
; Connut on sacrifie une industrie
L'horlogerie et la politique fiscale fédérale

I
La Chaux-de-Fonds. le 26 mars.

Le f isc f édéral, on le sait, a touj ours
manif esté à l 'industrie horlogère une
sollicitude et des attentions partic u-
lières...

/\ , C'est ainsi que durant l'avant-der-
\\\\ nière guerre — celle de 1914-18 — la
\ \ J )  p olitique f iscale de Berne se signala
\f dans nos régions p ar une voracité telle
H Que de nombreux industriels se trou-
.5 vèrent, au lendemain du conf lit , à la
*. tête de f abriques agrandies, mais com-

iV V^ pl ètement démunies de réserves f inan-
k ~ cières. Ainsi ne p urent-ils résister ni
'< Hr\ ) à la crise que p ersonne ne p révoy ait,
\ itf ni aux p ertes très dures inf lig ées p ar
| fr la Révolution russe d'une p art (oui

i engloutit de nombreux millions) , ni
I * d'autre p art à l'eff ondrement de cer-

I .  i JO taines monnaies (celui du mark tout
j j* spécialement) . C'est alors qu'on vit se

succéder de nombreuses f aillites et
i jj l que les ruines s'accumulèrent , entrtî-
f nant le chômage, l'anarchie des p rix,

le chablonnage et tous les méf aits
d'une concurrence chaotique qui f aillit
porter un coup décisif à l'une de nos
princip ales industries d'exp ortation.

Jamais en lait l horlogerie ne f ut
Plus pr ès de sa pe rte. Et seule l 'in-
tervention de l'Etat , suivie de l'assai-
nissement dû à la Snp erholding et aux
grandes associations annexes, sauvè-
rent la situation.

Mais l'Etat ne saurait se glorif ier
ni de l'aide qu'il app orta à cette occa-
sion, ni des secours accordés en f a-
veur du chômage. On a. en ef f e t , rép é -
té souvent ici-même — et nous le
croy ons encore — oue la Conf édéra-
tion avait en l'occurence p rocédé à

une p ure et simp le restitution, et que
s'il f allait f aire  le bilan des sommes
englouties p ar le f i sc  et des millions
avancés (et qui sont auj ourd 'hui en
bonne p art remboursés) , on constate-
rait Que l'industrie horlogère a reçu
beaucoup moins qu 'elle n 'a versé.

La voracité p roverbiale du f isc f é -
déral, doublée des p rocédés douteux
qui caractérisèrent les Blau et con-
sorts à l 'ép oque , f urent en f a i t  des
f autes tragiques. Elles vidèrent les
caisses, emp êchèrent la constitution de
réserves et contribuèrent p uissamment
à aggraver les conséquences des cri-
ses qui se succédèrent de 1920 à 1938.

C'est p ourauoi sans doute la p re-
mière chose à f aire eût-elle été de
p rof iter de l'expérience acquise et
d'adopter au cours du conf lit actuel
des f ormes d 'impôts sp éciaux à la f ois
p lus équitables et p lus p révoy antes.

L 'a-t-on f a i t  ?
Ou bien a-t-on rép été les mêmes

erreurs ?
A-t-on comp ris la leçon d'un p assé

p énible ?
Ou s'apprête-t-on , comme disait

l'autre j our la « Lutte syndicale ». « à
marcher à nouveau les yaux ouverts
vers la catastrophe ? »

* * *
La rép onse, notre ami et excellent

collaborateur le Dr Henri Buhler l'a
déj à donnée ici-même en exp liquant
en date du 4 mars dernier ce qu'est
l'impôt sur les bénéf ices de guerre ac-
tuel et quelle somme d'inégalité et de
p artialité f iscales il rep résente.
(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Quand le prix du litre d'essence sera-t-il abaissé?
Les automobilistes s'Inquiètent ..

Depuis l'abolition du rationnement, les
automobilistes portent de nouveau un grand
intérêt à la question du prix des carbu-
rants. Partout, l' on entend demande: :
« Pourquo i donc le prix de l' essence est-
il si élevé et quand  baissera-t-il ? » Car le
public sait que le prix de la benzine n 'o-
béi t pas à la loi de l' offre et de la deman-
de, mais qu 'il suit l ' inf luence des mesures
directrices . prises par ''Etat.

Aussi longtemps que l' on ne donnera pu-
bliquement aucune précision sur la struc-
ture du prix actuel des carbura nts , il sub-
sistera une grande méfiance à l'égard de
l'intervention de l'Etat , lisons-nous dans
l'organe officel du Touring-C Iub suisse qui
envisage ensuite les possibilité s d'une 'é-
chiction de prix.

Les réductions à envisager
Une baisse de prix pourr a être enviî a-

gée aussitôt que les stocks achetés à prix
élevés seront épuisés et lorsque l'Etat di-
minuera les charges fiscales qui sont au-
j ourd 'hui  trop élevées. Ne perçoit-il pas. en
effet , des droits de douane excessifs et ne
frappe-t-il pas encore 'e prix ainsi obtenu
d' un impôt sur le ch iff re  d' affaires  de 4%?
Dans l'économie privée, un tel procédé ne
serait guère mar qué au coin de l'honnêteté.

Toutefois, la réduc t ion de prix la p lus
sensible po urrai t  être obtenue en renon-
çant à l'adjonction de carburants indigènes.

Nous fabriquons avec des matières pre-
mières rares des carburants indigènes su-
perflus, composons ensuite un mélange d<
85% d'essence et de 15% de carburants in-
digènes qui renchérit 'e prix du litr e 'de
carburant d'environ 16 centimes et brûlons
enfin inutilement ces carburants indigènes
dans nos moteurs qui , de ce fait , accusent
une consommation supérieure d' au moins
10% !

Il faut remédier à un état de fait
absurde

Nous espérons , conclut le « Touring »
que les autorités compétentes se rendenl
compte de l'absurdité de cet état de fail
et chercheront à y remédier. II faut  trouver
voie et moyen d'affecter la production In-
digène à un au t re usage. On prétend que
les installation s industrielles sont déjà
amorties en grande partie. D'autre part,
une réduction de la productio n des carbu-
rants indigènes est en vue, puisque pour ;a
paraldéhyde la période dite de pleine li-
vraison est déj à échue et que , pour le car-
burant  d'Ems, elle ne doit plus se prolon-
ger au delà d'une année encore.

Une certaine détente interviendra égale-
ment si la consommation d'essence aug-
mente et si la proportion des carburants in-
digènes mélangés n 'atteint plus le 15% des
quantiés d'essence importées , mais seule-
ment le 5%, voire peut-être moins.

Le docteur Petiot sauvera-Ml sa tête ?Une semaine
de Paris

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Paris, le 23 mars 1946.

On m'excusera de consacrer cette
chronique au fameux docteur, présumé
assassin.

Bien sûr , d'autres suj ets ont inté-
ressé Paris cette semaine : la fameuse
reprise de la ronde des « Six j ours »
cyclistes, le départ de M. Léon Blum
pour les U. S. A., les débats à la Cons-
tituante sur la Propriété, la visite du
président Hoover. l'avènement du
printemps dans un sourire ensoleillé...

Mais, pour les spectateurs du pro-
cès Petiot (et j e suis de ceux-là) un
étonnant procès d'assises se déroule
quotidiennement. Il doit durer 18 j ours

Il y est question de tant de cada-
vres qu 'on ne sait plus par quel chif-
fre de dizaines il faut les dénombrer.

L'inculpé, assisté de son remarqua-
ble avocat , Me Floriot. tien t tête de-
puis cinq jour s au déchaînement de
l'accusation . Hélas ! cette accusation
est bien faible...

Le président Léser, manquant éton-
namment d'impartialité, n'assure pas
une discipline suffisamment ferme des
débats. L'avocat général se perd dans
un dossier de 30 kg., qu'il connaît mal ,
ce qui permet à l'avocat de la défen-
se de le confondre facilement. Il res-
sort nettement auj our d'hui que l'ins-
truction de l'affaire a été bâclée, qu 'on
s'est contenté d'enquêtes hâtivement
menées, car chaque fois qu'un incident

Le sinistre docteur dans le box des accu-
sés. Devant lui, Me Fleuriot» son avocat.

éclate, on enregistre une victoire des
affirmations de Petiot.

L'accusé
Il est regrettable qu'il ne soit pas

sympathique !
Petiot est encadré dans son box par

deux gardes municipaux car il s'agite
beaucoup et l'on craint que , dans sa
véhémence, il n'enj ambe la mince
cloison qui le sépare des avocats de
la partie civile... Il parle intarissable-
ment, il est champion de la « résistan-
ce » verbale... Tantôt il affecte une
bonhomie courtoise, tantôt il foudroie
du regard la Cour ou un témoin, mais
il connaît son dossier aussi bien que
Me Floriot et i>l ne laisse passer au-
cun des points qui puisse lui être fa-
vorable. Il proclame son innocence à
tout bout de champ, mettant sur le
compte de la « Résistance » les crimes
dont il prend la responsabilit é. Les
autres ? Au ministère public de prou-
ver qu 'il en est le coupable.. .

Petiot est un homme curieux. Il a
inventé une pompe destinée à soula-
ger la constipation en massant l'inté-
rieu r de l'intestin ; il détient le secret
d'une arme qui tue sans laisser de
trace, sans faire de bruit ; il a écrit
en prison un livre qui vient de paraî-
tre « Le hasard vaincu », livre de 350
pages dont chacune est la reproduc-
tion en cliché de la page manuscrite
de l'auteur. L'épigraphe mérite d'être
cité :

Ceci est un livre sérieux
que j' écrivis p our m'amuser ;
en le Usant sérieusement,
il vous amusera et
vous gagnerez avec certitude quelque

chose.-
Les consoeurs qui m'entourent ont

fait l'acquisition du volume et espè-
rent , comme la presse étrangère .loge
côte à côte avec l'accusé, lui arracher
une dédicace à la faveur d'une sus-
pension d'audience.

(Suite p age 3.) Ed. DUBOIS.

(C. P.). — Les élections j aponaises,
primitivement prévues pour le 31 mars
viennen t d'être ajournées au 10 avril.
Ce court délai a été jugé nécessaire
pour vérifier les candidatures confor-
mément aux règles d'épuration pro-
mulguées par le général Mac Arthur.

On révèle en même temps que les
Nippons auront à décider, en plus du
choix des 466 membres de la Cham-
bre des députés , du sort même de la
monarchie au Japon.

L'empereur qui a déclaré il y a
quelque temps qu 'il n 'était pas un
Dieu pourrai t ainsi redevenir moins
qu 'un simple monarque héréditaire :
un citoyen comme un autre . Et c'est
sans doute à ce « métier » nouveau
pour lui qu'il s'entraîne depuis quel-
ques jour s en se promenant sans ap-
parat au milieu de son peuple.

Le 10 avril, les Japonais décide-
ront du sort de la monarchie

Le Conseil national a revu l'autre jour
son règlement de maison...

Sans doute avant les grands nettoya-
ges de printemps !

Le précédent règlement datait de
1920. Il avait été revu, corrigé et aug-
menté par M. Vallotton. Mais tout vieil-
lit. Même la façon de tueï le temps...

Alors nos honorables ont décidé de
prendre toute une série de mesures pour
discipliner, accélérer et alléger les dé-
bats. Même René Robert a obtenu qu'on
prenne en considération sa motion sur
l'achat d'une machine à traduire instan-
tanément les discours, comme il en exis-
te à Nuremberg et dans quelques autres
Babel babolisantes.

C'est fort bien et l'on ne peut qu'ap-
plaudir à ces réformes louables.

Toutefois j 'avoue que je reste un peu
sceptique qiuant au résultat final.

En effet , un Parlement restera tou-
jours un Parlement. C'est-à-dire un en-
droit où l'on parle... Et surtout, hélas I
où l'on parle non à l'intention exclusive
de ceux qui écoutent, mais plus souvent
encore de ceux qui lisent... les discours
que chacun prononce ! Chaque député,
en effet , représentant non plus seule-
ment des principes mais des intérêts, il
s'agit que ses électeurs se rendent compte
qu'ils en ont pour leur argent et que leur
élu n'est ni un paresseux ni un gaillard
qui « biffe » les séances. Dès lors on as-
siste à un véritable concours d'éloquence,
impossible à endiguer, reprenant à satiété
les mêmes arguments et les mêmes pro-
pos qui s'adressent par-dessus la tête des
députés aux électeurs lointains. C'est ce
qu 'un conseiller national soleurois appelle
joliment les « discours par la fenêtre ».

Si l'on voulait donc réellement faire
du travail utile au Parlement et rappeler
aux Pères conscrits que l'éloquence vé-
ritable consiste à n'en pas avoir, il fau-
drait commencer par réduire tout au
moins les comptes rendus ou par suppri-
mer le nom des discoureurs impénitents.

/\insi le règlement pour retormer vrai-
ment le professionnalisme politique de-
vrait-il porter avant tout sur les jour-
nalistes et la publicité des débats !

Mais c'est si paradoxal — et cela pa-
raîtrait si antidémocratique — que per-
sonne n'y songe.

Et c'est pourquoi tout en approuvant
nos Honorables et en rendant hommage
à leurs intention s excellentes , ce sera je
pense que plus ça changera et plus ce
sera la même chose !

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.-
6 molt » 11.—
3 mois p 530
1 moli > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—I mois » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarils réduits pour certains pays,

•• renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DE8 ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•"7N Régie extra - régionale:
M*W "Annonces-Suisses » S. A.
V JyV Genève, Lausanne et suce.

(C. P.). — Le sens exact du mot
« fraternisation » n 'est un secret pour
personne. II est cependant en train de
préparer un scandale en zone améri-
caine d'occupation . A Francfort , le
quartier réservé aux troupes américai-
nes est séparé du reste de la ville par
des fils de fer barbelés . Mais cela
n'empêche pas des demoiselles et des
dames d'y passer la nuit dans les ap-
partements réservés aux officiers —
et aussi dans les casernes. Ne pouvait-
on pas lire , il y a quelques semaines
déià un écriteau ainsi libellé : « Tou-
tes les femmes dehors à 8 b. lA le
matin ; inspection des cantonnements
à 10 heures » ?

Les milieux officiels n ignoraient pas
en vérité la situation, mais ils fei-
gnaient de ne rien voir . Les réclama-
tions des femmes, américaines ou an-
glaises, viennent de les obliger à s'at-
taquer à la question . D'ailleurs , l'au-
mônier général des forces d'occupa-
tion , L. C. Tierman avait attiré l'atten-
tion sur la crise de moralité qui sévit
parmi l'armée.

Cependan t , le maj or-général Miller
Q. White , chef d'état-maj or adj oint des
forces américaines a déclaré que rien
n 'empêchait légalement les officiers
d'inviter les personnes qu 'ils veulent
dans le logement réquisitionné pour
eux. Une seule chose pourra interve-
nir : c'est l'interprétation de l'article
96 du code militaire relatif à la « con -
duite susceptible de discréditer l'ar-
mée ».

Les W. A. C. S. et les aumôniers
s'inquiètent des proportions de

la fraternisation en zone
d'occupation

Echos
Le retour de l'explorateur

— Je suis désolé, ma chérie, de ne
pas avoir pu te rapporter le singe que
tu désirais.

— Qu'est-ce que ça peut faire, mon
oncle, du moment que tu es là !

Quand on n'a pas de femme
de ménage...

— A midi j e mange sur le dessus de
l'assiette et le soir SUT le dessous,
comme ça je n'ai besoin de la laver
qu'une fois.

A gauche : La victoire au combiné alpin a été remportée par Edy Rominger ,
de Saint-Moritz. — A droite : Victoire finlandaise dans le saut spécial. Léo

Laakso a fait le plus long saut.

La semaine internationale de ski à Zermatt

Le premier des deux Douglas DC-3, achetés par la Swissair en Californie, vient
de traverser l'océan et d'atterrir à Dubendorf. Il s'agit d'un avion du même type

que ceux qui sont déjà utilisés depuis un certain temps par la Swissair.

Un avion de la Swissair traverse l'Océan



Batterie moto
J'achète batterie moto dans
n'Importe quel état . — Liechti
25, Hôtel-de-Ville. 4991
MdtflC J'achète motos
IVlUiUda au meilleur prix.
Téléphoner au 2.13.58. 4559

Machine a coudre
« Singer », revisée , marchant
très bien , à vendre d'occa-
sion, bas prix. — Continen-
tal. Marché 6. 5134

maGhïne à écrire
d'occasion est cherchée. —
Ecrire sous chiffre L R 3201
au bureau de L'Impartial.

On demande %&"&pre et de confiance pour
faire des heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 5252

Femme de ménage de
confiance et très propre est
demandée dans ménage soi-
gné pour heures régulières.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5108
ppncnnno de toute confian-
I Bl ûUll l lo ce est demandée
pour s'occuper d'un malade
ainsi que d'un ménage soi-
gné. — S'adresser au Tj ureau
de L'Impartial. 5127

Femme de ménage lt
mandée pour les Eplatures
l'/î heure, tôt , chaque matin,
pour un travail soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
5343

On demande "JSSSSL ?e
portier d'étage, 1 garçon
d'office. — Offres avec réfé-
rences à l'Hôtel Fleur de Lys.

A l nimn Petlt appartement
IUUOI meublé. — Ecrire

sous chiffre C. J. 5241 au
bureau de L' Impartial . 5241

Machine à coudre ;eul':
vibrante, est à vendre, bas
prix. — S'adresser à M. Pierre
Magnin, rue Numa-Droz 179.

5305
Pniieoott o bleu marine et
rUUbàtj llC i réchaud à gaz
en bon état sont à vendre.
S'adresser après 18 heures
rue du Locle, 15, au rez-de-
chaussée. 5262

Tente de camping *Sp
vfn:

dre. — S'adresser chez Mlle
J. Jœrln , rue A.-M. Piaget 80,
entre 18 h. 30 et 19 h. 30.

5164

A UPIlrinP 1 Pousse - pousse
VCIIUI C moderne à l'état

de neuf. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage,
à droite. 5036

Occasion f./^ace!
11' "6

Crin animal; 1 table de
radio ; 1 table ronde de stu-
dio ; 1 lavabo avec tiro r ; 1
table de nuit , et un réchaud
électri que 1200 watts. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parti^ 5309
A upnrin p vél° d'h0I"meH VCIIUI 0 marque « Cilo -,
état de neuf , complètement
équipé , fr. 350.—. Un four-
neau « Ciney », bols, fr. 150.-.
— S'adresser Parc 28, au
ler étage. 5082

Sommelière
demandée pour la
saison d'été. Con-
naissance des 2 lan-
gues exigée. Entrée
début avril ( person-
ne dans la trentaine
pas exclue). A la
même adresse, ex-
tras connaissant
service de tables,
demandées. — Faire
offres à Madame Si-
moni, Hôtel du Lac,
Les Brenets. 5227

Apprenti
mécanicien est deman-
dé pour les étampes de
boîtes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .5053

Remontage
de mécanismes

Ouvrière habile et
consciencieuse cher-
che travail à domi-
cile. — S'adr. au bu-

B303 reau de L'Impartial.

Lises 'L 'Impartial *

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

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

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

Magasin d'horlogerie de Genève cherche

jeune homme
susceptible d'aider à la vente et à dif-
férents travaux de magasins. — Prière
de faire offres sous chiffre W. M. 5136
au bureau de L'Impartial. 5136

Ressorts
On engagerait :

manœuvres
robustes,

jeunes filles
libérées des écoles, trouve-
raient emplois stables.

S'adresser à René PERRET
& Co, Doubs 147. 5328

On demande

bons poseurs
de cadrans

emboîteurs
Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A., Régionaux U
LA CHAUX-DE-FONDS 5232

¦j 1@

DECOTTEUR
pour grandes pièces ancre

JEUNES FILLES
OUVRIERES D'EBAUCHES

sont demandés
par la

Manufacture de Pendulettes
Arthur IMHOF
rue du Pont 14. 5377

m\ Il

Tenta
accepterait encore une
grosse par semaine,
petites ou grandes piè-
ces. Travail soigné. —
Adresser offres sous
chiffre O. V. 5350 ,
au bureau de L'Im-
partial.

Cuisinière
expérimentée trouve
rait place agréable dans
ménage de 3 personnes.
Bons gages. — S'adres-
ser à Mme Willy GRAEF ,
fabricant d'horlogerie.
B o i s - G e n t i l  11, La
Chaux-de-Fonds. 5263

Ménage de 2 person-
nes cherche

jll fil
comme bonne à tout
faire. Gages Fr. 100.-
à 120.-. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5324

Fabriques
des

Montres
ZÉNITH

Le Locle

\-z

offrent situation Intéres-
sante à

REGLEUR -
reioucheuiHsi!

Quallfie(e)

Chauffeur
LIVREUR

est demandé par maison
de combustibles. Entrée
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Paul Froi-
devaux , ler Mars 25. 5213

Ùh. dkAKdke.

porteur
de pain

pour le 15 avril. — Faire
offre à la Boulangerie J. LEH-
MANN , Hôtel-de-Ville 39.

5187

Aiguilles.

Bonnes ouvrières
et j eunes filles

•optant des écoles sont
demandées. — S'adres-
ser à UNIVERSO No 3, L.
Spahr, rue du Parc 15.

Immeuble
à vendre , avec 4
appartements , w.
c. intérieurs , beau
dégagement , quar-
tier est.
Ecrire sous cbiflre
A. G. 48'»6 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

àgjJMP POUR LA PREMIÈRE FOIS Ŝ t&Ê
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300
Renards bleus du Groenland

Renards argentés
Renards platine

VOTRE FOURRURE DE PRINTEMPS

B y^̂  
MAITRE - FOURREUR

y ^̂  La Chaux-de-Fonds

«|wj  ̂
LA 

MAISON 
DE 

CONFIANCE Ip̂ lf)

Fabrique de machines du
canton cherche:

un raboteur
un aléseur
un tourneur
un manœuvre

Faire offres sous chiffre I. J.
5321, au bur. de L'Impartial.

Amphithéâtre du collège Primaire
Mercredi 27 mars, à 20 h. 30
Madame Charlotte MURET
déléguée à la Fédération démocratique
mondiale de» Femmes, parlera de

LA FEMME SUISSE
DEVANT L'AVENIR

Conférence publique et gratuite , organisée
par le
Qroupe féminin du P. O. P.
sous les auspices du Centre de liaison
des sociétés féminines 5279

Bureau-Entrepôt
au centre de la ville cherché
de suite ou époque à conve-
nir. — OHres détaillées sous
chiffre S. A. 5117 au bureau
de L'Impartial.

J. SINGER & Co
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL

cherche

mécaniciens
faiseurs d 'étampes

Situations intéressantes
pour personnes qualifiées
Urgent 5339

fl remettre à Bienne
avec ou sans maison d'habita-
tion ,

Atelier de réparations
de boîtes de montres

tous métaux , en pleine activité.
Conviendrait à boîtier désirant
se créer une situation indépen-
dante.
Faire offres sous chiffre B. M.
5338 au bureau de L'Impartial .

Jeunes
ouvrières

sont demandées pour
travaux faciles. Places
stables et bien rétri-
buées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5344

HORLOGERS COMPLETS
IEUNES HORLOGERS

pour travaux faciles ;

RÉGLEUSES
pour préparage et terminage ;

SPÉCIALISTES
pour chronographes,

seraient engagés par FABRIQUES MOVADO.
Se présenter entre 11 et 12 heures. 4265

Atelier de «gravure

J$$iEg@s f illes
sont demandées par la
maison ROULET S. A.,
Crêt-Vaillant 23, Le
Locle. 5199

F. 0. N. H. La Chaux-de-Fonds
Groupe des boîtiers or et métal

et bijoutiers - Joailliers

Assemblée générale annuelle
Jeudi 28 mari 1946, à 20 heures
Grande salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR : Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers occupés dans les ateliers
de boites or, méta l et acier ainsi que dans les ateliers de

bijoutiers-joailliers est obligatoire.
L'amende réglementaire de Fr. 2.- sera appliquée aux absents.

La comité.

'L'Impartial est lu partout et par tous*



Comment on sacrifie une industrie
L'horlogerie et la politique fiscale fédérale

(Suite et f i n)
Ainsi, les maisons ou les industries

qui avaient réalisé des bénéf ices nor-
maux et substantiels de 1936 à 1938 et
qui ont continué à le laire. n'ont p our
ainsi dire p as été touchées. En re-
vanche, celles qui s'étaient trouvées
dans des conditions dif f ic i les  — et
c'est précisément le cas de l 'horloge-
rie — durant les années de réf érence ,
et qui ont ensuite bénéf icié d' une amé-
lioration sensible, sont p our ainsi dire
seules à f aire les Irais de la f isca-
lité de guerre.

— On aurait voulu dép ouiller l'hor-
logerie suisse dans le p résent et l'an-
nihiler dans l'avenir , me disait récem-
ment un économiste , qu'on n'aurait DOS
agi autrement. Ce sont certainement
des f inanciers qui ont agi de la sorte...
A moins que ce ne soient des exp erts
pay és p our démontrer que notre indus-
trie-f anion , celle qui nous vaut nos
plu s grands succès à l'étranger, reste
préci sément l 'éternelle sacrif iée... Ne
risque-t-elle p as d 'écopp er encore
pou r les cap itaux allemands réf ug iés
en Suisse ? Et n'entend-on p as les
Américains susurrer à M. Stucki :
« Si vos f abricants d 'horlogerie lais-
saient exp orter des machines... Si vous
accept iez la réduction des imp ortations
horlogères aux U. S. A... Alors p eut-
être pourrions-nous nous montrer pl us
coulants dans le domaine des avoirs
germaniques et le dêbloquage des dol-
lars... »

En f ai t , nous ne sommes p as les
seuls à estimer Que l'imnôt inéquitable
et imprévoyant sur les bénéfices de
guerre est un non-sens économique et
uns atteinte flagrante à l'égalité des
citoyens.

Voici ce qu'écrivait U y a quelques
jo urs sur le même suj et notre conf rère
/'« Ef f o r t  » :

C'est touj ours l'impôt sur les bénéfices de
guerre qui pré occupe le pius les milieux
industriels et commer çants et tout particu-
lièrement ceux de l'horlo gerie. En effet , si
personne ne conteste qu 'il faille amortir les
dettes de la Confédération , chacun — sauf
le fisc — admet aussi qu 'il faudrai t  ie
faire selon des moyens qui ne tombent p as
dans le plus p ur arbitraire. Les organisa-
tions professionnelles intéressées sont tou-
tes intervenues auprès de nos hautes au-

torités pour demander un sérieux réaj uste-
ment de cet impôt inique. Leurs doléances
ont été écoutées... et oubliées semble-t-il
avec la même complaisance. Il est vrai que
quelques proj ets ont déjà été élaborés. Mais
comme la Confédération ne peut à l'heure
actuell e renoncer à une quelcon que de ses
ressources fiscales , on comprendra qu 'au-
cune décision concernant l'impôt sur les
bénéfices de guerre ne sera prise avant
qu 'on ait trouvé un nouvel obj et â soumet-
tre à la voracité du fisc ou une quelc onque
compensation , par l'augmentation des taux
de l'impôt de défense nationale , par exem-
ple.

Dans le fond , les soucis de M. Nobs son t
les mêmes que ceux des contribuables ,
avec cette différence toutefois que comme
en algèbre , tout terme qui change de mem-
bre change de signe. Plus d'un côté égale
moins de l'autre... Pauvre de nous qui som-
mes du côté que l'on pille. »

* * *
Du côté de ceux qu'on p ille...
Le mot est j uste. Et il n'a rien

d'exagéré . Nous le démontrerons au
cours de p rochains articles et au
moy en d'une documentation où nous
n'avons , hélas ! qu'à puiser à p leines
mains...

Toutef ois M. Nobs et les hauts f onc-
tionaires du f isc  f édéral auraient tort
de croire que l 'industrie horlogère
suisse va se laisser dép ouiller sans
réagir et qu'elle se livrera p ieds et
p oings liés à un arbitraire f iscal qui
n'a même p lus l'excuse de servir l'in-
térêt bien comp ris du p ay s.

Le moment est venu où la coup e dé-
borde et où la p atience des nlus p a-
tients se lasse !

L'initiative prise p ar les milieux
horlogers biennois — initiative que
nous approuvons — risque de s'éten-
dre très rap idement à toute la rég ion
horlogère de Genève à Schaf ihous e.
en p assant p ar le Jura vaudois et neu-
châtelois. ainsi que le canton de So-
leure.

Si Ion ne veut p as comp rendr e a
Berne la valeur et le sens de légitimes
pr otestations individuelles, sans doute
f inira-t-on p ar tenir comp te de l 'indi-
gnation collective de toute une p op ula-
tion et de toute une industrie, mena-
cées dans leurs intérêts vitaux et leur
bon droit le pl us élémentaire.

Paul BOURQUIN.

Le docteur Petiot sauvera-t-il sa tête ?Une semaine
de Paris

(Suite et f in)

L'affaire Petiot
Elle paraissait très claire à l'ouver-

ture de l' audience : la presse avait
présenté le monstre comme responsa-
ble d'une soixantaine de meurtres.
Après une semaine d'audience , la po-
sition de l'accusation est ébranlée ; de
troublantes constatations ont été fai-
tes: la rue Lesueur fonctionnait même
pendant la période où Petiot était en-
fermé à Fresnes par les Allemands ;
celui-ci affirme avoir été en relations
avec une dénommée Claire qui aurait
été secrétaire de Brossolette ; or. tout
le monde nie que Brossolette ait eu
une secrétaire, mêm e la femme du
vaillant patriote. Et voilà que . brus-
quemen t, on vient d'apprendre qu 'ef-
fectivement une dénommée Claire ex-
istait et .servait à Brossolette d'agent
de liaison lors de ses parachutages
en France...

Petiot dit :
« Oui, j'ai tué celui-ci ou celui-là,

mais cela est prouvé, ils étaient des
agents de la Gestapo », et il s'écrie
avec véhémence en j etant un terrible
regard vers le procureur général :

« Vous m'acquitterez car de suis in-
nocent, vous me décernerez la Croix
de la Libération et , alors, je vous don-
nerai les noms de ceux qui faisaient
partie de mon groupe de résistance...»

Remous d'opinions
Si les j ournaux parisiens continuent

à traiter Petiot de monstre, de publier
sa photographie ricanant ou roulant
ses yeux méchants, les conversations
qui ont lieu dans les couloirs , lors des
suspensions d'audience , sont loin de
refléter pareille unanimité .

Depuis la troisième séance, la plu-
part des journali stes sont stupéfaits
de constater les défauts de l'instruc-
tion , les vérifications que la défense
seule apporte, curieusement troublés
par la qualité des personnes qui ont
disparu : ce sont toujours de louches
individus ayan t plus ou moins appro-
ché la Gestapo , ayant plus ou moins
trafiqué dans ce milieu sans scrupule
d'hommes à tout faire ayant trouvé
dans le climat de l'occupation une
espèce d'encouragement à la délation,
au meurtre... Fallait-il recevoir un
ordre de Londres pour supprimer , à
cette époque , un Français dont les
agissements étaient nuisibles à la po-
litique de résistance ? « Non » répond

avec conviction Me Floriot. Quan t aux
autres, aux voyageurs sans bagages,
à ceux du grand voyage qui se termi-
nait en général dans la chaudière de
la rue Lesueur, il reste à l'accusation
à prouver que le docteur les a réelle-
ment tués , dépecés , ignés , et ensevelis
sous la chaux vive.

Il ne reste , le plus souvent, comme
preuve de tels forfaits , que les fameu-
ses 76 malles contenant les vêtements
abandonnés par les victimes ; mais le
contenu de ces malles a été contesté
par la défense au cours d'un incident
qui fut le plus sévère accrochage de
!a semaine : jamais le juge d'instruc-
tion n'a fait reconnaître à l' accusé « le
catalogue » de l'inventaire de ces ba-
gages. Aussi Petiot et son avocat refu-
sent-ils d'en admettre auj ourd'hui le
contenu. Le juge d'instruction est mis
en cause par le procu reu r général qui
offre d'appeler son témoignage à la
barre. Me Floriot saisit cette perche
inespérée et demande cette audition.

Verrons-nous un juge d mstruction
déposer en Cour d'assises ?

Si tel est le cas on pourra dire que
l'affaire Petiot aura créé un précédent
dans la justice française car j amais
encore de telle procédure ne fut em-
ployée ... et POUT que la Cour ait admis
de donner une telle suite à la requête
de la défense, c'est qu'elle sent que
rien ne doit être négligé pour justifier
une accusation qui s'avère beaucoup
moins solide depuis que le volumineux
dossier est feuilleté en séance publi-
que par les deux parties.

Les jurés ne peuvent manquer, dans
l'objectivité qui doit être la leur, d'être
impressionnés par cette suite de points
marqués par celui qu 'on appelait , il y
a encore cinq jours, «l'ignoble tueur»...

Des suppositions
Petiot prétend avoir appartenu à la

Résistance ; or. le signataire de ces
lignes qui a vécu à Paris sous l'occu-
pation , peut parfaitement affirmer que
ceux qu* n'étaient pas affiliés aux F.
F. I. ignoraient tout de leur organisa-
tion. Petiot en connaissait le méca-
nisme et le prouve. .. mais alors, s'il a
agi sur de tels ordres, pourquoi ses
compagnons ne viennent-ils pas reven-
diquer tel ou tel meurtre comme un
exploit en leur faveur ?

On attend à ce sujet le témoignage
du colonel Dewavriru chef de la D. G.
E. R.

On peut aussi bien admettre que
Petiot était affilié à des services de
contre-espionnagie allemand mais,
dans cette éventualité , la Gestapo
n'aurait pas eu besoin de toute la mise
en scène de la rue Lesueur pour ses
services d'exécution : elle était par-
faitemen t organisée et l'a montré, hé-
las ! assez éloquemment... elle avait
ses charniers à elle et cette succursale
privée n'avait aucune utilité pour elle.

Ni l'enquête , ni l'interrogatoire n'ont
révél é le mystère.

Au cours du transport de la Cour,
vendredi 22. en l'hôtel de la rue Le-
sueur . Petiot a eu une défaillance... on
attendait un aveu... il ne s'agissait , en
réalité , que d'une faiblesse due à la
sous-alimentation, car depuis le début
du procès, l'accusé extrait de sa cel-
lule le matin , ne mange de la journée ,
qu 'une soupe et un morceau de pain ,
le soir.

On veillera, dorénavant, à une meil-
leure alimentation.

Seuls, les témoins apporteront peut-
être la vérité sur cette « ténébreuse
histoire »...

Ed. DUBOIS.

LES MEFAITS DES CIGOGNES.

— Dis donc. Toto, ne pourrais-tu
pas tuer quelques cigognes avec ton
fusil ? Je les ai en horreur...

Chronique suisse
Arrestation dun monte-en-1'air à

Fribourg
FRIBOURG. 26. — La police de sû-

reté de Fribourg a arrêté un individu
se disant représentant de commerce,
qui , mercredi dernier, entre midi et
13 heures, avait tenté de percer au
chalumeau le coffre-fort du siège cen-
tral des entreprises électriques. Il
réussit à ouvrir une brèche sur toute
la hauteur de la porte , mais ne put
l'ouvrir. TLe coffre contenait plus de
deux cent mille francs. Le cambrioleur
a fait des aveux.

Chez les employés droguistes
SOLEURE, 26. — L'Association

suisse des employés droguistes a tenu
dimanche à Soleure son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. A.
Kin dler . de La Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée a réclamé la compensation
immédiate du renchérissement par la
réintroduction des salaires résls d'a-
vant-guerre .
Ecrasé par son semoir un agriculteur

de Clarmont a le thorax enfoncé
MORGES. 26. — Ag. — M. Fernand

Berguer , 58 ans, agriculteur à Clar-
mont . père de famille, écrasé par son
semoir j eudi passé, a succombé diman-
che à un enfoncement du thorax

La Chaujc-de-Fonds
L'inauguration du monument aux

soldats morts aura lieu le 5 mai
prochain.

On nous informe que l'inauguration
du monument restauré élevé à la mé-
moire des soldats morts pendant le
service actif de 1939-1945. aura lieu
le dimanche matin. 5 mai prochain.

Différents groupements, notamment
les sous-officiers , la fanfare du Bat.
224 ont promis leur appui au comité
d'organisation.

Le programme définitif de la céré-
monie nous sera communiqué plus
tard.

Chez les radicaux : M. Henri Schen-
kel est nommé président du parti.

Vendredi dernier, le parti radical a
tenu son assemblée général e au cercle
du Sapin, sous la présidence de M.
Edouard Schupbach, président.

L'assemblée ratifia , sans opposition
le rapport annuel présenté par le pré-
sident , puis procéda aux différentes
nominations statutaires.

M. Schupbach déclinant une nouvel-
le réélection , M. Henri Schenkel . dé-
puté, fut élu , par acclamations , prési-
dent du parti.

M. Tell Perrin. conseiller national
fit ensuite un exposé politique très in-
téressant sur des questions d'actualité
et M. Henri Schenkel . présenta les
différent s proj ets de route de la Vue
des Alpes. 

Soirée des éclaireurs suisses,
Groupe La Rochelle

L'après-midi s'est passée en ]eux,
vente et productions de toutes sortes.
La salle avait été ingénieusement
aménagée en cité marocaine . Il y avait
même une mosquée. Dès le début, l'a-
nimation fut intense et j oyeuse. Le
chef cantonal , le commissaire, le chef
de district et les nombreux invités de
la ville et du canton y assistèrent ,
eux aussi , avec un plaisir sensible.

La soirée fut encore un succès. Une
allocution très bien tournée de l'au-
mônier du groupe , le pasteur Rosat,
précisa le but et les aspirations de La
Rochelle . Puis le groupe théâtral , d'u-
ne belle homogénéité , sous la direc-
tion avisée de M. A. Ulrich , enleva
avec beaucoup de goût et d'entrain le
poème dramatique en un acte de Hen-
ri Faivre : « Le Chef ».

La revue « Ca gaze à l'Electricité »,
due à MM. M. Robert-Tissot . P. Stei-
ner, A. Cruchaud et A. Ulrich, grou-
pait, elle, trente exécutants . Au piano
d'accompagnement: cheftaine Montan-
don ; décors : John Empeytaz ; régie :
M. M. Hirschy. Les heureuses trou-
vailles de ces huit tableaux déridèrent
les plus moroses. Le succès des lou-
veteaux dans «La Ronde des Métiers»
fut plus qu 'une manifestation de sym-
pathie . Leur candeur naïve fit mer-
veille .

Citons, parmi les scènes les plus
réussies : « Le Local ». « La Fusion »
et « La Promesse ». qui rendirent plas-
tiquemeut ce qui anime les coeurs de
cette belle jeunesse, toute- vouée à un
idéal généreux et constructif

La soirée se continua , en pleine
réussite , par de nombreuses produc-
tion s, les unes plus goûtées que les
autres.

On se rendit ensuite au Cercle du
Sapin pour fratern iser , une fois de
plus, avec le groupe ami du Vieux
Castel , qui se reposait dans la joie
du succès de sa seconde représenta-
tion, très revêtue elle aussi.

Ainsi se termina cette belle soirée,
qui prouva la belle marche du groupe
La Rochelle et ses belles perspectives
d'un avenir plein de promesses.

Décidément, le mouvement scout
local a le vent dans les voiles.

Mort de l'ancien directeur de la So-
ciété de Banque Suisse.

Notre population apprendra avec
beaucoup de regrets la mort d'une per-
sonnalité chaux-de-fonnière bien con-
nue dans tous les milieux : M. Jean
Erné, qui s'est éteint samedi en notre
ville, dans sa 79me année, des suites
d'une attaque. Le défunt avait fait car-
rière à la Banque fédérale où, durant
32 ans, M avait mis ses vastes con-
naissances économiques et financières
au service de cette institution. Il était
devenu le sous-directeur du siège de
La Chaux-de-Fonds. M. Erné fut bien-
tôt appelé au poste de directeur du
siège local de la Société de Banque
suisse et exerça ses hautes fonctions
pendant 12 ans.

M. Erné n'était pas seulement éco-
nomiste : il s'intéressait aussi vive-
ment aux affaires locales et fit partie
de nombreuses sociétés. Membre du
parti radical , il s'occupa activement du
Cercle du Sapin.

Nous présentons à sa famille, à
Mme Jean Erné en particulier, ainsi
qu'à Mme et au Dr Kaufmann, nos
sincères condoléances.

La semaine internationale
du ski à Zermatt

Le dernier acte : le saut spécial
(De notre envoy é sp écial H.-L. Bonardelly)

Zermatt. le 26 mars.
Cette dernière épreuve de la semai-

ne s'est déroulée sur le tremplin Kay
dont le point critique est à 57 m. A
l'entraînement les sauteurs ont fait
des bonds 'excellents et notre j eune
Perreten qui1 a pris sa tâche à coeur
a causé une bonne impression.

Les favoris de cette compétition
étaient le Finlandais Laakso. le Sué-
dois Lindstrôm. le Polonais Krepzep-
towski et les Suisses. La lutte a été
très serrée et finalement le Finlandais
l'emporte de très peu après de très
j olis sauts de 56 et 60 m. Derrière lui
le champion de Suède franchit 57 et
57 m. Puis nos deux meil leurs sau-
teurs Zurbriggen et Perreten font eux
aussi de très bons sauts de 57 et 55 m.
pour le premier et 55 et 56 m. pour le
second. Perreten s'est ressaisi et com-
me nous l'avons touj ours pensé est un
de nos meilleurs sauteurs. Le Polo-
nais Krezp towski se classe derrière
eux suivis des Français Thiollière et
Couttet .

Résultats du saut spécial
1. Laakso Léo, Finlande, 225,5 (56, 60
m.) ; 2. Lindstrôm Eric, Suède. 220,6
(57, 57 m.) ; 3. Zurbriggen Hans. Suis-
se, 219,9 (57, 55 m.) ; 4. Perreten Jac-
ques, Suisse, 219,4 (55. 56 m.) : 5.
Krzeptowski Josef , Pologne. 216,5 ; 6.
Thiollière Henri . France, 207,3 ; 7.
Couttet James . France. 206,5 ; 8. Kula
Jean , Pologne, 206,4 ; 9. Budarek Old-
rich, Tchécoslovaquie. 206,3 ; 10. De-
marmels Ludwig. Suisse, 203,3: 11.
Charlet Régis. France. 200,4 ; 12. Taa-
vitsainen P., Finlande , 196,6 ; 13. Lé-
gère William, U. S. A. Army. 196 ; 14.
Toisa Aulis, Finlande. 195,3 ; 15. Jean-
del Walter. France. 191,6.

La distribution des prix
Et la distribution des prix permit au

colonel Guisan de dire toute sa satis-
faction du beau travail accompli à
Zermatt et de l'excellent esprit qui y
régna entre concurrents. Nous ne ter-
mineron s pas ce dernier reportage
sans remercier tous ceux qui nous ont
facilité notre tâche, du prési dent du
comité d'organisation M. André de
Chastonnay, du secrétair e M. René
Bonvin , de notre hôte aimable et cor-
dial M. Candrian , directeur des hôtels
Seller, à M. Marguerat directeur du
chemin de fer . à M. Emile Bôggli, pré-
sident du comité de presse qui sans
relâche fit l'impossible pour nous sa-
tisfaire et qui a bien mérité de la
presse suisse et étrangère. En bref , la
Semaine internationale fut un succès
et une expérience concluante qui nous
permettra de revendiquer l'organisa-
tion des prochains championnats du
monde.

RADIO
Mardi 26 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Trois vedettes
de la chanson . 12.45 Informations. 12.50
Disques. 13.00 Le bonj our de Jack Rollan.
13.10 Musique de j azz. 13.35 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Mélodies. 17.15 Pierre
et te Loap, conte musical. 17.45 Communi-
cations et Message aux malades. 18.00 Dis-
que. 18.05 Voix universitaires . 18.15 Mélo-
dies. 18.25 Le plat du j our. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Variétés
musicales. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 La paix chez soi. 20.00 Yvon-
ne Vionnet dans son tour de chant . 20.15
Ivan le Terrible , pièce en cinq actes. 22.20
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.50 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 17.45 Pou r les
ieunes. 18.05 Disques. 19.00 Musique po-
pulaire. 19.30 Informations. 19.40 Ech o du
temps. 20.15 Concert symphonique. 21.40
Musique russe. 22.00 Inf ormations. 22.10
Cours d'anglais.

Mercredv 27 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Les re-
frains que vous aimez. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Disqu es. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.50 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.45 La
minute de Pro Radio. 17.46 Disques. 18.00
Au rendez-vous des ben j amins. 18.30 Vou-
lez-vous joue r aux échecs ? 18.45 Disques,
18.55 Au gré des iours. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Musique de
table. 19.55 Le Tribunal du livre. 20.15 Con-
cert. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La guerre de la valse à Vienne. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. Mu-
sique symphonique. 17.55 Chants et danses.
19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Musique à deux pia-
nos. 20.10 Pièce radiophonique. 21.20 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.10 Concert

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Sion—Gardy Jonction 2—4.
Le Locle—Racing Lausanne 1—2.
Conoordia Yverdon—Thoune 4r—0.
Montreux Sports— Sierre 0-̂ 5.
Vevey Sports—Renens 2—2.

Suisse centrale
P.-Hunninigue—-Schœftland 1—1.
Pratteln—Concordia Bâle 0—1.
Soleurs—Moutier 2—1.
Tramelan—Olten 3—5.
Zofingue—Porrentruy 2—4.

Suisse orientale
Alstetten—Red Star Zurich 1—2.
Arbon—Blue Stars Zurich 3—5.
Mendrisio—Uster 5—1.
Pro Daro—Adliswil 3—2.

Le champ ionnat des réserves
Cantonal—Grasshoppers 2—4.
Lugano—Bienne 1—1.
Servette—'Bellinzone 2—4.
Young Boys—Zurich 0—0.
Yoouug Fellows—Chaux-de-Fds 4—2.

Football



®

CULT.VATEURS .
Les engrais organi ques
GEISTL1CH pour toutes
les cultures horticoles ,
jouissent de la meilleure
renommée. Us peuvent
être livrés sans restric-
tions. Nous recomman-
dons également notre en-
grais fumier

A

Humotin 8
pour l'amélioration du sol

Remplace le fumier
ugmentent le rendement des cultures I

En vente chez les marchands d'engrais , sociétés
coopératives de consommation et drogueries.

Les fils d'Ed. Qelstlich S. A. Wolhusen
A 349 Lz Fabrique d'engrais 5068

Grumes
Bois longs et mi-longs, billons, sont
demandés à acheter. Prix maximum.
S'adresser Usine la Charrière, Adm.
L. Jaussi, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2.15.11. 5200

Pour devenir une sténo-dactylo habile

L'école supérieure de Coinerc!
La Chaux-de-Fonds

5171

Employé- e)
sachant l'ang lais est demandé
pour correspondance ang laise
et différents travaux de bu-
reaux. — Prière adresser of-
fres aux 5203

FABRIQUES MOVADO.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Employée)
sachant l'anglais est demandé
pour correspondance anglaise
et différents travaux de bu-
reau. Place bien rétribuée. Ré-
férences sérieuses exigées. —
Prière d'adresser offres à Case
postale 16932. 5374

La Société Genevoise d'Instru-
ments de Physique engagerait

jeune

TECHIICIEn-DESSUliTEIR
ayant une formation d'élec-
tricien pour tracer les plans
de l'équipement électrique
de machines-outils qu 'elle
construit.
Adresser offres de service
avec curriculum vitœ , pho-
to, indication de références
et du salaire demandé au
siège social , 8, rue des

5361 Vieux Grenadiers, Genève.

Une chaussure ÊÈ^h^. ̂Kplus légère JS^^^^^JI
pour vos Wllk •'•" €>^% '
ûnffamfe ff t^^^^^Éf.eniaSiiSS h^<̂
y kA Û t X vL  a, pour vous satisfaire,
un joli choix à la portée de chacun 1

Fr. 9.S0 12.80 19.80 24.80
suivant genre et pointure

Rendez - nous visite, notre personnel
vous conseillera au mieux !

CHAUSSURES

7< j Cu h iÂ
4183 LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche à loner
pour de suite, ou époque à convenir,
un appartement de 2 ou 3 chambres dans
maison d'ordre pour petit ménage sans
enfant, très tranquille et solvable.
Ecrire sous chiffre A. B. 5299 au bureau
de L'Impartial.

Plus de charbon... Que taire
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes méta l

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -/,. de combustible
LANFRANCHI FRÈRES

Menuiserie-ébénisterie du Urand Pont 2517
Hatel-de-Vllle 21 b - Tél. 2.24.93

MAISON
A vendre , comprenant 1 apparte-
ment de 8 pièces avec tout confort
1 de 3 pièces, 2 garages avec ter-
rasse et terrain dans quartier tran-
quille et bien ensoleillé.

Ecrire sous chiffre M. J. 4812 au
bureau de L' Impartial. 4812

Employée de bureau
Jeune fille ayant
bonne formation
est demandée par
commerce de la
ville. Entrée à
convenir. 5931

Faire offres sous chiffre G. J. 5391
au bureau de L' Impartial.

EiiriSiÉiiBisiil
BOINOD 18

pies è La Chaux da fon d s, à 10 min, de la gare des Convers
M. LOUIS MAURER , agriculteur , fera ven-

dre par voie d'enchères publi ques, à son do-
micile, Boinod 18, près La Chaux-de-Fonds,
le mardi 2 avril 1946, dès 13 h., le bé-
tail ci-après désigné :

25 vaches fraîches, prêtes et
portantes pour l'automne.

1 taureau de 16 mois, SS points.
Bétail de montagne. SOJO
Vente au comptant.

Greffe du Tribunal , La Chaur-de-Fonds .

Toutes répartons fle radios
sont exécutées avec le MAXIMUM DE GARANTIE

grâce à mon
NOUVEL OUTILLAGE ULTRA MODERNE et &

une longue expérience

Radio«dépannage
A. Fantonl — Téléphone 2 17 82 — Promenade 12a

Pension â la momagne
Maison d'éducation réserve bon accueil à
Jeunes tilles de 12 à 15 ans désirant faire un
séjour à la campagne. Occasion de fré quenter
les écoles de la localité. Ecole ménagère.
Bons soins, surveillance. Prix modéré.
S'adresser à Mlle Bonjour-Chitfolle, Ll-
oniëros , Neuchâtel. 5289

Commission scolaire
Mardi 26 mars, à 20 h. 15

à l'AMPHITHÉATRE
du Collège primaire

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses
de M. le Dr Henri Perret .
directeur du Technicum neu-
châtelois.

Où nous conduiront
la science

et la technique ?
5207 Entrée libre

Oourière
pour emballages , etc.,
est demandée de sui-
te par BLUM & FLUC
KIQER , rue Numa -
Droz 154. 532J

soneire
connaissant bien le ser-
vice est demandée pour
le ler mai. Salaire inté-
ressant assuré. — Adres-
ser oflres à Hûtel ER-
GUE L, Saint-lmier.

On cherche une

sommelièie
connaissant bien le ser-
vice. — s'adresser Bras-
serie du Monument , La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.15.03. 5342

A vendre

meubles
neufs

à prix avantagaux et avec
facilités de paiement :
1 lavabo, 2 bois de lits, 2
tables de nuit en noyer
frisé, 1 lavabo, 2 bois de
lits , 2 tables de nui t  en
okoumé et chêne, 1 lavabo ,
2 tables de nuit noyer ,
Louis XV , 1 grand buffet
de service cintre , en noyer,
d'occasion, 1 buffet  de ser-
vice haut, scul pté, en
noyer. 5001

JACOT
2, Clématites 2

Machine
à tricoter

Belle occasion , à ven-
dre en bon état. Prix
avaniageux. — S'adr.
rue Numa-Droz 124,

5304 au ler étage, â droite.

A vendre beau

piano
en bon état, belle so-
norité, 300 fr. (faci-
lités de paiement).

. R. Vîsoni, rue du
Parc 9 bis, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.39.45.

5226

On demande à acheter

2 lits complets
à 1 place

A la même adresse, à vendre

1 lit complet
à 11/2 place

en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5332

Oies, I«B»lms
Ozu&i à centra*.

Oies de Toulouse, fr. Sk-
ia pièce.
Rhod-lsland , fr. 6.— la
douzaine.

<£apiM
(3-4 mois), tr. 4.50 le kilo ,
poids vif.
S'adresser rue du ler-Mars 8
au sous-sol. ' 5006

Région Montreux
A vendre jolie propriété 6

pièces , rural , eau , électricité
télé phone à proximité Immé-
diate d'une gare M.O.B. Si-
tuation Idéale pour séjour ,
reiraité , marchand de bétail ,
maraîcher , terrain à conve-
nir. — S'adresser à l'Etude
Léderrey et Testaz, Mon-
treux. 5037

I Un beau sac s'achète 1
à prix avantageux

I AU PANIER FLEURI I
4210

BBHI » t N. & J s Q „ in 8P2HS

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

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

Appartement
Technicien cherche ap-
partement de 3 ou 4 piè-
ces, de suite ou époque
a convenir. — OHres
sous chiffre D. B. 4577
au bureau de L'Impar-
tial.

Vente de meubles m

par vente à tem- [ H

tuellement sans H
versement initial. \ WÊ
H. JENSEN, Bâle V

8 grandes chaises Louis XIII
flammées, anciennes, ainsi
qu 'un salon (4 chaises et 1
table anciennes),

à tire
Monsieur Emile, rue Hau-

te 15, Colombier. 5192

HERMES BifflV
sont achetées au plus haut
prix chez

R. F E R M E R

Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

commerçants!
industriels!!

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

V É L O / H A L L
Versoix 7

Té léphone  2.27.06

Auto
Cherche à acheter
auto 11-13 CV. —
Faire offres détail-
lées avec prix sous
chiffre T. P. 4588
au bureau de L'Im-
partial.

Enchères publi ques
de bétail et de matériel agricole

à La Grand'Combe sur Cernier

Pour cause de cessation de culture , le citoyen
Frédéric ©ppliger, agriculteur à La Grand
Combe sur Cernier (située à 3/4 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 :

1. le vendredi 5 avril 1946 dès 9 h. 30
Matériel: 4 chars à pont , 1 char à échelles ,

1 tonneau a lisier avec siège, 1 voiture, 1 tilbury,
1 char à lait , 2 glisses à tumier , 1 glisse à lait , 1
glisse 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 buttoir , 1 rouleau , 1 concasseur , ï
hache-paille, 1 meule à aiguiser pour moteur , 1
pompe à purin , 1 coupe chouraves, i cric, 1 banc
de charpentier , 1 centrifuge, 1 beurrière , 1 ebau-
dière à lessive, 1 chaudière à porcs, 1 van , i
coupe paille, 1 table de cuisine, 1 lit , t potager ,
ainsi que des chaînes, colliers , clochettes , pa-
lonniers , taulx , fourches , râteaux , ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

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

7 génisses non portantes ,
et éventuellement des veaux.

U s'agit de bétail de montagne.
Toutes les vaches et génisses portantes de

plus de neut 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 papiers d'ascendance et de
cartes de saillie.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 12 mars 1946. 4555

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL .

Ecoles primaires
de La ChauH-de-Fontis

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES :
Vendredi 29 mars de 8 h. è U h. 30 dans les collèges

suivants : Charrière, Primaire, Ouest, Crêtets.
Doivent être Inscrits, tous les enlants nés du 1er

mai 1939 au 30 avril 1940 y compris. Aucun eniant
plus Jeune et sous aucun prétexte ne pourra être inscrit .

Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école le mardi 23 avril , Jour de la rentrée.

Les Institutrices et instituteurs de l'enseignement privé
qui ont des élèves en fige de scolarité (nés du ler mars
1939 au 30 avril 1940) sont priés de les annoncer à la Direc-
tion des Ecoles.

PIÈCES A PRODUIRE : Acte de naissance ou
livret de tamille (l' extrait de naissance ou le permis de
domicile ne sont pas acceptés) et CERTIFICATS DE
VACCINATION CONTRE LA VARIOLE ET CONTRE
LA DIPHTERIE. Les étrangers ajouteront le permis de
domicile.

L'attribulion définitive deB élèves par collèges et par
classes sera laite par la Direction des Ecoles.

L'Inscription des élèves plus Agés doit être faite à la
Direction des Ecoles, collège Primaire , a la rentrée , le 23
avril 194b'.

RENTRÉES DES CLASSES: (Ville et quartiers) mardi
23 avril 194b à 8 heures.
5236 Le Directeur des Ecoles primaires:

W. Béguin.

Musique mil taire "LES ARMES-RÉUNIES"

Cours d'élèves
permanent et gratuit

Leçons : chaque lundi soir dès 20 h.
Renseignements et inscriptions au Cercle
des "Armes- Réunies ", Paix 25. 4974

Invitation cordiale aux jeunes gens



L'actualité suisse
Nous recevrons

du charbon polonais
t"WPN Les accords économiques

polono-suisses entreront en vigueur
dès le ler avril prochain

BERNE. 26. — Ag. — Les accords
économiques conclus avec la Pologne
le 4 mars 1946, qui ont été ratifiés
entre temps par le Conseil fédéral et
entreront en vigueur le ler avril pro-
chain , régissent sur une large échelle
les futures négociations économiques
entre les deux pays.

Un programme de livraisons réci-
proques a été établi pour une année.
La Pologne nous livrera , dans la li-
mite de sa capacité de production, ses
articles d'exportation traditionnels ,
tels que diverses semences et semen-
ceaux de pommes de terre , des élec-
trodes , de la tôle pour dynamos , du
zinc , des matières premières et pro-
duits intermédiaires destinés à l'in-
dustrie chimique.

La Pologne nous fournira en outre
d'importantes quantités de charbon ,
dépassant de beaucoup ses livraisons
d'avant-guerre et qui couvriront , dès
que seront surmontées les difficultés
de transport encore existantes, une
notable partie des besoins de la Suisse.

En contre-p artie des livraisons p olo-
naises de charbon p articulièrement im-
p ortantes p our notre économie natio-
nale , l'industrie suisse d'exp ortation a
été mise en mesure, p ar un aménage-
ment du régime de la garantie des ris-
ques à l'exp ortation, d'accep ter d'im-
portante s commandes p our la recons-
truction économique de la Pologne.

Les deux gouvernements ont conve-
nu de prendre toutes les mesures ap-
propriées en vue d'accélérer la reprise
entre les deux pays des corresnondan-
ces postales, téléohoniaues. télégraphi-
ques, ainsi oue du trafic aérien et par
chemin de fer. Un premier vol d'essai
vers la capitale polonaise a déià eu
lieu.

Le Conseil f édéral a édicté dans sa
séance de ce iour les disp ositions né-
cessaires à l'exécution des arrange-
ments conclus. 

On pourra utiliser les counous
de miel jusqu 'au 6 mai

BERNE, 26. — Ag. — L'Oiîtee fédéral de
guerre pour l' alimentation communi que:

On a récemment validé , pour du mie ',
naturel , les coupons en blanc O 3 et OK 3
des cartes de denrées alimentaires 3s
mars , de couleur saumon. La durée de va-
lidité de ces coupons est prolon gée d' un
mois , c'est-à-dire j us qu 'au 6 mai 1946.

En outre , la ration de sucre pou r con-
serves de 1946 est fixée pour le moment
à 3 kg. On a toutefois prévu de l' augmenter
si notre ravitaillement venait à s'amélio-
rer ces temps prochains.

Les élections à Zurich
Quelques commentaires

ZURICH. 26. — Ag. — La « Nouvel-
le Gazette de Zurich ¦» écrit, entre au-
tres choses ce qui suit, à propos des
élections municipales de Zurich: A Zu-
rich , l'assaut rouge a été rep oussé. Les
socialistes p aient leur alliance avec le
p arti du travail p ar la p erte de 10 siè-
ges sur 1942.

L 'élection à la municip alité du can-
didat du parti du travail rép ond au
succès attendu dans les élections com-
munales. Dans une mesure encore
pl us marquée que voici 4 ans. les so-
cialistes sont maj orés . avec 5 sièges
au légis lat if .  Ils ont dû abandonner
leurs p rétentions à la maj orité dans le
Conseil communal et sont ainsi les vé-
ritables vaincus de la j ournée. Les ra-
dicaux rep rennent la p lace du 2me
group e le p lus f ort  en ef f ec t i f s .  Les
p ertes des indépendants n'ont vas l'é-
tendue catastrophique des déf aites de
l'alliance à Soleure. Genève . Bâle ou
St-Gall.

i>i l on f ai t  abstraction de l élection
p eu réj ouissante d'un communiste à la
municipalité , les élections municip ales
de Zurich sont heureuses et encoura-
geantes pour la bourgeoisie dans tout
le p ay s ».

A Win'erthour la majorité
reste bourgeoise

WINTERTHOUR . 25 — Ag. —
Après une vive campagne électorale
où la maj orité du Conseil municipal
était en jeu, les socialistes, qui res-
tent le plus fort parti passent de 26 à
24 et perden t ainsi 2 mandats , tandis
que le parti1 du travail , qui n 'était pas
représenté , en enlève 4, de sorte que
sur les 60 sièges du Conseil municipal ,
la gauche en obtient 28 et n'obtient
pas la maj orité. Le parti démocrate
passe de 11 à 13 et le parti des bour-
geois, des artisans et des paysans de
2 à 3. Ouant au parti radical , il ob-
tient 5 sièges et le parti chrétien-so-
cial également 5, comme j usqu'ici.

La plus grande perte ici comme à
Zurich , a été subie par l'alliance des
indépendant s qui n'obtient que 4 siè-
ges au lieu de 7. Le part i de l'écono-
mie franche qui avait 2 sièges en perd
un et les jeunes paysans perdent le
seul siège qu 'ils avaient.

M. siuckï attaqué par
Radio-New-York

Ses propositions sont refusées aussi
bien par les Etats-Unis que par la

Grande-Bretagne
NEW-YORK. 26. — Du correspon-

dant de l'agence télégraphique suisse :
La posit ion de la délégation suisse

à l'égard des exigences alliées deman-
dant la livraison des comptes alle-
mands a suscité quelque déception
dans la presse américaine. Les grands
j ournaux se bornen t à décrire h point
de vue suisse et n'expriment leur dé-
ception que dans les titres, mais le
commentateu r de la radio new-yor-
kaise , lui , a lancé des attaques person-
nelles contre le ministre Stueki sur les
ondes d'un émetteur local. Ohannes
Steel, ce commentateur, a déclaré que
M . Stueki rep résentait des Intérêts
p ersonnels dans les cartels internatio-
naux, si bien qu'il était dif f ic i le  de dis-
tinguer au nom de qui il p arlait. Il a
aj outé qu'il ne f allait p as laisser sans
rép onse l'aff irmation de M. Stueki di-
sant que les neutres n'avalent p as à
se mêler de Questions de rép arations.

Le « New-York Times » écrit que les
négociation s ont abouti à une impassî
par le fait des déclaration s du ministre
Stueki . Par son attitude de refus, la
Suisse aurait rendu impossible les né-
gociations elles-mêmes. Les Alliés se-
raient offus qués de la déclaration se-
lon laquelle les anciens comptes alle-
mands ne pourraient leur être remis.
L'attitude suisse aurait fait passer au
second plan la controverse sur le mon-
tan t 4as avoirs allemands . Un négo-
ciateur américain a dit : « Si les Suis-
ses étaient en mesure de p rêter 250
millions de dollars aux Allemands,
p our mener la guerre contre nous ,
c'est bien le moins qu'ils nous remet-
tent, la même somme p our nous aider
à rép arer les dommages causés p ar les
nazis »

Les Américains veulent des
garanties

L'article du «New-York Times»
ajoute ; «Le proj et du ministre Stu-
eki , prétenduement destiné à empê-
cher les avoirs allemands de servir
de nouveau à conduire la guerre , ne
vise à rien moins qu à remettre
ces comptes aux créanciers suisses.
L'assurance donnée par la Suisse
que les participations allemandes à
des sociétés seront vendues à d'au-
tres personnes , n'offre pas, pour les
Alliés , de garantie suffisante . Il fau -
drait encore préciser qui sont ces
autres personnes.»

Selon une nouvelle de l'Associated
Press, «les Alliés trouveraient le plan
du ministre Stueki très peu clair ,
parce qu'il ne prévolt aucune possi-
bilité pour les Alliés de participer
à l'estimation des avoirs allemands.
Les Alliés n'auraient pas non plus à
se prononcer sur la définition des
avoirs allemands. Les Alliés soutien-
nent que leurs prétentions sur ces
avoirs doivent primer celles des neu -
tres.

Propositions rejetées
Dimanche soir , on annonçait à Was-

hington que les Etats-Unis , la Grande-
Bretagn e et la France avaient repous-
sé très énergiquement le proj et du
ministre Stueki . On accuse surtout les
Suisses de ne pas vouloir reconnaître
que les victimes de l'agression alle-
mande ont un droit de priorité à l'é-
gard de ceux qui faisaient des affaires
avec Hitler . Le ministre Stueki a été
informé du rej et de ses propositions.
Les négociations se poursuivent.

Chronique jurassienne
Delémont. — Assemblée des repré-

sentants des ouvriers sur bols et
bâtiment.

Une assemblée extraordinaire des
représentants des ouvriers sur bois et
du bâtiment du Jura bernois a eu lieu
dimanche dernier à Décernant. Après
avoir entendu des exposés de M. Mar-
cel Pause, secrétaire de la F. O. B. B.
à Lausanne, et de M. Georges Diacon,
secrétaire de la F. O. B. B. du Jura
bernois , les participants ont voté di-
verses résolutions approuvant notam-
ment l' adhésion de l'Union syndicale
suisse à la Fédération syndicale inter-
national e et la lutte que l'Union syn-
dicale mène pour l'augmentation chs
salaires ouvriers.

Ils adressent leurs saints et leurs
vœux aux ouvriers neuchâtelois en
grève et souhaitent pouvoir mettre
toutes leurs forces au service de la
construction et de la lutte contre la

pénurie de logement. Pour cela, ils
demandent que les promisses oui leur
furent faites durant la guerre soient
tenues.

Hess tente de sauver sa tite
Un document

t,très confidentiel"
est révélé à Nuremberg

NUREMBERG, 26. — Reuter . — De-
vant le tribunal des crimes de guerre
a été révélé un document de 70 pages
« très confidentiel ». C'est le procès-
verbal d'une conversation de trois
heures qui se déroula entre Rudolf
Hess, délégué d'Adolf Hitler, et le vi-
comte Simon , à l'époque lord-chance-
lier de Grande-Bretagne. Au cours de
cet entretien , Hess avait communiqué
les termes de base d'un arrangement
entre la Grande-Bretagne et l'Allema-
gne qui est devenu célèbre auj ourd'hui .

Ce document a été produit au cours
de l'interrogatoire de Hess pour ré-
pondre aux accusations portées par
les Alliés contre lui et contre les vingt
autres inculpés nazis du procès de Nu-
remberg.

Cette conversation a eu lieu au mois
d'août 1941. environ trois mois après
l'atterrissage de Hess en Ecosse et
après ses premiers entretiens avec
sir Kirkpatrtek et le duc de Hamilton .

Les déclarations de
Rudolf Hess

Au cours de cette conversation ,
Hess a déclaré que lorsque Hitler fi-
nit par se décider à agir selon la rè-
gle de l'amiral lord Fischer : « Une
guerre modérée est une folle, si vous
frappez , frappez fort et partout où
vous pourrez », il en était arrivé à la
conclusion que le bon sens ne régnait
pas en Angleterre.

Quand lord Simon lui demanda ce
qui adviendrait de la Hollande, Hess
répondit : « Hitler , en parlant des ter-
ritoire s occupés, disa-it : « Ce sont là
des peuples qui s'imaginent que nous
garderons tou t ce que nous occupons
— je ne suis pas en train de devenir
fou. »

A la fin de l'interview. Hess déclara
à lord Simon que si l'Angleterre ne
voulait pas accepter ces conditions, el-
le se verrait forcée un Iour ou l'autre
de s'y plier. Lord Simon répondit : « Je
ne crois pas que cet argument soit bien
convaincant pour le Cabinet britanni-
que , car il y a une bonne dose de cou-

rage dans ce pays, et nous n'aimons
pas du tout les menaces ».

HITLER NE SAVAIT RIEN
du fameux raid

NUREMBERG. 26. — Reuter. -
Lundi a commencé la défense de Ru-
dolf Hess, l'adj oint de l'ex-fuhrer. Son
défenseur . Me Seidl , ancien membre du
parti national socialiste , commence
par le récit du fameux vol de Hess er
Angleterre , le 10 mai 1941. // déclan
qu'Hitler n'avait rien su de cette ran-
donnée j usqu'à ce que Hess eut atUr-
ri en Angleterre. La seule p ersonne au
courant f u t  l'adj udant de l'accusé.

TS8?" M. Molotov sera-t-H cité pai
la défense ?

Le défenseur lit ensuite un rapp ort
de Frédéric Gauss, du ministèr e des
affaires étrangères , qui assista aux né-
gociations germano-russes de l'été
1939. Gauss déclare avoir eu connais-
sance d'un accord secret sur la délimi-
tation des zones d'intérêts des puissan-
ces signataires. L'Allemagne se désin-
téressait des Etats baltes et de la
Finlande.

La oour s'étonne que l'on ait j amais
entendu parler de ce document et de-
man de une tra duction anglaise avant
de pouvoi r s'en occuper.

La déf ense rép l 'iQUe qu'elle deman-
dera la citation comme témoin de M.
Molotov, lorsque l'accusateur russe
Rudenko émet des doutes au suj et de
ce document .

Au nombre des témoins cités par
Hess figure son co-accusé Wilhelm
Bohle , qui entra au parti en 1932 seu-
lement pou r y louer cependant un rôle
extrêmement important , et Karl Strô-
lin , ancien maj or et président de l'Ins-
titut des Allemands à l'étranger, à
Stuttgart.

En 1944 II eût fallu écarter
le fuhrer

L 'interrogatoire est devenu p articu-
lièrement intéressant quand Me Lii-
dinghausen, le déf enseur de von Neu-
rath, a posé des Questions .« En 1944.
a déclaré le témoin , le salut de l 'Alle-
magne ne p ouvait être esp éré aue si
l'on écartait Hitler. Von Neurath était
d'avis que le Fuhrer devait être rem-
pl acé p ar le maréchal Rommel. »

i/niiiiiûinagff docteur Petiot
PARIS, 26. — AFP. — Au cours de

la semaine dernière le sy stème de dé-
f ense de l'hallucinant docteur Petiot a
été f ort  ébranlé. Il a été incap able d'ap -
p orter la moindre p reuve qu'il ait j a-
mais appartenu à un group e de résis-
tance. La thèse suivant laquelle U
n'aurait exécuté que des agents de la
Gestap o n'est guère p lus solide.

A l'audience de lundi , le témoi gna-
ge de Mme Guschinov. femme d'une
des victimes présumées de Petiot, a
été accablante. Client du Dr Petiot, le
fourreur Guschinov était un israélite
polonais. Petiot lui conseilla de partir
pour l'étranger et il disparut le 2 j an-
vier 1942. Mme Guschinov est une fem-
me blonde , au teint pâle. Elle appuie
sur la barre des mains tremblantes.
Elle confirme que Petiot à oui son mari
était « sympathique » lui avait conse 1'-
lé de fuir . « Le 2 janvier 1942 mon mari
me quitta en me disant — Petiot doit
me conduire chez des amis. Il doit me
faire des piqûres pour oue j e puisse
passer en Argent ine en respectant les
règles sanitaires ».

Le docteur , cette f ois, se déf end f ai-
blement. S'il a fait venir le fourreur
j uif rue Lesueur , c'était pour prendre
les dernières mesures en vue du pas-
sage. Il a fallu trois jours, que Gus-
chinov a passé rue Lesueur. Dès qu'on
p arle de p iqûres, Petio t sent que cela
devient dangereux. Il s'en tire, selon
son habitude, en invectivant l'avocat et
le témoin. « Tous les gens qui p réten-
dant que j' ai f ait  des p iqûres ont lu
des histoires de iournaux ».

Le président s'impatiente
Suit alors une longue discussion ; il

y a une heure et demie que Mme
Guschinov est à la barre et le prési-
dent s'impatiente. « Si cela continue
ainsi nous serons encore ici en juillet.»
Petiot est cependant inquiet car il re-
vient au genre attendri : « II était
bien sympathique ce Guschinov . vous
savez. »

Les deux témoins suivants viennent
dire que Guschinov avait pris avec
lui de nombreux bij oux et une somme
de deux millions qu 'il portait cousue
dans les épaulettes de son veston .

Ils ont échappé de justesse !
Enfin , les deux derniers témoins de

la journée : MM. Cadoret . décorateur ,
et Scarela , maître d'hôtel , semblent
n 'avoir échappé que de justesse au
sinistre médecin .

Le second vient dire avec un bel ac-
cent marseillais qu 'il doit la vie à
l' entêtement de sa femme. Etant un
jou r entré chez Petiot pour lui deman-
der un certificat de complaisance afin
d'échapper au Service du travail obli-
gatoire, le docteur lui proposa de le
faire passer en Améri que du Sud . « Je
ne suis pas un enfant de choeur ».
Je lui ai dit : « Combien cela va-t-il
me coûter ? » Il m'a répondu : « Je ne
vous demanderai rien , mais il faudrait
emporter au moins cent mille francs
et des bijou x ». Mais Mme Scarela ne
voulut pas partir et le maître d'hôtel
renonça à son proj et II s'en va après
avoir montré l'ordonnance délivrée
par Petiot , que l'accusé examine ner-
veusement... puis l'audience est levée.

Un voyage dans le passé
Celle qui servit de modèle

Il y a tout juste dix ans. on vendait
à Paris, au cours d'enchères qui
avaient attiré un grand nombre de
pers onnalité s littéraires, une série
d'obj ets d'art , de bijo ux et de lettres
ayant appartenu à celle qui servit de
modèle à Alexandre Dumas fils pour
sa « Dame aux camélias ».

Elle s'appelait Marie Duplessis. Et
c'est parce que le dramaturge eut avec
elle une brève aventure qu 'il en fit
l'héroïne de son roman. On vendit
précisément , au cours de la vente en
question , la dernière lettre qu 'écrivit à
Alexandr e Dumas son amie. En voici
le texte : « Cher Adet , pourquoi ne
m'as-tu pas donné de tes nouvelles ?
et ne me parles-tu pas franchement ?
Je crois que tu devrais me traiter
comme une amie. J'espère donc un
mot de toi et te baise bien tendre-
ment , comme une maîtresse ou com-
me une amie à ton choix. Dans tous
les cas, je te serai toujours dévouée.
Marie. »

La réponse d'Alexandre Dumas
commençait ainsi :

« Ma chère amie, je ne suis ni as-
sez riche pour vous aimer comme j e
le voudrais, ni assez pauvre pour être
aimé comme vous le voudriez... »

De Marie Duplessis . Liszt, qui avait
été son amant , écrivait : « Marie Du-
plessis était bien l'incarnation la plus
absolue de la femme qui ait j amais
existé . Je ne sais quelle étrange corde
d'élégie antique vibre dans mon cœur
à son souvenir. »

Marie Duplessis était d'ailleurs Is
nom de courtisane que l'héroïne s'é-
tait donné , car elle s'appelait en réalité
Alphonsine Plessis. Elle avait épousé
à Londres le comte Perregaux dont
elle portait les armes. Les factures,
les billets , les lettres et les notes qui
furent vendus en 1935 à Paris — et
dont on ne sait aujo urd'hui ce qu'ils
sont devenus — constituaient un sai-
sissant raccourci de la vie de cette
« grande courtisane romantique » j us-
qu 'à sa mort en 1845... Il y a tout j uste
cent ans.
(Nouvelle Bibliothèque.) A. F.

— Mme Pétain à l 'île d'Yen. — Mme
Pétain , accompagnée de son fil s, a débar-
qué lundi matin du vap eur « Instila Oya »,
qui assure le passage entre la côte et Fort
Joinville.

Chronique neuclieiss
Neuchâtel. — Décès de M. Gustave

Jequier.
On annonce la mort à Neuchâtel ,

à l'âge de 78 ans, de M. Gustave
Jequier , égyptologue très connu , pro-
fesseur honoraire à l'Université de
Neuchâtel. Dr ès-lettres. diplômé de
l'Ecole des hautes études de Paris ,
le défun t avait été attaché à l'Insti-
tut français d'archéologie orientale
au Caire et à la délégation scienti-
fique française en Iran. Il étai t mem-
bre correspondant de l 'Institut de
France . On lui doit plusieurs livres
d'égyptologie , parmi lesquels une
«Histoire de la civilisation égyptien-
ne» , et un «Manuel d'architectur e
égyptienne» .

Notre sympathie émue.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Premier de cordée , f.
CAPITOLE : J oë le téméralr.e, v. o. —La nuit dangereuse, v. o.
EDEN : Sa bonne étoile , f.
CORSO : Les cinq tombeaux du Caire

v. o.
METROPOLE : La couronne de f er, f.
REX : L'éternel retour , f.
f. = parlé français. — v. o. = versior

originale sous-titrée en français. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

fl&^̂ ^̂ SSlaïl̂ Bnïl • ' 1BMI11 jjj BÏï U

Situé au bord du lac
Pension fr. 10.50 - 13.-. Arrangements à forfaits

Bonne cuisine. — Restaurati on â la carte.

''Cette rubrique n'émane vas de notre ré-
daction : elle n'eng ag e oas le tournai.)

Assemblée des boîtiers et bijoutiers-
jo ailliers.

Nou s rappelons l'importante assemblée
des boîtiers or et mètail «t bij outiers-
j oailliers qui aur a lieu j eudi 28 mars, à
20 heures , au Cercle ouvrier. L'amende ré-
glementaire sera appliquée aux absents.
Maison du Peuple.

Mauric e Chevalier , le gran d artiste frîn-
çais, vedette internationale de la scène et
du cinéma, donnera une seule soirée le 29
mars à la Maison du Peuple. Il interprétera
les plus grands succès qui ont illustré sa
carrière. C'est un véritable récital de h
chanson française à ne pas manquer.

Communiqués

Bulletin de bourse
Zurich „ ZurichCours Coure
Obligati ons: du iour Actions: d. |ou

3>,2°/o Féd. 32-33 103.25 Balti more ..... MJ/,
30/ Déf. Nation . 101.20 P

^^aTc ' ' ,̂ '/j
30/0 CF.F. 1938 98.85 Hlspano A. C.. 1035

3Wo Féd. 1942 103.25 
^^^ u^Roy.Dutch s.«.(A) 505

Actions : » , a.i (L2) 385 d
Union B.Suisses 786 St. Oil N.-Jersey 241
Sté. B. Suisse.. 600 General Electric "5d
Crédit Suisse... 672 Général Motors 298

El ectrobank.... 536 Int ernat. Nickel 154 d
Conti Lino 210 Kennecott Cop. 187

Motor Colombus 553 Montgomery W. 315

Saeg Série I ... 124 Allum ettes B... 28«/j d
Electr. & Tract.. 74 n«nèwe
Indelec 242
Ital o-Suisse pr.. 68 d Am. Sec. ord... 68V2
Réassuran ces .. 4310 » » priv. . 435 d
Ad. Saurer 1110 Canadian Pac. 74
Aluminium 1490 Separat or 132
Ballv 1190 Caoutchouc En. —
Brown Boveri.. 930 Sipef —
Aciéri es Fischer 1100 _ .
Glubiasco Lino - 120 o Bale
Lonza 912 Schappe Baie. 1475 d
Nestlé 1054 Clba A.-G 5600
Entrep. Sulzer. . 1870 Chimlq. Sandoz. 4400

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suissse.



r yf eune
rédacteur-stagiaire
serait engagé par important quotidien
des Montagnes neuchâtelolses

Exigences : connaissance parfaite du
français, si possible études universi-
taires et éléments de sténo-dacty lo-
graphie. Entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir. Non qualifiés
s'abstenir

Faire oifres sons chiffre E. B. 5429,
au bureau de L'Impartial

l ' >
LA SOCIÉTÉ G E N E V O I S E

D'INSTRUMENTS DE PHYSI-

QUE QENÈVE cherche

INGENIEUR
TECHNICIEN

sachant français, anglais et alle-
mand, ayant connaissances des
machines - outils et expérience
pratique de l'atelier pour contacts
avec représentants étrangers et
démonstrations machines.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et
photographie. 5360

Décelé» capable
trouverait place stable sur machines modernes
Entrée de suite. — Faire offres avec indication
des prétentions de salaire à Etablissement
Jean Schwab, s. a. r. I.. à Corgémont. 538ë

/4fe
AvCfllS))- )

A louer, éventuellement à vendre, aux environs
de Neuchâtel , à de favorables conditions

maison de maîtres
ancienne

de 12 pièces, dépendances, bain, chauffage central
Jardin , verger, belle situation.

Proximité d'une gare et du tram.
S'adresser à l'Agence Romande Immobilière

Place Purry 1, Neuehfttel 5416
ou La Chaux-de-Fonds, bureau Parc 114

"v̂ ŝ sjr/ /̂̂ /̂ /̂ Szr- ztr-ztrsrztr/ -^**f V% Une assistante de N

i «fet S

î ROGER.GALLET !
s p A n i s 2
V vous prodiguera dès demain ses conseils. £
K Sans aucun engagement de votre part. 

^js vous essayerez dans la gamme de ses S
J produits ceux qui conviendront le mieux â N
J votre épidemne. 

^S Confiez-vous. Madame, à Roger & Gallet è
W Paris, dont l'expérience plus que cente- 

^
^ 

naire est une garantie pour yotre Beauté. J

I &*f *tirtteH**û X
\*. m mBMaammamœaqiïi 

^
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Vous êtes fiers de votre intérieur !
Faites-le photographier par
Fernand Perret , photographe
OEV, 3, rue de la Place-
d'Armes , La Chaux-de-
Fonds, qui vous composera
un joli album. Téléphonez
sans tarder au 2.39.68, pour
prendre rendez vous.

Pour vos coupons «conserves viande»

- 50 points 

en vente dans tous les bons magasins
d'alimentation.

Exigez bien „LE TOURISTE"

v» DE L* ^ n
Ce soir : i

GRAN DE SOIRÉE SURPRISE (
avec distribution de très jolis lots absolu- E&
ment gratuits. 5410

Orchestre Variété TOU lOUS©

/AT
Vos enfants
apprécieront

1 TRMINING
« Tusa-Label -

pr,.uK ie. ipO\t

ao.u.\ ie. Camp ing.

p aaK £'ùitéKis.uK

Existe en marine, mar-
ron , gris - vert et gris-
argent. 3116

Fr.19.so à 23.-

Nofre défilé Je Mode *
L'ASTORIA

Mardi soir à 20 h. 30
Mercredi après-midi à 15 h.
Mercredi soir à 20 h. 30

Prix des places fr. 1.50 Oaxe comprise)
Téléphone 2 13 14 5437

WlïUVEAUTés
kAopot.D-f ioecnT .»o

Les sources profondes
et intimes de la vie

I Wj B  
B9 L'homme ne vivra pas de pain seulement.. •

Éfc$ (H ®^ ei comment l'esprit et la matière se rencontrent-ils dans l'homme ?
Ce qui différencie l'homme de la bête.
Les 6me et 7me sens. Comment atteindre la continuité de la vie ?

Conférence publique et gratuite de M. Ed. Ruîener 5427

Jeudi soir 28 mars, à 20 heures précises

Salle du Convervatoire, Maison de la Préfecture La Chaux-de-Fonds

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé.

S'adresser à M. Paul
Boss, Bureau - Matériel ,
rue Léopold-Robert 49, en-
tre 17 et 18 heures. 5387

Employée
connaissant les travaux de
bureau , sténo , dactylo , serait
engagée; de préférence pour
la demi-journée. Bonne ré-
tribution. — Faire offres a
Case postale 395 A. B.
en Ville. 5312

Petite

Scie à ruban
On cherche machine
d'occasion avec petit
moteur à benzine, si
possible en bon état

Ecrire sous chiSre
C. G. 5417 au bureau
de L'Impartial.

A vendra

potager à bois
émaillé gris. 3 trous, four, en
parfait état 5419

S'adresser à Mlle Suzan-
ne Stauffer, Les Ponts.

Cofes-iorts
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. Faire
offres sous chiffre D. O.
2558, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre dans quartier bien
fréquenté

épicerie
primeurs. — Faire offre à l'E-
tude de Me Francis Roulet ,
avocat & notaire, à La Chaux-
de-Fonds. 5400

Vélo
A vendre vélo d'homme,

parfait état, freins tambour,
vitesse Sturmey. — S'adres-
ser rue du Doubs 9, au
rez-de-chaussée, à droite,
après 19 heures. 5408

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S,

yj/û '

Mon comp let va être bien arrangé !
Moi je ne pars jamais sans mon
mi-saison. Les modèles récents de la

MAISON MODERNE
sont si pratiques par temps incertain.

Poseur de cadrans
Remonteiif de finissages

cherche emploi dans fa-
brique pour époque à
couvenir. — Adresser
offres sous chiffre P. B.
6768 L., à Publicitas
Lausanne. 5451

Immeub le
comprenant 2 bâ-
timents avec bou-
langerie et bou-
cherie à vendre à
La Chaux-de-Fds,

rue Léopold-Ro-
bert. 17034 L

Offres sous chiffre
P. 974-2  L.,
à P u b li c i t a s
Lausanne. 5357

Cherchons à louer de suite
ou date à convenir

appartement
4 à 5 pièces, meublé ou
non, avec salle de bains
Offres sous chiffre S. P.
5420 au bureau de L'Im-
partial. 5420

Je cherche un bon

bon monteur - électricien
TROYON , électricité
Colombier (Ntel ) 5442

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

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

Chef d'atelier
énergique, capable de diriger la fabrication
d'ébauches de pendulerie , horlogerie indus-
trielle , relais , mouvements manomètre,
compteurs, serait engagé de suite. — Faire
offres, en indi quant prétentions et places
occupées à ce jour , à Fabrique d'horJo-
gerle de ït-Blaise ». A., â *t-Bla>se.
P 2664 N 5445

Mise a u c on cours
Association met au concours un emploi
de

secrétaire
De préférence Licencié en droit ou en
sciences commerciales, familiarisé avec
les problèmes économiques et sociaux
Expérience administrative désirée. Lan-
gue maternelle : hançais. Connaissance
de l'allemand exigée. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions sous chiffre P 2661 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 5446

Vélo
On cherche un vélo

pour homme et un pour
dame, modernes, en
parfait état. Seul prix
d'occasion.

OHres sous chiffre
N. P. 5443 au bureau
de L'Impartial. 5443

Jeune garçon de 16 Va
ans cherche place com-
me

apprenti-
charron

Nourri et logé chez le
patron. Vie de famille
demandée.
Faire offres à Mau-
rice Furer, Mont-
Crosin, Poste st-
lmier. 5439

Jeune le
pourra it ent rer de
suite dans fabri-
qu e d'a iguil les pr
pet its travaux soi-
gnés. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 5436

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole est demandé. —
S'adresser M A G N I N ,
primeurs , lace Métro-
pole 5428

P&uK imo.
wisa gloria,

Vélo/ Hal l
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

POUR LE UT
Coutil pour matelas, très
bonne qualité , solide , largeur
120 cm., le m 7.—
150 cm., le m 9.25
Laine à matelas pur coton
la livre 3.—
Crin animal noir véritable
la livre .. 6.45
Toile forte pur jute, largeur
137 cm., le m 2.50
Toile A garnir pur jute
largeur 122 cm., le m. . .1.50
Couvertures grises mi-laine
grandeur 105/160,
la pièce 7.90
(Prix nets, impôt compris.)

AU GAGÎI E PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 5050

i m i nii ii i ¦¦iiMiiii niiHiiianvir pi PMI '*¦

Kerbes
Tourbe

CHS AUGSBURGER
Combustibles

Charrière 5 TéL 2.35.66
5351

Jeune Guisinière
très capable, cherche
place à La Chaux-de-
Fonds, pour le 15 mai .

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5395

A louer
de suite , logement de 2
pièces a

acheueur
qualifie , connaissant la
mise en marche , pour pe-
tites pièces ancre soi-
gnées. Travail suivi et
bien rétribué. — Faire
offres sous chiffre M. C.
5 3 6 6 , au bureau de
L'Impartial.

Bon menuisier-
machiniste

Bon meooisier
d'ëtan»

Chef charpentier
pour le leuage

Places stables

Salaire, début fr. 2.60
à l'heure

Entreprise Geneoolse
de cnaiets amonim
BOMVRRD VESEMRZ

GENÈVE
5449

O N  C H E R C H E

A LOUER
chambre et cuisine
meublées ou petit lo-
gement , à l'année , dans
la région. — S'adies-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5452

Amateurs d'oiseaux
nous vous offrons grai-
nes ler choix. Mélange
pour canaris, le kg:
fr. 2.50. Mélange pour
péruches, le kg: fr. 1.80.
Echaudés, pièce fr. 0.40.
Biscuits, pièce fr. 0.25.
Millet en branche, le
paquet fr. 1.— Pâtée
for t i f ian te ,  le paquet
fr. 0,40. — Envois soignés
par poste, à domicile.
Nous achetons tous les
genres d'oiseaux. 5392

EATBLiSSEMEliï ZOOLO Bf Q U E
23, rue de Carouge

Genève 4.

Horloger smboîieur
connaissant la retouche des boîtes,

consciencieux et habile, 5370
trouverait place stable et bien rétribuée.

S'adresser Fabrique MIMO, Parc 6.



Un faux calcul
Après l'accord avec Moscou

(Corr. p articulière de « L Imp artial »)

Berne, 26 mars.
La reprise des relations diplomati-

ques entre Berne et Moscou met les
chefs popistes dans l'embarras. Pen-
dant des mois, ces messieurs n 'avaient
cessé d' affirmer que le Kremlin ne
consentirait j amais à traiter avec les
diri geants actuels de la Confédération .
Ils avaient proclam é que notre pays
devait rompre , sans plus attendre ,
avec sa « politique phi'lofasciste ». Or,
voici que . malgré toutes les objecti ons
émises par l'extrême-gauche suisse ,
les rapport s diplomatiques reprennent
entre les deux nations .

Pris au dépourvu, le président du
parti suisse du travail se trouve con-
traint de reconnaître publiquement
que ses critiques venimeuses étaient
Mondées. « La politique du Conseil
fédéral , écrit-il . a changé non seule-
ment dans les mots, mais aussi dans
les faits... La bourgeoisie réactionnai-
re suisse a mis les pouces. ». Evidem-
ment, ce n'est pas exactement ce que
nos extrémistes racontaient , quelques
heures encore avant la reprise des re-
lations entre l'U. R. S. S. et la Suisse.
Mais , puisque M. Léon Nicole veut
bien admettre, pour une fois, que tou t
ne va pas s* mal dans notre pays, on
aurait tort de le chicaner.

Il y a gros a parier , cependant, que
l'extrême-gauche n'interprète point le
récent événement diplomatique com-
me le reste de la population . Tandis
que la majo rité des citoyens se réj ouit
de voir un malaise international se
dissiper enfin et espère que des rap-
ports corrects s'établiront entre les
deux Etats, les communistes espèrent ,
avant tout , tirer un large parti de la
présence de diplomates soviétiques
pour gagner du terrain. M. Léon Ni-
cole le confesse en toutes lettres en
disant : « C'est pourquoi la nouvelle
de la reprise des relations entre la
Suisse et la Russie met dans notre
coeur le même espoir que celui qu 'é-
prouvent ceux qui , luttan t seuls à ar-
mes inégales avec leurs adversaires,
voient enfi n accourir du renfort. »

Knie ie cnei au Farti du travail se
d A irompe. s'il croit que le gouverne-
ment et le peupl e suisses toléreront que
l'ouverture d'une légation soviétique
à Berne f avorise l'action de nos révo-
lutionnaires. Même au temp s des p lus
retentissantes victoires de la Wehr-
macht, la présence d'émissaires hitlé-
riens of f ic ie ls  n'a p as emp êché les au-
torités f édérales d'interdire les orga-
nisations d'extrême-droite et de p our-
chasser les traîtres . Demain, cette po-
litique de souveraineté ne f léchira
p oint, quels que soient les diplomates
accrédités au Palais f édéral. Autant la
Suisse désire vivre en bonne intelli-
gence avec tous les Etats, sans s'occu-
p er de leur régime intérieur, autant
elle entend rester maîtresse de ses
destinées. Que M. Nicole et les siens
se le tiennent p our dit . Ou'ils considè-
rent, également, qu'ils rendent un bien
mauvais service à leurs amis soviéti-
ques en essay ant, p ar avance , de les
mêler à nos af f a i res  intérieures. Il est
f ort p robable, du reste , que le gouver-
nement de l 'U. R. S. S. décevra lui-
même les esp oirs de ses admirat eurs
trop zélés. Ce ne sera, du reste , pas
la p remière f ois  !

L/actualité suisse
La réorganisation du

Département politique
M. Petitpierre propose une solution
transitoire avant qu'une nouvelle loi

entre en vigueur
BERNE, 26. — Depuis plusieurs

mois, le chef du département politi-
que étudie, d'entente avec le chef de
l'a division des affaires étrangères , ia
réorganisation du département. Cette
réorganisation est nécessitée par l'ac-
croissement des affaires et par le fait
que. le départemen t comportant au-
j ourd'hui une seule division (si l'on fait
abstraction de la division des intérêts
étrangers, qui va disparaître), une ré-
partition rationnelle des attributions
entre le chef du départemen t et le
chef de la division des affaires étran-
gères n'est guère possible.

La réorganisation , pour devenir dé-
finitive, exigera une modification de
la loi du 26 mars 1914 sur l'organisa-
tion de l'administration fédérale. Il est
prévu de soumettre aux Chambres fé-
dérales déj à pendant la prochain e ses-
sion d'été un message à ce suj et , ain-
si qu 'un projet d'arrêté. Jusqu 'au mo-
ment où une nouvelle loi entrera en
vigueur, une solution transitoire est
nécessaire.

La solution transitoire
Le chef du département politique a

donc communiqué au Conseil fédéral
qu 'il projetai t de modifier provisoire-
ment comme suit , par l'application de
mesures administratives immédiates,
les services intérieurs du département.

1. Affaires politiques : M. le con-
seiller de légation Alferd Zehnder .

2. Contentieux, affaires financières
et communications : M. ' le conseiller
de légation Reinhard Hohl.

3. Affaires administratives : M. le
conseiller de légation Arml n Daeniker.

4. Organisations internationales :
M. le conseiller de lôgation Daniel Se-
crétan.

5. Information et presse : M. le se-
crétaire du département Guido Keel,
auquel le titre de conseiller de légation
sera conféré.

Le Conseil fédéral a nns connais-
sance, en l'approuvant , de cette réor-
ganisation provisoire.

En outre, le Conseil fédéral a donne
suite à la demande de M. le ministre
Walter Stueki d'être déchargé de ses
fonction s de chef de la division des
affairas étrangères p our une date à
fixer. Il l'a remercié pour les services
qu 'il a rendus dans l'exercice de ses
fonction s. M. le ministre Stueki reste
à la disposition du Conseil fédér al , soit
pour occuper un poste dinlomatiaue.
soit pour des tâches spéciales et des
missions à l'étranger .

Incendie monstre dans
les Landes

Les forêts de pins sont en flammes
sur une distance de 1 km. — Des

millions de francs de dégâts

GENEVE. 26. — Ag. — La « Tribu-
ne de Genève » apprend de Mont -dc
Marsan qu'un f ormidable incendie s'est
déclaré dans les f orêts  de p ins situées
sur le territoire de la commune de Sa-
bres, dans les landes à p roximité de la
grand' route nationale reliant Mont-de-
Marsan à Bordeaux.

Tous les habitants , aidés des p om-
p iers des communes environnantes et
des détachements militaires combat-
tent le sinistre.

Le brasier s'étend sur une distance
de 1 km. Plusieurs habitants se trou-
vant dans les bois ont été la p roie des
f lammes. On dép lore la mort de 6 p er-
sonnes. Les dég âts atteignent des mil-
lions de f rancs. 

Six millions pour le Don
national

BERNE, 26. — PSM — Dans sa
séance de lundi , le Conseil fédéral
a approuvé un message recomman-
dant aux Chambres l'octroi au «Don
nationa l suisse pour nos soldats et
leur famille» d' une contribution de
6 millions de francs à prélever sur
le fonds central de compensation
du régime des allocations pou r perte
de salaire et de gain. Cette contri-
bution servira à venir en aide aux
soldats indigents et malades dont la
famille est tombée dans la gêne par
suite du service actif.

Une avance de la Confédération
au C. I. C. R.

BERNE. 26. — Ag. — En décem-
bre dernier , les Chambres ont voté un
arrêté allouant au comité internatio-
nal de la Croix-Rouge une avance de
cinq millions de francs. La situation fi-
nancière de l'institution genevoise s'é-
tant , depuis, sensiblemen t aggravée ,
le Conseil fédéral demand p auj ourd'hui
l' autorisation de porter cette avance
à 7.500.000 francs

AU conseil national
Les pouvoirs extraordinaires

BERNE, 26. — MM. Huber (soc.
Saint-Gall) et Pérréard (rad . Genè-
ve) rapporteurs , présentent le rap-
port du Conseil fédéral sur l'ensem-
ble des arrêtés et mesures pris en
vertu des pouvoirs extraordinaires
et encore en vigueur , ainsi que sur
le sort qui leur est réservé. La com-
mission unanime a pris connaissance
avec approbation du rapport du Con-
seil fédéral . Elle reconnaît que le ré-
gime des pouvoirs extraordinaires a
été indispensable au maintien de
l'indépendance et de la sécurité du
pays, mais qu'il doit disparaître le
plus rapidement posible, dans les
conditions prévues.

La commission invite le Conseil
fédéral à fair e le nécessaire pour que
les mesures qui se sont révélées uti-
les soient introduites le plus rapide-
ment possible dans la législation or-
dinaire .

La Chambre examine ensuite les
différents arrêtés entrés en vigueur.
Ils n'appellent aucune observation
particulière et sont adoptés.

Les débats sont interrompus et la
séance est levée à 19 h. 30.

La Suisse, l 'U. R. S. S.
et l 'O. N. U.

BERNE , 26. — Ag. — M. Robert
Grimm , président du Conseil national
a fait lundi soir devant un nombreux
public une conférence intitulée : « Po-
litique internationale ; URSS.. Suisse .
O. N. U. ». L'orateur estime qu'une sai-
ne p olitique extérieure suisse doit se
f onder sur les 3 p rincip es suivants :
Maintenir l'existence du p ay s, entrete-
nir des relations dip lomatiques correc-
tes avec tous les Etats et user de mé-
thodes p acif iques p our réaliser les
deux p remiers p rincip es.

M. Grimm a rappelé les grandes li-
gnes des rapports de la Suisse avec
l'Union soviétique depuis 1917.

Pour terminer, M. Grimm a parlé
des rapports de la Suisse avec l'O. N.
U. Il est d'avis que la Suisse po urrait
ne p as p ersévérer dans la voie de la
neutralité traditionnelle si l'O. N. U.
f ai t  ses preuves. Il n 'est pas exclu que
la nouvelle organisation mondiale soit
en mesure de garantir la sécurité de la
Suisse. Il convient donc d'examiner
clairement la position de notre pays.

Ce que contient notre
arrangement commercial

avec la Suède
BERNE . 26. — Ag. — Les négociations

qui ont eu lieu à Stockholm du II  au 23
mars 1946 ont abouti d un arrangement
qui règle les échanges commerciaux entre
la Suède et la Suisse p our une période d' un
an.

Les possibilités d'exp ortation concernant
les produits agricoles ne pouvant toutefois
être estimées longtemps à l' avance et des
améliorations graduelles étant escomptées
de part et d' autre pour la livraison de cer-
tains produits du sol et de l'industrie , on
a l'intention d' engager en automne 1946 des
p ourp arlers tendant à la conclusion d'un ar-
rangement additionnel.

Les deux délégations ont , comme par le
passé, la conviction que le meilleur moyen
de développer les échanges de marchandi -
ses réside dans un e politique commercia-
le souple. On s'est mis d'accord sur des
contingents dans le cadre desquels l'impor-
tation devra rester libre.

La structure des échanges de marchan-
dises dans les deux sens ne subit aucune
modification essentielle. Pendant la guerre ,
c e r t a i n e s  exportations traditionnelles
avaient été interrompues. Elles peuvent
être maintenant p artiellement rep rises.

L expérience montrera si I on  réussit a
augmenter également la val eur de ces
échanges. En tous les cas, la Suède n 'a
pas été en mesure de faire droit à la to-
talité des voeux exprimés par la Suisse
pour la livraison de fer et d'acier. Far con-
tre , les app rovisionnements en cellulose
peuvent être considérés comm e assurés.
Quant à la Suisse, elle livrera à la Suèd e
des produits typiques de ses industries
principales , soit des textiles de tous gen-
res, des machines , des montres , des pro-
duits chimiques comprenant en particulier
des matières colorantes et des produits
auxiliaires pour l'industrie des textiles, des
produits pharm aceuti ques.

A la mémoire d'un aviateu r américain
LUGANO, 26. — Ag. — Dimanche a

été inauguré sur le Mont Gheggio près
de Curio dans le Malcantone. un pe-
tit monument à la mémoire d'un avia-
teur américain dont l'appareil s'est
écrasé dans la montagne dans la nuit
dlu 24 mai 1945.
HP"*' M. Hoover est arrivé à Genève

GENEVE, 26. — Ag. — M. Herbert
Hoover qui effectu e une enquête sur
la situation alimentaire en Europe , en
vue de connaître le degré de sous-
alimentatio n des habitants des diffé-
rents pays du continent , est arrivé

lundi à la fin de l'après-midi à 1 aéro-
drome de Cointrin. venant de Rome.
Il a été salué à sa descente d'avion ,
notammen t par le consul général des
Etats-Unis à Genève.

Un déraillement à Lugano. — Le
trafic est interrompu.

LUGAN O, 26. — Ag. — Lundi matin
à 5 h. 40, au cours d'une manoeuvre,
quatre wagons de marchandises ont
déraillé en gare de Maroggia, sur ia
ligne Chiasso-Lugano, obstruant en-
tièrement les voies et interrompant
tout trafic j usqu'à 9 h. Les dégâts sont
srictement matériels .
Le nouveau chargé d'affaires suisse

en Uruguay
BERNE, 26. — Ag. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Hans Gremmin-
ger , de Lommis. en Thurgovie et de
Feuerthalen , Zurich , en qualité de
chargé d'affaires permanent près le
gouvernement de l'Urugu ay . M. Grem-
milnger était ju squ'ici géran t du con-
sulat général de Suisse à Montevideo.

Une avalanche s'abat sur la route du
Grand Saint-Bernard

MARTIGNY, 26. — Une grosse
avalanche descendue lund i a obstrué
la route du Grand Saint-Bernard en-
tre les villages de Liddes et de Bourg
Saint-Pierre. Des mesures ont été
prises immédiatement afin que la
circulation puisse reprendr e le plus
rapidement possible.

Saignelégier. — Un cambriolage peu
productif !

(Corr.) — Des voleurs qui ne man quent
pas de culot ont pénétré , samedi soir , dans
les bureaux du « Franc-Monta gnard », où
ils éventrôrent meubles , cartons et dossiers ,
brisant porte s et armoires, pour découvrir
un magot. Heureusement , le coffre-fort ne
put être forcé ; les bandits n 'emportèrent
que deux tiroirs de caisses particulières et
une machine à calculer récemment acqui-
se pour 900 francs.

Ils n 'ont peut-être pas calculé que cette
machine peut leur j ouer un mauvais tour.
Ce qui serait bien désirable pour la tran-
quillité des honnêtes gens.

En effet , on commence à s'inquiét er sé-
rieusement un peu partout des assauts ré-
pétés contre la propriété d'autrui perpé-
trés par des bandes de j eunes voyous qu 'on
verrait avec plai sir exercer leurs bras dans
les marais de Witzwil.

ClironiiM «lie»
L'assemblée des chefs de section neu-

châtelois.
(Corr.) . — Les chefs de section du

canton de Neuchâtel. qui sont depuis
de longues années groupés en associa-
tion , se sont réunis dimanche à Tra-
vers sous la présidence de M. Mar-
thaler , de La Chaux-de-Fonds. Après
avoir liquidé les affaires courantes,
ils ont mis au point de nouveaux sta-
tuts.
Décisions du Conseil d'Etat.

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 mars 1946,
le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau , M. Paul-Roger
Meyer , l icencié en droit , originaire
de Boécourt (Berne), domicilié à La
Chaux-de-Fonds. et délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement de
la musique vocale dans les écoles
publiques du can ton à M. Philipp e
Cart , originaire de L'Abbaye (Vaud),
jdomicilié au Locle. Ce brevet porte
la mention «avec félicitations du j ury».

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour le lundi
15 avril 1946 , à 14 h. .15, au Château
de Neuchâtel. 

F in de la grève des ouvriers
sur bois

Les ouvriers du bois qui étaient
en grève depuis le 28 février, repren-
nent le travail mardi. En effet, l'As-
sociation syndicale d'une part, et
l'Association patronale d'autre part,
ont accepté les propositions de l'Offi-
ce d'arbitrage présentées samedi aux
deux parties.

Cbronioue lurassienne

— Un nouveau vapeur anglais en f eu. —
Un incendie a éclaté lundi à bord du
« Fres.no Star » , vap eur de 8000 tonnes de
la Blue Star Lines, qui était amarré aux
docks de Victoria , à Londres. Le feu a pu
être maîtrisé en une heure. Dix-sept per-
sonnes ont été blessées . Les repré sentants
de la compagni e , ont déclaré qu 'il ne s'a-
gissait pas d' un acte de sabotage.

—Une êchauilourêe à Calcutta. — Une
personne a été tuée et quize autres bles-
sées au cours d'une rencontre entre les
partisans du Congrès et des communistes ,
dimanche à Calcutta.

Petites nouvelles

La Chaujc-de-Fonds
Méfiez-vous de la benzine !

Hier après-midi , un habitant de la
rue du Progrès manipulait une bou-
teille de benzine sans prendre garde
au réchaud à gaz allumé dont il s'ap-
prochait un peu trop . L'inévitable ex-
plosion se produisit et la benzine , pro-
j etée aux parois , s'enflamma sponta-
nément et mis le feu aux murs.

Police-secours , rapidement appelée
et encore plus vite sur les lieux, inter-
vint efficacement avec la pompe à main
et réussit à éteindre le feu. L'habi-
tant , M. Stambach , a des brûlures aux
mains qui nécessitèrent l'intervention
du médecin. Nous lui présentons nos
meilleurs voeux de rapide guérison.
Les parois sont complètement carbo-
nisées.
Accident d'automobile.

Une collision a eu lieu hier vers 18
h. 30, à l'intersection des rues des En-
droits et du Progrès entre un camion
postal et une automobile genevoise.
Dégâts matériels à cette dernière, pas
d'acciden t de personnes.

Sports
Une belle manifestation d'amitié
et de gymnastique franco-suisse

à Saint-lmier
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Rarement, manifestation de gymnastique

à l'artistique et d'amitié franco-suisse a
remporté un succès égal à celle qui a
réun i — samedi et dimanche à Saint-lmier
— les meilleurs gymnastes aux engins de
Franche-Comté et du Jura bernois.

C'est M. Nyffeler , maire , qui souhaita ,
devant un nombreux public d'amis, la plus
chaleureuse bienvenue aux gymnastes fran-
çais et j urassiens et aux personnes qui
avaient tenu à les accompagner et à les en-
courager. Suivit une émouvante cérémonie
au cimetière où des couronnes furent dépo-
sées au monument aux morts français , tan-
dis que le Corps de musique j ouait « Sam-
bre et Meuse » et l'hymne nation al suisse.

Après un repas servi à l'Hôtel de l'Er-
guel et à l'Hôtel des XIII Cantons , ce fut
le grand match de gymnastique aux en-
gins à la Halle de gymnastique. Les Ju-
rassiens l' emp ortèrent de façon assez nette.
Le résultat , d'ailleurs correspond parfaite-
ment à la valeur réelle des deux équipes en
présence et les Français , touj ours très
sportifs , acceptèrent leur échec « avec le
sourire ». Tous les gymnastes reçurent un
souvenir dû à la générosité de nos indus-
triels, auxquels M. Albert Juillard , député
de Cortébert , ne s'est pas adressé en vain ,
comme aussi à la générosité du comité ré-
giona l français.

La première place , individuellement , re-
vint une fois de plus à Willy Leuenberger ,
de Renan , de loin le meilleur , et le plus
qualifié des concurrents. Ce succès fut sa-
lué par de longs appl audissements , comme
la magnifi que allocution que prononça à
la Halle de gymnastique M. Louis Boillat ,
président du comité d'organisation et che-
ville ouvrière de ce match de gymnasti que
à l'artistique que nous tenons à féliciter
pour l'immense travail accompli , ainsi ciue
ses collègues du comité d'organisation et
du comité de l'Association j urassienne des
gymnastes aux engins du Jura bernois, de
sa commission technique tout spécialement.
La matinée de dimanche fut réservée à une
promenade à Mont-Soleil , tandis qu 'à midi
était servi le banquet officiel à l'Hôtel Je
Ville, banquet copieux et savoureux. MM.
Albert Juillard, industriel à Cortébert, au
nom des organisateurs et des gymnastes
suisses, Antoine Peugeot, au nom de l'As-
sociation régionale de Franche-C omté,
Fritz Qraenicher , pré sident j urassien , Louis
Rùckterstuhl , pré sident de la Société fran-
çaise de Saint-lmier , soulign èrent les liens
d' amitié qui unissent les deu x pays voi-
sins et les ma gnifiques résultats obtenus
par les gymnas tes.

uenereux touj ours ^ les gymnastes fran-
çais eurent encore la délicate attent i on
de remettre la plaquette éditée àl' oceasion
de la première année de la libération Je
Montbéliard et de la Franche -Comté, tandis
que grâce à Longines il fut possible aussi
d' offrir un souvenir particulier à tous nos
hôtes.

Il fut convenu qu 'un troisième match de
gymnastique à l'artisti que entre les deux
fédérations intéressées aurait lieu en Fran-
ce et déjà l'on j eta les premières bases de
cette rencontre aussi prometteuse que le
furen t les deux premières.

Rés ultats
Equipe suisse : 230.25 points.
Equipe française : 225.40 points.
Résultats individuel s : 1. Leuenber ger

Willy, Renan. 47.85 ; 2. Schneider Marcel ,
Besançon , 47.35 : 3. Bulle René, Besan-
çon. 46.85 ; 3a. Wettstein Henri , Choindez ,
4C.85 ; 5. Burki Charles , Choindez , 46.25 ;
6. Etienne Roger , Porrentruy, 45.35 ; 7. Le-
fèvre Robert , Besançon. 45 ; 8. Schindler
Erwin , Porrentruy, 43.90 ; 9. Rigoulot Phi-lippe, Audincourt , 43.60 ; 10. Meyra t René,
Saint-lmier . 43.15 : 11. Gufknech t Raymond ,
Belfort , 42.60 ; 12. Devaud Marcel . Besan-
con , 41.90.

A l'extérieur
LES EFFETS DES TACHES

SOLAIRES
Aérodrome de Quilan Shannon (Ir-

lande du sud), 26. — Reuter. — Tou-
tes les communication s sont interrom-
pues depuis lundi à 14 h. 30 avec les
avions survolant l'Océan. Ces pertur-
bations sont dues aux taches solaires.
On est sans nouvelles des appareils
de trois compagnies aériennes améri
caines. 

La France renonce à
soumettre le cas de l'Espagne

à l'O. N. U.
et propose une autre procédure

LONDRES. 26. — Reuter . — Dans
sa nouvelle note à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis au suj et de
l'Espagne , le gouvernement français
aband onne son ancienne proposition de
soumettre la question espagnole au
Conseil de sécurité. En revanche, il
propose de la traiter à la prochaine
conférence des ministres des affaires
étrangères , et demande d'envisager
des sanctions économiques, en parti-
culier de suspendre des livraisons de
pétrole.

La note française rejette partielle-
ment le point de vue anglo-saxon d'a-
près lequel l ' intervention des Alliés
serait une immixtion dans les affaires
intérieures de l'Espagne.
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Une prisonnière qui court encore
Le crime de Blanche Palmer. - Singulière erreur. - hn reportage

sensationnel. - La police aux abois.

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

Voilà vingt ans que revien t, dans le mé-
morandum que la police fédérale des Etats-
Unis adresse chaque année à tous les Etats
de l'Union , le nom de Blanche Palmer , qui
a été condamnée à la réclusion perpétuelle
qui a échappé à la justice le jo ur même uù
elle devait commencer à subir sa peine ,
et que l' on recherche vainement depuis
lors. L'histoire mérite d'être contée.

Meurtrière par jalousie
Charles Turain avait accompli toutes les

formalités nécessaires à la célébration de
son prochain mariage avec une riche et
j olie j eune veuve. Blanche Palmer. Mais ,
quelques semaines avant la cérémonie, il
engagea comme secrétaire une ravissante
fille blonde , probablement peu farouche ,
car , à peine entrée en fonctions , elle ac-
cepta un soir d'accompagner son chef au
théâtre et de souper ensuite avec lui. Mme
Palmer fut informée indirectement des
proj ets de son fianc é. Aussi , jalouse et
violente, pénétra-t-elle dan s le restaurant
de nuit où Turain était attablé avec sa
secrétaire et abattit-elle l'infidèle de deux
coups de revolver.

La meurtrière s'assit alors tranquille-
ment, commanda une boisson et attendit
la police sans manifester aucun émoi . Elle
comparut devant le tribunal de Wynne ,
dans l'Arkansas , eu septembre 1923, et fut
condamnée à la détention perpétuelle ,
échappant de justesse à la peine de mort.

Bureaucrates et règlements
L'arrêt portait que IBanche Palmer se-

rait transférée à l'établissement péniten-
tiaire de l'Etat d'Arkansas , dans une pet;^
ville nommée Little Rock. Trois jours plus
tard, en effet , l'officier de police emme-
nait en auto la condamnée , qui se trou-

vait encore à Wynne, et la conduisait à
Little Rock. Quand la porte de la prison
s'ouvrit devant la voiture , le portier annon-
ça au policier que le directeur de l'établis-
sement se trouvait en congé , mais que son
remplaçant , John Miller , viserait les pièces
nécessaires.

Mais le portier , les gardiens et John Mil-
ler lui-même se montrèrent fort étonnés
lorsqu 'ils virent descendre Blanche Palmer
de la voiture cellulaire. « Il y a certaine-
ment erreur , s'écria le*représentant du di-
recteur. Nous n 'acceptons ici que les déte-
nus masculins. Il faut conduire cette fem-
me au pénitencier spécial de Jacksonvil '.e,
uniquement réservé aux condamnées. »

L'à-propos d'un journaliste
L'officier de police examina à nouveau

ses papiers. Il était clairement stip u lé aue
la prisonnière devait être conduite à l'é-
tablissement pénitenciaire de l'Etat d'Ar-
kansas. Il s'était donc conformé à l' ord.-e
reçu et ne pouvait qu 'en demander déchar-
ge. Quan t au sort ultérieu r de la prison-
nière , il n'avait pas à s'en inquiéter.

Une vive discussion s'ensuivit entre le
policier et Joh n Miller. Finalement , celui-
ci accepta de signer le mandat de dépôt
et le remit au policier , qui sauta dans sa
voiture et s'éloigna. Miller , furieux signifia
alors à Blanche Palmer qu 'il ne la garde-
rait en aucun cas dans la prison et qu 'elle
s'en aille où elle voudrait.

La scène, par hasard, avait un témoin ,
un reporter nomm é Joe Wirges. Blanche
Palmer , comprenant qu 'elle avait une chan-
ce unique , due à une erreur peut-être vo-
lontaire de procédure , d'échapper à la
prison , se tourna sans hésiter vers le jour-
naliste et lui demanda s'il avait une voi-
ture. Heureux de saisir ce motif à un « pa-
pier » sensationnel, le reporter s'empressa
d'offrir une place dans son auto à la j eune

femme , la conduisi t à toute allure à la
station de Little Rock et la fit monter dans
le premier train qui passait. Depuis lors,
Blanche Palmer n'a j amais été revue nulle
part et la police l'a vainement recherchée
sur tout le territoire des Etats-Unis.

L'inexécutable mandat d'arrêt
Le reportage que Wirges envoya à son

j ournal lui valut les félicitations de son
directeur , car le jeune homme avait habile-
ment mêlé le drame à l 'humour dans son
récit. Le public dauba à son aise sur cette
évasion , commandée , aurait-on dit , par les
geôliers eux-mêmes , mais les autorités
trouvèrent l'incident fort déplaisant et peu
favorable à leur prestige. Une enquête fut
ouverte et prouva , somme toute, que les
employés de la police et de la pri son
avaient accompli leur devoir , mais rien de
plus , bien entendu. Il semblait au moins
que John Miller ou l'officier de police au-
raien t pu assurer la garde de la pri sonniè-
re jusqu 'à ce que la question de procé dure
fût réglé.

On infligea un amende à Miller , mais on
lui laissa son poste. Quant à l'officier de
polic e, on ne pouvait strictement rien lui
reprocher. Le mandat d'arrêt continua donc
à courir et voilà vingt-trois ans qu 'il re ste
inexécuté car. malgré les plu s minutieuses
recherches , Blanches Palmer demeure in-
trouvable et nargue dans quelque sûre re-
traite les meilleurs détectives américains.

NOSTRAN
l'apéritif qui désaltère...

Pour le canton : RAUSS-VINS — Le Locle

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait de suite ou pour époque
à convenir :

jeune technicien horloger
capable
Place stable et très intéressante.
Faire offres sous ehiffre P
2069 P à Publicitas Bienne. 4953

Aides-jardiniers
sont demandés

immédiatement par

J.-P. HUG
Jardinier paysagiste diplômé

téléphone 2 45 02

5414 Rue Fritz-Courvoisier 58

Ouvrière
soigneuse est de-
mandée de suite
pour le îïssïssa-
ge à la fabrique
d'aiguilles Univer-
so S. A. No lo, rue
du Grenier 28.

5435

Garçon
14-15 ans est demandé pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins et vie de
iamilleassurés.Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— Offres à M. Paul Bandi ,
Qrûnwald , Oberwil près
Biiren sur Aar. 5424

Ouvrier jardinier
ou bon aida - jardinier
ayant travaillé sur le métier
est demandé chez M. H.
Portmann , jardinier , rue
Sophie-Mairet 1. 53ts9

Voiturier
jeune homme sérieux
connaissant bien les
chevaux, serait enga-
gé par entreprise delà
ville. Salaire îr. 180.-
ou plus selon capacité.
Nourri , logé.

Ecrire sous chiffre
A. €. 5444 au bureau
de L'Impartial.

cuisses
de grenouilles
A VENDRE
Humbert Houriet
batelier, LES BRENETS
Téléphone 3.30.80. 535j

PIVES
A vendre environ
200 sacs. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

5325
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

Poussé à observer tout particulière-
ment la gouvernante, tant pour son
extérieur extraordinaire que pour ce
que m'en avait dit Wemmick, je re-
marquai que toutes les fois qu'elle se
trouvait dans la salle, elle tenait les
yeux attentivement fixés sur mon tu-
teur, et qu 'elle retirait promptement
ses mains d*ïs p 'ats qu 'elle mettait avec
hésitation devant lui, comme si elle eût
craint qu 'il ne la rappelât et n'essayât
de iui parler pendant qu 'elle était pro-
che, s'il avait eu quelque chose à lui
dire. Je crus apticevoir dans ses ma-
nières le sentiment intime de ceci, et
d'un autre côté l'intention de touj ours
le tenir caché.

Le dîner se passa gaiement ; et, bien
que mon tuteur semblât suivre plutôt
que conduire la conversation, j e voyais
bien qu 'il cherchait à deviner le côté
faible de r.os caiactères. Pour ma part ,
j'étai s en train d'exprimer mes ten-
dances à la prodigalité et aux dépen-
ses, et mon désir de protéger Herbert ,
et j e me vantais de mes grandes espé-
rances, avant d'avoir l'idée que j 'avais
ouvert la bouche. C'était la même cho-
se pour chacun de nous, mais pour
Drummle encore plus que pour tout
autre ; ses dispositions à railler les au-
tres avec envie et soupçon se firent
j our avant qu 'on n'eût enlevé le pois-
son.

Ce n est pas alors, mais seulement
quand on fut  au fromage, que notre
conversation tomba sur nos plaisirs
nautiques, et qu 'on railla Drummle de
sa manière amphibie de ramer , le soir,
derrière nous. Lâ-dessus Drummle in-
forma notre hôte qu 'il préférait de
beaucoup ,'ouii à lui seul de notre ola-
ce sur l'eau a notre compagnie, et que ,
sous le rapport de l'adresse, il était
plus que notre maître, et que , quant à
la force, il pouirait nous hacher comme
paille. Par une influence invisible, mon
tuteur sut l'animer, le faire arriver à
un degré qui n'étai t pas éloigné de la

fureur , à propos de cette plaisanterie,-
et il se prit à mettre son bras à nu et
à le mesurer, pour montrer combien il
était mus^uieux ; et nous nous mîmes
tous à mettre nDS bras à nu, et à les
mesurer de la façon la plus ridicule.

A ce moment, la gouvernante des-
servait la table ; mon tuteur ne faisait
pas attention à elle ; mais, le profil
tourné de côté, il 'appuyait sur le dos
de sa chaise en nurdant le bout de
son in ler, et témoignait à Drummle
un intérêt que je ne m'expliquais pas
le moins du monde. Tout à coup il lais-
sa tomber comme une trappe sa large
main sur celle de la gouvernante,
qu 'elle étendait par-dessus la table. Il
fit ce mouvement si subitement et si
subtilement, que nous en laissâmes là
notre folle dispute.

« Si vous parlez de force , dit M. Jag-
gers, je vais vous faire voir un poi-
gnet. Molly, faites voir votre poignet. »

La main de Molly, prise au piège,
était sur la table ; mais elle avait déià
mis son autre main derrière son dos.

Maître , dit-elle à voix basse, les
yeux fixés sur lui, attentifs et sup-
pliants , je vous en prie !...

— Je vais vous faire voir un poi-
gnet, répéta M. Jaggers avec une im-
muable détermination de le montrer.

Molly, faites leur voir votre poignet.
— Maître, fit-elle de nouveau, je

vous en prie !...
— Molly, dit M. Jaggers sans la re-

garder, mais regardant au contraire
obstinément de l'autre côté de la salle,
faites-leur voir vos deux poignets, fai-
tes-les voir, allons ! »

Il lui prit la main , et tourna et re-
tourna son poignet sur la table. Elle
avança son autre main et tint sas
deux poignets l'un à côté de l'autre.

Ce dernier poignet était complète-
ment défiguré et couvert de cicatrices
profondes dans tous les sens. En te-
nant ses mains étendues en avant , elle
quitta des yeux M. Jaggers, et les
tourna d'un ur d'interrogation sur
chacun de nous successivement.

« voilà de la force , dit M. Jaggers
en traçant tranquillement avec son in-
dex les nerfs du poignet ; très peu
d'hommes ont la force de poignet qu 'a
cette femme. Ces mains ont une force
d'étreinte vraiment remarquable. J'ai
eu l'occasion de voir bien des mains,
mais je n'en ai jamais vu de plus for-
tes sous ce rapport , soit d'hommes,
soit de femmes, oue celles-ci. »

Pendant qu 'il disait ces mots d'une
façon légèrement moqueuse, elle con-
tinuait à regarder chacun de nous. l'un

après l'autre, en suivant l'ordre dans
lequel nous étions placés. Dès qu'il
cessa de parler, elle reporta ses yeux
sur lui.

«C'est bien, Molly. dit M. Jaggers
en lui faisant un léger signe de tête ;
on vous a admirée, et vous pouvez
vous en .aller. »

Elle retira ses mains et sortit de la
chambre. M. Jaggers, prenant alors les
carafons sur son dressoir, remplit son
verre et fit circu'er le vin.

«Il  va être neuf heures et demie,
messieurs, dit-il , et il faudra tout .\
l'heure nous séparer. Je vous engage
à faire le meilleur usage possible de
votre temps. Je suis aise de vous avoir
vus tous. M. Drummle, je bois à vo-
tre santé ! »

Si son but. en distinguant urummie.
était de l'embarrasser encore davanta-
ge, il réussit parfaitement. Dans son
triomphe stupide , Drummle montra le
mépris morose qu 'il faisait de nous,
d'une manière de plus en plus offen-
sante , jusqu 'à ce qu 'il devînt positive-
ment intolérable. A travers toutes ces
phases, M. Ja^ers le suivit avec le
même intérêt étrange. Drummle sem-
blait en ce moment trouver du bou-
quet au vin de M. Jaggers.

(A suivrej

ESPÉRANCES

— L 'enseignement supérieur en Allema-
gne. Toutes les universités de la zone
soviétique , c'est-à-dire ceJles 'de Berlin ,
Leipzig, Iéna, Rostock et ûriefsfald , ont
rouvert leurs portes.

— Des f aux  partisans découverts en
Italie. — La police a découvert une orga-
nisation néo-rasciste qui procurai t des faux
certificats de partisans aux anciens mem-
bres de brigade s noires et aux fascistes
compromis. Une tren taine de personnes ,
dont deux femmes , ont été arrêtées et du
matériel de propagande a été saisi .

— Le duc d'Albe à Madrid. — Le duc
d'Albe a quitté , samedi soir , Barcelone à
destination rie Mad rid.

Somment rester j eune
Mot d'ordre d'un grand chef

Le général Mac Arthu r a accroché
ce message au-dessus de son bureau
en compagnie d'un portrait de Was-
hington et d'un autre de Lincoln. Ce
mot d'ordre ne l'a pas quitté de-
pui s le iour lointain où il lui a été
donné.

La jeunesse n'est pas une période
de la vie . Elle est un état de l'esprit ,
une effet de la volonté , une qualité de
l'imagination , une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timi-
dité, du goût de l'aventure sur l' amour
du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d'années ; on
devient vieux parce qu 'on a déserté
son idéal . Les années rident la peau ;
renoncer à son idéal ride l'âme.

Les préoccupations , les doutes , les
craintes et les désespoirs sont les
ennemis qui , lentement , nous font pen-
cher vers la terre o$ devenir poussière
avant la mort.

Jeune est celui qui s'étonne et
s'émerveille... Il demande comme l'en-
fant insatiable : « Et après ? » Il défie
les événements et trouve de la joie
au jeu de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre foi1,
aussi vieux que votre doute ; aussi
j eune que votre confiance en vous-
même, aussi vieux que votre espoir,
aussi vieux que votre abattement.

* * *
Vous resterez jeun e tant que vous

serez réceptif. Réceptif à ce qui est
beau , bon. grand. Réceptif aux messa-

ges de la nature, de l'homme et de
l'infini.

Si, un jour , votre coeur allait être
mordu par le pessimisme et rongé par
le cvnisme, puisse Dieu avoir pitié
de votre âme de vieillard.

£j toJb$'VLnL$
Pour importante maison impor-
tation , on cherche grandes quan-
tités de mouvements 5, 5V2,
63/J -8, 8 3I A" ancre 17 rubis, qua-
lité A., livraison 1946 et courant
1947. — Oftres sous chiffre A. A.
5422 au bureau de L'Impartial.

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

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

L 'Impartial est lu p artout et p a r  tous»

— J'ai l'impression que vous aurez
bien à faire... car je ne sais pas nagei
non plus.

SAUVETAGE.

Chronique neuehâteloisb
Octroi d'une concession à la Compa-

gnie des tramways de Neuchâtel.
Les autorités fédérales compé-

tentes ont décidé d'accorder à la
Compagnie des tramways la conces-
sion pour la ligne de t rolleybus qui
reliera le centre de la ville au quar-
tier des Parcs, dans le haut de la
ville.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

( ^A VENDRE
(éventuellement à louer)

uns des plus belles villas
SUP les Dards du Léman

( Montreux - Clarens )

situation admirable , douze grandes pièces, dépen-
dances, appartement pour le concierge, grand
jardin, prix de revient Fr. 600.000.— ; prix de
vente par suite de circonstances spéciales, environ
Fr. 280.C00.—. Conditions très favorables ; détails
et photos à disposition. — Ecrire sous chiffre
P. Z. 1825, à Schweizer Annoncen , Zurich,

5340v I /

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
connaissant la mise en marche est de-
mandé en fabrique. On sortiait à do-
micile. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser à DUBOIS
Frères & Cie, Chemin des Tun-
nels 16. 5322



Elat civil do 25 mars 1946
Naissances

Mantel , René-Jacques fils
de Bernard , maçon et de Ger-
trud née Hochull , Frlbour-

>t geois. — Bernath , Murielle ,
fille de Wil ly-Kené , maître-
carrossier et de Yvonne-Mar-
guerite née Béguelin , Neu-
châteloise et Schaffhousoise.
Promesses de mariage

Grezet, Raymond-Robert ,
agr iculteur , Neuchâtelois et
Favre, Bri gitte-Monique , Vau-
doise. — Rutener , Charles,
canlonnier C. F. F., Bernois
et Reichenbach , Louise-Ma-
deleine , Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Catlin , André-Ju-
les, employé postal , Bernois
et Campagnola , Yolande-Ma-
rle-Réglna , Italienne. — Bé-
guin , JeanRIchard , el. Ingé-
nieur, Neuchâtelois et Bing-
geli, Louise-Elisabeth, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Erné , Johan-

nes, époux de Olga née Moor ,
Argovien et Neuchâlelois, né
le 11 août 1887. — 10.470.
Bresctanl née Lflffe l, Anna-
Elisabeth , veuve de Ulysse-
François , Bernoise , née le 20
avril 1857. — Incinération.
Lanz née Jean-Qlrard-dtt-Bon
Adèle-Augustlne, veuve de
Johannes , Bernoise et Neu-
châteloise, née le 23 novem-
bre 1858. — Incinération. Egé
née Leibundgut , Lina, veuve
de Jules-Henri. Neuchâteloi-
se, née le 2 novembre 1870.
— Robert-Tissot née Lebet ,
Rose-Adèle , épouse de Edou-
ard Robert-Tissot , Neuchâte-
loise, née le 5 novembre 1875,

Immeuble
à vendre
Pour sortir d'indivi-

sion , à vendre immeuble
à la rue Numa-Droz , au
centre de la ville , esti-
mation cadastrale fr.
65.000.-, assurance im-
mobilière fr. 50.100.-
plus 50 %, prix de vente :
fr. 60.000.- 544,

S'adresser Etude du
notaire Alphonse BLANC ,
rue Léopold-Robert 66.

l'i m Ŝaj \M

En achetant
lO lames

Rasex
et contre remise de

oette annonoe
vous recevrez

GRATIS
une lame

et un essuie-lames

A. & Ul. Kauimann
MARCHÉ 8-10

Voyez nos vitrines
5433

Morue salée
fr. 2,30 la livra

chez

GSTGAX
5396

On cherche ttfiE
meublée pour le ler avril ou
époque à convenir , si possi-
ble quartier du Succès ou
ouest de la ville. — Ecrire
sous chiffr e J. E. S47I, au
bureau de L'imbarllal.

Votre avenir
Mariage, santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genàve,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
6ontre remboursement 3683 '

^

^Ki 4 OU PRINTEMPS!

/'̂ wwl\_. Les dernières créations sont

"̂ ^ ĵB^^ïâSyB Notre collection vous 
6ur-
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M S Ŝ Ï̂^S î̂ls^&A 
volontiers 

nos échantillons.

HÉ vM w f̂ mVKlÊÊMh. ZURICH t TELE PHONE 23 27 50

L >
soumet à pédale
est demandé à acheter d'oc-
casion. — Adresser offres
avec prix sous chiffre S. P.
9430, au bureau de L'Im-
partial.  

Jeune fille %F3£?$
ménage et au jardin. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon gage. — S'adres-
ser à M. A. Zimmerll-Bienz ,
jardinier , Brittnau (Argovie]
et pour renseignements à
Mme Gerber-Blanc, Reprises
1, La Chaux-de-Fonds. 5399

Jeune homme tt^pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser Usine Inca
S. A., rue du Parc 152. 5371

lonna fil in cherche place
UBUIIB MIIU dans m é n a g e
soigné avec un ou deux en-
fants. — Faire offres écrites
avec indication du salaire
sous chiffre P. L. 5368, au
bureau de L'Impartial .

Fnfant Qul s'occuperait
Llllrtlll .  d'une fillette de 7
ans, 2 heures par jour. —
.S'adresser le soir, chez Mme
J. Bernath , rue Neuve 4. 5402

] nriPiï lPni 2 P'èces, quartier
LUytJlllullt  du Succès serait
échangé contre un même,
autre situation. — Offres
sous chiffre O. Q. 5373 au
bureau de L'impartial ou té-
léphone 2.37.95.

I n n o m n n ! -  Rez-de-chaussée
LUyeillBIU i chambres , part
au Jardin sis à l'est de la
ville. Conviendrait à employé
du tra m ou des S. I. ; est à
échanger contre un 3 pièces,
plus au centre , à proximité
Astorla ou place de l'Ouest.
— Ecrire sous chiffie O. R.
5367. au bur. de L'Impartial.

P.hamhnp A louer chambre
ulidilll.il U. indépendante ,
non meublée , au soleil , à
monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5354

Chambre 1%ff*£ m
sion , est demandée. — S'a-
dressera Parlumerle Dumont ,
rue Léopold-Robert 12. 5407

Mnn siRiin avant sltuation
niUIIJrtrJUI stable cherche à
louer chambre meublée bien
slluée. — Faire offres sous
chiffre E. E. 5432, au bu-
reau de L'Impartial .

A UPnflPP P'ano Hug & Co.
n VCIIUI C A la même adres-
se on achèterait vélos fillette.
— S'adresser chez Mme Gi-
rard , rue Léopold-Robert 19,
au magasin. 5409

l/nlionp en très bon état estIUIIDI G à vendre ou à échan-
ger contre canaris. — S'a-
dresser à M. A. Beck, Oéné-
ral-Dufour 10, après 19 heu-
res- 5398

A UPntlp o Buf [et de service,VCIIUI C armoire , secré-
taire , lavabo , radio gramo,
articles de ménage, etc. —
S'adresser rue de la Ronde
11, an magasin. 5378 i

La fabri que de machines
Perrin Frères S. A., à
Moutier , cherche

p lusieurs

GRATTEURS
5450 S'y adresser directement.

Vélo de dame,
parfait élat , est demandé à
acheter. — S'adresser à M. S.
Schlffmann , rue du Locle 20.

Pousse pousse
à vendre , moderne, fr. 20 et
fr. 45.—. S'adresser magasin
Au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, Roger Qentll.

Peugeot 402 z;
19J7, roulée 42,000 km. est a
vendre. Téléphone 7.61.88
Cressier (Neuchâtel). 5372

Terre de jardin
à vendre , 30 à 40 m». — S'a-
dresser à M. Murlset , rue du
Puits 27. 5373

B Q  fl SsTSSo
%M MM TT - cn
 ̂¦ ¦¦ très bon

état de marche , pneus neufs
d'avant guerre. Avec garage.
— Ecrire sous chiffre M. O.
5423 au bureau de L'Impar-
tial 

Potager à bois t̂ m.
bustlbles , 3 trous , four , bouil-
loire cuivre , à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 98, au ler étage.

5404

A wontlnn poussette d'occa-
VCllUI U sion. —S'adresser

rue du Progrès 95, au rez-de-
chaussée; 5376

A Ufinrinn fou'neau à gaz
VOIIUI O de pétrole marque

• Pega » à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa-Droz 74,
au 2me étage. 5365

A UDIlrina vél° routier, par-
YBIIUI C fait état , 2 paires

grands rideaux élamlne. —
S'adresser rue du Doubs 127,
au 2me étage, à gauche. 5413
Pniicootto moderne ,en par-
rUUbàtJUU [ait état , est à
vendre. — S'adresser à H.
Qlasson , Léopold-Robert 51a ,
au 2me étage. 5421

I Dniioeof-fa bIeu marine, en
rUUoocUC parfait état de
propreté , marche-bébé et parc
d'enfant , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue
du Parc 134, au 3me étage
à droite. 5431

Récomp ense
à qui rapportera un sac à
provisions en raphia tressé,
contenant un porte-monnaie ,
perdu samedi vers 14 h. 30 à
ia rue de la Fusion (entre
rues Président-Wilson et Nu-
ma-Droz). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5355

Oublié
par facteur dans la ca-
bine téléphonique Pla-
ce du Marché, un por-
te-monnaie.

ioo francs
de récompense
à la personne honnête
qui le rapportera à M.
André Dupré, rue Fritz-
Courvoisier 22 a. 5438

PERDU
1 montre or de dame
marque «Timor» bracelet
cordon brun. 5403

La rapporter contre ré-
compense rue Ph.-Henrl
Matthey 13, 2me étage,
à gauche,

Encore en stock
Superbes chambres à coucher

avec literie
Magnifiques salles à manger

Beaux meubles combinés
Divans •lits modernes,

bons tissus
Fauteuils assortit • Sellettes

Tables de studios
Salons et radios

4904 Rideaux - Linoléums

AMEUBLEMENTS

C. BEYELER
Rue Léopold-Robert 7 Tél. 2.31.46

(Entrée sur le côté)

Employés
de fabrication

' fabrique de la place engagerait
immédiatement ou pour date à

\ convenir :

1 employé -
fournituriste

connaissant les fou rn i tu re s
d'Ebauches et de Terminages

1 employée
de fabrication

au courant de la rentrée et sortie
du travail.

Situation d'avenir. Ecrire à Case postale 10581

Pour les enfants victimes
i jj de la guerre \

COLLECTE
de layettes

et souliers d'enfants
Vendredi 29 mars 1946 au mardi 2 avril 1946

au local des Rameaux, rue du Midi 6
Saint-lmier 5440

j 7 | Le comité local de la Croix-Rouge

Vélo-Hall , rue du Versoix 7
Téléphone 2.27.06 5158

La tamille de Mademoiselle Suzanne
HUMBERT, très sensible à la sympa-
thie et à l'affection qui lui ont été té- ,
molgnées dans son grand deuil, exprime
sa vive gratitude à toutes les person-
nes qui l'ont ainsi entourée. 5412

Reposa en paix, chère et bonne
maman , tu as noblement accompli
ton devoir ici-bas , ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

Dieu est amour.

7 Madame et Monsieur Charles Lœrtscher- '
Egé et leur Hlle ,
Mademoiselle Gisèle Lœrtscher ; ! |

Madame et Monsieur Paul PrétOt-Egé, ;
leurs enfants et petlts-enfant B ;
Madame et Monsieur Hermann Chris- ' !

teller et leurs enfants j
Monsieur et Madame René Egé-QuIHaud, j

à Paris;
¦ Monsieur René Egé, son petit-fils ;

Monsieur Arthur Leibundgut , à Renan, ses ! :
enfants et petits-enfams ,

ainsi que les familles Egé, Leibundgut , Cattin, i j
Landry, Matlle , parentes et alliées , ont la pro- i
fonde douleur de faire part du décès de leur

i chère et regrettée maman, grand'maman, ar- j
rlère-grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,

! parente et amie, '.

Madame

I Ueuue Jules EGÉ I
née Lina LEIBUNDGUT

?ue Dieu a reprise à Lui, dimanche , dans sa j
Gme année, après une longue et pénible ma- i

ladle, supportée courageusement.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1946. ; \
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 27 courant, à 14 heures.
Culle au domicile à 13 V _ h. — Départ à

133/ 4 h. j
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 108.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire-

part. 53â2 BS

Le F.-C. Chaux-de-Fonds a le regret
d'à viser ses membres du décès de ;

§ lÉI VR lMlUI 1
belle-mère et grand' mère de notre dévoué

| président de la commission des juniors M. [ •
wi l ly Châtelain et de son fils André. ; 7
5453 LE COMITÉ

En cas de necâs: E. ountert & fils I
i Numa-Droz 6 — Téiéph. jour et nui t )  2 44 71

Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix motlér. I

Jeune homme
robuste, actif et sérieux, est
demandé pour être formé
comme MARGEUR par im-
primerie de la place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5486

Balanciers
à bras et à friction sont demandés.
S'adresser chez R. FERNER , rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 2 23 67. 2974

On cherche pour Lucerne

1 graveur- ciseleur
1 bijoutier

Places agréables et bien rétribuées, stables.
Offres sous chiffre T 34302 Lî à Publi-
citas Lucerne. 5448

Jeune tan
serait engagé pour travaux
d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 63. 5369

Femme
de ménage

est demandée 4 matins
par s e m a i n e .  Bien
rétribuée. —Ecrire sous
chiffre V. I. 5363, au
bureau de L'Impartial.

Jeune employé cherche

chambre et pension
si possible dans famille.
— Adresser offres sous
chiffre N. 53137 G., à
Publicitas S. A. St-
Gall. 5293

machine a régler
à vendre. — S'adresser au
'ur eau de L'Impartial. 5479

A vendre

meubles
neufs

à prix avantagaux et avec
facilités de paiement :
1 lavabo, 2 bois de lits, 2
tables de nuit en noyer
frisé, 1 lavabo, 2 bois de
lits , 2 tables de nuit en
okoumé et chêne, 1 lavabo ,
2 tables de nuit noyer,
Louis XV, 1 grand buffet
de service cintré, en noyer,
d'occasion, 1 buffet de ser-
vice haut, sculpté, en
noyer. 5001

JACOT
2, Clématites 2.

Pêie-MSielK
antiquaire, rus Numa-
Droz 108. Achat, venta,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

^\ tb t̂HœKBaHk SWK BPA /StLwfeaBl wtwiiWIfHri k w i i i i M W r T l U ^  * I \ iJtz ^mJSvÊkyjj JZ i^l  ̂w^ | WÈm Wk
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L'U. R. S. S. évacue l'Iran.

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars 1946.
Moscou a f ini p ar se décider. Ses

troup es évacuent l'Iran. La nouvelle,
hier encore douteuse , est conf irmée
ce matin. Toutef ois , une réserve sub-
siste. L'évacuation se p oursuivra si
rien d'extraordinaire n'arrive... On
comprend que dans ces conditions le
Conseil de sécurité de l'O. N. U. se
soit aj ourné de 24 heures. Il s'agit de
savoir quelle p ortée a le geste du
Kremlin et si c'est vraiment un p remier
p as vers la conciliation.

Selon certains bruits, les Russes au-
raient obtenu de Téhéran des pr omes-
ses f ermes touchant les p étroles et
l'autonomie p artielle de l Azerbeidj an.
Mais, selon d'autres sources, Staline
aurait p réf éré ne p as j ouer le rôle
d'accusé devant l'O. N. U. Quoi qu'il
en soit, les j ours prochains app orte-
ront les p récisions voulues. Pour l'ins-
tant, la détente est là et le diff érend
russo-iranien p araît devoir s'ap aiser.

Personne, à la vérité , ne s'en p lain-
dra-

Résumé de nouvelles.

— La France a renoncé à p orter
l'aff aire esp agnole devant le Conseil
de sécurité. Elle s'est ainsi rendue aux
arguments des U. S. A. comme de la
Grande-Bretagne, qui estiment tou-
j ours, et non à tort , que semblable dé-
marche n'eût f ait que renf orcer et con-
solider la p osition de Franco devant le
p eup le esp agnol.

— Les Etats-Unis ne p araissent guè-
re disp osés à p rêter 2 milliards de dol-
lars à la France. Leurs crédits iraient
tout au p lus j usqu'à 500 ou 700 mil-
lions de dollars p endant trois ou cinq
ans. La tâche de M. Blum s'avère
donc des p lus délicates .

— Celle de M. Stueki ne l'est p as
moins. On assiste en ef f e t ,  auj ourd'hui,
â une véritable levée de boucliers des
j ournaux américains contre les p rop o-
sitions de la délégation suisse. Autant
dire que les p ourp arlers f inanciers de
Washington sont dans l'imp asse. Et
l'on ne voit guère comment on en sor-
tira...

— L'aff aire d'esp ionnage au Cana-
da rebondit à la suite des dénonciations
de l'ex-commis d'ambassade soviéti-
que Igor Guzenko, qui a déclenché tou-
te l'af f a ire  p ar ses révélêtaions. Le seul
dép uté communiste canadien à la
Chambre nommé Rose, a été convain-
cu d'esp ionnage au p rof it de Moscou.
On s'attend à de nouvelles arresta-
tions.

' — Le ravitaillement italien devient
de p lus en p lus inquiétant. Celui de la
France ne l'est , p araît-il, p as moins,
en dép it de l'aide que la métrop ole re-
çoit de ses colonies.

Les élections zurichoises.

Nous aurons l'occasion de commen-
ter demain p lus longuement les élec-
tions zurichoises. Ce qu'on p eut dire
dès Y abord, c'est que les deux consul-
tations électorales aui sont interve-
nues n'ont p as app orté à l'extrême-
gauche les résultats décisif s au'eïle en
attendait. Les socialistes ont maintenu
leurs p ositions à l'Exécutif , mais ils
n'ont p as  p u conquérir la maj orité au
Lég islatif . D'autre p art, ce ne sont p as
les group es bourgeois aui f ont  les f rais
de la j ournée mais bien le Landesring,
le p arti de M. Duttweiler . aui sort net-
tement amoindri de la bagarre.

Les socialistes, enf in , qui esp éraient
beaucoup p lus de l'app ui communiste,
concèdent auj ourd'hui que l'alliance
leur a été beaucoup moins une cause
de gain Que de p réj udice : «Le p ar-
ti socialiste , écrit le «Volksrecht» ,
n'a p as p articulièrement bien résisté
â l'exp érience d'une sorte de f ront
commun avec le p arti du travail ,
écrit-il . Notre p arti a p erdu quelques
mandats sans même Que grâce à ce
sacrif ice, une maj orité p rolétarienne
ait p u être obtenue an Conseil mu-
nicip al , bien au contraire .

Livré à ses seules f orces, et s'il avait
f ormulé de f açon p lus claire sa p oli-
tique et ses buts , le socialisme eût p u
f aire l'économie légère de la déf aite
d'hier. La cause de l'ensemble de la
classe ouvrière v eût gagné. »

La « Berner Tagwach t ». l'organe de
M. Grimm, qui f u t  touj ours un adver-
saire déclaré du f ront commun, souli-
gne, elle aussi , que « la cinquième co-
lonne communiste n'aurait j amais dû
être introduite dans les rangs ou-
vriers. »

Esp érons que la leçon servira et que
les p artis nationaux , eux-mêmes, com-
p rendront quel intérêt il y a à group er
l'ensemble des modérés contre un ex-
trémisme inconciliable . P. B.

>«rjouR
Le Conseil de sécurité s'est réuni hier à New-York. - Af i n  de permettre un complément

d'information, la discussion iranienne esl renvoyée de vingt-quatre heures.

Messages de bienvenue
de MM. Truman et Byrnes
NEW-YORK, 26. — Reuter. — En

souhaitant la bienvenue au Conseil
de sécurité, le président Truman a
dit que le pays offre sa collaboration
chaleureuse et a aj outé que les Na-
tions Unies doivent collaborer pour
la paix et la liberté.

M. Byrnes. secrétaire d'Etat, a
¦donné lundi soir lecture d'une partie
du message du président et de son
propre discours de bienvenue.

Le président Truman. dams son
message, a déclaré :

C'est pour nous le plus grand hon-
neur que notre pays ait été choisi
comme siège des Nations Unies.
Nous ferons tout notre possible afin
que vous vous trouviez à l'aise chez
nous. Mais j amais les Nations Unies
ne se trouveront chez elles si elles
ne sont unies et ne continu ent pas à
collaborer comme elles l'ont fait
pour la paix et la liberté.

„Une heure imvortante de
l 'histoire du monde"

Après avoir donné lecture du mes-
sage du président , M. Byrnes. secré-
taire d'Etat , a déclaré : « N ous som-
mes à une des heures les p lus imp or-
tantes de l'histoire du monde. Le Con-
seil de sécurité pren d maintenant les
f onctions p ermanentes aue p révoit la
Charte. Dans ce but. tous les membres
du Conseil sont tenus d'être rep ré-
sentés en tout temps au siège de l'or-
ganisation. C'est une nécessité abso-
lue p arce que le Conseil a p our tâche
de veiller en tout temp s sur la p aix
mondiale.
Le Conseil de sécurité devant

de lourdes responsabilités
Les nation s comme les individus

doivent faire leur possible pour régler
leurs différends sans conflits ; aucune
nation n'a le droit d'appliquer la loi
de son propre chej .

C'est sur le Conseil de sécurité que
repose maintenant toute la lourde res-
ponsabilité du maintien de la paix et
de la sécurité.

Il doit s'engager à examiner tous les
problèmes pour lesquels les nations
étaient prêtes à se battre dans le pas-
sé. Tous les membres des Nations
unies ont pour devoir de collaborer
avec le Conseil pour le mettre en me-
sure d'agir conformément à ses res-
ponsabilités.

M. Byrnes a terminé en disant nue
la Charte est «la voie de la paix». «La
voie de la paix est celle que les peu-
ples désirent nous voir suivre. Nous
ne devons pas les désillusionner ».

L'ouverture
NEW-YORK. 26. - Reuter. — Le

Conseil de sécurité de l'O. N. U. a ou-
vert sa nouvelle session lundi à New-
York.

A 19 h. 30, 13 délégués ont pris o!a-
ce à la table de la conférence, soit 11
chefs de délégations des Etats mem-
bres du Conseil de sécurité , M. Tryg-
ve Ue, secrétaire général et son sup-
pléant . M. Arkady Sôbolev.

Après l'assaut des photographes et
des cinéastes, M. Kuo Tai Chi (Chine)
ouvre la séance en sa qualité de pré-sident

Ajournement
de l'affaire iranienne

NEW-YORK. 26. — Reuter. — Onannonce à New-York que les chef s des
délégations du Conseil de sécurité ont
convenu d'aj ourner de 24 heures la
discussion du conf li t russo-iranien.
Les raisons de cette décision

La décision d'aj ourner de 24 heu-
res la discussion de l'af f a ire  de l'Iran
doit permettr e aux rep résentants di-
pl omatiques des Nations unies à Mos-
cou et à Téhéran d'obtenir une con-
f irmation off iciell e de l'évacuation de
l'Iran p ar les troup es soviétiques.

Las ambassadeurs des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne à Téhéran ont
reçu pour instruction de présenter des
rapports sur les événements qui sont
en relation avec l'évacuation de l'Iran
annoncée par les Russes.

LES ORATEURS INSCRITS
Reuter. — M. Gromyko. chef ds la

délégation soviétique. M. Stettinius,
chef de la délégation américaine. M.
Hussein Ala, ambassadeur de l'Iran et
M. Trygve Lie. secrétaire général, se
sont fait inscrire sur la liste des ora-
teurs pour traiter de la question russo-
iranienne.

Pendant la j ournée de lundi, tous les
entretiens entre délégués ont porté sur

ce problème bien qu; 1 on ait annoncé
l'évacuation de l'Iran par les troupes
soviétiques.
IfiF*1 Le Foreign Office n'a encore

reçu aucune réponse
LONDRES, 26. — AFP. — Le Fo-

reign Office n'a encore reçu aucune
réponse de l'U. R. S. S. au suj et de
l'Iran, a indiqué hier M. MeNeil. sous-
secrétaire parlementaire au Foreign
Office, dans une réponse écrite.

Téhéran confirme

L'évacuation des troupes russes
a commencé

LONDRES. 26. — Reuter . — La ra-
dio iranienne a déclaré :

« Nous avons une bonne nouvelle à
annoncer à nos auditeurs, l'évacuation
comp lète de l'Iran p ar les troup es so-
viétiques, évacuation qui avait com-
mencé le 2 mars, a rep ris. Les f orces
soviétiques ont comp lètement évacué
Kerej . Quelques unités soviétiques
sont en train de quitter Kazvin. On
escomp te que les f orces soviétiques
auront Quitté comp lètement le terri-
toire iranien d'ici six semaines. »

CONTENT DE LUI
TEHERAN. 26. — Reuter . — Le

porte-parole du gouvernement iranien
a déclaré lundi que le premier minis-
tre Ghavam Sultaneh considère com-
me un succès personnel la décision de
la Russie d'évacuer l'Iran. Le porte-
parole a aj outé qu 'aucun accord n'a
été signé avec les Russes au suj et de
l'évacuation des troupes ; du reste ,
cette signature n'est pas nécessaire
en raison du pacte en vigueur.

« LE CAPITOLE » A ETE VOLE
NEW-YORK, 26. — AFP — La ra-

dio américaine annonce que le célè-
bre diamant «Le Capitole», évalué à
22,000 dollars, a été volé. On ignore
les circonstances du vol.

Les négociations franco-
américaines ont commencé

WASHINGTON, 26. — Reuter. —
Les négociations économiques et fi-
nancières entre les Etats-Unis et la
France ont commencé lundi . La délé-
gation américaine est présidée par M.
Vinson , ministre des finances , tandis
que M. Léon Blum est à la tête des
négociateurs français.

Les milieux français annoncen t que
la conférence commencera sans qu'ils
aient fait des propositions au suj et de
crédits américains , car on veut atten-
dre ce que les Américains offriront .

Avant l'ouverture des négociations,
la délégation française a rej eté la res-
ponsabilité des informations selon les-
quelles M. Léon Blum plaiderait en
faveur de crédits annuel s allant de 500
à 700 millions de dollars pendant trois
ou cinq ans au lieu d'un grand em-
prunt.

Les milieux français déclarent qu 'un
crédit de 500 millions de dollars pour
l'année courante ne permettrait en
aucun e façon de couvrir les 'importa-
tions nécessaires à la reconstruction.
LA FRANCE NE SE TOURNERAIT

PAS VERS LA RUSSIE
On ne pense pas qu'au cas où la

France n'obtiendrait pas un emprunt
suffisant , elle serait obligée de se
tourner vers la Russie, comme M. Bi-
dault l'aurait déclaré la semaine der-
nière.

Mais M. Blum exposera sans doute
qu 'un retour rapide de la France au
bien-être sera une condition essentielle
à la stabilité économique et à la paix
européenne . Les milieux économiques
américains déclarent cependant qu 'on
ne pourra guère compter sur un em-
prun t dépassan t 500 millions de dol-
lars pour l'année courante. Les repré-
sentants américains feront valoir que
l'Amérique doit apporter une large
aide à la Banque international e de re-
construction.

Pour assurer la paix du monde

NOM villes de dernière heure
vers de nouvelles

divergences i ro.N.u.
L'ORDRE DU JOUR DE LA

SEANCE
(Télép hone p art. d'Exchange) .

NEW-YORK. 26. — L'ordre du j our
de la séance du Conseil de sécurité oui
commencera mardi matin à 11 heures,
prévoit l'examen des trois questions
suivantes :

/. Rapp ort de la commission de p ro-
cédure. 2. Rapp ort du Comité de l 'état-
maj or. 3. Le conf lit irano-soviétiaue.
Les deux premiers rapports n'étant
pas prêts à être soumis au Conseil de
sécurité , on s'attaquera dès l'abord au
conflit irano-soviétioue . ce oui porte à
croire que des divergences nouvelles
apparaîtront au cours de cette séance
initiale déj à. On s'attend en tout cas
à une contestation énerg ique du délé-
gué russe Gromy ko qui f era valoir
que Moscou a donné l'ordre à ses trou-
p es d'évacuer la Perse.

A cela Américains et Anglais rétor-
queront que les notes de Londres et
de Washington sont restées sans ré-
p onse et le sont encore à l'heure ac-
tuelle et qu'une communicat ion d if f u -
sée p ar Radio-Moscou ne po uvait p as-
ser p our un communiqu é off iciel.

Vers une situation toujours
p lus confuse

Mais cette situation assez confuse
déj à se complique d'heure en heure.
En effet , le prince Siruz, au nom du
Cabinet iranien a confirmé la nouvelle
officieuse russe annonçant le retrait
des forces soviétiaues. U a aj outé très
explicitement qu 'aucun nouvel accord
n'avait été sign é par les deux parties
intéressées, le retrait ay ant été dé-
j à envisagé dans les stip ulations du
p acte à Trois.

La délégation américaine est fort
impatiente de savoir si cette déclara-
tion officielle iranienne a été faite
sous la pression de l'ambassadeur so-
viétique à Téhéran ou si elle est due
à la seule Initiative du gouvernement
persan.
UN ACCORD RUSSO-IRANIEN

A-T-IL ETE CONCLU ?
Cette impatience est d'autant plus

vive en ce moment que , à en croire
la radi o de Moscou , Staline aurait ré-
pon du à une agence de presse améri-
caine : « La question de l'évacuation
de la Perse a été réglée d'une manière

positive à la suite d'un accord conclu
entre les gouvernements de Moscou
et de Téhéran. » Cette déclaration du
généralissime Staline porte la signa-
ture « Joseph Staline, président du
Conseil », ce qui fait supposer que par
cette voie détournée , la Russie enga-
ge le Conseil de sécurité à ne pas
traiter le problème iranien pour le
moment.

On remarque une différence fonda-
mentale dans les points de vue des
deux parties en présence. Moscou fait
une allusion très précise à un nouvel
accord. Téhéran se tait. Et ni Was-
hington, ni Londres n'en savent rien.
Il semble que du moins le Conseil de
sécurité aurait dû être mis au cou-
rant.

LE PRESTIGE DE L'O. N. U.
EST EN JEU

Quoi qu 'il en soit, les délégations
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis sont fermement décidées à exa-
miner cet accord en séance de Con-
seil et à en discuter les modalités.
Elles n'admettront pas que le Conseil
de sécurité soit nii'S devant un fait ac-
compl i . Les diplomates russes à New-
York désirent arri ver le plus rapi-
dement possible à un règlement du
problème irauo-soviétique , car ils ont
le sentiment très net que le prestige
de I'O. N. U. est en j eu.

L'înquifitude
règne toujours à Londres

OUI DOUTE DES INTENTIONS
DE L'U. R. S. S.

LONDRES, 26. — Uiwted Press. —
Il est évident que le geste théâtral
que Moscou vient de faire en décidant
d'évacuer l'Iran n'a pas dissipé l'in-
quiétude qui règne depuis quelque
temps à Londres, d'autant plus que si
l'on Ignore les dessous de cette affai-
re, on ne saurait douter que l'U.R.S.S.
a des visées plus larges qu'on ne le
croit habituellement.

Un porte-parole du Foreign Office
a déclaré en commentant la nouvelle
attitude de Moscou : « Ce serait nous
tromper nous-mêmes en même temps
que les autres que d'affirmer que nos
craintes au suj et d'une nouvelle pres-
sion qui pourrait être exercée tôt ou
tard sur l'Iran aient disparu. »

Le porte-parole a annoncé en mê-
me temps que le chargé d'affaire bri-
tanniqu e à Téhéran, Farquarm . a reçu
l'ordre de s'informer au suj et de l'ac-
cord entre l'U. R. S. S. et la Perse, qui

serait à la base de la décision prise
par Moscou d'évacuer les troupes so-
viétiques. On est persuadé que cet
accord existe malgré tous les démen-
tis qui viennent d'être publiés.

L'affaire d'espionnage du Canada
Vers la condamnation de

l 'inculpé
qui toutefois bénéficierait d'indulgence

Au cours de l'audience de la troisiè-
me j ournée de l'enquête préliminaire
contre Fred Rose , l'avocat de celui-
ci a obtenu du j uge aue Gouzenko. le
commis de l'ambassade qui a déclen-
ché toute l'affaire , soit lui-même dési-
gné comme «conspirateur» , ce oui pré-
pare sans doute la condamnation de
l'inculpé. Mais la p eine ne neut p as
être lourde p uisque c'est Gouzenko qui
a révélé toute l'aff aire et la déf ense
p ense que ses clients en bénéf icieront
p eut-être.

La presse canadienne suppose oue
d'autres arrestations sont imminentes.

La bombe atomique... en danger
WASHINGTON. 26. — Reuter. —

Des sénateurs ont déclaré lundi aue
l'on avait trouvé un p rocédé p ermet-
tant de « dénaturer » le p lutonium, de
telle sorte aue l'énergie atomiaue au'il
p eut dégager p ourra être utilisée à des
f ins industrielles et qu'elle ne se p rê-
tera p lus à la f abrication de bombes.
Les sénateurs ont précisé oue l'on pro-
cédait avec le p lutonium comme avec
l'alcool que l'on veut dénaturer et oue
cette matière perdait ses qualités ex-
plosives nécessaires à la fabrication
des bombes. 

Ce que la guerre a coûté aux
ports polonais

VARSOVIE, 26. — Pap. — Les
dommages que les ports polonais ont
subis du fait de la guerre sont esti-
més à plus de 300 millions de zoltys
(valeur d'avant-guerre). Pour le port
de Gdynia à lui tout seul, l'estimation
se monte à 122 millions.

Les compagnies polonaises d'arma-
teurs disposent actuellement de 29
vaisseaux d'un déplacement total de
120.000 tonnes brut qui se trouvent
encore au service d'organisations ma-
ritimes internationales et qui devaient
être rendus le 2 mars à la Pologne.
En raison des difficultés actuelles, le
gouvernement a admis l'aj ournement
au 31 octobre. ^^_

MENACE DE GREVE GENERALE
A PARIS

PARIS, 26. — Exchange. — Lundi
après-midi, 25.000 ouvriers et em-
ployés, ainsi que les ingénieurs, chefs
de fabrication et techniciens se sont
mis en grève pendant trois heures. Us
se sont rendus en cortège jusqu'au
ministère du travail où leurs délégués
ont été reçus par M. Croizat. Ils ont
averti le ministre que la grève géné-
rale serait proclamée si leurs reven-
dications n'étaient pas acceptées.

Manifestations à Trlestê
TRIESTE. 26. — AFP. — Des ma-

nifestants se sont rendus en deux
groupes devant les hôtels habités par
les membres de la commission interna-
tionale d'enquête.

L'un de ces groupes, portant la ban-
nière yougoslave, des drapeaux ita-
liens avec l'étoile rouge et des dra-
peaux soviétiques, s'est dirigé vers
l'hôtel où logent les délégations amé-
ricaine et française. L'autre portant
des drapeaux italiens et réclamant
« Trieste à l'Italie » s'est rendu de-
vant l'hôtel habité par les délégations
russe et britannique.

Les deux hôtels étant presque voi-
sins, les forces de police s'efforcèrent
de maintenir l'ordre.

r?Bj?" Le pacte d'assistance tchéco-
yougoslave va être ratifié

PRAGUE, 26. — United Press. —
On a annoncé dans un communiqué
commun tohéoo-yougosîave qu 'à l'oc-
casion de la visite du maréchal Tito
à Prague, un pacte d'assistance ré-
ciproque a été conclu entre les deux
pays, pour éviter le danger d'une
nouvelle attaque allemande.

Ce traité sera ratifi é aussitôt que
possible par les deux Parlements.

Les mineurs suisses
en Belgique ne se seraient

pas mis en grève
BRUXELLES. 26. — Belsra. — Au

ministère du charbon, on dément les
bruits selon lesquels des ouvriers suis-
ses, occup és dans les charbonnages
belges, se seraient mis en grève.

Beau temps, au début encore nua-
geux, faibl e bise. Température en
hausse diurne. Nuit assez froide»

BULLETIN METEOROLOGIQUE— Retour du maréchal Tito. — Le ma-
réchal Tito est rentré lundi matin à Bel-
grade de sa visite en Pologne ©t en Tché-
coslovaquie. Il a été accueilli à la gare par
une foule évaluée à cent mile personnes.


