
La vie en Suisse
Comment on travaiUe sous La Coupole... - Autour de
la rep rise des relations avec la Russie. - Les élections
zurichoises et la p oussée p opiste.

La Chaux-de-Fonds . le 27 mars.
On sait que la semaine dernière le

Conseil national a p oursuivi ses débats
sur les articles économiques . Force a
bien été de reconnaître que les dép u-
tés eux-mêmes n'ont p lus une con-
f iance absolue en leur œuvre. En re-
vanche, la tendance générale très cen-
tralisatrice ne s'est p as aff aiblie et
Von s'est ref usé à accorder aux can-
tons la p ossibilité de p rendre des dis-
p ositions conf ormes à leurs besoins
économiques, là où aucune législation
f édéral e ne s'y opp osait...

Comment M. Stump H' . dont les vues
sont généralement claires et très réa-
listes, n'a-t-il p as comp ris qu'en re-
p oussant cet amendement , il engageait
le Parlement — et la législation nou-
velle — dans une imp asse ?

Il est touj ours f acile de dire que « le
f édéralisme économique est une héré-
sie».

En attendant , le texte des Etats ac-
cordait aux cantons certaines comp é-
tences, qui sont le minimum dont p uis-
sent se contenter les Romands et mê-
me beaucoup de Conf édérés de l'autre
côté de la Sarine. C'est p ourquoi, de
l'avis p resque unanime , les articles
économiques dans leur teneur actuelle
n'ont aucune chance d' être adop tés
p ar le p eup le. Mieux valait suivre à la
p rop osition de MM. Berthoud et Per-
rin, (p ii p rop osaient d'élaborer sans
tarder de nouveaux textes de carac-
tère réellement constitutionnel, c'est-
à-dire fixant dés principes jçéoérauK
et laissan t les cas d'espèce aux lois
d'application.

A trop votdoir. on n'obtient rien !
C'est bien de cela que M. Stampf li

et ceux qui le suivent se rendront
comp te si l'on p ousse à f ond l'exp é-
rience.

* + *

On a beaucoup discuté dans les cou-
lisses du Parlement p our savoir à aui
il importait d'attribuer le mérite ab-
solu de la rep rise des relations avec
la Russie... Etait-ce à M . le Conseiller
f édéral Petitp ierre qui a p ris la res-
p onsabilité des nég ociations et qui en
a tracé les bases ? Ou bien à M . Zell-
weger, qui app artient à la société
suisse Soviet-Union dep uis l'année de
sa f ondation ? (sic) Ou bien enf in au
colonel divisonnaire Hermann Flucki -
ger qui. en sa qualité de chef de la dé-
légation suisse chargée d'accueillir et
de renseigner la délégation militaire
de l'U. R. S. S., mena toute l'op éra-

tion avec un tact et une loy auté qui
ont certainement contribué à la nor-
malisation de nos rapports avec nos
p uissants voisins de l'Est ?

Ce qu'il y a de p lus réconf ortant ,
c'est qu'aucun des trois p ersonnages
p rénommés n'a songé à se mettre en
avant et à revendiquer un rôle déter-
minant. C'est p ourquoi les amis p oliti-
ques trop intéressés de l'un ou de
l'autre f eraient bien d'imiter la modes-
tie et la réserve de « leurs p oulains ».
En f ait , l'op ération a réussi. Et c'était
là l'essentiel... Quant au p eup le
suisse, il est p rof ondément reconnais-
sant à tous ceux Qui ont travaillé à
ce succès de notre dip lomatie et il
j oint dans un même tribut de gratitu-
de l'homme d'Etat neuchatelois que
l'on comp are à Numa Droz . le ministre
Zellweger, qui a exécuté avec un rare
bonheur la mission dont on l'avait
chargé, et le colonel Fluckiger. qui a
f ray é la voie de f aç on si remarquable.

L'imp ortant , du reste, est mainte-
nant de savoir comment nos rapp orts
évolueront et sur quelle base travail-
leront les p artenaires.
(Suite page S) Paul BOUROUÏN

La ruée vers les Tropiques
De modernes pionniers des Etats-

'Unis, hantés par le rêve de fermes
trop icales qow produisent sans deman-
der beaucoup de culture et de mines
d'or qui offrent leurs richesses pour
peu de travail , portent les yeux sur
l'Amérique latine.

Des centaines de lettres, deman-
dant des conseils, affluent au Dépar-
tement de l'agriculture à Washington.
Mais les auteurs ne reçoivent pas
d'encouragements comme ils l'espé-
raient. La réponse officielle est inva-
riablemen t : « Réfléchissez bien ». Le
Département de l' agriculture ne dé-
sire pas voir se reproduire cet effon-
drement des espoirs et cette misère
dont la trace se marquait dans les
montagnes et les déserts des Etats-
Unis, lorsque les ancêtres de ces mo-
dernes pionniers émigraient en lon-
gues colonnes de carrioles vers la Ca-
lifornie, il y a plus d'un siècle.

« Disposez-vous d assez d argen t ? »
— « Avez-vous des connaissances en
agriculture , dans les travaux de la
ferm e en général et dans la culture
tropicale en particulier ? » De telles
questions calment les esprits , mais
lorsqu 'on y répon d franchement elles
évitent de perdre du temps, de l'ar-
gent et des efforts .

Le Département de l'agriculture
donne des conseil s :

« Même un fermier expérimenté des
Etats-Unis se trouverait dépaysé par
les conditions difficile s du sol, du cli-
mat , de la récolte , du march é, et de la
vie de ferme , dans un pays tropical.

(Voir suite p age 3J

Avertissement aux audacieux

L'ex-président des Etats-Unis, Herbert Hoover, venant de Rome,, est arrivé
lundi à Genève. Comme on le sait , M. Hoover a été chargé par le président Tru-
man d'étudier sur place la question du ravitaillement en Europe. — Notre pho-
to : M. Hoover à l'aérodrome de Cointrin , entouré de personnalit és américaines
et suisses. On reconnaît , de droite à gauche : le -professeur Max Huber , prési-
dent de la Croix-Rouge internationale , Herbert Hoover et S. E. Harrison, en-

voyé américain à Berne.

Un ancien président des Etats-Unis à Genève

«Pro infirmis»

II n'est pas facile pour un infirme de se trouver une occupation ; et pourtant
c'est le désir et le but de « Pro Infirmis » de trouver un métier aux infi rmes.
Une petite partie est engagée dans des ateliers de tissage (notre photo de gau-
che) , mais on cherche surtout à les placer dans l'économie publique. — A droi-
te : Journellement la petite Gritli s'exerce pour devenir grande fille. Depuis des
semaines elle se trouve dans la clinique orthopédique où l'on cherche à la

guérir.

BALDUR von SCHIRACH, poète et musicien...
L'énigmatique figure de

Il espère être acquitté et reprendre la direction de la jeunesse allemande

>Les reportages
de «L'Impartial» I

(De notre envoyée spéciale à Nuremberg)

Je me suis laissé dér ou ter hier soir et,
pour une fois , j' ai quitté le la>borieux et
morose Press-Camip de Stein. Il est vrai
que la compagnie en valait la peine : il y
avait là un confrère cubain , représentant
d'une grande agence de presse américaine,
un capitaine de l 'information française de
Baden-Baid en , le fameux Dr Roh-de, témoin
en vue s'il en fût , avec sa femme et , avec
sa femme également, Me Sauter, l'avocat
de Bakhir von Schirach et de Punk.

Nous avons gagné la vieill e vi'lle de Nu-
remberg, ou 'plutôt ce qui en res'te, et nous
nous sommes installés au « Sperling » , res-
taurant du plus beau noir au marché de
cette teinte. Le dîner, commandé d'avan-
ce, se composait de perdrix rôties avec sa-
lade de pommes de terre et de betteraves
et que suivaient des beignets à la confi-
ture ; note : 580 marks, soit 7000 francs
français qui nous auraient valu meilleure
chère à Paris.

A travers la lourde fumée qui emplis-
sait la salle, les consommateurs , tou s Al-
lemands, nous virent arriver avec un éton-
nement non dissimulé, et la façon dont ils
nous dévisageaient témoignaien t d'une hos-
til i té tprès nette. Un orchestre plutôt mi-
naible s'essayait vainement à répandre la
gaîté.

Mais quelle conversation et qui fut évi-
demment toute nourrie des confidences du
Dr Sauter.

Baldur von Schirach , descendant
d'Américains...

Ainsi nous apprit- 'j, ¦ " que les grands-pa-
remts de Baldur von Schirach , son client ,
étaient Américains. Au reste, le livre qui
fit  la plus forte impression sur le j eune
Baldur fut , avec « Mein Kampï », le premier
ouvrage qu 'écrivit Henry Ford : « Le Juif
dans le monde ». Aussi , à son voyage en
Amérique , l'Allemand ne manqua pas de
visite r les usines de Ford , dont il ad-
mira les réalisations techniques et socia'es.
De là date rantisêmitis.m e de von Schirach ,
qu 'il n 'a pas renié à cette heure , bien qu 'il
se déclare adversaire des mesures bruta-
les qui furent prises par ses compatriotes
contre les Juifs.

von bcniracn entretenait des relations
étroites avec l'écrivain américain bien
connu , Colin Ross, qu 'à plusieurs reprises
il invita à prendre la parole dans des ma-
nifestation s de la j eunesse allemande. Il
réussit même à ménage r une entrevue en-
tre l'Américain et Hitler , et celui-ci aurait
été très impressionné par les propos de son
interlocuteur. C'était en 1940, et un second
entretien devait avoir lieu , mais Ribbentro p
serait pa 'rvenu à le faire échouer.

Co)in Ross avaiit suggéré à Hitler de
charger von Schirach d'une mission spé-
ciale aux Etats-Unis pour le maintien des
relations cordiales avec le Reich , mais ce
plan aurait été saipé par Borman n , que le
Dr Sauter tient pour le plus dangereux
collabora teur qu 'ait eu Hitler et dont il
croit qu 'il est toujours en vie mais aux
mains des Russ-es.

La lutte de Bormann et de Himmler
contre Schirach

C'est Bormann aussi qui envoya à von
Schirach , en 1943, une lettre comminatoi-
re lui demandant s'ïl ne lui paraissait pas
que ses relation s internationa ples les rete-
naient , lui et ses collaborateurs, sur le
chemi n de la tâche nationale-socialiste.

Dans une réponse très vive , von Schi-
rach déclara que ses relations étaien t trop
connues pou r qu 'il songeât à les renier ou
même à les nier et qu 'il se refusai t à
espionner des collaborateurs en qui il avait
placé sa confiance. Pou r le reste , il préci-
sait qu 'il avait toujours considéré une guer-
re avec l'Amérique comme une catastrophe
pour l'Allemagne. Furieux , Borm an n alla
montrer cette lettre à Hitler , en accusant
von Schirach de défaitisme et de sabotage.

Himmler , présent, saisit l' occasion de
demander l'arrestation de von Schirach et
sa comparution devant un tribunal du peu-
ple. Qoering s'y opposa victorieusement,
non pas par sympathie pour von Schirach ,
mais par opportunism e, en faisant valoir
que, dan s les circonstances déj à dramati-
ques que traversait l'Allemagne, la com-
parutio n du Gauieiter devant un tribunal
risqwait d'avoir les effets les plus désas-
treux sur l'opinion publique.

(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

Les soldats américains ont îrnoorte.
des mers du Sud, une mode aui s'est
rapidement répandue : c'est celle des
« colliers de Salomon ». Ce nom n'a
rien de commun avec le roi fameux,
mais il sert à désigner une mode en
usage dans les îles de l'archipel des
Salomon, où les indigènes offrent à
leurs femmes, comme cadeau de no-
ces, un collier qu 'ils confectionnent
eux-mêmes. Ce collier est fait exclusi-
vement avec les pattes d'une certaine
espèce de crabe doré.

Le collier traditionnel se compose
de huit rangs et ne pèse au 'un gramme.
On peut difficilement se représenter le
nombre de crabes nécessaire à sa con-
fection , lorsqu 'on sait aue seule une
partie de chaque patte .longu e de trois
millimètres est utilisée. L'assemblage
ae ces minuscules parties se rait au
moyen d'un fil extrêmement ténu et
cependant solide, tiré d'une certaine
plante. On compte aue la confection
de cette parure exige un travail de
trois à cina ans. Les reflets irisés rou-
ge, or et vert de ces colliers sont d'une
incomparabl e beauté, aussi comorend-
on aue l'on paie j usau'à 1000 dollars
pour des colliers reconnus authenti-
aues. Bien entendu , il y a déj à des imi-
tations , et on peut prédire aue, dans
un proche avenir , nombreuses seront
les femmes européennes qui porteront
cet ornement imitant celui porté par
les gracieuses indigènes des îles des
mers du Sud.

Souvenirs des mers du Sud

Echos
Petite histoire américano-européenne

Cette Française a épousé un Q. I. et
l'a suivi en Amérique. Il n 'est ni ban-
quier , ni propriétaire de ranch, ni
gangster. C'est le modeste concierge
d'un gratte-ciel de 75 étages.

Sur le bateau , la future pipelette a
connu d'autres Françaises, également
mariépes avec des Q. I. 'Elles se sont
promis de se revoir. Effectivement ,
quelques semaines plus tard, la nou-
velle concierge de gratte-ciel reçut la
visite d'une amie de traversée :

— Vous allez bien ? Et votre mari ?
Il va bien aussi ?

— Je crois. Mais ça fait bien huit
j ours que j e ne l'ai pas vu.

— Il est en voyage ?
— Non... il fait les escaliers...

/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens meurent jeunes ces

temps-ci...
Malgré le cibazol, la pénicilline et le

Dr Truc-Machin qui nous promet une
prolongation de séjour jusqu 'à cent cin-
quante ans...

Et pourquoi , sinon parce que sans dou-
te nous vivons trop intensément la minute
présente et même la minute future !

En effet , que de gens qui en mettent
toute la journée et ne désarment même
P!as le soir, passant d'une occupation ab-
sorbante à des plaisirs plus ou moins ha-
rassants. Et surtout qui ignorent l'art de
se faire une phSJosophie à défaut d'une
croyance ou d'une foi , qui leur appor-
terait le calme ou la tranquillité.

Ainsi vous aurez constaté tout comme
moi qu'il y a huit ou dix jours encore
une vague de panique passait sur le mon-
de. On croyait à la guerre... Les augu-
res l'annonçaient en première comme en
quatrième pages des journaux... Et les
grands titres de verser l'alarme dans les
coeurs et SUT les nerfs trépidants !

— Il y avait, comme dit Samuel Che-
vallier , un rien de mou dans la corde à
noeuds...

ï T . » . . wrleureusement tout ça s est tasse.
Le Canada a passé l'esipionnage par

profits et pertes. On a oublié le coup de
clairon churchillien. Nuremberg a repris
le pas sur l'Iran et l'odeur de pétrole a
été remplacée par le parfum du prin-
temps ! Même à ceux qui disaient enco-
core : « Et Trieste ? » l'actualité répon-
dait : « Oui mon Petiot ! » Et l'on reson-
geait au bon temps de Landru ou de Vio-
lette Nozière. A la tension a succédé la
détente...

Evidemment toutes ces anxiétés alter-
nant avec tous ces espoirs ne valent rien
pour nos petites santés. Il faudrait du
calme, de la paix, de bonnes nouvelles,
encore de bonnes nouvelles et plus de
grand titres sur trois colonnes.

Mais alors, savez-vous ce qui arrive-
rait ?

Je vous le donne en cent, je vous le
donne en mille...

— Quels sales canards ! dirait Julot.
Y a décidément rien dans ces journaux...
A quoi qu'y passent leur temps les vir-
tuoses de la colle et des ciseaux ? Y z'ont
donc plus d'encre qu'y ne mettent plus
rien sur leur papier ?

Et il faudrait redemander à Staline de
nous faire peur et au président Truman
de nous rassurer, histoire de s'abréger la
vie I

Le père Piquerez.

PRIX D-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois » 11.-
3 mol » 5.5G
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
S mol» » 13.25 1 moi» » 4.75
Torils rédulti pour certains pays,
¦• renioi gnor à nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

et Dura bernois 14 et le mm
Suisse 145 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cL le mm

>"3"N Régie extra-régionale:
(<1*M «Annonces-Suisses» S. A.
V lyy Genève, Lausanne et succ.

— Je veux bien te donner la clef de
lia porte d'entrée , Ernest. Tu peux
même la garder j usqu'à ce que tu sois
guéri Es-tu content ?

L'ANGE DU FOYER.



MOtOS
à vendre d'occasion
1 Allegro 350, état de neuf ,
1 Condor 500, très bon état ,
1 Condor 550, très bon état.

LIECHTI , HOtel-de-ViUe 25.

flknn A vendre camion
I Hïll* léger pour 1 che-

val , essieux Pa-
IfllUI tentt épondes
pour bétail , état de neuf. —
S'adr. à L. Hirschy, Général-
Dufour 2. Tél. 2.35.22. 5119
II »l Je suis acheteur
lIPIfl Q au me'ileur p"x >¦ lîlll ll. de vélos d'occa-¦ uiuui sion _ Téléph0.
ner au 2 13 58. 4990

Remontages
de coqs et barillets sont de-
mandés à domicile par ou-
vrière habile. — Ecrire sous
chiffre R. M. 5316, au bu-
reau de L'Impartial.

J'9f*llDtn argent comp-
nuBI«S&G tant, bureaux

pousse-pousses, vélos, lits,
buffets , machines à coudre
et à écrire, linos, tapis , ac-
cordéons diatoni ques, etc.,
etc., meubles séparés et mé-
nages complets. — S'adresser
magasin au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11, Ro-
ger Gentil , expéditeur. 5405

Soufflet i pédale
est demandé à acheter d'oc-
casion. — Adresser offres
avec prix sous chiffre S. P.
S430, au bureau de L'Im-
partial.

.Ip iinP fillp est demandée
UCUII B l l l ld pour aider au
ménage et au jardin. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon gage. — S'adres-
ser à M. A. Zimmerli-Blenz ,
Jardinier , Brittnau (Argovie)
et pour renseignements à
Mme Qerber-Blanc, Reprises
1, La Chaux-de-Fonds. 5399

Femme de ménage £
mandée pour les Eplatures
l'/a heure, toi , chaque matin ,
pour un travail soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5343

Comm issionnaire demandé
entre les heures d'école. —
S'adr. à Radio F R E S A R D ,
rue Neuve 11. 5103

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

Jeune fille SfiS^JS
soigné avec un ou deux en-
fants. — Faire offres écrites
avec indication du salaire
sous chiffre P. L. 5368, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien ^™eé
d'étampes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5473

Gouvernante §S?
cherche changement de si-
tuation. Préférence auprès de
personne seule. Excellentes
références. — Adresser offres
sous chiffre S. N. 5475, au
bureau de L'Impartial.

I nnampnt 2 pièces, quartier
LUyciilCIll du Succès serait
échangé contre un même,
autre situation. — Offres
sous chiffre O. G. 5375 au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone 2.37.95. 
Phamhno meublée, si pos-
OlIdNIUI G sible avec pen.
sion , est demandée. — S'a-
dressera Parfumerie Dumont ,
rue Léopold-Robert 12. 5407
Mnneionn avant situation
'"UllûloUI stabie cherche à
louer chambre meublée bien
située. — Faire offres sous
chiffre E. E. 5432, au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno  meublée est à
UllalllUI t! jouer à demoi-
selle pour le ler avril. —
S'adresser rue Fritz-Courvol-
sier 31, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5454

1 ou 2 bancs g|*S £
pour bancs, sont demandés à
acheter. — S'adresser chez
M. Pasquall , Gibraltar 15.
PnnoeoHo bleu marine , en
rUUùûOUG par [ait état de
propreté,marche-bébé et parc
d'enfant, à vendre avanta-
geusement. — ',* ' .il -.n» 1

1 .1 
¦

5431

A uonrino poussette d'occa-
UCIUII D sion. —S 'adresser

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

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

5305

Occasion frtrcel111 '6
crin animal; 1 table de
radio ; 1 table ronde de stu-
dio; 1 lavabo avec tlro r; 1
table de nuit , et un réchaud
électrique 1200 wa t ts. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 5309

A vpnrlpp vél° d'h0™ne
IX VGIIUI C marque «Cilo »,
état de neuf , complètement
équipé , fr. 350.—. Un four-
neau • Ciney », bols , Ir. 150.-.
— S'adresser Parc 28, au
ler élage. 5082

A upnrlnp UIle i>°"s8ette
H YCllUI u beige. _ s'adres-
ser le matin , rue de lu Re-
traite 4, 2me étage. 5094

Pousse-pousse ^
bà
onvéenî

dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 130, au 2me étage, à
emuche. 5133.

3g-
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/y \M Mi-Saison...«
Le pardessus léger est, de préférence, de forme droite.
H est ample de dos, d'un „tombé" enveloppant, en un
tissu agréable qui ne vous pèse pas, d'un dessin et
d'une nuance sympathiques. Qui en a éprouvé une
fois l'agrément ne peut plus s'en passer.
Fr. 110̂ - 120.— 130.— 140.— 150.- 160.- 170.- 180.- jusqu'à 250.—

Vêtu GE'MM ŴËÊLË Lâ ... bien vêtu
La Chaox-de-Fonds rue Léopold Robert 58

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

On cherche

personne
active et débrouillard e, qui serait mise au cou-
rant comme chef de fabrication. Prétérence sera
donnée à régleuse.

Place stable et intéressante pour personne ca-
pable. Salaire au mois. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre A 21678 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 5210

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'horlo-
gerie de St-Blalse S. A., â St-Blaise.
P 2664 N 5445

Fabrique de la place engagerait de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres-
places stables.

Jeune fille intelligente et débrouillarde
comme

apprentie de bureau.
Faire offres avec indication de l'âge et
prétentions sous chiffre G. H. 5310 au
bureau de L'Impartial. 5310

Fabrique Importante cherche

caissier
ou caissière

bien au courant de tous les travaux de paie, caisse de
compensation, assurances, etc. — Ecrire sous chiffre
P 10238 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On demande pour de suite ou à convenir

polisseurs
adoucisseurs

sur boîtes acier et métal

jeunes manœuvres
occasion d'apprendre ie métier.

Travail bien rétribué. Faire offres sous chiffre
S. L. 5318, au bureau de L'Impartial.

Je cherche un

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

Employée de fabrication
ROUTINÉE

si possible avec bonnes connaissances de la
langue allemande est demandée pour entrée
à convenir. — Prière de faire offres par écrit
à Guy-Robert & Co, Commerce 17. 5259
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Pononie mâles et femelles,Udlldl lô à vendre, Numa-
Droz 51, au 1er étage, à
gauche. 4937

A l/Pllfll 'P Buftet de service,
VCIIUI C armoire , secré-

taire , lavabo , radio gramo,
articles de ménage, etc. —
S'adresser rue de la Ronde
U , au magasin. 5378
Pni iecûT+o moderne ,en par-
r U U i ù U l c  |ait élat , est à
vendre. — S'adresser à H.
Glasson , Léopold-Robert 51 a,
au 2me étage. 5421

A UPmlPP chaise-longue,
n VCIIUI C sommier, tables
de nuit , bois de lits, table
99 X 63 cm., pupitre d'enfant.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 5469

1 UPlfl usaBé- 1 collection
I «CIU générale de timbres-
poste, à vendre, éventuelle-
ment à échanger. — S'adres-
ser Ravin 5, au pignon, après
18 heures. 5434

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

Jeune lie
pourrait entrer de
suite dans fabri-
que d'aiguilles pr
petits travaux soi-
gnés. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 5436

Dessinateur
est demand é par atelier
de publicité. — Faire
offres avec prétentions ,
certificats et dessins
sous chiffre V. V. 4624
au bureau de L'Impar-
tial.

Jernieliome
J'engagerais jeune homme
sortant des écoles comme
apprenti mécanicien sur le
cycle et la moto. Rétribué
dès le début , place assurée
en fin d'apprentissage. - S'a-
dresser à M. Liechti, 25, rue
de l'Hôtel-de-Ville. 5100

oleune f il le
active trouverait emploi
facile dans un bureau
d'horlogerie. Entrée à
convenir. — S'adresser

F A B R I Q U E

M I M O
P A R C  6 4780

Coiissiiire
est cherché par fabri-
que de boîtes de mon-
tres or. Jeune homme
de confiance, actif et
débrouillard. — Faire
offres sous chiffre H.
H. 5250 au bureau
de L'Impartial.

Garçon
14-15 ans est demandé pour
aider aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins et vie de
lamille assurés.Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— Offres à M. Paul Bandi ,
Grlinwald , Oberwll près
Bij ren sur Aar. 5424
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Fournifuriste
Situation intéressante offerte
à demoiselle très au courant
de la branche horlogère. En-
trée immédiate. — Offre avec
photo, curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre
O. C. 54 66 au bureau de
L'Impartial. 5433

Apprentie de bureau
serait engagée par grand garage de
la place. Apprentissage de 3 ans
bien rétribué. — Ecrire sous chiffre
A. C. 5472 au bureau de L'Im-
partial. 5472

Jeune fille
pour travaux de bureau faciles
est demandée par MULCO S. A.,
Régionaux 11. 54̂

Ressorts
Teneur de feu
Estrapadeur
Jeune fille
Apprenti

seraient engagés. — S'adresser
à Chs RYSER & Co., rue Numa-
Droz 158. 550f

r ^IMHflUR
Importante affaire à re-
mettre, centre de Lau-
sanne, chiffre d'affaires
Fr. 200.000. -. Avec ap-
partement de 4 pièces,
avec confort. Garage.
Loyer intéressant. Néces-
saire Fr. 60.000.-. S'a-
dresser à J. P. GraS, ré-
gisseur, rue du Mid i 2,

5327 Lausanne, tél. 2 2638.

V y

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

Fabrique Vuleain
engagerait de suite :

Ouvrières d'ébauches
Poseur de cadrans-

emboîteur
RégleU$e$ pour plat et Breguet

Ecrire ou se présenter. 5266

Kttttr 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. 5388

Fraiseuses d'outilleur
et tours d'outilleur

sont demandés. — S'adresser chez
R. FERNER, 82, rue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.23.67. 2977

Nous cherchons au plus vite

termineur
pouvant entreprendre séries régulières S1/*'"
et 10 V,'" ancre. - S'adresser à EXACTUS S.A.
Serre 85, La Chaux-de-Fonds. 5251

Jeunes
ouvrières

sont demandées pour

travaux faciles. Places

stables et bien rétri-

buées. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

5344

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir des

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ayant de la pratique dans la petite mécanique.
Seules les personnes capables peuvent faire ol-
fres en Joignant curriculum vilee manuscrit , pho-
to, copies de certificats et références sous chiffre
91936 X à Publicitas, Genève. 5292

Importante
maison de musique
de la Suisse romande
engagerait
pour tout de suite ou date à con-
venir,

personne qualifiée
présentant bien, musicienne, con-
naissant les deux langues, pour la
vente de musique.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P 3662 N
à Publicitas, Neuchâtel. 5459



La vie en Suisse
Comment on travaille sous la Coup ole... - Autour de
la rep rise des relations avec la Russie. .- Les élections
zurichoises et la poussée popiste.

(Suite et tin)

Comme l'a dit très j ustement Pierre
Girard , il importe que des deux côtés
on se débarrasse de certains p réj ug és
tenaces , qui résultaient d'une p rop a-
gande p eut-être habile , mais certaine-
ment p artiale. Le phénomèn e russe —
car c'en est un — devra être étudié
chez nous avec attention , et considéré
sous son j our sp écial. Dep uis le f a -
meux « cordon sanitaire » . les Russes .
en ef f e t , sont - devenus méf iants et ,
quoique p romus au p remier rang des
puissan ces économiques mondiales, ils
continuent à voir beaucoup de f ai ts  et
d 'événements sous l'angle d' une susp i-
cion syst ématique . Nous devrons donc
dès l'abord contribuer à éclaircir les
malentendus , non sans déf endre nos
droits et nos intérêts, qui sont tout
aussi resp ectables.

Cependan t , une bonne p artie du che-
min a déj à été f aite en raison du con-
tact p ris chez nous p ar dif f érents
« spécialistes » ou ingénieurs russes
qui ont nu se rendre comp te de notre
état d'esprit. D' autre p art, et comme
on le constatait récemment , il n'est p as
exclu que la conquête d'une p artie du
monde occidental p ar l'armée rouge
n'entraîne un iour ou l'autre des ré-
per cussions d'ordre social et p olitique
en Russie même. Enf in n'avons-nous
p as, nous aussi , à app rendre quelque
chose , à nous mettre au diap ason de
temps , d'esp aces et d 'idées dif f érents
des nôtres et auxquels p eu à p eu
notre mentalité s'accoutumera sans
céder de nos mœurs et de nos tradi-
tions.

C'est dire Que la p énétration mu-
tuelle sera lente et aif i l  f audra d'abord
ref aire connaissance...

Souhaitons que cela marche sans
trop de heurts ni d'à-couns...

* * »
Les élections qui se sont dér oulées

dimanche dans la p lus grande ville de
Suisse ont p rouvé que la p oussée p o-
pist e était surtout f aite d'une large
désaff ection des électeurs p our le p ar-
ti de M . Duttweiler. En ef f e t , c'est
l'Alliance des Indép endants qui f a i t,
avec les socialistes, les f rais  de la
j ournée.

Les radicaux , les chrétiens-so-
ciaux , les démocrates et même le nou-
veau p arti des p ay sans, artisans et
bourgeois, ainsi que le p arti du tra-
vail, gagnent des sièges, ce dernier
marquant même un véritable bond en
avant en p assant de 5 à 79 rep r ésen-
tants. Mais la maiorité bourgeoise au
Conseil communal , qui était le vérita-

ble enj eu de l élection, est maintenue.
La coalition des gauches n'a gagné
que 9 sièges alors qu'il en f allait 15...

On p eut déduire de la p hysionomie
du scrutin qu'une bonne p artie des mé-
contents , qui avaient cru un instant à
l 'étoile du roi de l'ép icerie, sont désil-
lusionnés. Ils sont p artis p lus à gau-
che. Y trouveront-ils davantage de sa-
tisf action ? Et y découvriront-ils cette
p anacée à tous les maux qu'on recher-
che dep uis que le monde est monde et
que les p artis existent ?

Toutef ois, du p oint de vue de l'in-
f luence et des leviers de commande,
les socialistes ont conservé à l'Exécu-
tif la maj orité q if ils p ossédaient et les
avantages y relatif s. Et sans doute le
cap dangereux p assé, continueront-ils
à p ratiquer une p olitique adminis tra-
tive éloignée de toute démagogie .

AU surp lus , comment se iiaueruiem-
ils d 'ignorer le p rop os récent de l'ex-
membre du Reichstag Schumacher,
leur coreligionnaire p olitique, aui. dans
un récent discours p rononcé à l'Op éra
de Nuremberg, déclarait : « Aucune
unité réelle n'est p ossible aussi long-
temps que le p arti communiste reste
l 'instrument d'une quelcon que p uissan-
ce p olitique étrangère. Les .veux f ixés
sur l 'Est , je déclare que le socialisme
sans humanité, sans démocratie, sans
respect des droits humains , est une
imp ossibilité. »

Au surpl us, M M .  Meierlutns. Klœti
et consorts p euvent auj ourd 'hui se
rendre comp te que la vigoureuse of -
f ensive des gauches contre le Conseil
f édéral et les p artis soi-disant « colln -
borationnis tes » n'a p as mordu sur le
centre, p uisaw ce dernier consolide et
maintient intégralement ses p ositions.
C'est bien là la p reuve que certaines
« alliances contre nnture » ne remp or-
tent souvent que des succès aussi
bruyants qu'éphémères et sans len-
demain.

Paul BOUROUIN.

La ruée vers les Tropiques
avertissement au;* audacieux

'Suite et nn)
» On a beaucoup exagiéré la fertilité

du terrain tropical. Sauf pour les ter-
rains d'alluvlons ou les terres volca-
niques, le sol ne produi t pas énormé-
ment et lorsque la forêt est défrichée,
la terre souffre de l'érosion.

» Il est généralement impossible de
faire une culture intensive. Il faut sa-
tisfaire les besoins de drainage et d'ir-
rigation et. partant , augmenter les
frais d'exploitation. Les végétaux et
les animaux soufifrent de maladies et
les insectes créent de graves problè-
mes. »

Quant à ceux qui espèrent échap-
per aux difficultés des tropiques en
s'établissant à plus haute altitude, on
leur dit :

« La plupart de ces régions sont dé-
j à colonisées et il faut un plus grand
capital pour y acquérir du terrain et
des bâtiments. Tous les essais améri-
cains récents de colonisation ont
abouti à des échecs, malgré des finan-
cements considé râbles. »

,On répond carrément aux cher-
cheurs d'or en herbe : « Il se peut
que les ressources minérales existent ,
mais le prix de revien t de l'extraction
et des transports absorbe la maj eure
partie des bénéfices » .

Si, malgré tout, le désir des pion-
niers persiste , il trouve encore matière
à réflexion dans cette déclaratiop-n fi-
nale :

« La vie est rude pour les pionniers.
Les fermiers trouveront, surtout dans
les contrées tropicales peu dévelop-
pées, une vie dure et manquan t de
tout conf ort , surtout en raison de l'ab-
sence de tout ce qu 'on trouve naturel
aux Etats-Unis : les routes, les écoles,
les églises, les magasins, le téléphone,
l'électricité et les services sanitaires.
Ces derniers surtout revêtent une im-
portance particulière dans les con-
trées où l'on n 'a pas encore réussi à
combattre les maladies transmises par
les insectes des tropiques. »

Un million de per§onne$ tuées
Ce serait le bilan d 'une seule bombe atomique tombant sur

New- York , dit un rapport secret américain.

Ceux qui trouvent qu'on exagère !
Dans un articl e publié par le « Rea-

der's Dig'est » de février et intitulé
« Hystérie atomique », le grand expert
en aéronautique , maj or A. dî Severs-
ky, écrivait notammen t :

J 'estime que les ef f e t s  des bombes
atomiques lancées sur Hiroshima et
Nagasaki ont été considérablement
exagérés... C'est un concours de cir-
constances f avorables aui a p rop agé
l 'hystérie atomique. Pour les Jap onais,
une version terrif iante des dommages
causés p ar la bombe constituait un
excellent pr étexte p our j ustif ier la
reddition tout en sauvant la f ace...
Pour nous, la bombe f ut  un instrument
de p rop agande.

Les isolationnistes y trouvèrent la
pr euve déf initive que les Etats-Unis ,
à l'abri derrière cette arme f ormida-
ble, devraient désormais laisser le
reste du monde se débrouiller seul.
Les internationalistes voulurent y voir
une pr euve contraire et clamèrent que
chaque p ay s serait bientôt à même de
f abriquer  sa bombe atomique et que
les Etats-Unis courraient à la destruc-
tion s'ils se conf inaient dans l 'isole-
ment.

Considérant la fragilité des cons-
tructions japonaises, Seversky en ar-
rivait , chiffres à l'appui, à conclure
qu 'une bombe atomique semblable à
celle qui réduisit le Japon à merci, ne
pourrai t causer à des villes telles que
New-York et Chicago plu s de domma-
ges qu 'une seule superforteresse char-
gée d'explosifs à haute tension .

un nouveau rapport secret
Tout cela était fort rassurant, bien

que violemment contesté dan s cer-
tains milieux scientifiques. La bopmbe
atomiqu e commençait déj à à faire fi-
gure d'inoffensif pétard , lorsque le
rapport de la mission scientifique en-
voyée au Japon par Washington vint
j eter à nouveau le trouble dans les
esprits craintifs. Les conclusions de
ce rapport restent en grande partie
secrètes , mais ce qui vien t d'en être
dévoil é au public , peut lui donner un
avant-goût de la guerre atomique. Voi-
ci les fa i ts, dont la relation s'appuie
pour la première foi s sur un contrôle
scientifique officiel , et dont le « Ti-
me » nous 'donne un raccourci :
A des milliards de degrés de chaleui

A 540 mètres au-dessus du sol, la
bombe avait l'asp ect d'une boule d'un
blanc bleuté et brillait comme mille
soleils. La température initiale en est

inconnue ; son chif f re  d'ailleurs, se
traduisant par des millions de centai-
nes de millions de degrés , n'aurait de
sens que p our les p hysiciens. De cette
boule sortaient des séries de crépite-
ments. La radiation calorique , se mou-
vant à la vitesse de la lumière, f u t  la
pre mière à atteindre le sol Toutes les
substances -inf lammables f urent instan-
tanément en f lammes. A deux kilomè-
tres et demi la chaleur était assez
f orte p our mettre le f eu à une f orêt.

Puis vint la vague de choc — essen-
tiellement sonore et se mouvant à la
vitesse du son — immédiatement sui-
vie d'une déf lagration causée p ar les
gaz. Le souf f l e  entra alors en action,
brûlant comme du f eu  et se dép laçant
à une vitesse de 800 à 1600 kilomètres
à l 'heure. Les légères constructions j a-
p onaises f urent réduites en cendres ou
disp ersées comme des châteaux de
cartes.
Brûlés vifs ou atteints mortellement

par le rayon gamma
Time fait incidemment allusion à

certains observateurs qui ont cru pou-
voir conclure à l'immunité des bâti-
ments plus solidement construits.

Un tel op timisme, estiment les mem-
bres de la mission, n'est nullement j us-
tif ié. A Nagasaki et Hiroshima , les bâ-
timents modernes d'app arence intacte
n'étaient en f ait que des coques vides.
Le souf f le  en avait littéralement ba-
ratté l 'intérieur. Les Jap onais ay ant
survécu à l 'incandescence et au souf -
f le moururent p lus tard de l'ef f e t  des
ray ons gamma, qui, traversant les
constructions bétonnées les p lus épai s-
ses , avaient inf ecté leur sang dont les
cellules se désagrégèrent p eu à p eu.

Même les gratte-ciel new-yorkais
ne résisteront pas

« Time » constate un malaise crois-
sant parmi les membres de la mission
qui , après avoir déposé leur rapport ,
discutent actuellement entre eux de la
portée qu'auraient leurs conclusions
dans le cas d'une agression atomique
contre les Etats-Unis :

« Les constructions de bois ou de
brique seraient pulvérisées ou con-
sumées ; les gratte-ciel die Manhattan
resteraien t peut-être debout, mais
leurs revêtements seraient balayés,
ne laissant qu'un squelette d' acier. Une
bombe atomique tombant sur New-
York pourrait tuer un million de per-
sonnes, les unes sur-le-.champ. les au-
tres peu à peu sous l'action des rayons
gamma. »

BALDUR von SCHIRACH, poète et musicien...
L'énigmatique figure de

Il espère être acquitté et reprendre la direction de la jeunesse allemande

Les reportages J
de «L'Impartial» ]

(Suite et f in)

Poète, musicien et bon père
de famille...

Au surplus , ajout e son défer^eur , Baldur
von Schirach était plutôt un poète qu'un
politique et , lorsqu 'on l' envoya en Autri-
che en le munissa nt de directives , il dé-
clara : «Ce n 'est pas par des baïonnettes
qu 'on peut conquérir Vienne , mais avec de
la musique. » Ses chefs lui reprochaient
d' ailleurs de négliger les grandes manifes-
tations du parti et de leur préférer les
soirées au théâtre ou aux concerts.

De fait , même auj ourd'hui , durant 'es
débats du procès où son sort tout de mê-
me se joue , Baldur vo,n Schirach s'intéres-
se beaucoup moins à ce qui se dit à !a
barre qu 'à la confection de courts poèm-ïs,
insp irés surtout par sa vie familiale et par
ses cinq enfants , et qu 'il communique au
fur  et à mesure à son défe pnseur.

Il ferait voir en cela un même tempéra-
ment que Walter Funk , le second client de
Me Sauter , qui est musicien , lui , et j ouant
avec un tel bonheur du piano , de l' orgue ,
dpu violon et de la contrebasse qu 'il donna
des concerts dans sa j eunesse.

Divers bruits m'étant revenus , je deman-
dai à Me Sauter , s'il était vrai que von
Schirach escomptait son acquittement.
« Parfaitement ! » me répondit l' avocat , qui
aj outa que son client espérait même pou-
voir j ouer un rôle important dans l'éduca-
tion future  de la jeun esse allemande. Il pa-
raî t rai t  d' ailleurs que certaines personna-
lités américaines ne trouvent pas cela dé-
raisonnable du tout.

Von Schirach n'est plus nazi , mais
toujou rs antisémite

Je cherche à appr endre du Dr Sauter
quelles sont les opinions actuelles de son
client. Le défenseur m'apprend que von
Schirach reconnaît auj ourd'hui l'inanité el
même la nocivité de certaines de ses idées
de n aguère , mais qu 'il demeure fidèle à
d' autres. Ainsi , il ne se cache pas d'être
touiours antisémite , mais il réprouve les
méthodes du nazisme à l'endroit des Jt .' ifs
et il fai t rema rquer que les huit millions de
memb r es des Jeunesses hitlériennes qui
étaient alors à ses ordres ne participèrenl
pas au pogromes du 9 novembre 1938.

Dr W. Funk, l' ancien ministre de l'éco-
nomie du défunt Troisième Reich, dont
on dit qu 'il est passionné de musique et

d'art.

Von Schirach reconnaît pourtant qu 'il au-
rait dû tirer les conséquences de sa dés-
approbation de ces méthodes et rompre
avec le parti , comme il reconnaît que le
« Fulirerprin zip » était mauvais , étant don-
né la personnalité' de Hitler.
Echapperont-ils à la peine capitale ?

Me Sauter croit en tout cas que Baldur
von Schirach , ainsi que Funk , échapperont
à la conda imnation à mort , et qu 'il en ira de
même pour von Papen , von Neurath , Fritz-
sohe, Streicher et Schacht ; quant aux mi-
litaires Dônifcz , Raeder et Jodl , l' avocat
pense qu 'ils seront condamnés à mort , mais
que la peine sera commuée en celle de tra-
vaux forcés à perpétuité.

Je fais remarquer que si la cour retient
l'accusation de conspiration, la même peine
frappera tous les inculpés.

Me Sauter bondit et s'écrie :
— Retenir la conspiration serait un non-

sens inouï ! C'est là une conception jur i-
dique inhérente aux conditions de vie amé-
ricaines. Le droit allemand enregistre bien
la notion de « Banditendiebstahl » (bandi-
tisme collectif), mais en y apportant cer-
taines restrictions. Exemple : des malfai-
teurs cambriolent une maison qu 'ils croient
inhabitée ; ils se heurtent au fil s du pro-
priétaire venu là abriter momentanément
un sentiment secret et l'un d'eux l' abat.
Seul , ce dernier , selon le d roit allemand ,
sera poursuivi pour assassinat, les autres
n'étant que complices du cambriolage.

Les nouvelles fonctions
du photographe Hofmann

Autres et divers détails cueillis au cours
de la soirée du « Sperling » :

Baldur von Schirach est le gendre de
Hofmann , l'ex-photogr-aptie du Mirer et
dont la secrétaire , Eva Braun , fut épou-
sée par Hitler ; Hofmann est actuellement
employé au Palais de justice de Nurem-
berg à identifier sur des milliers et des
milliers de photographies les personnalités
du Ille Reich.

De plus en plus i'1 semblerait que Hess
gagna l'Angleterre avec l'assentiment de
Hitler , ca>r personne n 'aurait pu disposer
d'un avion bien approvisionné en essence,
en Allemagne, à l'insu des services de
renseignements du fuhrer.

L'absence, durant tout le mois de janvier ,
de Me Dix , le défenseur de Schacht , qui fit
beaucoup j aser , aurait été en grande partie
motivée par une question insidieuse posée
par des correspondants de guerre, lors
d'une conférence de presse, à cet avocat :
on aurait voulu savoir s'il était vrai que.
pendant la campagne de Pologne , il avait
été « Platzkammandant » (gouverneur mi-
litaire ) d'une ville polonaise !

Les amabilités de Baldur
Et voici que ce soir on me remet un

poème que Bald'ur von Schirach a écrit tout
à l'heure, à l'audience , à mon intention, pa-
raît-il. C'es>t entre 17 et 18 heures , duran t
l' accusation des Anglais contre Hess, que
von Schirach rédigea ces quelques vers en
évoquant son fils Klaus.

Ruth WAISTRE.

ctiponiqiie Mchâteloise
L assemblée annuelle des chefs de

section militaire.
(Sp.) — Nous avons signalé , hier,

l'assemblée annuelle des chefs de sec-
tion militaire qui s'est tenue à Tra-
vers sous la présidence de M. Fer-
nand Marthaler de La Chaux-de-Fonds
et au cours de laquelle die nouveaux
statuts prévoyant spécialement d'aug-
menter de deux unités le nombre des
membres du comité ont été adoptés.
Ont été nommés MM. Adolohe-Aloïs
Ineichen , Valangin et Emile Grand-
j ean, La Côte-aux-Fées.

Plus de cinquante membres étaient
présents.

Précisons encore oue le lieutenant-
colonel Marcel Roulet. commandant
d'arrondissement et M. Jules Guye.
premier secrétaire, assistaient à la
séance et firent part des communica-
tions officielles des autorités militaires
cantonales.

L'assemblée fixa son attention sur la
situation des chefs de section oui sont
en même temps fonctionnaires commu-
naux. Quelques-uns d'entre eux sont
en conflit avec l'autorité executive de
leur commune relative au salaire oui
leur est payé par l'autorité cantonale.
La Société estime, avec raison, aue le
salaire touch é est indépendant de ce-
lui reçu pour leurs fonctions princi-
pales. Il s'agit d'un surcroît de travail
et souvent effectué à domicile. C'est
également l'opinion du Département
militaire exprimée par ses représen-
tants.

Le Comité est chargé de suivre tou-
te cette question.

En témoignage de reconnaissance
l'assemblée nomma le général Guisan
membre d'honneur de la société puis,
après une allocution de M. Paul Cou-
lot , le chef de section de Travers, tous
les participants se retrouvèrent à l'Hô-
tel de l'Ours où un excellent banquet
leur fut servi.

Au nom du Conseil communal de
la localité. M. Armand Fluckiger. dé-
puté , dans un discours, des plus sa-
voureux rendit hommage au travail
des chefs de section. Après quoi une
partie récréative divertit chacun, le
maj or Fischer, intendant de l'Arsenal ,
se révélant un parfait ma.ior... de table.

Rappelons qu 'au cours de la partie
administrative plusieurs chefs de sec-
tion ont reçu le diplôme pour 30 ans
d'activité. Il s'agit de MM. Constant
Amez-Droz, Villiers , Ernest Boniour.
Lignières et Emile Pointet. St-Aubin.
Atteint par la limite d'âge, après 22
ans de fonction M. Edouard Frey a re-
çu également I'honorariat.

Le lieu de la prochaine assemblée
en 1947 a été fixé à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaujc-de-Fonds
A l'Orphelinat communal.

Le 52me rapport annuel de cette institu-
tion relate les heurs et malheurs , les sou-
cis et les peines de l'exercice 1945. Relevons
ces quelques faits. Grâce à la générosité
¦bienveillante du public, les comptes bou-
clent honorablement. Le comité en exprima
sa reconnaissance à tou s ceux et celles qui
ont apporté leu r contribution.

Le rapport constate qu 'il est di ff icile ac-
tuellement de trouver du personn el stable
et qualifié , oe qui a provoqué quelques cri-
tiques concernant les enfants.

Le nouveau directeur. — La démission
du directeur M. Marcel Cuche — lequel
fut à la brèche durant cinq ans et demi —
contraignit le comité à ouvrir un concours
de postulations. Sur 25 candidats, le choix
se porta sur la personne de M. Rémy
S'Chleppy, alors directeur de la « Petite Fa-
mil le » à Boudevilliers . Ce candidat ayant
acquis des connaissances de directeu r au-
paravant dans divers établissements est
à même de diriger notre établisse-
ment. Il est entré en fonction s le 1er mars
1946. N'es voeux l'accompagnent.

Le tournoi de bridge de l'A. D. C.
Le tournoi de bridge de l'ADC s'est

joué cette année sous forme de chaim-
pdonoajt eotre 8 équipes.

L'équipe de MM. A. DMteheim. R.
Ditesbeim, L. Spira et M. Godât, est
sor-tte première avec 7 matches ga-
gnés, soit 14 points.

L'équipe de MM. Sohwarz, Vermot,
De Haller et To'lck est sortie secon-
de.

Un beau résultat.
Nous apprenons qu'aux champion-

nats romands de cross disputés à Lau-
sanne dimanche dernier 17 mars, le
coureur Ed. Madliger de l'Olympic de
notre ville est sorti 7rne en Cat. A sur
une parcours de 10 km. 500. Nos vi-
ves félicitations à ce sympathique
athlète.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Les mai gres rations de beurre
^"*  ̂

ne vous causeront pas de
j j j i L  ^\ soucis, si vous étendez sur
/ T O  \ votre pain du fromage à tar-
[ *\ J tiner C H A L E T  Sandwich
x *b / f3'4 Kras)p tendre et savoureux.
V W/ La boîte de 225 gr. <m 150
\^/ points de fromage. 4566

Prix seulement fr. 1.09 net.



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

Exigez le véritable de la Maison L. Frère ,
Paris.

JlypiiwOT
|iÈ5 iïï§i l Pharmacies ef drogueries

«Hi nrosl  ̂
Capsules 1.80. Pâte pect. 1.25

j ftk  JEUDI ET VENDREDI, 28 et 29 mars

Démonstration gratuite
La première spécialiste de RICHARD
HUDNUT , le célèbre Maître parfumeur
de New-York, vous fera connaître les
avantages de la nouvelle méthode des
soins de la peau « Trois Fleurs »,
dans les salons de la

T61 »OT80 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA-DROZ 90 5128

A vec 25c p eints ..
VOUS OBTENEZ

Vs kg. de notre fameux

fromage quart gras
s a l é

excellent pour cuire

Joghourt frais

A la Laiterie Moderne
F. BURI-ORIFFOND 5166 BALANCE 12

'L 'Impartial est lu partmd ei par ton»»

Première
Communson

Grand-papa, puisque tu
veux me Jaire un cadeau ,
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine che2
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.4133

A louer
de suite, logement de 2
pièces à

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

Pives
sans cartes

Paul FMIDEMUI
GOHSUSTIS LES

TÉLÉPHONE 2.23.15
ler-MARS 25

4355

H§£ll$$®
sur la choucroute , sourièbe,
choux et poireau blanc.

Dents-de-lion
45 cent, les 100 grammes

Chez le Petit Calame
Primeurs

Rue du Progrès 113 a

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, I buffet de ser-
vice haut, sculpté, en
noyer. 5001

JACOT
2, Clématites 2.

Carrières
à vendre ou à louer, Col-
des-Roches, pour pierre
maçonnerie ou éventuel-
lement pour concassage
sable et gravier. — S'a-
dresser à M. F. L'Héritier ,
rue de la Serre 126. Télé-
phone 2.21.ia 5264

Oit acÂète.
tous genres de meubles
aux plus hauts prix.
Une seule adresse :

A N D R E Y
ler-Mars 10 a
Téléphone 2.37.71 5492

A VENDRE

coffre-fo rt
Monopole

50X40X40 cm., à l'état neuf
avec assurance contre le vol.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5313

Pour la Suisse : l/inica Comp. S. A., Bâle 5m
• » • * * *  ». * « * » *

I LES LANGUES '.
* voilà la clé d'une belle sllua- *
p» tion. Votre fils les apprendra #

parlaiiement grâce à notre mé-
* thode d'enseignement par pe- *

tites classes, tout en accom-
* plissant le programme d'une *

Ecole de Commerce publique.
* Il y développera sa personna- *
- lltè dans une atmosphère saine

et propice au travail. Prix mo-
» dérês. Demandez prospectus. #

* 
^p--— *

* AI jg iM ^ i^ifëla #? J® ïpl*r *
Institut de ieunes gens M A Y E N F LL U

P r a t t e l n ,  Ml.60200 *

. * A *
* Ecole de langues et de commerce reconnue par l'Etal » '1JJa

Un comptable clairvoyant
est f ormé par

L'école supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

5172

La Anne / ^/pja nul ^^^^B

Fr. 43.80 48.80 59.80, .«
Voyez sans engagement, notre superbe choix !

Confiez-nous vos réparations , elles vous seront
livrées promptement et soigneusement.

La Chaux-de-Fonds 4181

Remonfeur
de finissages et mécanismes ;

Poseur
de cadrans el EMSOITEUR j

Acheteur
sans mise en marche,

sont demandés au plus vite. Places stables. — S'adres-
ser au bureau de L' Impartial. 5513

Jeune fille
comme aide au bureau de fa-
brication , ayant des notions
de machine â écrire ,

Jeune fille
libérée des écoles, comme aide
de bureau , sont demandées.
Places stables.
S'adresser à Henri Muller & Fils
Rue du Parc 80. 5514

'L 'Impartial * 10 cts le numéi o

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

et bijoutiers-joailliers

Assemblée générale annuelle
Jeudi 28 mars 1946, à 20 heures
Grande salie du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR : Rapport général
Nominations statutaires

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

bijoutiers-joailliers est obli gatoire.

L'amende réglementaire de Fr. 2.- sera appliquée aux absents.

Le comité.

Moto-Club de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Vendredi 29 mars, à 20 h. 15

au local, HOTEL DE LA CROIX D'OR , salle du ler étage

Invitation cordiale à tous les motocyclistes, même ne
faisant pas partie de la société. 5470

Appareil à projeciiou
marque Hauser P. 216, modèle de
table complet, neuf , agrandi 20,
50, 100 fois ; avec accessoires est
à vendre avec fort rabais. — S'a-
dresser chez R. FERNER , rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.23.67. 5294

MQÎ nnn |J)| Pp||8]JQ 
Représentation exceptionnelle de A Ŝ t.spectacle Prlx des pIaces

La Chaux-de-FondS llfl #U I |3f i I J^ S ÈW1 
W  ̂ \g 1% j J» §¦£ 

WMllJC.  Location au magasin de cl-

Vendredi le 29 mars 1946 l'orchestre ANTHINO Robert 68, dès mardi le 28

à 20 h. 45 accompagné par le pianiste-compositeur JEAN MARION ju squ 'à 2 heures man we. téi 2 43 M.

£9 j 5 ! ^^m p*3**- *̂**^^ g j l r T j B l w W  Dimanche 31 mars

jMi Concert symphonique
/. / ? 1_________________________ Par l'Orchestre de l'Eglise réformée évangélique
^" *̂ sous la direction de M. Emile-André Dubois

Soliste : M. Georges Kulenkampff , violoniste
soliste des Semaines musicales internationales de Lucerne 5491

Entrée gratuite Collecte vivement recommandée

¦ _, —— -g
I §

COMPAGNIE JEAN HORT

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 mars, 20 h. 30

Grand gala de théâtre Italo-suisse
sous le Haut Patronnage de la Légation d'Ita- j

lie à Berne M

cm.Sml. Luigi Pirandello

6 
P E R S O N N A G E S  '
EN QUÊTE 01 AUTEUR

Pièce à taire -Traduction de Benjamin Cremieux
En rep tés enlalion :

EVE F R A N C I S
Jean Hort - Mora Sylvère - Jean Lorient
Yvonne Desmoulins - Sacha Tarride
Floriane Silvestre - Jean Vesancy m
Yvonne Legas - Louis Capitani - Fran-
çoise Sallaz - André Joliat - Maya
Desmone - Jean Marel - Hélène Lenoir
Le petit Eric Frey - La petite Michèle

Réalisation de Jean Hort
Moins de 18 ans s'abstenir

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 5.50

I 

Parterre Fr. 4.40 (taxes comprises)
Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabac du Théâtre , tél. 2.25.15. 1

Société Jurassienne ti'Eniain
Vendredi 29 mars, ù 20 1/4 h.

à L'AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Gonféregice pique et pie
par M. HENRI GUYOT , Docteur en chimie, à Bâle

SUJET :

Une nouvelle arme contre les maladies infectieuses :
les champignons inférieurs et la pénicillinê

f ^
Echange d'appartements

Magnifi que logement de 3 chambres à
Neuchâtel serait échangé contre bel appar-
tement de 4-5 pièces à La Chaux-de-
Fonds, pour septembre ou date à conve-
nir. — Offres sous chiffre B. I. 4790 au
bureau de L'impartial. j j

S -J

Magasin avec appartement
bien centré, est demandé à louer
pour de suite ou époque à convenir.
Faire offre s sous chiffre J. F. 4331
au bureau de L'imparlial. 4331

Cherchons à louer de suite
ou date à convenir

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

Bga
Puissant antiseptique, microbicide, désinfectant,

désodorisant, non caustique , odeur agréable. Adopté par
les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa
place dans la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage ori gi-
nal et la marque déposée.

Flacons 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon de toiletle. Savon barbe . Toutes pharmacies et

drogueries. 5356

Société suisse d'antisepsie
Lysoform, Lausanne

Imeilg
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 °|0, prix de vente :
fr. 60.000.- 544i

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

IOn 

cherche à acheter

AUTOS
10 -15 CV.

¦rtStfïrS's*vS;3
Case postale 208, Neu,

chàtel l.

A vendre au Val-de-Ruz ,
à 10 minutes de la gare

tnad oM
avec rural et champs si
désirés. — Adresser offres
sons chiffre V. I. 5295,
au bureau de L'Impartial .

MAISON
avec A T E L I E R , à
vendre en ville. —
S'adresser Agence
Romande Immo -
biliàre, bureau , rue
du Parc 114. Télé-
phone 2.18.82. 5415

Vélo
solide , pour |eune garçon , à
remettre en état , fr. 50.— , une
cord e 45 m., fr. 30.—. Plu-
sieurs fourneaux et potagers
à bols , à gaz, à pétrole, aux
plus justes prix , globes de
magasins, etc. 5243

Halte des occasions
Serre 14 M. Stehlé

Téléphone 2.28.^8

La Ban
Rocher No 7

Tél. 2.J5 13

Roues, Manteaux
Jaquettes

Souliers pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

4400



L'actualité suisse
Le régime

des pleins-pouvoirs
devant le Conseil national

BERNE, 26. — Ag. _ Le Conseil natio-
nal a poursuivi mardi matin la discussion
du rapport du Conseil tédéral sur les ar-
rêtés pris en vertu des pouvoir s extraor-
dinaires et encore en vigueur.

Département militair e. — M. Meili , ra-
dical zurichois , rapporte. Aucune observa-
tion n 'est présentée et le chapitre est adop-
té en bloc.

Département des finances et des doua-
nes. — M. Perreard , radical genevois , rap-
porte. Le Conseil fédéra l indique notam-
ment qu 'il est prévu de déterminer doréna-
vant les allocation s de renchérissement à
verser au personnel et aux bénéficiaires de
rentes des deux caisses d' assurance du
personnel par des arrêtés fédéraux munis
de la clause d' urgence , comme de 1916
à 1927, et non plus en vertu des pleins-
pouvoir s.

M. Bratschi , socialiste bernois, regrette
ce changement de politique. Le régime des
plein s pouvoirs devrait être maintenu pour
la fixation des allocations de vie chère, car
I'l est le seul moyen qui puisse donner sa-
tisfaction.

Pour remettre l'or en circulation
M. Duttweiler , indépendant zurichois , pré-

conise : 1. Une majoration de l'impôt sur
la bière. 2. Une décentralisation de nos ré-
serves d' or , notamment en payant une pai-
tie des salaires en or.

M. Nobs, conseiller fédéral , répond qu 'il
accepte de faire étudier par les organes
compétents de la Banque nationale la
question d' une accélération de la démobili-
sation de notre réserve d'or. Pour ce qui
est de l'impôt sur la bière , il sera augmen-
té dès que les circonstances s'y prêt eron t
mais il ne faut pas, relève l'orateur , qu 'une
telle mesure entraîne la ruine de diverses
petites brasseries.

Les billets de banque étrangers
Le chef du Département des finances et

des douanes accepte ensuite pour étude un
postulat de la Commission des pouvoirs
extraordinaires , qui demande notammeni
que les banques soient autorisées à délivrer
des billets de banque étrangers à concur-
rence des quanti tés autorisées par les pays
où les voyageurs ont l'intention de se ren-
dre.

Enfin , répondan t à M. Braitschi , M. Nob.s
déclare que la question de la voie à suivre
pour la f ixat ion des allocations de vie
chère sera encore soumise à la commission
des pouvoir s ex'traordinaires.

L 'ensemble du chapitre des f inances et
des douanes est alors adopté.

L'aide aux chômeurs : M. Stampfli
ne veut pas qu'on l'augmente

Au chapitre de l'assurance-chômage , M.
Uhlmann , socialis te zurichois , développe
un postulat , vieux de plus d'un an , par le-
quel le Conseil fédéral est invité à apporter
certaines réform es aux conditions de l'aide
aux chômeurs. M. Stampf li , conseil-
ler fédéral , repousse le postulat. Il estime
que ce n 'est pas au moment où il y a pé-
nurie  de main-d 'oeuvre qu 'il convient
d'augmenter les indemnités de chômage. Le
po stulat Uhlmann est repoussé par 65 voix
contre 56. 

Un colonel condamné
pour s'être approprié des paquets

de la Croix-Rouge
BERNE. 27. — Ag. — L'ancien chef

du bureau de renseignements du com-
missariat fédéral à l'internement et à
l'hospitalisation , colonel Stingelin qui ,
en 1941, contrairement aux prescrip-
tions, avait remis à trois sous-ordres ,
deux paquet s de la Croix-Rouge adres-
sés à des internés polonais et qui s'é-
tait approprié illégalement un autre
paquet de la Croix-Rouge a été con-
damné par le tribuna l divisionnaire
3-b à deux mois de prison avec sur-
sis et période d'essai de trois ans et
privation du grade de colonel .

L'enquête préalable et les débats
devant le tribunal ont du reste révél é
que. dans d'autres bureaux de la divi-
sion de l'internement , de tels paquets
de dons indistribuables avalent été
répartis d'une manière contraire aux
règlements. 

Le président Hoover dit son
admiration pour la Suisse...
GENEVE. 27. - Mardi matin, un

des membres de la mission américaine
chargée d'enquêter sur la situation du
ravitaillement en Europe, a fait au
nom du président Ho-O've r des déclara-
tions à la presse. Parlant du rôle j oué
p ar la Suisse pendan t la guerre , il a
dit que j amais si p etit p ay s n'avait
dans toute l'histoire rend u de si
grands services à la cause de l 'huma-
nité. La Suisse a accomp li avec la p lus

grande conscience une tâche énorme
en s'occupant non seulement des en-
f ants victimes de la guerre, mais éga-
lement des réf ug iés et des soldats p ri-
sonniers de guerre, en se p laçant sur
le terrain de la convention de Genève.
Si le monde avait une démocratie dé-
diée à la p aix comme l'est la démocra-
tie suisse, la civilisation du monde se-
rait en avance de deux siècles.

M. Hoover et M. Alfred Fitzgerald,
expert américain en matière d'agricul-
ture , ont eu lundi soir et mardi matin
des conférences avec différentes per-
sonnalités .

... avant de gagner Paris
PARIS. 27. — AFP. — Le président

Hoover est arrivé mardi après-midi à
Paris, venant da Qenève. Il repartira
mercredi pour Prague.

Une commission de l'ONU va
venir à Berne

pour discuter du transfert des biens
de la SDN au nouvel organisme
BERNE, 27. — Ag. — M. Trvzve

Lie, secrétaire général des Nations
unies, a adressé le 14 mars 1946 à M,
Max Petitp ierre , conseiller fédéral ,
chef du département politique, une let-
tre lui faisant connaître qu 'un Comité
de négociations, désigné par l'assem-
blées des Nations unies pour conclure
des accords relativement au transfert
envisagé des biens et avoirs de la So-
ciété des Nations, se rendra prochai-
nement à Berne.

Le Comité y examinera avec les au-
torités fédérales les rapp orts entre le
gouvernement fédéral suisse et les Na-
tions unies eu égard à ces biens et
avoirs. En outre , il est envisagé de dis-
cuter les immunités et privilèges de
l'organisation des Nations unies , des
représentants des Etats membres et
des fonctionnaires en Suisse de l'or-
ganisation. Le transfert sera soumis,
en avril, à l'approbation de la Société
des Nations.

Clrainie neiicif ewsk
Neuchâtel. — Quatre jours sans con-

naissance.
(Corr.) — Trouvé sans connaissance sa-

medi matin au-dessus de Neuchâtel , à la
suite d'une terrible chute de bicyclette , un
boucher de La Coudre, M. Rosselet , fu t
transporté incontinent à l'hôpital.

Mardi soir , le malheureux qui souf f re
d' une fracture du crâne et de plusieurs
blessures graves était encore inanimé et
¦:Ians un état grave.

H& " La reprise des relations postales
Neuchâtel-Pontarlier.

On annonce la reprise des relations
postales entre Neuchâte l et Pontarlier.
Une dépêch e est maintenant échangée
chaque jour entre les deux villes. De
ce fait, le courrier n'a plus besoin de
passer par Genève comme précédem-
ment.

La Çhaujc-de-Fonds
Mode printanière

A l'Astoria , hier soir une revue de
mode était organisée par la maison
Emery, magasin de nouveautés. Di-
sons d'emblée qpu 'elle connut un plein
succès et que nous avons été ravis de
voir portés par de gracieux manne-
quins les toilettes les plus seyantes.

A signaler l'amabilité et la grâce de
Mme Geneviève Jonville rédactrice
au journal « Annabelle » qui présen-
tait les quelque 40 modèles.

Nul doute que ces derniers ont cap-
tivé l'attention des élégantes qui se
rendirent à cette manifestaion à la-
quelle collaboraient six maisons de
notre ville.

La place nous manque pour signaler
chaque présentation qui était en soi
une petite merveille.

Les créations de la maison Emery,
les chapeaux de Mme Mettler-Dellen-
bach . les chaussures de la firme « Au
Chat botté », les sacs et sacoches pré-
sentés par M. Pierre Landry « Au Pa-
nier Fleuri » . les fourrures de la mai-
son R. Girardet et les bijou x de M.
Charles Hirschy, tout était parfait . On
ne peut donc que féliciter la maison
Emery Nouveautés de l'initiative si
heureuse qu 'elle a prise pour notre
plus grand plaisir en fclioHant encore
la maison Marcel Jacot de la déco-
ration de la salle.

Nouvelle secousse sismique.
Un de nos abonnés, qui habite au

4me étage d'une maison du centre de
la ville , nous informe qu 'il a été ré-
veillé à 4 h. 55 exactement ce matin
par une secousse sismioue assez forte
ressemblant à celle de 4 h. 20 oui avait
eu lieu le samedi 26 janvier , restée en-
core dans toutes les mémoires, certai-
nement. Les murs craquèrent nette-
ment, nous dit cet abonné, cela durant
une fraction de seconde, puis tout ren-
tra dans l'ordre.
Maîtrise iédérale.

Nous apprenons que M. Charles
Galffe fils vient de subir avec succès
les examens pour l'obtention de la
maîtrise fédéral e de peintre en bâti-
ments , lors de la session qui vient de
se terminer à Vevey. Nous présentons
à M. Gaiffe nos vives félicitations
pour cette belle réussite.

Vers un match international de boxe
en notre ville : Suisse-Tchécoslo-
vaquie.

Nous apprenons que la Fédération
suisse de boxe , vient de désigner La
Chaux-de-Fonds comme lieu de la
ren co'ntre internationale officielle , Suis-
se-Tchécoslovaquie. Le comité central
de la F. S. B. sélectionnera lui-même
l'équip e nationale.

Cette manifestation aura lieu en
avril et l'actif comité du Boxing-Club
Chaux-de-Fonds prépare déjà tous les
détail s de cet événement pugilistique ,
le premier de ce genre en notre ville.

Responsable ou Irresponsable?
PARIS, 27. — AFP. — L'audience

de mardi après-midi débute par la
déposition du docteur Paul . Le célè-
bre médecin-légiste fait l 'inventaire
des macabres débris trouvés dans
l'hôtel de la rue Lesueur. Il y avai t
un tronc entier , troi s membres supé-
rieurs gauches. 7 fémurs. 4 tibias , un
pied gauche , une main gauche et quan-
tités de fragments isolés trouvés dans
la- fosse parmi la chaux vive.

Il mentionne également « une tête
globuleuse ». une autre tête avec une
mâchoipre proéminente, 5 kg. de che-
veux , etc. Ni l'époque , ni1 la cause de
la mort n 'ont pu être établies mais le
Dr Paul déclare que la façon dont a
été opérée le dépeçage témoigne d'une
aptitude incontestable . « Et sur ce
point , dit-il , je prends toutes mes res-
ponsabilités. »

Le garde de Petiot écarquille
des yeux horrifiés

Le docteur Paul donne encore d'af-
freux détails sur la façon dont le cri-
minel avait défiguré ses victimes. Le
garde de Petiot écarquille des yeux
horrifiés , mais l'accusé ne semble pas
s'intéresser le moins du monde à la
déposition du médecin-légiste . Il doit
en avoir vu et entendu d'autres.

Le professeur Piedelièvre succède à
la barre au Dr Paul et donne avec
moins de pittor esque des renseigne-
ments analogues . Il est quasi impos-
sible de préciser l'époque de la mort.
On peut évaluer à 10 le nombre des
victimes. Leur âge variait entre 25 et
50 ans.

Il y a hypothèses et hypothèses...
Le professeu r Griffon vient ensuite

déposer . C'est un chimiste . Sans pou-
voir être affirmatif , il pense que la
chambre triangul aire de la rue Le-
sueur peut être considérée comme
une chambre à gaz.

Sur une question de Me Floriot . le
professeur Griffon convient que la
chambre triang'ulaire n 'était pas her-
métiquement clO'Se. mais « qu 'il devait
être possible de lx>ucher les fissures
de la porte avec des chiffons ». Il doit
convenir qu 'il n 'a rien trouvé, rue Le-
sueu r, qui confirme son hypothèse.
« J e vous donne un conseil , dit l'avo-
cat, ne f aites iamais d 'hyp othèses. »
— « Elles ont p ourtant servi au p ro-
grès des sciences » , rétorque le té-
moin.

Petiot tient alors à s'exp liquer sur
la présence chez lui de quantités con-

sidérables de stupéfiants : ils lui ser-
vaient pour ses accouchements sans
douleur.

Viennent ensuite les p sy chiatres.
D 'ap rès le pr of esseur Gentil-Perrin ,
rien ne p ermet /l 'aff irmer que Petiot
ait agi sous l 'inf luence cle troubles
mentaux et il conclut à l'entière res-
p onsabilité de l'accusé.

Les notes d'examen de Petiot
Me Floriot et le témoin entament

alor s une longue controverse sur les
notes d'examen >de Petiot.

La salle s'esclaffe quand on appren d
qu 'il obtint la mention « médiocre » en
dissection. L'expert convient que Pî-
tiot . quand il fut examiné pour le pro-
cès actuel , n'a cherché « ni verbale-
ment ni par écrit » à se faire passer
pour fou . L'avocat discute âprement le
rapiport de l'expert et conclut par cette
flèche :

« Vous avez écrit : Sa soeur est
bien portante. .. et il n'a pas de soeur ».
Petiot immédiatement relève une autre
inexactitude dans le rapport. « C'est
un mensonge aj outé aux autres ». s'é-
crie-t-il , ce qui lui vaut une sévère
admonestation de la part du président
Léser.
«Attendez que je sois acquitté...»

A la rep rise de l'audience, un 3me
p sy chiatre vient dire qu'il est certain
que Petiot n'a p as de maladie mentale.
Il aj oute que Petiot ne fut pas facile
à examiner, car il voulait prendre à
tout moment la direction de l'interro-
gatoire. Le président Léser, oui con-
naît bien cette particularité de l'accu-
sé, hoche la tête.

Le témoin suivant, un vénérable
vieillard à la voix douce, est encore
un expert , mais en graphologie, cette
fois. Selon lui, les dernières lettres des
victimes paraissent avoir été écrites
sous une influence étrangère.

Me Veron estime oue Petiot peut se
j ustifier s'il dit où et quand il a exé-
cuté 28 soldats allemands, il apportera
ainsi quelques présomptions favora-
bles. — Où avez-vous mis leurs corps?
— Cela ne vous regarde pas. Mais
comme Me Veron insiste. I&ssassin
s'écrie : « Je ne suis p as accusé de l'as-
sassinat de soldats allemands . Je me
suis déj à j ustif ié de 27 crimes aui me
sont rep rochés. Ouand ie serai acauit-
tê, ce qui est certain, vous m'inculp e-
rez si vous voulez, p our le meurtre de
30 soldats allemands ».

L'audience est alors levée.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane vas de notre rf a

dactlon : elle n'eng aee oas le tournai.)

St-Imler. — La misère des Innocents.
Plus encore que les soldats mutilés, les

veuves de guerre et les mères des ieunes
gens dis-parus, les enfants sont les vic-
times innocentes de cette dernière guerre.
Le manque de nourriture et de vêtements
en ont fait l'inexorable proie de la tuber-
culose.

Pour venir en aide aux tout petits , la
Croix-Rouge organise une nouvelle collecte
de vêtements pour bébés et souliers pour
enfants en bas âge.

Cette action est chaleureusement recom-
mandée à toute la population .
Les sources profondes de la vie.

Est-il logique de parler de la vie , alors
qu 'elle n 'a ja mais eu si peu de prix dans
le monde ? Oui , il faut en parler et en par-
ler clairement , car l'effroyable misère hu-
maine est due surtout au fait qu'on Ignore
la vie réelle et sublime , proposée à l'hom-
me et qu 'on en ignore le chemin. Cette con-
naissance glorieuse aiderait aux hommes
à quitter résolu ment la voie du malheur,
de tous les malheurs. Venez donc écouter
la conférence publique et gratuite de M. Ed.
Rufener , sur ce suj et passionnant , jeudi
soir 28 mars , à 20 heures précises , à la
salle du Conservatoire de notre ville.
La femme suisse devant l'avenir.

C'est le suj et que traitera ce soir , à
20 h. 30, à l 'Amphi théâtre du collège Pri-
maire , Mme Charlotte Muret , de Lausanne ,
qui fut  déléguée au Congrès mondial des
femmes à Paris. Mme Muret nous parlera
du rôle important que les femmes peuvent
et doivent j ouer dans le monde qui se re-
lève des ruines accumulées par la guerre
et le fa scisme, du rôle qu 'elles auront non
seulement dans le monde , mais en Suisse
aussi. La conférence publique et gratuite
est organisée par le groupe féminin du
P. O. P. et placée sous les auspices du
Centre de liaison des sociétés féminines
de notre ville.

DEUX NAVIRES EN FLAMMES
A ANVERS

^ 
ANVERS. 27. — AFP. — Le feu

s'est déclaré dans la cale inférieure
avant du navire «Cape Lilibee» amar-

ré aux quais de l'Escaut à Anvers. De
gros nuages de fumée s'élèvent du
bâtiment dont la cargaison se com-
pose principalement de fromage. Les
pompiers d'Anvers sont sur les lieux.

Le feu s'est également déclaré à
bord du Liberty Ship américain «Tho-
mas Jefferson» . venant de Pensacole
(Floride) avec une cargaison de char-
bon destiné à la Belgique. Le bâtiment
qui naviguait sur l'Escaut, se dirige à
toute vapeur vers les bassins du port
où les pompiers l'attendent tandis qu 'à
bord , l'équipage combat avec énergie
le sinistre. 

Une nouvelle fosse commune
est découverte

qui contient les corps
de 23 ieunes juives

BERLIN, 27. — Reuter . — Radio-
Berlin annonce que l'on a découvert
le long d'une route près de Potsdam
une fosse commune contenant les
corps de 23 femmes. On croit qu 'il s'a-
git de jeunes j uives, découvertes en
1945 par les SS et exécutées à l'ar-
rivée de l'armée rouge. Toutes por-
taient des traces de balle dans la tête.

Les négociations de
Washington

Des sous-commlssions se mettent
au travail

WASHINGTON . 27. — United Press.
— United Press apprend de source
compétente que pour faciliter leurs
travaux , les délégations suisse et al-
liées se sont divisées en trois sous-
comités qui ont à étudier séparément
le problème de la procédure, le pro-
blème de l'or et celui des prétentions
à l'égard de l'Allemagne.

Des personnalités qui font partie de
ces sous-comités déclarent que le
groupe de délégués qui s'occupent du

problème de l'or auront également à
examiner celui des biens volés. On
ajoute que les délégations suisse et
alliées ne se réuniront plus avant que
les sous-comités aient présenté leurs
rapports.

A l'extérieur

Bulletin de bourse
Z u r ï d i  „ ZurichCours Court
O bli gations: du |our Actions: d" ioui

3< ,2°/o Féd. 32-13 103.60 Baltimore . ... 88
30/o Déf. Nation. 101.20 P<?nnsylvania .. 153
3O/0 C.F.F. 1938 98.80 HlsPano 

£ C" ¦ »«5
3Wfl Féd. 1942 103.14, m^J^ \°

Roy.Dutcha.il.(A) 500
Actions : , , i.d. (L2) 375 d
Union B.Suisses 783 St. 011 N.-.Iersey 240
Sté. B. Suisse .. 599 General Electric 180 o
Crédit Suisse... 670 General Motors 295
Electrobank.... 529 Internat Nickel 153
Conti Lino 207 d Kennecott Cop. 184
Motor Colombus 546 Montgomery W. 315
Saeg Série I ... 122 Allumettes B... 28'/z d
Electr. & Tract.. 73 eenèweIndelec 239
Italo-Suisse pr.. 70 Am. Sec. ord.,. 671/4
Réassurances .. 4320 » » prlv. . 432 d
Ad. Saurer 1100 d Canadian Pac. 733/,
Aluminium 1490 Separator 130 d
Bally 1185 d Caoutchouc Bn. —
Brown Boveri .. 929 Sipef —
Aciéries Fischer 1028 ns-
Giublasco LIno - 120 0 Base
Lonza 908 Schappe Bâle.. 1490 o
Nestlé 1050 Ciba A.-G 5625 d
Entrep. Sulzer. . 1865 Chimiq.Sandoz. 4350

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Premier de cordée, f.
CAPITULE : J oë le téméraire, v. 0. —

La nuit dangereuse, v. 0.
EDEN : Sa bonne étoile, i.
CORSO : Les cinq tombeaux du Caire,

v. 0.
METROPOLE : La couronne de f er, f.
REX : L'éternel retour, f.
f. = parlé françai s. — v, 0. = version

origina 'le sous-titrée en français.

f A
Avis

Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
le présent numéro. Ceux de
nos abonnés auxquels ce i
mode cle paiement rend ser-
vice , sont instamment invl- i
tés à en faire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.
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uoumard - machines & Cie s. a.
5, rue Volta

engageraient de suite pour
travaux de grande précision

mécaniciens
qualif iés

Places stables.

Faire offres en indi quant
références et prétentions de
salaire. 5504
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VERRERIE I
6 verres de table Fr. 1.80
6 > à vin à pied . . . .  Fr. 3.30
6 » à eau Fr. 3.- ;
Fromagères . . . .  Fr. 7.-, 6.-, 4.40 i

CÉRAMIQUES I
Belles coupes décor moderne, H

Fr. 18.45, 13.90, 7.30 ! ]
Cruches fantaisies, Fr. 12.30, 9.20, 6.70 !
Vases à Heurs, Fr. 8.80, 5.10, 2.80 ;

PORCELAINE I
6 bols décorés . . . Fr. 6.-, 4.80 3.- :
6 tasses avec sous-tasses,

• Fr. 9.60, 7.20 S.40
3 pots à lait bruns . . . .  Fr. 4.80
4 » > décorés . . . .  Fr. 12.- H
5 » » » . . . . Fr. 13.80

DINERS s

6 personnes, 23 pièces, porcelaine '
Fr. 67.50, 63.-, 60.- B

12 personnes, 44 pièces, porcelaine j
Fr. 156.-, 129.-, 115.-, 96.- i |

DÉJEUNERS 1

16 pièces, décorés Fr. 36.-
15 pièces, filet or Fr. 26.50 EBÊ

HUSSLÉ I
Marchand de fer H

QRENIER 5 et 7 TEL 2.45.32

ËËËiîlE^LiLËSïJÏÏÏ!
Samedi 30 mars 1946, à 20 h. 30

Dimanche 31 mars 1946
En matinée à 15 heures — En soirée à 20 h. 30

Mardi 2 avril 1946, à 20 h. 30
Mercredi 3 avril 1946, à 20 h. 30

Chaude, f ë&vue f ,atitaCsiôta

PARIS VOUS SOURIT
Sketches et arrangements de PAULINE CARTON et PIERRE BAYLE

avec

Bayle et Simonot Pauline carton
_ , ,, .  _„ , _ . La grande vedetteDuettistes de 1 ABC de Paris dll cin éma et de la radio

NITA RAY GEORGES PALY
Chanteuse réaliste Pianiste

ALPHONSE KEHRER
de Radio Lausanne

Samedi soir : DANSE conduite par l'orchestre ANTHINO
Grande bataille aux confettis

Prix d'entrée : Fr. 2.20 el 2.70
Location au magasin de ci gares GIRARD, rue Léopold-Robert 68 5540

Kerbes
Tourbe

CHS AUGSBURGER
Combustibles

Charrière 5 Tél. 2.35.6t
5351

Tourbière
A vendre ou à louer è

forfait , pour un certair
nombre d'années, une tour-
bière de 2 poses environ
située à 5 min. de la route
cantonale La Brévine-Col-
des-Roches. — Pour tous
renseignements et visitei
s'adresser à M. Xaviei
Balanche, Le Cerneux-Pé-
quignot. 548£

Armoire à glace
à 3 portes, noyer clair, gran-
deur : haut 220/150/50 cm.
est à vendre fr. 325.—.

S'adresser chez M. R. Fer-
mer, 82, rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 550C

ractutiôteô
seraient engagés de suite ou
pour époque à convenir , par
grande Maison d'exportation de
la ville. Place stable et intéres-
sante. — Faire offres sous chiffre
O. O. 5521 au bureau de
L'Impartial.

Remonteur
d'échappements

est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffre R. J.
5520 au bureau de L'Im-
partial.

K¦¦-p̂ .̂ T-ÏP-^^-^- ~ -rç-- P—— -TT -̂l-%; L..-:.-M".-.- '"H^ljgggjgfSi

Dombresson
A vendre bât iment locatif

avec grange et remise
Revenu fr. 2.14b
Prix de vente . . . fr. 28.000

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel 5550

NOSTRAN
l'ap éritif qui désaltère...

Pour le canton : RAUSS-VINS - Le Locle
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ĴiailIlmuLioi li i i i MggjBWMJM^a.illliiiillirji i^

""B3 Ij l̂ÊiJII—^'

B. ("HAUT E HOOVEAUT Q

U CHAUX-DE-FONDS M MI UWOIî-IOBUI

QUEL
industriel énergique et entreprenant

disposant de capitaux, s'intéresse-
rait à manufacture autre que d'hor-
logerie, en pleine exploitation sus-
ceptible de grande extension , mai-
son de confiance et d'ancienne
renommée ayant clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre F. D. 5S35, au
burea u de L'Impartial. 5535

Manufacture d'horlogerie cherche
pour son bureau technique

jeune technicien
capable et actif , si possible avec
connaissance dans la fabrication
des montres Roskop f , ainsi qu'un

dessi  nateu r
Places stables et bien salariées.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre OFA 14593 A
àOrell FUuli>Annoncei, Bâle.
SA 25060 X 5549

«L 'isxpartial es/ lu p a r t o u t  ei p a r  tous*

1 

comme dans une I
boule de verre ! -j éÈ ' ' ¦' ¦'¦à

Le mouvement de la 'x , . 
«SE

|A,1ÎE 'C H O 'CS • A N T !  P O U SS I È  R E  » - A  N T I MA G N É T I Q U E .

Fabrique de boîtes métal, 20 ouvriers ,
située à La Chaux-de-Fonds ,

est à vendre
Pour traiter , somme exigée : Fr. 100,000.-.
S'adresser bureau d'expertise Roger Ferner,
82, rue Léopold-Robert. Tél. 2.23.67. 5533

COMPTABLE
connaissant tous les travaux
de bureau cherche place, de
préférence dans petite indus-
trie horlogère. — Ecrire sous
chiffre W. W. 5516 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
ayant fait dernière année d'école en Suisse
allemande cherche place comme débutante
sténo-dactylo pour début mai. — Ecrire sous
chiffre L.Z. 5493 au bureau de L'Impartial.

Nettoyages
debureaux
Nous cherchons personne
consciencieuse et de con-
fiance pour nettoyages de
bureau et un atelier, une fois
par semaine.- S'adresser à
Méroz frères, rue du Com-
mrerce 5. 5528

Jeune

aide
vendeuse

est demandée. -

S'adresser au
Magasin E. Schwab,
rue Neuve 2. 549e

Qui sortirait

travail
à domicile

à dame habile, ayant déjà
travaillé en fabri que.

Offres sous chiffre C. P.
5489 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
pour emballages, etc.,
est demandée de sui-
te par BLUM & FLUC-
KIGER , rue Numa -
Droz 154. 5323

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

Manoeuvre
Jeune homme sérieux et

habile trouverait une place
absolument stable dans bon
atelier. — Prière de présenter
des références. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5481

Jeune homme
actif et sérieux cherche
place dans entreprise de
transport ou il aurait
l'occasion d'apprendre
à conduire. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 5515

On cherche
puur une journée par

semaine, came pour
raccommodages de

lingerie et repassages.
S'adresser à Mlle Gerber ,
Home d'enfants. Le Crêt-du-
Locle

^ 
5482

Polisseur (se)
acier, connaissant bien
son métier, où manœu-
vre que l'on mettrait au
courant est demandé.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial 5497

M ¦. . . M ^ jf * ii T^yp
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Chronique suisse
Un déraillement entre Genève

et Lausanne
GENEVE, 21. — Ag. — Mardi vers

10 heures, un wagon de marchandises
en manoeuvre en gare de Coppet a
déraillé par suite de la rupture d'un
essieu. Le wagon étant en travers des
voies, il a fallu procéder à un trans-
bordement des voyageurs et les trains
de la matinée entre Lausann e et Ge-
nève ont subi quelque retard . On ne
signale aucun accident de personnes.
A midi , la double voie était rendue à
la libre circulation.

L'ouverture de la ligne Etats-Unis-
Suisse

BERNE , 27. — Ag. — Se basant sur
l'accord provisoire entre la Suisse et
les Etats-Unis d'Amériaue du 3 août
1945 et sur la demande qui lui a été
soumise récemment par la Transconti-
nental and Western Air (TWA). l'Of-
fice aérien fédéral vient de délivrer à
cette société américaine de lignes aé-
riennes la concession pour des atter-
rissages intermédiaires à l'aérooort. de
Genève-Cointrin, sur sa ligne réeulière
Washington-L e Caire.

L'ouverture de cette lisrn e est pré-
vue pour ces tout prochains iours.

Le groupe radical démocratique
félicite M. Petitpierre

BERNE, 27. — ag. — Siégeant
sous la prési-denoe du conseiller na-
tional Hirzel , le groupe radical démo-
cratique a félicité le oonseil&r fé-
déral Peti'tP'ierpre du succès que re-
présente la repri'Se des relations
avec la Russie. 

La Suisse invitée...
BERNE. 27. — ag. — On commu-

niique officiellement :
Vendredi 22 mars, le gouverne-

ment britannique a invité le Conseil
fédéral à se faire représenter au Co-
mité économique extraordinaire pour
l'Europe, qui est convoqué à Lon-
dres pour le 3 avril prochain.

Dans sa séance du 25 mars, le
Conseil fédéral a décidé d'accepter
cette invitation et M a constitué la
délégation suisse de la manière sui-
vante : M. le D.r E. Feisst, chef de
la Division de l'agricul ture au Dé-
partemen t fédéral de l'économie pu-
bli'que , chef de l'Offic e die guerre
pour l'alimentation, M. le Dr F.
Wahlen, conseiller aux Etats, en
qu alité de délégués : M R. T. Rit-
ter , vice-directeur de l'Administra-
ti'On fédéral e des blés, en quali té
d'exp ert.

Un membre de la légation de Suis-
se en Grande-Bretagne fera égale-
ment partie de la délégation.

Les gardes locales seront
maintenues

BERNE. 27. — PSM. — Depuis le
printemps 1940. un grand nombre
d'hommes et de femmes se sont an-
noncés pour servir comme volontai-
res dans les gardes locales. Ils se sonl
préparés à leur tâche importante avec
un zèle exemplaire et ont rendu au
pays, aux heures de danger , d'émi-
nents services.

Aussi le Département militaire fé-
déral relève-t-i-1 le rôle important dé-
volu à ces gardes an tant qu 'éléments
de l' armée et pense-t-il qu'on doit pou-
voir disposer en tout temps d'un orga-
nisme qui soit à même de protéger
la mobilisation de l'armée de campa-
gne.

On étudie actuellement de quelle
manière la garde locale doit être in-
corporée dans rs-rmée. Il semble in-
diqué de la maintenir comme forma-
tion des services complémentaires.
Tous ceux qui eut appartenu jusqu'ici
à la garde locale pourront la quitter
librement, s'ils |e désirent, dans un
délai encore à fixer. Les autorités mi-
litaires espèrent toutefois qu'un nom-
bre important de gardes continueront
a servir comm,e volontaires.

Une nouvelle affaire de trafic
compliquée de chantage

H s'agirait d'un montant de 20 mil-
lions de francs français

GENEVE , .?7. _ ag. — «La Suisse»
apprend d'Annecy que la brigade mo-
bile d'Annec y poursuit actuellemen t
l'instruction d'urne nouvelle affaire
de trafic compliquée de chantage,
qui pourrait éventuellement se gref-
fer sur celle conduite précé-deminent
contre le comma;npdant Fournier

Malgré la consigne du silence ob-
servée par les enquêteurs, le journal
se dit en mesure d'annoncer qu'il
s agit d'une affair e de trafic de va-
leurs étrangères à\ travers la frontiè-
re franco-suisse et; d'un montant mi-
nimum de 20 millïjbns de francs fran-
çais. Plusieurs .personnalités régio-
nales connues seraient compromises
et plusieurs arrest ations sont en voie
d exécution à Paris

Révisions de printemps
Programme :

Décors :
App artement comp lètement nettoyé,

j usque dans les moindres recoins, y
comp ris : cave, grenier, terrasse, iar-
din. etc.

Aucun coin de désordre ne sera lais-
sé, les armoires seront revues de bas
en haut , tous les cadres descendus, les
clous vérif iés, les murs de la cuisine
lavés, ceux des chambres cassés d
l'asp irateur , les lits auront des matelas
aérés , des couvertures longuement sus-
p endues au soleil. Les nettoy ages habi-
tuels seront f ai ts  plus soigneusement
que jamais, p uisque les meubles seront
sortis des p ièces. Les tap is battus et
aérés.

uarde-robes :
Les vêtements d'hiver seront véri-

f iés,  p uis emballés dans des enve lop-
pe s sp écialement réservées à cet usa-
ge. Le tout sera p lacé dans un endroh
pa s trop sombre, les gerces n'aimant
p as la lumière. Les habits d 'été seront
sortis, examinés et triés, p our la re-
mise en état.

Costumes :
Ap rès cette vérif ication, il sera p ro-

cédé à un examen des obiets et vête-
ments nécessaires p our l 'été à venir,
et à un budget... p ermettant de se
rendre comp te immédiatement de la
rép artition des f rais.

Maauillage :
Un nettoy age de la p eau est néces-

saire de même qu'une cure de net-
toy age du sang (un bon dép uratif ou
deux ou trois iours de rég ime sévère :
f ru i t s ,  laitag e). Pour le visage, un sé-
rieux nettoyag e de la pea u et pr éco-
nisé p ar une spécialiste, ou en tous

les cas .un traitement à la maison,
au moye n de bains de vapeur , masque
reposant , bains d'yeux et massages.

Un changement dans les p roduits de
beauté sera également op éré, l'éc 'ai-
rage des j ours de grand soleil ne de-
mandant p as les mêmes p oudres et
f ards ,  que l 'hiver.

Rôles :
Les beaux j ours amènent de la ioie

dans le coeur, et le sourire sera de la
p artie. Les mauvaises et méchantes
pe nsées seront bannies déf initivement ,
les gens méchants envieux et ialoux.
étant somme toute , beaucoup p lus mal-
heureux que les autres, et la méchan-
ceté rendant vilain. Le mot d'ordre de
cette année sera donc : conf iance et
gaîté. Ouand les soucis se f eront trop
p ressants, se rapp eler qu'il v en a tou-
j ours de p 'us malheureux que soit, et
aller voir le f i l m  : les Héroïnes de
Corregor ! Ap rès la vision duquel,
vous vous sen t irez toutes honteuses
de vos gémissements.

Personnag es :
Toutes les f emmes du monde deve-

nant des messagères de bonté, de beau-
té, d'ordre, de travail et d'amour, dans
un monde de p aix, devenu meilleur p ar
le malheur et la s ouf f rance.

* * .Y-

Et avant de baisser le rideau, lais-
sez-moi . chères lectrices, vous rép éter
que vous toutes, f emmes d' auj ourd'hui ,
p ortez entre vos mains, l'avenir de vos
f oy ers,  de vos enf ants , de vos f amil-
les. De vous dép end tout ! A 'ors. soy ez
conscientes de la grandeur de votre tâ-
che, et cessez d'être des p oup ées f ri-
voles. Votre exemp le entraînera les
autres, et toutes, vous comp rendrez
que la vie est un don du ciel, à ne vas
sousestimer.

SUZON

... et paysannes
Une influence paysanne se manifeste dans

les corselets qui sont parfois lacés der-
rière ; ils enserrent la taille de soiries
rayées multicolores employées dans le sens
vertical , de taffetas ou de velours noir, sur
des robes dont les j upes sont abondamment
froncées en droit fil ou composées de trois
volants superposé s légèrement en forme.

Enfin , les « justaucorps » qui cintrent et
allongent la taill e en descendant j usqu 'à
l' os de 'la hanche et en découvrant si har-
diment la gorge , rapellent les portraits de
femmes de la Renaissance italienne.

Contradictions
Mais quelle que soit l'influence domi-

nante, quel que soit le nom dont on ait
baptisé la ligne à la mode , des tendances
générales régnent et , naturellement aussi.
des contradictions.

La rondeur de la poitrine ainsi est en-
core plus accusée qu 'aux deux saisons pré-
cédentes ; des broderies , des bouillonnes,
des nervures, des drapés légers , en forme
de soutien-pgorge la marquent. Les hanches
sont très arrondies , mais par le corset
seulement , car les j uipes et même les drapé s
sont toujou rs tendus.

Ainsi , dans toutes les collections, voit-on
autant de j upes étroites que de jupes lar-
ges, et les j ustaucorps se terminent autant
en ligne fuselées qu 'en ampleur froncée tout
autour .

De plus, entre toutes ces tendances di-
verses et souvent contradictoires, dans tou-
tes les collections , on voit des petites r o-
bes toutes simples : corsage chemisier bou-
tonné devant , ou corsage plat du genr e
« sweater » tenu par une fermeture-éclair
dans le dos, aivec une jupe à plis ou à pe-
tiite amp leur en vagues godets.

(World copy righ t 1946 by A. F. P. Pa-
ris. — Toits droits réservés.)

Lignes et tendances nouvelles
La mode de printemps et d'été 1946

par Rose KALLMEYR

1. Veste tunique de Balenciaga en reps de soie grège. Jup e et ceinture en lainage
noir. Toquet en paillass on noir garni de deux touf f es  de f leurs, l'un grège , l'autre
noir. — 2. Robe du soir de Marcel Rochas en crêp e d0 laine bleu très pâle et noir.
Drapé croisé sur les hanches en même lainage. Boutons noirs tout le long de la
jup e. Très grand canotier orné de paradis disposés sur le bord de la passe (Le-
groux soeurs) . — 3. Robe du soir de Molyn eux en surah à grands carreaux brun,
ja une et blanc. Epaules serrées dans une capelette. On remarquera l'ef f e t  de tuni-
que dû au volant replié. — 4. Tunique-robe de mandarin de Schiaparelli en surah
bleu, sur robe de crêpe violet imprimé de blanc. — 5. Tailleur de Lucien Lelong
montrant la nouvelle ligne « basculée » en arrière, en lainage noir. La jaquette ou-
vre sur un gilet de piqué blanc. Canotier noir en p aille velours, orné de deux cou-

teaux (Maud et Nano) .

Malgré le froipd , malgré la neige qu:
vient de tomber et a ouaté Pa-
ris d'un épais manteau blanc , la fièvre rè-
gne dans les maisons de couture où se pré-
pa>re la mod e du printemps et de l'été.

La diversité y est infinie. Un grand ef-
fort a été accompli, non seulement par la
Couture , niais aus-si -par toutes les corpo-
rations qui contribuent à la parure fémini-
ne, qu 'iil s'a'gisse des chapeaux , des ac-
cessoires et fantaisies , ou des bijoux de la
rue de la Paix. Dans un bel esprit de com-
munion artistique , la plupart des mod èles
de robes sont présentés avec la coiffure ,
l'échappe, le elip, le collier, les gants, le
sac appropriés , réalisant ainsi à la fois ,
non seulement une h armonie de lignes, mais
aussi une harmonie de couleurs caractéris-
tiques , si importante dans la mode actuel-
le.

Influences diverses
Le présent étant fait du passé, il faut

avant tout rechercher quels styles ont in-
flii 'ê sur la nouvell e mode. Cette fois, c'esl
l'époque qui se déroule entre 1895 et 1913
qui a fourni le plus de thèmes d'inspira-
tion , avec le souvenir des peintres : Re-
noir , La Qandara , Boldini , Helleu.

Certaines silhouettes, surtout parmi les
roibes du soir , rappellent le temps où tout
Paris dansait le tango (croquis No 2, Mar-
cel Rochas). De nombreu x détails confir-
ment l'impression donnée par ces lignes.
D'abord le modelage du corps féminin par
!•©« corsetières, la souplesse du dos. c'est-

à-dire la « blouse », les encolures hautes
cravates, jabot et enfin les innombrable!
garnitures en piqué blanc , souvent élargie;
de broderie perforée , de dentelle de Ve-
nise.

Mais le goût des oppositions de blanc e'
de noir subsiste, malgré toute la vogue de:
teintes nouvelles si ca r actéristiques. Et voi-
ci que reviennent les voilages de dentelle
noire sur fonds blanc , de mousseline de sois
blanche sur fonds rose ou bleu ciel.

Réminiscences orientales...
Une autre influence à signaler, qui a

fourni  moins de détails que l'époque 1900
mais qui est a.us/s\ très typique , est celle
du lointain Orient — Chine , Annam , Indes.
La veste du coolie, la robe du mandarin
sont à la base, d'une part , de la ligne dite
« chalu m eau » , d' autre part , des nombreu-
ses robes-tuniques de toutes longueurs. Ce
sont les robes des danseuses bayadères
qui ont inspiré les robes à danser que Mo-
lyneux offre aux convoitises des Parisien-
nes (cropquis No 3). Mais là ne se borne
pas l'infl uence artisti que de ces civilisa-
tions asiatiques : on trouve dans les tissus
unis ou imprimés tous les coloris des di-
verses « familles » des porcelaines de Chi-
ne, les rouges, les bleus , les j aunes, les
violets. Les drapés autour des hanches
(voir croquis No 1) que Balenciaga pose
même sur la basque des jaquettes tailleur ,
sont aussi d'influence orientale.

La veuve de marbre blanc
Le sculpteur inconsolable - Un
mariage fictif - Les suites tra-
giques d'une plaisanterie.

On a expédié récemment du midi de la
France à Paris une statue de marbre blanc
qui , à cause des événements avait été en-
treposée depuis 1939 dans l'atelier d'un
sculpteur de province. Il s'agit d'une statue
désignée sous le nom de « Madame Roger
Fourney », oeuvre à laquell e s'associe une
histoire exceptionnellement romanesque.

Il y a quelques années , le sculpteur Roger
Fourney j ouissait d'une assez grande ré-
putation à Paris, et même dans toute la
France. Mais son talent ne le mettait pas
à l'abri des déconvenues sentimentales. Il
se fiança à une j eune fille qui romp it brus-
quemen t ce projet d' union. Le sculpteur en
resta inconsolable et, comme pour éter-
niser sa peine , tailla dans le marbre une
statue de l'infidèle et, de l'avis de tous ,
produisit un chef-d 'oeuvre.

Quelques mois après avoir terminé cette
statue , Fourney l'envoya sous le nom de
« Pénélope » à une exposition où elle fil
l' admirat ion du public. Puis il déclara à ses
amis que, nouveau Pygmalion , il s'était
épris de son oeuvre et il les invita à son
mariage avec « Pénélope ».

Un mariage extravagant
Fourney commanda chez le plus grand

couturier de Paris une robe de mariée en
tissu lamé d'or , d'un prix énorme pour l'é-
poque. Il fit aménager son atelier en salle
de réception et de nombreux invités assis-
tèrent à l'entrée de la fiancée , véhiculée
sur une charrette à bras. Un des amis de
l'artiste j oua le rôle de l'officier d'état-ci-
civil. Le silence de la statue fut inter-
prété comme un consentement.

Dès lors , Roger Fourney se considéra
:omme le mari de cette figure de marbre ,
dont il ne parla plus que sous le nom de
Madame Roger 'F'Ourney. L'anniversaire
lu mariage fut  régulièrement célébré avec
autant de pompe que la cérémonie elle-
même.

« Madame coquette avec Apollon ! »
Mais le j our où cette singulière fête eu

lieu pour la quatrième fois fut mar qué pa:
un bizarre incident. Un des amis du soulp
teur ayant trop fait d'honneur au Champa-
gne sans doute , confia mystérieusement ai
pseudo-mar i qu 'il était la faible de tou
Paris car sa femme, la belle « Madami
Fourney » flirtait outrageusement avei
l'Ap ollon du Musée du Louvres.

Fourney probablement échauffé lui aussi
se fâcha tout rouge et alla jusqu 'à prO '
voquer son ami en duel , s'écriant qu 'il en
tendait venger l 'honneur de sa femme , cel-
le-ci ne pouvant évidemment fourni r  le;
preuves de son inn ocence.

Et la rencontre eut réellement lieu , l'au-
teur de la plaisanterie qui avait mis Four '
ney hors de lui ne prenant pas la chose ai
sérieux et se bornant à se tenir sur la dé-
fensive. Mais son adversaire fonçai t , lui
comme un forcené , et semblait vraiment
décidé à laisser le prétendu calomniateui
sur le terrain.

Le duel se prolongea ainsi bien au delà
du temps qui aurait pu suffire pour mettre
fin à cette parodie amusante ou qui parais-
sait du moins telle aux témoins. Aussi ceux-
ci crurent-ils bon d'intervenir et de décla-
rer que la rencontre était terminée. Four-
ney ne voulu t d'abord rien entendre , mais i!
lui fallut finalement s'incliner devant l'a-
vis unanime des assistant'S.

Au moment où Fourney allait remettre
son épée à un de ses amis , il glissa , tom-
ba avec l'arme, et de façon si malheureuse,
aue la lame lui pénétra dan s la poitrine . On
s'empressa vainement autour du blessé ; il
succomba en qu elques minutes , s'étant in-
volontairement donné lui-même la mort

Recettes
Il reste encore beaucoup de poireaux

qu'il f aut  absolument utiliser. Aussi, chè-
res lectrices, vous p roposons-nous quelques
recettes et qui sait si, app rêté des dif f éren-
tes f açons suivantes, ce légume , recherché
p ar certains .abhorré par d' autres, ne ral-
liera les suff rages de tous les membres de
votre f amUle ?

Poireau blanchi en sauce. — Nettoyer
le poireau et le laver soigneusament à
grande eau. Cuire le légume — entier ou
coupé en morceaux — à l'eau salée s'il ;st
entier (on peut l'attacher en bottes) ; après
l' avoi r bien égoutté , l'apprêter de différen -
tes manières selon les recettes suivantes :

Dresser le poireau sur un plat long et
l'arrose r de beurre fondu , de sauce bécha-
mel simple ou au fromage, de sauce fines
herbes ou d' une vinaigrette. Servir avec
des pommes de terre rôtie s, des pommes
frites ou des pommes fines herbes.

Les poireaux cuits entiers peuven t être
servis co-mme hors-d'oeuvre ou entrée avec
une mayonnaise ou une sauce hollandaise.

Poirea u en ruelles pour plat de crudités.
— Couper des poireaux fermes en minces
rouelles, les arroser d' une bonne sauce à
salade et les servi r par portions , en petites
coupes , ou dressés en peti ts tas avec d'au-
tres salades sur un plat de crudités.

Poireau vaudois. — Pren dre le poireat
et les pommes de terr e en parties égales,
couper le poireau en longueurs de 3 cm. el
les pommes de terre en gros carrelets.
Faire rôtir dans de la graisse quelques min-
ces tranches de lard , étuver le légume dans
cette graisse, mouiller et saler. La cuis-
son terminée, lier le légume avec un petii
délayé de farine et de lait.

Poireau et lard au gratin. — Cuire à
l'eau salée le poireau coupé en longueurs
de 10 cm. environ. Dresser le légume , bien
égoutté , dans un plat allant au feu, graissé
et le garnir de pminces tranches de lard. Ar-
roser le tout de sauche béchamel (1 tasse),
recouvrir de fromage râpé et de quelques
noisettes de graisse ou de beurre et grati-
ner.

Quelques menus simpl es avec p oireau. —
Salade de poireau avec rouelles de sau-

cisse , pommes de terre en robe des champs,
Poireau à la sauce au beurre , petites sau-

cisses rôties, nommes rissolées.
Poireau à l'étouffée, wienerlis, salade de

pommes de terre.
Potaige au poireau avec pommes de ter-

re, tarte aux pommes, thé.
Poireau en mayonnaise , stoffato , maca-

roni , salade de fruits  (peut être servi pour
le dimanche des Rameaux , la confirmation
ou pou r Pâq ues). Il est facile de prépare r
ce menu en partie à l'avance.

— Six prêtres albanais exécutés. —
Le Saint-Siège a été informé que six des
huit prêtres condamnée récemment par un
tribunal populaire albanais ont été passés
par les armes . Selon les cercles du Saint-
Siège , ces prêtes ont ayé de leur vie les
fautes comises par d'autres citoyens, fait
qui a été du reste amplement prouvé au
cours du procès.

A travers le monde

RADIO
Mercredi 27 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Les re-
frains que vous aimez. 11.30 Qenève vous
parle. 12.15 Disques . 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 benjamins. 18.30 Vou-
lez-vous j ouer aux échecs ? 18.45 Disques ,
18.55 Au gré des j ours. 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 Dispques. 19.30 Informations. 19,40
Echo du temps. 19.55 Musique à deux pia-
nos. 20.10 Pièce radiophoni 'que. 21.20 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.10 Concert.

Jeudi 28 mars
Sottens ; 7.15 Informations. 7.20 Disques

11.00 Emission commune. 12.15 Le quar
d'heure du sportif. 12.29 Signal hora 're
12.30 Disiques. 131.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.1C
Soli de saxophone. 13.20 Chansons grec-
ques. 13.30 In memoriam : E.-R. Blanchet
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Poui
vous, Madame. 18.30 Points de vue éco-
nomiques. 18.35 Disques. 18.45 Le mierc
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor -
mations. 19.25 Programme de la soirée
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Sans fleurs
ni couronnes. 20.00 Le Mouron rouge. 20.30
Entrée libre. 21.40 II était une fois... 22.20
[informations .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Musi que tchèque. 11.50 Con-
cert. 12.29 Signal horair e. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.15 Concert. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 17.45 Pour 'es
Ieunes. 18.30 Musique de jazz. 19.00 Chant
ît piano. 19.30 Informatoins. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Soirée populaire. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Récital de piano.
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CUIRE I
avantageusement

Pour chalel* 1
poste à 1 feu , complet avec abonnement fr. 90.— net

Butagaz poste à 2 feux , complet avec abonnement » 119.50 »
Radiateur » 60. — » ;

, . générateur complet avec réchaud à 1 feu !caroure tuyau et raccords , 239.90 »

Pour ménage 1
Potager à bois, émaillé granité, 2 trous fr. 153.—
Potager à bois, émaillé granité, 2 trous

au bois et boui l l otte . . . - - .  . . . .  » 203.—
Potager à bois, verni , 2 trous, un four,
une bouillotte » 203.—
Potager à bois émaillé granité, 2 trous,
1 grand four et bouillotte » 262.50

Réchaud à 1 feu , émaillé . fr. 22.—
à esaz Réchaud à 2 feux , émaillé . . . .  » 43.50

: Cuisinière émaillée, 3 feux , 1 four . . » 225.—
Cuisinière émaillée, 4 feux , 1 four . . » 261.—

Réchaud à 1 plaque, verni fr. 48.— net
Réchaud à 1 plaque, émaillé . . . . » 50.— »
Réchaud à 1 plaque, émaillé granité,
permet de servir toutes les casseroles . » 91.— » |
Réchaud à 2 placées, émaillé granité, f

Electricité permet de servir toutes les casseroles . » 172.— »
, ' Cuisinière émaillée, 3 feux , 1 four . . . » 369.— »
; Cuisinière émaillée, 3 feux , 1 four, avec

; tiroir de propreté » 394.— »
Cuisinière émaillée, 4 feux, 1 four , avec \

' tiroir de propreté » 476.— » I I

Grand choix en
! p." ! Primus, réchauds à alcool , meta, etc., etc., etc.

casseroles, caquetons, marmites, DRU, etc., etc., etc. 5477
Voir nos vitrines !

INUSSLÉI
i MARCHAND DE FER
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

Dans notre peu de discrétion juvé-
nile, je crois que nous bûmes trop,
et j e sais que nous parlâmes aussi
beaucour» trop . Nous nous échauffâ-
mes particulièrement à quelque gros-
sière raillerie de Drummle, sur notre
penchant à être trop généreux et à dé-
penser notre argent. Cela me condui-
sit à faire remarquer , avec plus de
zèle que de tact , qu 'il avait mauvaise
grâce à parler ainsi lui à qui Startop
avait prêté de l'argent en ma présence,
il y avait à .p<" ' ¦; une semaine.

« Eh bien ! repartit Drummle, il sera
payé.

— Je ne veux pas dire qu 'il ne le
sera pas, répl iquai-j e ; mais cela de-
vrait vous faire retenir votre langue
sur nous et notre argent , je pense.

— Vous pensez ! repart it Drummle.
Ah ! Seigneur !

—¦ J'ose dire , continuai-j e avec l'in-
tention d'être très mordant , que vous
ne prêteriez d'aro-ent à aucun de nous,
si nous en avions besoin.

— Vous dites vrai , répondit Drumm-
le ; j e ne vous prêterais pas une pièce
de six pence. D'ailleurs , je ne la prê-
terais à personne .

— Vous préféreriez la demander
dans les mêmes circonstances, j e
crois ?

— Vous croyez ? répliqua Drumm-
le. Ah ! Seigneur ! »

Cela devenait d'autant plus mala-
droit , qu 'il était évident que j e n'ob-
tiendrais rien de sa stup idité sordide.
Je dis donc, sans avoir égard aux ef-
forts d'Herbert pour me retenir :

«Allons , M. Drummle, puisque nous
sommes sur ce sujet, je vais vous dire
ce qui s'est passé, entre Herbert que
voici et moi, quand vous lui avez
emprunté de l'argent.

— Je n'ai pas besoin de savoir ce
qui s'est passé, entre Herbert que voici
et vous, grommela Drummle. et j e
pense, aj outa-t-il en grommelant plus
bas, que nous pou.-rions aller tous
deux au diable pour en finir.

— Je vous le dirai cependant , fis-j e ,
que vous ayez ou non besoin de le
savoir. Nous avons dit qu'en le met-
tant dans votre poche, bien content de
l'avoir , vous paraissiez vous amuser
beaucoup de ce qu 'il avait été assez
faible pour vous le prêter. »

Drummle éclata de rire ; et il nous
riait à la face, avec , ses mains dans
ses poches et ses épaules rondes j e-
tées en arrière : ce qui voulait dire que
c'était parfaitement vrai , et qu'il nous
tenait tous nou r des ânes.

Là-dessus Startop l'entreprit , bien
qu 'avec plus de grâce que j e n'en avais
montrée, et l'exhorta à être un peu
plus aimable.

Sartop était un garçon vif et plein
de gaieté , et Drummle était exacte-
ment l'opposé. Ce dernier était tou-
j ours disposé à voir en lui un affront
direct et personnel. Ce dernier répon-
dit d'une façon lourde et grossière , et
Startop essaya d'apaiser la discussion,
en faisant quelques légères plaisante-

ries qui nous firent tous rire. Piqué de
ce petit succès, plus que de toute au-
tre chose, Drummle, sans menacer ,
sans prévenir , tir ses mains de ses
poches, laissa tomber ses épaules, ju-
ra, s'empara d'un grand verre et l'au-
rait lancé à la tête de son adversaire,
sans la présence d'esprit de notre am-
phytn'on , qui le saisit au moment où
il s'était levé dans cette intention.

« Messieurs, dit M. Jasrsrers. posant
résolument le verre sur la table et ti-
rant sa montre t répétition en or. par
sa chaîne massive, je suis excessive-
ment fâch é de vous annoncer qu 'il est
neuf heures et demie. »

Sur cet avis, nous nous levâmes tous
oour partir. Startop appelait salement
Drummle : « Mon vieux », comme si
rien ne s'était passé : mais le vieux
était si peu disposé à répondre , qu 'il
ne voulut même pas reeasmer Ham-
mersmith en suivant le même côté du
chemin : de sorte qu 'Herbert et moi.
oui restions en ville , nous les vîmes
descendre la rue chacun sur un trot-
toir différent , Startop marchant le pre-
mier , ef Drummle se traînant derrière.
à la remorque , rasant les maisons.

Comme la porte n'était pas encore
fermée, j'eus l'idée de laisser Herbert
seul un instant , et de retourner dire

un mot à mon tuteur. Je le trouvai
dans son cabinet de- toilette, entouré
de sa provisioa [< ttes r il y allait
déj à de tout coeur et se lavait les
mains, comme tr ne ri< tarder de
nous.

Je lui dis que l'étais ionté pour
lui exprimer combien j'étais fâché qu 'il
se fût passé quelque chose de désa-
gréable , et que j'espérais qu 'il ne m'en
voudrait pas beaucoup. ,

« Peuh !... dit-il en baignan t sa tête
et parlant à travers les ROattes d'eau.
Ce n'est rien. Pip : cependant j e ne
déteste pas cette araigrïée. »

Il s'était tourné ver's moi, en se-
couant la tête , en sommant et en s'es-
suyant.

« Je suis bien aise- Que vous 1 aimiez,
monsieur ; mais je .ne l'aime pas, moi.

— Non, non, dit mon tuteur avec un
signe d'assentiment- ; n'ayez pas trop
de choses à démêler avec lui... Tenez-
vous aussi éloigné de lui que possible...
Mais j'aime cet individu , Pip ; c'est un
garçon de la bonnes espèce. Ah ! si j'é-
tais un diseur de bonne aventure ! »

Regardant par-dessus sa serviette,
son oeil rencontra ; le mien ; puis il dit,
laissant retomber - sa tête dans les plis
de la serviette et en s'essuyant les
deux oreilles : (A suivre J

ESPÉRANCES

LES NOUVEAUX
CHAPEAUX
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CANTON
LA CHAUX 'DE - FONDS

L'EAU CHAUDE
A BON MARCHÉ

avec un

BoiLER E L ECTRI Q UE
installation immédiate de
tous appareils de 8 à 125 litres

Willy MOSER Appareilleur dipl.
MANÉ QE 20 5539 Tél. 2.11.9S

A vendre
2 pantographes Lienhard à 8 diamants modèles
sur pied , pour graver 8 pièces à la fois , soit :
briquels, boites à poudre , cadrans , boîtes de
montres, elc. Occasions en parfait éta t de mar-
che. — S'adiesser au bureau de L'Impartial . 5297

J l \ Pour une belle

I^F adressez-vous 
au Salon de 

coiffure

f BROSSÂRD
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qual i f ié

Fabricants d'horlo-
gerie, ayant

CBiiigenls II. S. A.
peuvent écrire sous chiffre L. G.
5509, au bureau de L'Impartial.
Il s'agit d'une maison suisse
établie depuis 30 ans.

p ¦ ¦ ¦ ¦ —¦—¦

't'y ;  WmSÊÊttÊ l̂

DONZE
Numa-Droz 1CS

présente
ses nouveautés de pr intemps

Tissus pure -iaSne , p&ignés
Vêtements soigné* sur mesure

Confection mesure 5455

Complets pure laine, depuir fr. 197.—
Pardessus pure laine, depuis h, 182.—
Pantalons pure laine, dopuis fr. 50.—

On ac&Àte,
tous genres de meubles
aux plus hauls prix.
Une seule adresse :

AN D R E Y
ler-Mars 10a
Téléphone 2.37.71 5492

Superbe occasion
pour couple. A vendre

2 vélos
à l 'état de neuf . — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
lial . 5483

Moto
à vendre A. J. S. 500
TT., modèle 38, pneus
100 %, en parlait état
de marche. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Ju-
ra , rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 5478

Moto
98 cm3, chromée, neuve,
est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Con-
corde 7 , au rez-de -
chaussée, à g a u c h e ,
après 18 heures. 5474

Uppapiement
de 4 chambres à Neu-
châtel serait échangé,
début mai , contre un
de 3 ou 4 chambres, à
La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. Numa
K A P P , Favarge 2,
Monruz-Neuchâtel.

5518
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j ïiires dwanis - Pousse-pousse l
munis de nos fameux pneus ,, Bell' OH

1 Michelin „<§upei Confort" 1
en caoutchouc naturel, roues indépendantes

I AU BERCEAU D'OR I
¦ Maison spéciale fondée en 1902 Ronde 11



1 ^Jeune
rédacteur-stagiaire
serait engagé par important quotidien
des Montagnes neuchâteloises

Exi gences : connaissance parfaite du
français, si possible études universi-
taires et éléments de sténo-dactylo-
graphie. Entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir. Non qualifiés

s'abstenir

Faire offres sous chiffre E. B. 5429,

au bureau de L'Impartial

~n—m n—mm nwnnnii ~ ~ '-~~—

Voumard-Machines & Cie S. A.
5, rue Volta

engageraient de suite plusieurs

manœuvres
ayant déjà travaillé en usine. 5505

Immeuble
locatif ou Industriel est
demandé à La Chaux-
de-Fonds, ou aux envi-
rons i m m é d i a t s .  —
Adresser les offres sous
chiffre B. A. 5480, au
bureau de L'Impartial.

5480

Jeune monsieur, 35 ans, cul-
tivé, sans relations , désire
connaître compagnon sympa-
thique , âge correspondant ,
pour

coures de
n*®raton me
Ecrire sous chiffre W. R.
S495 au bureau de L'Impar-
tial.

On demande
pour de suite

manœuvre
pour travaux faciles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5538

Cuisinier-
pâtissier

cherche place comme
cantlnier ou gérant
d'établissement 5555

Offres sous chiffre P 2686 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

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

Décolleteur
capable et débrouillard ,
pouvant travailler seul ,
est demandé. — S'adr.
Fabrique de décolletage
Albert K O L L E R , rue
Numa-Droz 10, La Chx-
de-Fds. 5290

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole est demandé. —
S'adresser Pharma-
cie BOURQUIN , rue
Léopold-Robert 39.

*Bonne famille tessinoise de
Lugano cherche pour le ler
avril ou plus vite

échange
pour jeune fille 18 ans, avec
leune homme ou Jeune fille
du même âge qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'italien,
l'allemand et l'anglais. Vie
de famille assurée. A défaut ,
on demande chambre et
pension dans famille sé-
rieuse. — Adresser les offres
à M. Marcel P1FFARETTI ,
place d'Armes 2, tél. 2.11.06.

5315

Jeune ouvrier cherche une

chambre
meublée, pour tout de
suile. — Adresser offres
sous chiffie U N  5317,
au bur. de L'Impartial.

Chalet
2 chambres , cuisine , véranda ,
garage situé aux Bulles Iba ,
est à louer. — S'adresser à
M.Jean Ummel , Les Bulles 16,
téléphone 2.33.65. 5512

A vendre
une baignoire à l'état
de neuf , 1 chauffe-bain
à gaz, un vibreur pour
radio , 1 châle tapis. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5301)

QaroiÎQS
potagères, bonnes qualités ,
fr. 28.- les 100 kilos. Tri-
bolet, m a r a î c h e r, RE-
NENS. Tél. 4.94.66. 5541

On cherche à acheter

moto
avec side-car 600 à 750 ci, :
en excellent état , modèle
à partir de 1936. W. HA-
SEN , Jens près Bienne.

5546

ÉÉÉ à coudre
électri que, état de neuf , mar-
que Mundlor est à vendre.

S'adresser chez M. R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 5501

On demande à acheter

2 lits complets
à 1 place

A la même adresse, à vendre

1 lit complet
à t '/a place

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

SÉCURITÉ "fflK CONFORT

Le plus beau choix - Facilité de paiement

Vélo-Hall, Versoix 7
Téléphone 2.27.06 5156

¦HE LOCATIF
situé au sud-ouest de La Chaux-de-Fonds
en plein soleil avec grand jardin d'agré-
ment et potager, contenant 4 appartements
W.-C. intérieurs, est à vendre. Un loge-
ment de 3 chambres serait libre de bail
pour le 30 avril 1946. Ecrire sous chiffre
C. J. 5559, au bureau de L'Impartial.

Ruhl iô  samedi matin dans
U U UIIB la cabine téléphoni-
que près de l'Usine électri-
que, rue du Progrès, un por-
te-monnaie brun. — Le rap-
porter contre récompense,
rue du Progrès 149, au 3me
étage, à gauche. 551t

IIWMIIII I li mUHHWW^I II II il IMI'I—MB

Pélerin i et voyageurs sur cette terre.
Hébreux 11, 13.

Un ™ul est votre maîlte , le Christ
Mntt 23, 8,

; Mademoiselle Adèle Charpier ;
! Madame Henri Junod , à Lignlères-sur-
i Chexbres ;

Madame et Monsieur Willy Qacond et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Junod , à Berne;
Madame et Monsieur André Favarger et

leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Albert Junod , à Berne ;
Mademoiselle Hilda MacKenzie, en Hol-

lande ;
Monsieur et Madame John MacKenzie

I et leurs enfants , en Ecosse ;
| Monsieur et Madame Alphonse MacKenzie

et leurs enfants , en France ;
Madame et Monsieur Désiié Catlllon et

leurs enfants , à Tours,
| .ont paît à leurs amis et connaissances du
i délogement de leur bien affectionné neveu
i et cousin,

Monsieur

I Aiired-Ulaitiemar Miller
Professeur au Gymnase

que le Seigneur a recueilli aujourd 'hui dans
i i sa Patrie céleste à l'âge de 45 ans, après une

! longue et douloureuse maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1946.

I «Zur Herberg hierp ! auf kune Zelt ,
die Helmat ist
die Ewigkeit ».

i L'enterrement , sans suite , aura lieu ven-
| dredl 29 courant, â 15 h. 45.

Culte au domicile à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 71.
I j Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5583

Etat civil du 26 mars I
Naissances

Greber , Monique-Lucienne ,
fille de Jacques-René, ma-
noeuvre , et de Simone -An -
drée née Grand-Guil laume

f- Perrenoud , Neuchâteloise et
Bernoise. — Affolter , Jacque-
line-Marcelle , fille de Wal-
ter-Charles , maître-coiffeur ,
et de Marcelle-Renée , née
Aeschimann , Soleuroise.
promesses de mariage

Cosandler , Robert-William ,
commerçant , Neuchatelois , et
Robert! , Madeleine , Vaudoise ,
—Matthey-Doret , André-Eric ,
manœuvre , et Bâhr , Hedwig-
Johanna, tous deux Neuchâ-
telols. 

Juventuti
pour
le

printemps
un

complet
sport
pour

garçon
Tissus résistants et grande
variété de teintes et dessins

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET 4786

900 f r.
sont demandés à emprunter ,
remboursables fin décembre ,
bonne garantie et intérêts.

Ecrire sous chiflre D. E.
5522 au bureau de L'Impar-
ti^ 

On cherch e pour bon
café-restauraut de St-
Imier , une bonne

sommelière
connaissant bien son
métier. Bon gain as-
suré. — S'adresser au

5552 bureau de L'Impartial.

On cherche

10,000 ir.
en 2me hypothè-
que sur un do-
maine.
Offres sous chif-
fre V. P. 5463 au
bureau de L'Im-
partial.

Occasion
On cherche à acheter
une VALISE usagée
(en bon état) grand
format. Pressant. —
A d r e s s e r  les offres
sous chiffre A. G.
5499, au bureau de
L'Impartial.

Pension
soignée demandée par
monsieur. — Adresser
offres à F. FAREI , rue

5498 Daniel-Jeanrichard 5.

Chef de fabrication
pour département terminage ,
bien au courant de toutes les
parties , est demandé par fa-
brique de Bienne. — Faire
offres sous chiffre AS 14102
J, aux Annonces Suisses ;
S.A.. Bienne. 5548

r ^® Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V. -a /

Ascenseurs j
Nous cherchons pour notre
s e r v i c e  d' a s c e n s e u r s
jeunes fil les o u

j eunes  gens pré-
sentant bien. — S'adresser

&ILA CHAUX-DE-FOND )̂

Importante association
professionnelle

cherche secrétaire permanent,
pour entrée le ler juillet pro-
chain. Doit être porteur de la
licence es-science commerciale
ou titre équivalent. — Adresser
offres détaillées avec curriculum

'vitae à case postale 18971, La
Chaux-de-Fonds. 5542

f ùancéaS
pour l'achat de votre

Trou sseau I
adressez-vous à la Maison
spécialisée et de confiance

ééndhU I
Léopold-Robert 30 (ler étage)

LA CHAUX-DE-FONDS

Qualité - Bienfacture H
Devis sans engagement

Trousseaux complets [
articles durables 4279

Lingerie, couvertures laine f m

Chambre
et pension
Jeune fille, employée de bu-
reau , cherche pour le ler
mai, à La Chaux-de-Fonds,
chambre et pension dans
bonne famille. La pension
n'est pas demandée du sa-
medi à midi au dimanche
soir, vu que la personne ren-
tre chaque fin de semaine
chez ses parents. — Faire of-
fres sous chiffre J. V. 5551
au bureau de L'Impartial.

On ac&èta
tous genres de meubles
aux plus hauts prix.
Une seule adresse:

A N D R E Y
ter-Mars 10 a
Téléphone 2.37.71 5492

A VENDRE

Fiat
Topolino

décapotable
1 9 4 0

Citroën
traction avant , parfait
état, prix avantageux.

Garage
P. Ruckstuhl

La Chaux-de-Fonds
L.-Rob. 21 a, tél. 2.35.69

Motocyclistes
A vendre 1 veston, 1 panta-
lon et 1 manteau cuir pour
dame taille 44, le tout en
parfait état. — S'adresser au
Café du Reymond, Les Cro-
settes , tél. 2.33.00. 5087

Terrains
à vendre pour maisons
et chalets , rue Combe-
Grieurin , rue Tête de Ran
et quartier des Tourelles.
— S'adresser à F. L'Héri-
tier , rue de la Serre 126.
Tél. 2.21.18. 5265

Viennent d'arriver

épinards
très beaux , fr. 0.75 le kilo

Choux Bruxelles
extras, fr. 1.60 le kilo

Poireaux
très beaux, fr. 0.50 le kilo

Carottes
rouges, grosses, fr. 0.45 le kg.
Choux frisés, fr. 0.60 le kg.

Sanguines
délicieuses , fr. 1.35 le kilo

Pommes
très bonnes, fr. 0.70 le kilo

3 livres pour fr. 1.—
Dents de lions, beaux
frais , fr. 0.60 la 1/2 livre
Demain jeudi , sur la

place devant le Coq d'Or
Se recommande :

EMILE MUTTI.

On cherche à acheter

1 ireciesir
éventuellement défectueux ,
ainsi qu 'une

Itioioiauciieiise
Frei, MUhlegasse 417,

Gerlaflngen (Soleure). 5554

la pièce

Harengs salés 70.-
Harengs salés 70.-
Rollmops 50.-

CHEZ 5595

GYGAX

Occasion
unique

A vendre une voiture
« La Salle », année de
construction 1938, moteur
en W, 80,000 km., pas
accidentée, en excellent
état, 24-26 HP, 8 cylin-
dres, intérieur étoffe très
propre. Excellent état de
marche.

FP. 11.500.—
Adresser offres sous

chiffre C. P. 5553 au
bureau de L'Impartial.

Un lot de

fenêtres doubles
en bon état , est à vendre
— S'adr. à L'Univers,
Léopold-Robert 72. 5121

Occasion unique
pour industriel important

Ecrire sous chiffre B. C.
5144, au bureau de L'Im-
partial.

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

Malles de cabine
ou paniers

seraient achetés. Pressant.
Téléphoner au No 3.13.38 ,
LE LOCLE. 5547

Pour toutes réparations de
montres , p endules Et râvei is

adressez-vous
en toute confiance à

Elâe MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

M fil Si ^ vendre Jambiè-
IWIUlUa res de moto, en
tôle à l'état de neuf. — S'a-
dresser chez M. P. Wuillè-
me, Hirondelles 12, après 19
heures. 5507

A vendre CdiSE
1 cuveau ovale en chêne, 1
dit en zinc, 1 fourneau inex-
tinguible , 2 dits à pétrole , 1
lot belles planches, cadres.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 113, au ler étage,
est. 5508

Mntn esL .  cherclî.ée à
IIIUtil acheter en n impor-
te quel état. — Ecrire sous
chiffre Q. Q. 5494 au bureau
de L'Impartial .

On demande SRKTtt
par semaine. — S'adresser à
Mme Jeanneret, Jardinière
94; 5487

Un d6mândG vaissel le .midi
et soir , contre sa pension.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5484

Appartement SïïSM
demandé pour de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 5S37, au bureau
de L'imparlial.

A lnilPP pour le ler avril
IUUCI belle chambre meu-

blée, au soleil. — S'adresser
Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée , à droite. 5543

Nous cherchons 3^7-
ses désirant venir travailler
à La Chaux-de-Fonds, cham-
bres meublées, éventuelle-
ment avec pension. — Faire
offres au Printemps. 5544
Phamhna meublée est de-
UlldlllUI S man dée de suite,
si possible au centre. — S'a-
dresser Weiss & Co, rue des
Crêlets 87. 5574
Mp ilhloc 0n demande à
IIIGUUIGO acheter une table
à rallonge et des chaises, a
l'état de neuf. — Faire offres
avec prix et dimension à Er-
nest Malret, Martel-Dernier.

5510
fi l l i tann A vend re guitare
UUIl t t l  0. américaine , état de
neuf , gros modèle. Bas prix. -
S'adresser à M. F. Pfister,
rue de la Serre 22. 5503

A UPnrin o à l <ilat de neuf ,
VGIIUI G robes, tailles 40-

42, chaussures No 37. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5556

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

Perdu
dimanche, montre or
baguette, souvenir , dé-
dicacée, marque Niton.
— La rapporter contre
bonne récompense au
bureau de L'Impartial.

5485

Admin. de ,, L'Impartial"
Chèques |*J[IU *»« C

Harmonium Ld e
— S'adresser rue du Temple-
Allem. 77, au ler étage. 5536

A uonri no chambre à cou-
VOHUI G Cher complète, en

1res bon état. — S'adresser
i bureau de L'impartial. 5502

I

ElIe est heureuse, l'épreuve est 'terminée. | |
Du triste mal, elle ne souffrira
Car désormais sa destinée i
Est de régner avec Jésus.
Repose en paix.

Monsieur Armand Leuba-Schenk ;
Monsieur et Madame Eugène Sehenk, à i

St-Légier et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Sehenk , à Buttes;
Madame Berthe Giroud , à Buttes;
Madame Jeanne Reymond et ses enfants; i
Monsieur Georges Barbezat et ses enfants,

à Genève ; j
Monsieur et Madame Arnold Leuba , à St- i

Aubin et leurs enfants, à Londres; p
Madame et Monsieur Robert Guyenet et

leurs enfants à Brocklin , U. S. A.;
Monsieur et Madame Ariste Leuba et leur

fils à Londres et Neuchâtel ; i
Madame et Monsieur Magnenat à Brocklin j j

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, sœur, belle-sceur, tante,
cousine et parente,

HaUUUD IflU I
née Emma SCHENK

décédée après de longues années de souf- |
frances, le 27 mars au matin. j

La Chaux-de-Fonds , le 27 mars 1946.
Rue des Crêïets 98.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu à >
Buttes, le vendredi 29 mars, à 12 h. 45.

Départ du convoi funèbre ;
Maison de la Poste, à Buttes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire j

Ebéniste
On demande de
suite un ébéniste.
S'adresser à M.
A. Leitenberg,

5577 rue du Grenier 14.



Pas d'ajournement !

La Chaux-de-Fonds. le 27 mars.
Le Conseil de sécurité, qui s'était

ouvert dans une atmosphère d'ap aise-
ment , n'a cep endant p as voulu être
dup e des dispositions conciliantes ma-
nif estées à la dernière minute par
Moscou. Il avait p our cela des raisons
assez p éremptoires. La première est
que. si réellement le gouvernement so-
viétique veut l'entente, il n'a p as à
craindre de f ournir d'explications. La
seconde que la réserve f ormulée : « Si
rien d 'imp révu ne survient ». est dé-
cidément trop vague et p ar trop élas-
tique. Et lu troisième, enf in, qu'aucune
communication off icielle n'a été laite
jusqu'à p résent sur l'évacuation com-
me aucune rép onse à la protestation
anglo-amêrkaine touchant la date f i-
xée p our cette dernière...

Dans ces conditions, on comp rend
que les Américains et les Anglais
n'aient p as voulu se laisser p rendre à
des tours de p asse-p asse si habilement
prépa rés soient-ils. Si délicate, égale-
ment, qu'app araisse la situation, ils
tiendront bon. et avec eux la grosse
maj orité du Conseil

On assistera donc demain à la suite
des débats et l'on verra quelles consé-
quences ou quelles suites comp ortent
les événements. Pour l 'instant, il serait
osé d'émettre le moindre p ronostic.

Les élections en Italie.

On sait qu'on vote ces j ours-ci sur
ie terrain communal en Italie. Les
•premiers résultats publiés donnent une
avance assez f orte aux socialistes et
communistes unis, qui auraient obtenu
2221 sièges et 146 communes, tandis
que les démocrates chrétiens obtien-
draient à eux seuls 2111 sièges et la
maj orité dans 102 communes. Il est
vrai qu'en établissant le comp te total
de la concentration de la droite, les
chif f res  changent quelque p eu. Cette
dernière a la maj orité des sièges :
2503 sièges mais avec 140 communes
seulement , tandis que la gauche ob-
tient 2427 sièges et 165 communes. A
Bologne p articulièrement, la gauche
f emporterait ainsi quf à Crémone,
Sienne, Padoue, tandis aue la droite
gagne à Venise.

Comme on s'y attendait, le pour-
centage des votants a dépassé tous
les pr écédents de l'histoire électora-
le italienne. 80 po ur cent des inscrits
ont voté et même dans certaines vil-
les 90 po ur cent. La grande inconnue
était le rôle Joué p ar les p etits p ar-
tis qui se ref ont et se déf ont sans
fess e, en marge des communistes, des
socialistes et des démo-chrétiens. Cet-
te déliquescence p olitique due à un
manque regrettable de sens civique
risque bien d'avoir pr of ité à la gau-
che, car à f orce de comparer les p ro-
grammes, le p eup le italien f inissait
p ar répéter le p roverbe, qui a, du
reste, cours dans tous les pay s et
que rappelait hier notre conf rère
la « Revue ».

Catnbia il maestro di cappella ma
la musica è semure auella.

Les chef s d'orchestre changent, mais
la musique ne varie p as...

Nous aurons sans doute l'occasion de
rep arler de la question demain lors de
la p ublication de résultats p lus com-
p lets.

Résumé de nouvelles.

— Une nouvelle qui a f a i t  sensation
est celle de l'arrivée d'une mission
commerciale soviétique â Barcelone.
La Russie qui se rapp roche du colonel
Peron désirerait acheter des graines
oléagineuses et des p eaux en même
temps que de la viande. Mais les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
sont assuré les récoltes de graines et
les livraisons de viande j usqu'en 1948.
La Russie n'aurait donc p lus que la
p eau... Modif iera-t-on cette rép arti-
tion ?

— La situation est touj ours grave en
Vênétie. où les chef s militaires y ougo-
slaves annoncent que leurs troup es
marcheront bientôt sur Trieste et sur
Pola. La guerre des nerf s continue...

— La Suisse a été invitée à p artici-
pe r au Comité économique p our l 'Eu-
rop e. En même temp s, on annonce l'ar-
rivée prochaine à Berne de la déléga-
tion de l 'O. N. U.. venant conclure les
accords relatif s au transf ert des biens
et avoirs de ta Société des Nations. Si
YO. N. U. rep rend le Palais Wilson à
son comp te, c'est bien qu'elle p ense
l'utiliser. Et si elle utilise le Palais de
l'Ariana . c'est sans doute qu'elle comp -
te que la Suisse adhérera à l'organi-
sation internationale... M- Petitp ierre
a bien p rép aré le terrain .

— Notre situation ivimentaire ae-
vient de p lus en p îw déH cate. par
suite de la f amin e qu lenace l 'Eu-
rope. La Suisse devra criaillement
s'associer d l'ef f or t  qu1 e<t f ait  p our
venir en aide aux po -utut 'ons me-
lacées. C'est p ourquoi on dit à
Berne que, si décevant que cela p a-
raisse, il f aut se p rép arer à un res-

serrement provisoir e de notre situa-
tion alimentaire. Il est vrai qu'au-
j ourd'hui encore, et avec les restric-
tions, nous n'avons Pas lieu de nous
p laindre. P. B.

>S^o«R.

M. GromyKo
demande le renvoi

de la question iranienne
NEW-YORK. 21. — Reuter. — La

question irano-soviétique a été enta-
mée sept minutes après l'ouverture de
la sé.ance de mardi au Conseil de sé-
curité. D'emblée, le délégu é soviétique
M. Gromyko f ait une déclaration et
p rop ose de ray er la question iranienne
de l'ordre du iour « comme n'étant p as
p rop re à s'y trouver ».

M. Gromyko annonce alors, au nom
¦de son .gouvernement, que la nou-
velle évacuation des troupes russes en
Iran a copin/mie-noé le 24 mars et prendra
fin vraisemblablement d'ici 5 eu 6 se-
maines, « pour autant que ' ¦- - 'nvien-
nent pas de circonstances ir ivues» .

// p rop ose donc de ray er la question
iranienne de l'ordre du j our, car il n'y
a aucune raison de discuter le pro blè-
me au Conseil de sécurité. La deman -
de d'examen de cette question est en
contradiction avec les f aits  existants.

Hier, au Conseil de sécurité, les délégués ont repoussé par neuf voix contre deux la demande
russe de renvoyer le débat sur la question iranienne. - Le procès Petiot.

M. Byrnes n est pas d accord
Le secrétaire d'Etat Byrnes, qui

avait pris place à côté de M. Stetti-
nius, délégué américain , déclare alors :
« Je ne p uis me déclarer d'accord
avec le délégué russe et sa p rop osition
de radiation. Les f aits  se p résenten t
comme suit p our le Conseil de sécu-
rité : le gouvernement iranien, par
l'entremise de son rep résentant, a at-
tiré l'attention du Conseil sur un d if f é -
rend entre lui et le gouvernement so-
viétique. Ce dif f érend , a déclaré le re-
p résentant iranien, pourrait menacer
la pa ix et la sécurité internationales.»

« Nous ne pouvons pas refuser à
l'Iran le droit d'exprimer son point de
vue. Nous devons porter ce problème
à l'ordre du jour. »

r̂ 1̂ Le Conseil de sécurité
s'ajourne à 20 heures

NEW-YOK, 27. — AFP. — Le Con-
seil de sécurité s'aj ourne alors j usqu'à
20 -heures, après une nouvell e inter-
vention de M. Gromyko. qui s'est op-
posé aux ppoints de vue américain et
britannique , et du délégué anglais qui
a maintenu sa position.

Les délégués de l'Australie , de la
Hollande et du Mexique ont appuyé la
proposition d'inscrire la questio-n à
l'ordre du j our tandis que le délégué
polonais. M. Oscar Lange. l'a désap-
prouvée.

La proposition
est repoussée...

A (a reprise de la séance. M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat, a demandé que
le Conseil procède immédiatement à
un vote pour savoir s'il veut s'occu-
per des plaintes iraniennes contre la
Russie. M. Byrnes approuve le point
de vue du délégué égyptien Maha-
moud Hassan Pacha : le Conseil doit
examiner la plainte iranienne. M. Byr-
nes fait remarquer qu 'il s'agit en pre-
mier lieu de savoir si le problème se-
ra porté ou non à l'ordre du j our.
...par neuf voix contre deux
NEW-YORK. 21. — Reuter. — LA

PROPOSITION RUSSE DE RAYER
L'AFFAIRE DE L'IRAN DE L'OR-
DRE DU JOUR DU CONSEIL DE
SECURITE A ETE REJETEE PAR
9 VOIX CONTRE 2.

«Hiienoons ie IU avril»
propose M. Gromyko

Le Conseil de sécurité passe ensuite
à la discussion sur l'adoption de l'or-
dre du j our sur lequel la question de
l'Iran figure en quatrième place.

M. Gromy ko déclare alors que si
l'examen de la question iranienne n'est
p as aj ourné au 10 avril, le gouverne-
ment soviétique se considérera comme
n'étant p as p rêt à p articip er à l' exa-
men de la question avant cette date.

Pour sa part. Hassan Pacha p rop o-
se d'inviter le délégué de l 'Iran à dire
s'il est p our ou contre l'aj ournement
de la discussion. M . Byr nes app uie
cette pr op osition.

Le représentant australien M. ïlodg-
son est d'avis qu'il faut suspendre les
délibérations jusqu'à ce que le repré-
sentant de l'Iran ait pu déposer une
déclaration par écrit. La Russie de-
vrait également être invitée à répon-
dre par écrit.

ce soir à 21 n.
A l'unanimité, le Conseil de sécurité

décide alors de constituer un sous-
comité de trois membres chargé d'ex-
aminer les diverses propositions rela-
tives à l'ajournement de l'affaire ira-
nienne.

LE COMITE DEVRA RAPPORTER
A LA SEANCE DU CONSEIL FIXEE
A MERCREDI A 21 HEURES, heure
suisse. Le président a refusé de faire
partie de ce sous-comité, qui com-
prendra un représentant des U. S. A.,
un de la Russie et un de la France. Le
Consei'l s'aj ourne ensuite à mercredi.

AU PROCES DE NUREMBERG

Ribbentrop sur la sellette
NUREMBERG. 27. — Après que l'a-

vocat de Rudolf Hess eut terminé son
plaidoyer en disant que son client a
agi au plus près 'de sa conscience et
en s'inspirant de sentiments qu 'il a j u-
pgés dignes de la cause qu 'il repirésen-
tait , le pr ésident Lawrence annonce
que la cour a décidé de s'occup er de
von Ribbentrop .

Le défenseur de l'ancien ministre
des affaires étrangères d'Hitler, Me
Horn. commence sa plaidoirie en li-
sant la déclaration suivante de von
Ribbentrop : « En ma qualité de mi-
nistre des af f aires  étrangères , j'avais
à exécuter les directives d 'Hitler en
matière de politique extérieure. Je
p rends l'entière responsabilité des me-
sures pr ises p ar moi touchant la p oli-
tique extérieure du Reich. »

L'accusé ne se sent pas bien...
Me Ho'rn passe alors au problème

de l'état de santé actuel 'de Ribben-
trop qui ne se sent pas bien depuis
quelque temps, à la suite de l'ablation
d'un rein. Ces derniers mois, il a souf-
fert de violents maux de têt 2. Son
avocat informe le tribunal que sa santé
est momentanément très ébranlée.

Pendant l'exposé de Me Horn, Gœ-
ring s'entretient vivement pendant
quelques instants avec Ribbjntrop. jus-
qu 'au moment où l' agent de la police
militaire rappelle à l'ordre l'ancien
maréchal du Reich en lui donnant sur
l'épaule un pstit coup de spon bâton
blanc.
... et articule difficilement ses mots
Après l'interruption de midi, l'accu-

sateur américain Dodd annonce oue
Ribbentrop, d'après l'expertise médi-
cale, n'est pas malade et pourra donc
témoigner , bien que nerveux et aoeuré.
Me Martin Horn. déclare alors que son
client — qui est p âle et n'est p lus aue
l'ombre de l'ancien ambassadeur élé-
gant de Londres — n'est p as en me-
sure de dép oser, une maladie du nez
l'emp êchant de p arler.

Me Horn a même af f i r m é  dans les
couloirs que de Ribbentrop souf f re  de
troubles nerveux et a des dif f icul tés
d'articuler clairement ses mots.

~Kg>' Ce qu'étaient les relations
des chefs nazis entre eux

Paraissent ensuite les témoins dont
l'un d'eux évoque les relations entre
Hitler , Ribbentrop . Goebbels et Bor-
mann. Elles étaient aussi man-aises
qu'on p ouvait l 'imaginer. C 'était une
lutte p ermanente entre eux. Le témoin
affirme ensuite oue crâce à Ribben-
trop 10,000 prisonniers anglais et amé-
ricains ont échappé à l'exécution or-
donnée par Hitler dans un accès de
rage. Un iour. il arrive chez l'accusé
et lui dit que l'ex-fuhrer se propose
de faire exécuter un grand nombre de
prisonniers alliés en sruise de repré-
sailles pour le bombard ement de Dres-
de. Ribbentrop déclare oue cela est
impossible. Il se rend chez Hitler qu 'il
quitte une demi-heure plus tard , avant
obtenu ^ain de cause.

Les regards triomphants
de Ribbentrop

A ces mots. Ribbentrop se lève au
banc des accusés et promène ses re-
gards triomphants sur la Cour. Le
président l'interrompt en faisant re-
marque r que les témoins semblent abu-
ser de l'autorisation de déposer devant
le Tribunal , pour rafraîchir la mémoi-
re de la Cour et donner lecture d'un
discours écrit depuis peu.

Goering montre plusieurs fois des
signes de mécontentement durant l'au-
dience. A la f in  de celle-ci . la Cour an-

1 nonce que Ribbentrop devra p araître
mercredi au banc des témoins.

Les grèves reprennent aux
USA

400,000 mineurs américains mena-
cent de quitter le travail

WASHINGTON, 27. — Reuter . —
M. John Lewis, président de la Fé-
dération américaine des mineurs, a
annoncé mardi que, dimanche pro-
chain, 400,000 mineurs des charbon-
nages des USA se mettront en grè-
ve.

Les propositions faites j usqu 'ici par
les pro'P'riétaires des mines sont ab-
solument insuffisantes. Les mineurs
demandent une réducti on de la durée
du travail et un salaire plus élevé.

Franco repousse une demande
de Don Juan

LISBONNE, 27. — Reuter. — Le
prétendant Don Juan a adressé au
général Franco une déclaration en 12
points disant que les partis espagnols
de droite demandent la restauration
de la monarchie. Le prétendant de-
mande un référendum sur ces ques-
tions.

Le porte-parole monarchiste de Lis-
bonne a déclaré mardi soir que le gé-
néral Franco a repoussé cette deman-
de et a donné pour instruction à l'am-
bassadeur d'Espagne à Lisbonne d'in-
tervenir auprès du gouvernement por-
tugais afin que le permis de séjour de
Don Juan soit retiré.

Une déclaration de M. Sophouiis
Pour le maintien des troupes

britanniques en Grèce
ATHENES. 27. — Reuter. — M. So-

phouiis, premier ministre grec, a dé-
claré mardi que sitôt après les élec-
tions du 31 mars, le gouvernement
grec demandera à la Grande-Breta-
gne « pour des raisons de sécurité in-

térieure » de maintenir ses troupes en
Grèce. 

Après son retour d'Amérique

M. Churchill déclare...
SOUTHAMPTON. 27. — Reuter. —

M. Winston Churchill est arrivé à
Southampton à bord du « Queen Ma-
ry ». Il était accompagné de sa femme
et de sa fille .

A son arrivée , il a été prié âî faire
connaître son impression sur l'accueil
qui a été réservé à son discours de
Fulton. Il a déclaré : « Je p ensais bien
que les app laudissements ne seraient
p as unanimes, mais U a été accueilli
convenablement. »

Comme on lui demandait s'il désire
une alliance militaire définitiv e entre
la Grande-Bretagn e et les U. S. A..
M. Churchill a répondu : « J 'ai pa rlé
de tout cela. Je voudrais que nous
marchions ensemble encore p lus étroi-
tement que j usqu'ici. »

M. Churchil l a été interrogé ensuite
sur la publication de ses mémoires de
guerre . Il a répondu que rien de ce
genre ne sera sans doute publi é pen-
dan t sa vie, mais qu 'il ne s'agit pas là
d'une décision d éfinitive.

Petites nouvelles
Une grève qui paralyse tous les na-

vires de Rio-de-Janeiro. — La grève des
travailleurs des ports paralyse tous les
navires de Rio-de-Janeiro. La susppen sion
de trapvail a été décidée à la suite de l'ar-
resitation d'un militant synsicalistie qui a
déclaré aux autorités que les ouvriers re-
fusent de décharger un navire espagnol qui
se trouve dans le port.

— Fin d'une grève à Buenos-Aires. —
Cinquante mill e ouvriers des entreprises
frigorifiques de conserves d-e viande ont
repris le travail mardi , après 25 j ours de
grève. Le président Farrell a a>pprouvé l' ac-
cord intervenu entre employeurs et em-
ployés au sujet d'une augmentation des
salaires et des vacances.

— Un Français condamné à deux ans
de prison pour contrebande. — Siégeant à
Besançon , la Chambre économique a con-
damné à deux ans de prison , 150,000 fr. fr.
d' amende , à la confiscation des marchan-
dises saisies et au paiemen t de leur valeur,
soit près de 700.000 îr. fr., un agent d'as-
surance domicilié à Besançon q>ui avait
passé des montres en contrebande. Au cours
d'une perquisition , les douaniers français
ont découvert à son domicile 400 montres.

Les difficultés surgissent

Nouvelles de dernière heure
L'O.N.u. a la veine d'une

crise grave
La menace de M. Gromyko fait
l'effet d'un coup de tonnerre

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NEW-YORK, 27. — La tournure

inattendue qu'ont p ris hier les débats
du Conseil de sécurité , a notablement
ref roidi l'ardeur des délégués.

La menace de Gromy ko rép étée p ar
deux f ois, pour ne pa s laisser p lace au
malentendu, d" ne p as assister aux sé-
ances si la question d'Iran venait à
être traitée, a f ai t  l'ef f e t  d'un coup de
tonnerre dans un ciel serein.

L'ATMOSPHERE EST TENDUE
Cette attitude des Russes met le

Conseil de sécurité à la veille d'une
crise grave.

Ap rès la séance, l'atmosp hère est
manif estement tendu e et les visages
des délégués témoignent clairement de
leurs préoccup ations.

On cherche activement â trouver d 'i-
ci à la prochaine séancé *une issue p er-
mettant d 'éviter la crise et l'on se de-
mande quelle f orme cette issue pe ut
bien prendre , p uisque M.  Gromy ko agit
manif estement selon des instructions
très p récises reçues de Moscou. Est-il
p ossible de considérer les po sitions p ri-
ses de p art et d'autre p ar M M .  Bvrnes
et Gromy ko comme un *base de dé-
nart utilisée nom la conf éi^m ?̂ Voi-
là la question que se nosenf ies délé-
gués en amendan t la séance qui s'ou-
vrira mercredi à 11 heures.

Pas d'accord secret
russo-iranien

déclare M. Sultaneh
(Télép hone nart d'Exchang e)

LONDRES, 27. — On apprend de
Téhéran que le chargé d'affaires bri-
tannique a rendu visite au Premier
Sultaneh. Celui-ci aurait déclaré que
les bruits selon lesquels un pacte se-
cret russo-îranien aurait été signé,
sont dénués de tout fondement.

"B^PT" La fabrication des montres
britanniques à bas prix commencerait

au début de juin
LONDRES. 27. — Reuter . — Le

« Daily Telegraph » rapporte ce ma-
tin que la fabrication de montres à
bas prix en Grande-Bretagne com-
mencera probablement au début de

juin dans une fabrique du sud du Pays
de Galles qui est encore en cours de
construction.

On projette provisoirement la fabri-
cation de 3 millions de montres dont
le prix de vente maximum sera de
deux livres sterling.

Le journal assure que la production
de cette fabrique ne saurait toutefois
entraver l'importation de montres de
qualité venant de Suisse.

Les élections italiennes
LA MAJORITE DU PEUPLE SERAIT

ACQUISE A LA REPUBLIQUE
ROME, 27. — Ag. — Les partis de

gauche ont enregistré un vif succès
lors des élections communales de di-
manche dernier qui se sont déroulées
dans 1527 communes. La victoire so-
cialo-communiste à Bologne a dépassé
largement les prévisions. Elle a causé
une certaine surprise à Venise qui a
désormais un maire et une municipa-
lité de tendance socialiste, contraire-
ment à l'opinion assez répandue que
Venise était le point d'appui du parti
démocrate-chrétien dans le nord de
l'Italie.

Les élections de dimanche prochain
revêtiront un intérêt tout particulier
puisqu e ce j our-là les habitants de
Milan, Turin et Gênes iront aux urnes.
O-n s'attend à une nouvelle victoire
des groupes de gauche.

La presse et les milieux politiques
ŝont d'avis sur la base des résultats
acquis, ^Bue la grande majorité du peu-
ple italien est désormais acquise à la
République.

Les jeux en Italie
COME, 27. — Ag. — On vient de

rouvri r les casinos et maisons de jeux
de Bel'lagio, Menaggio et Brunate , sur
les rives du lac de Côme.

Une ruse d'extrémistes indonésiens
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

NEW-YORK, 27. — A en croire des
informations de source hollandaise
parvenues de Batavia, des soldats
britanniques de la 23me division au-
raient aperçu sur la côte de Java des
sous-marins j aponais portant pavil-
lon russe dont les équipages seraient
j aponais ou indonésiens.

On estime à Batavia qu'il s'agit
d'extrémistes indonésiens qui veulent
faire croire à des renforts envoyés
par l'Union soviétique.

Bise faible à modérée Ciel serein.
Forte hausse diurne de la température ,
Nui t froide. I
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