
Veille d'élections
L'imbroglio grec

La Chaux-de-Fonds . le 28 mars.

> Ap rès bien des hésitations, de mul-
tip les incidents et de laborieuses con-
versations entre les chancelleries , le
p eup le grec votera dimanche. Ce scru-
tin n'est p as attendu sans app réhen-
sion. Dans les p ay s atteints p ar la
guerre, les consultations p op ulaires
organisées après la libération app ortè-
rent un salutaire éclaircissement à la
situation p olitique intérieure. Sauf
dans le cas de la Belgique, où la mal-
heureuse question léop oldienne brouil-
la les cartes et emp êcha une décision
nette et claire, les élections accusèrent
pa rtout une tendance identique corres-
p ondant bien aux p révisions des obser-
vateurs étrangers : f ort glissement à
gauche et renf orcement des group e-
ments modérés d'insp iration chrétien-
ne. Dans la p lup art des p ays ces grou-
p ements devinrent en quelque sorte le
lieu de rendez-vous des électeurs hos-
tiles à ta gauche ou qui ne j ugèrent
p as opp ortun de se rallier à l'extrême-
droite. Dans aucun p ay s l'extrême-
gauche communiste, ni l'extrême-
droite réactionnaire, ne p arvinrent à
s'assurer des p ositions p rédominantes,
bien que p artout, conséquence natu-
i usinier ues pi/SMtwis vreuiriruiiimivs ,
bien que p artout, conséquence natu-
relle de la guerre et de la résistance,
les communistes p urent enregistrer
des gains très substantiels. En somme,
ce f urent p artout des résultats électo-
raux guidés par le bon sens et les en-
seignements de la guerre dont les p eu-
p les, animés d'une f erme volonté de
relèvement , sont f ort las Dans le cas
de la Grèce, au contraire. ïl est im-
possible de prévoir ce qui sa passera
dimanche : on peut même craindre que
ce scrutin devienne la source de nou*
velles complication s intérieures et in-
ternationales. Aurait-il mieux valu
aj ourner les élections ? Un aj ourne-
ment de p lusieurs semaines ou de
quelques mois ne changerait nas
grand' chose à la situation actuelle , ni
à l'attitude adop tée nar les p artis ad-
verses. Tout bien p esé, il semble p ré-
f érable de chercher à discerner de
suite l'orientation de la volonté du
pe up le grec, oui f ut  l'un des grands
martyrs de la guerre.

Deux éléments comnliauent dange-
reusement le p roblème : la question

monarchiste et le f ait qu'en Grèce
s'opp osent les deux p uissances rivales
dans cette rég ion de la Méditerranée :
la Grande-Bretagne et la Russie so-
viétique, la p remière p our maintenir
sa p osition p rédominante, l'autre p our
y installer son inf luence p olitique et
stratégique. La Grèce est. p our son
malheur , devenue l'une des nombreu-
ses p ositions clef s où. de la Méditer-
ranée orientale au Proche-Orient, les
intérêts britanniques et soviétiques se
heurtent et luttent entre eux. la Gran-
de-Bretagne p oursuivant une p olitique
conservatrice dans le sens du main-
tien du statu quo d'imp ortance essen-
tielle p our le destin de l'Fmvire. le dv-
nanisme russe visant des obj ec if s
qualif iés d'exp ansionnistes , mais qui
sont au f ond très f acilement exp lica-
bles, comme nous avons tenté de le
f aire à diverses rep rises .

La question « Rép ublique ou Monar-
chie » n'est p as nouvelle en Hellade ;
elle revient avec une singulière p ersis-
tance. D'ordinaire, dans nos temp s
modernes, les monarchies une f ois
renversées ont bien de la p eine à
ressusciter ;. la rép ublique est p lus
conf orme aux tendances de l 'ép oque.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La réorganisation du Département politique

Dans le cadre de la! réorganisation du Département politique, le conseiller fédé-
ral Petitpierre vient de prendre diverses mesures administratives provisoires dont
il a in formé le Conseil fédéral. Notre photo montre, en haut, de gauche à droi-
te : le conseiller de légation Alfred Zehnder, nommé aux affaires politiques; le
conseiller de légation Reinhard Hohl, contentieux, affaires financières et com-
munications ; le secrétaire du département Guido Keel, auquel le titre de con-
seiller de légation sera conféré, information et presse. — En bas,, de gauche à
droite : le conseiller de légation Armin Daenicker, affaires administratives ; le
conseiller de légation Daniel Secrétan, organisations internationales ; le minis-
tre Walter Stucki est déchargé de ses fonctions de chef de la division des
affaires étrangères , mais reste à la disposition du Conseil fédéral soit pour occu-
per un poste diplomatique, soit pour êt re chargé de tâches spéciales et de mis-

sions à l'étranger.

Les réflexions du sportif optimiste
Qû nd Dame Chance Intervient

Les vicissitudes de la Coupe et du championnat
(Corr. p articulière de « L 'Impa rtial »)

Genève, le 28 mars.
Nous connaissons maintenant le 4me con-

current des demi-finales de la Coupe suisse.
Certes, .pour l'intérêt de la compétition on
se réjo uira de voir le Lausanne-Sport y
participer , mais le chroni queur ressent le
besoin de dire aux hommes du F. C. Ber-
ne son admiration devant la courageuse,
splendide démonstration , qu 'à dix ils ont
faite pendant 91 minutes (l' arbitre ayant
prolongé la seconde mi-temps de deux mi-
nutes pour compenser les nombreux ar-
rêts de j eu auxquel s il dut procéder). Sans
ce penalty, que plus personne , dans le camp
vaudois, n 'attendait , qui se situa 15 se-
condes avant le coup de sifflet final , les
Sïars de k Ville fédérale avaient l'insign e
honneur  de représenter leurs couleurs dans
le « round » suivant. Disons en toute fran-
chise qu 'ils l' auraient mérité. Quant à la
« punition ; » infligée à Siegenthafler , elle
était parfaitement j ustifiée. A ce propos
qu 'il nous soit permis de signaler le ma-
gnifique arbitrage de M. Doerflin ger de
Oranges. Voilà enfin un référée du plus
pur type britanni qu e , aux réflexes rapides ,
aux décisions totalement impartiales , qui ne
se laisse en aucun cas impressionner par
les j oueurs et qui sait prendre ses respon-
sabilités. C'est incontes t ablement le meil-
leur que nou s ayons actuellement en Suis-
se.

Il faut dire que les Lausannois sont dans
une extraordinaire période de chance. Les
j oueurs le reconnaissent eux-mêmes. Con-
tre Young-Fellows, il perdent dix minute s
avant la fin par 2 buts à 0. Quelques pas-
ses heureuses et les voilà qui arrac hent le
match nul. Lors de la pr emière rencontre
de quart  de finale contre Berne , même vei-
ne insensée pour obtenir le partage des
points. Et cette fois-ci, les supporters s'en
allaient déjà tête basse , lorsque , par pure
nécessité , un Bernois leur fournit , quelques
secondes avant 1e « time », la possibilité
d'égaliser. Bien entraînés physiquement , il
ne pouvait plus faire de doute qu 'au cours
des prolongation s ils s'imposeraient. Tel fut
le cas. Jusq u 'à quand Dame Chance va-t-
elle entourer de ses caj oleries ces onze
braves garçons qui n 'en revenaient pas eux-
mêmes? C'est oe que nous saurons ces pro-
chains jours.

Le champio nnat nous a apporté une sur-
prise bien agréable, le splendide réveil des
équipes neuchâteloises. Comme nous avions
été presque seul à le prévoir , Chaux-de-

Fonds a battu Young-Fellows à Zurich. Un
tel résultat en dit long sur les intentions
des hommes de Perroud que nous espérons
voir remonte r maintenant d' une manière dé-
cisive, à l'échelle du classement. Quant à
Cantonal , sa victoire est encore plus reten-
tissante puisqu 'elle fut obtenue sur Grass-
hoppers — il est vrai privé de ses trois
meilleurs éléments, Friedlânder , Amado et
Sulger. Néanmoins on constate que « ceux
du Bas » ont marqué des buts , et c'est cela
qui nous réj ouit , car nous sortons ainsi de
la période de total e stérilité qui a carac-
térisé , cette saison., les camarades de Gy-
ger. Il est vrai que de son côté, Zurich a
également secoué sa torpeur , se payant le
luxe de battre les Young-Boys ohez
eux. Tou t en admettant que Minelli ait
amélioré le rendement de son team, on doit
admettre que la form e des « Jeunes Gar-
çons » est bien capricieuse. Notons enfin
la très belle tenue de Bienne à Lugano , où
les « bianco-neri > perden t un poin t qui con-
solide gentiment, par contre-coup, la position
du Servette. Car , d,e leur côté, les grenats
prirent nettement la mesure d'un Bellinzone
don t on attendait beaucoup mieux.

(Suite nage 3.) SOUIBBS.

— Du blé canadien po ur l'Europe. —
Les experts agricoles canadiens de Win-
nipeg prévoient une grande augmentation
du ravitaillement en blé pour l'Europe grâ-
ce au plan gouvernemental canadien qui ,
on le pense , permettra au dominion d'ex-
porter 100 millions de boisseaux dès main-
tenant et jusqu 'au 31 juillet.

A travers le monde

où les enfants paraissent gonflés
et ont le visage terreux

Une Suédoise qu* est restée plu-
sieurs mois au service de l'oeuvre de
secours suédoise au profit des enfants
viennois , à Vienne, rapporte à son re-
tour à Stockholm que la Vienne d'au-
j ourd'hui} fait l'impression d'une gran-
de inf irmerie.

La faim et l'épuisement apparais-
sent, dans toutes les classes de la
population avec plus d'acuité encore
qu 'après la dernière guerre . Les Vien-
nois se nourrissent en pratique uni-
quement de petits pois et d'haricots
accompagnés d'un pain relativement
savoureux.

Par suite de cette alimentation par-
tiellement nutritive seulement, les en-
fants paraissent gonflés et ont des vi-
sages terreux. Ils n'opposent aucune
résistance aux épidémies. Actuelle-
ment , 26.000 enfants sont soignés à
Vienn e par le secours suédois aux en-
fants. On espère pouvoir , un j our,
fou rnir de l'aide régulièrement à 60
mille enfants.

Cette Suédoise rapportant d'autres
impressions, raconte que les déblaie-
ments progressent très lentement ,
parce que la plupart des Viennois ne
sont pas en état de travailler ensuite
de leur sous-alimentation.

La situation à Vienne, cette
grande infirmerie

Cette fois ce n'est plus le
chômage mais le suremploi ».

(C. P.). — Les autorités fédérales
insistent, elles aussi, sur les dan-
gers du « suremploi » et des « surin-
vestissemie:nts » actuels. Nous ne dis-
posons malheureusement d'aucune sta-
tistique permettant de déceler exac-
tement l'effectif des personnes occu-
pées, le volume de la production et
l'ampleur des commandes. Les asso-
ciations centrales de l'industrie et des
arts et métiers ont repoussé une pro-
position invitant les autorités fédérales
à entreprendre une telle statistique.
On tente maintenant d'organiser cette
statistique par une coopération libre-
ment consentie entre les associations
professionnelles. Les pourparlers en-
trepris à cet effet aboutiront sans dou-
te à un résultat.

Quoi qu 'il en soit, la statistique des
ouvriers de fabrique établie par l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail indique que, de
septembre 1939 à septembre 1945. le
nombre des ouvriers occupés a augr
mente de 68.000 en chiffre rond. Des
renseignements fourmis par l'Associa-
tion suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie,
il ressort, d'autre part, que l'on enre-
gistrait , dans les entreprises ratta-
chées à l'organisation , une nouvelle
augmentation de 2200 salariés à la fin
du 4me trimestre 1945. En revanche,
on ne possède pas d'indications pré-
cises sur l'évolution dans les arts et
métiers. Les investigations de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail permettent cepen-
dant de conclure qu 'à quelques excep-
tions près, toutes les branch es souffrent
d'une pénurie de main-d'oeuvre. L'in-
dustrie du textil e, où le nombre des
salariés a reculé de 2536 unités de
1939 à septembre 1945. a un déficit de
quelque 10.000 ouvrières. Elle est dans
l'obligation de confier du travail à fa-
çon à des usines de l'étranger.

(Voir suite page 3.)

Evolution économique
dangereuse

/ P̂ASSANT
On vient de révéler toute une série

d'inventions nouvelles :
1 c Une source lumineuse qui rivalise

d'éclat avec le soleil !
2° Une bombe guidée par radar, la

« Chauve-Souris » qui poursuit sans relâ-
che les navires ennemis, malgré toutes
leurs tentatives pour lui échapper.

3° Enfin, l'«Oeil», ou «bolomè-
tre » à rayons infra-rouges, qui voit dan»
l'obscurité jusqu'à une distance de vingt
kilomètres.

Comme on voit Phébus, la fée blanche,
et l'oeil humain ou divin (l' oeil était
dans la tombe qui regardait Caïn I )  son*
en train de passer aux vieilles lunes I
Avec le petit tube de zirconium qui pro-
duit une lumière si forte qu'il faut plu-
sieurs lunettes noires pour l'affronter, on
aura du soleil même les jours de pluie.
Avec la « Chauve-Souris » les bateaux
n'oseront plus sortir et les guerres de-
viendront toujours plus meurtrières.
Quant au « bolomètre », il supprimera
pratiquement l'obscurité, ce qu'on appe-
lait «le bienfaisant-mystère-de^la-nuit» et
le seul refuge que l'homme possédait en-
core pour échapper aux autres et à lui-
même I

r aut-w rire ou pleurer ?
Se réjouir ou se lamenter ? ;
Quoi qu'il en soit, les «dernières inven-

tions du siècle » me laissent rêveur. El
je me demande ce qui restera de la sécu-
rité, de l'intimité et du naturel humains
d'ici deux ou trois ans.

Esclave de machines diaboliques ou
de forces déchaînées, l'homme sera bien-
tôt la proie des progrès qui le dépassent.
Il sera aveuglé par cent soleils nouveaux.
Les « Chauves-Souris lui tourneront tout
autou r de la tête. Et il n 'osera même plus
poser le pied par terre ou s'asseoir sur
une chaise sans risquer d'écraser un
oeil ou un autre, qui le poursuivra dans
l'ombre et jusqu 'à 25 kilomètres !

C'est bien le cas de dire que nous nous
préparons un avenir où la machine « qui-
tire-le-train-quotidien-des-j ours » a com-
plètement perdu la boule-

Le père Piquerez.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.-
i mol» > 11.—
1 moli » 5.50
1 mois » 1.90

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

ae renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

— Dis. tante , as-tu été à la guerre ?
— Mais , non, voyons, pourquoi 1 ?
— Parce que papa t'appelle tou-

iours la grosse Bertha .

ARMEE FEMININE.

Une question éternellement débattue

Une tripl e allée d'arbres , si l'on compte celle de la rue Léopold-Robert, of-
frant au voyageur qui débarque en nos murs une vision de fraîcheur , tel serait
l'aspect que présenterait la place de la Gare selon le projet de M. Léon
Boillot . On remarquera le déplacement du monument Numa Dïoz, dérîace-
ment qui soulèvera sans doute de grosses objections . Au sud-ouest, sur l' empla-
cement du jardin actuel, s'élèverait la tonnelle facilitant l'audition de concerts
publics. Et, en différents endroits, de grands et puissants réverbères illumine-

raient , le soir , un lieu rêvé de promenade...

Dernièrement nous donnions con-
naissance à nos lecteurs d'un nouveau
proj et communal réglant la circulation
sur la place de la Gare.

Or, s'il était nécessaire — encore
qu 'il apparaisse clairement nous sem-
ble-t-il — de prouver l'intérêt de cette
question qui a toujours été des plus
actuelles , il suffirait de citer les di-
vers échos qu 'elle a suscités . Nous
nous borneron s toutefois à ne déve-
lopper ici qu 'un seul de ces derniers :
un autre proj et que M Léon Boillo t,
architecte , vient de déposer au dicas-
tcre des Travaux publics de notre
ville , et qui , s'il n 'est pas destiné à
combattre le premier , propose néan-
moins des transfo rmation s assez im-
portantes pour que nous les exami-
nions de plus près.

Quelques-unes même sont essentiel-
les.

Tou t comme le premier projet , le
second, désiran t prévenir les croise-
ments des véhicules, et partant, les
collisions, adopte le principe d'une cir-
culation à sens giratoire , avec voies
à sens unique .

Nous ne nous étendrons pas sur les
détail s du plan, de circulation : la cré-
ation de refuges — partiellement ga-
zonnés. propose M. Boillot —, de pas-
sages cloutés , de quais de débarque-
ment pour trams et de ronds points ,
constructions qui ne seraient pas tou-
tes définitives , mais bien susceptibles
de revisions et de correction s après
expériences.
(Suite page 3.) J.-CL DUVANEL.

t aménagement de la place 9e la gare

P R I X  DES A N N O N C E S

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 ct. le mm

/T\ Ré gie extra - régionale:

(A r*M "Annonces-Suisses » S. A.

Vv\/ Genève, Lausanne et suce



Soufflet à pédale
est demandé à acheter d'oc-
casion. — Adresser offres
avec prix sous chiffre S. P.
5430, au bureau de L'im-
partial . ^__

Peugeot 402 s&
1937, roulée 42,000 km. est d
vendre. Téléphone 7.81.88
Cressier (Neuchâtel). 5372

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

Vélo de dame,
parfait état , est demandé à
acheter. — S'adresser à M. S.
S c hiffmann , rue du Locle 20.

Pousse-pousse
à vendre, moderne , fr. 20 et
fr. 45.—. S'adresser magasin
Au Service du Public , rue
Numa-Droz 11, Roger Qenlll.
RJUnf-nç J'achète motos
IlEUlUda au meilleur prix.
Téléphoner au 2.13.58. 4559
HJI-mtA A vendre jambiè-
IflUliUi res de moto, en
tôle à l'état de neut. — S'a-
dresser chez M. P. Wuillè-
me, Hirondelles 12, après 19
heures. 5507

A vendre pr*?zt
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
nsoiam est cherchée à
IslUlU acheter en n'impor-
te quel état. — Ecrire sous
chiffre Q. G. 5494 au bureau
ce L'Impartial. 

.biinp filin est demandée
UuUÏIU IIIID pour aider au
ménage et au Jardin. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon gage. — S'adres-
ser à M. A. Zimmerli-Bienz ,
jardinier , Brittnau (Argovie)
et pour renseignements à
Mme Gerber-Blanc, Reprises
1, La Chaux-de-Fonds. 5399

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

.Ipiinfl f i l lp cherche place
UaUll S l l l l t i  dans m é n a g e
soigné avec un ou deux en-
fants. — Faire offres écrites
avec Indication du salaire
sous chiffre P. L. 5368, au
bureau de L'Impartial.
Enfant  Q"' s'occuperait
tllldlll. d'une fillette de 7
ans, 2 heures par jour. —
S'adresser le soir, chez Mme
J. Bernath , rue Neuve 4. 5402

Ull demande vaisselle.midi
et soir, contre sa pension.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5484

Bouvernante plsr
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 nnomon *)* Rez-de-chaussée
LUytilllBlll 3 chambres , part
au jardin sis à l'est de la
ville. Conviendrait à employé
du tram ou des S. 1.; est à
échanger contre un 3 pièces,
plus au centre, à proximité
Astoria ou place de l'Ouest.
— Ecrire sous chiffre O. R.
5367. au bur. de L'Impartial.

A lniinn Petlt appartement
IUUCI meublé. — Ecrire

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

Mnn sip im avant situa,ion
MUIIdlClll stable cherche à
louer chambre meublée bien
située. — Faire offres sous
chiffre E. E. 5432, au bu-
reau de L'Impartial.

fin phpnphp à louer grande
Ull UIIUl ullO chambre non-
meublée pour le 1er avril ou
époque à convenir , si possi-
ble quartier du Succès ou
ouest de la ville. — Ecrire
sous chiffre J. E. 5471, au
bureau de L'Imbarlial. 

Nous cherchons g™^ ™
ses désirant venir travailler
à La Chaux-de-Fonds, cham-
bres meublées, éventuelle-
ment avec pension. — Faire
offres au Printemps. 5544

fihfllilhnP meublée est de-
UlldlilUl C mandée de suite,
Si possible au centre. — S'a-
dresser Weiss & Co, rue des
CrStets 87. 5574
Phamhno A louer chambre
UlldlIlUi B. indépendante,
non meublée, au soleil , à
monsieur. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5354

A Unn fln a chambre à cou-
lOHUl O cher complète, en

très bon état. — S'adresser
bureau de L'Impart ial. 5502

A u pnt lnn a *'etat de neaf *VBIIUI B robes, tailles 40-
42, chaussures No 37. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 5556

A UPnrin p poussette d'occa-
ÏDIIUI C sion. —S'adresser

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

A UPnHnP fourn eau à gaz
VCIIUI B de pétrole marque

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

Unli pn p en très k°n e,at est
lUUul B à vendre ou à échan-
ger contre canaris. — S'a-
dresser a M. A. Beck , Géné-
ral-Dufour 10, après 19 heu-
res. 5398

Lisez «L 'ImnartiaL»

Jeunes
ouvrières

sont demandées pour

travaux faciles. Places

stables et bien rétri-

buées. — S'adresser au

bureau de L'Impartial.

5344

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

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. 55^8

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

5577 rue du Grenier 14.

Immeuble
à vendre
POUT sortir d'indivi-

sion, à vendre immeuble
à ia 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.- 5441

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

immeuble
au centra, avec maga-
sins, est à vendre à con-
dltionsavantageuses. Mi-
nimum pour traiter, tr.
50,000.—. — Faire ottres
sous chiffre M. T. 5301,
au bur. de L'Impartial.

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

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

Auto
A vendre « Studebaker »,

18 CV, ayant peu roulé, remise
complètement à neuf. — Faire
offres sous chiffre ST 5253,
au bureau de L'impartial.

Ascenseurs
Nous cherchons pour notre
s e r v i c e  d' a s c e n s e u r s
jeunes fi l les ou
jeunes  gens pré-
sentant bien. — S'ad resse r
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Voumard-Machines & Cie S. A.
5, rue Volta

engageraient de suite plusieurs

manœuvres
ayant déjà travaillé en usine. 5505

Apprenti-vendeur
Maison de confection de la place cherche

de suite ou pour date à convenir, un appren-
ti-vendeur avec rétribution immédiate.

Pous tous renseignements, s'adresser au
magasin de vêtements Frey, 64, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds. 5604

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

On demande

bons poseurs
de cadrans

emboîteurs
Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A., Régionaux 11
LA CHAUX-DE-FONDS 523:

Mise au concours
Association met au concours un emplo
de

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

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

B vpnffpa vél° routIer. PM-
H VUllUrB fait état, 2 paires
grands rideaux étamine. —
S'adresser rue du Doubs 127,
au 2me étage, à gauche. 5413

Potager à bois !>0ruû ôm.
bustibles, 3 trous , four , bouil-
loire cuivre, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue
de la Serre 98, au ler étage.

5404

A UPnf lt ip Buffet de service,
VCIIUI C armoire , secré-

laire, lavabo, radio gramo,
articles de ménage, etc. —
S'adresser rue de la Rond e
11, au magasin. 5378
Paiiccn -f-fo moderne ,en par-
rUUùû t i UC fait état , est à
vendre. — S'adresser à H.
Qlasson , Léopold-Robert 51a,
au 2me étage. 5421

Â l/Onrlpfl chaise-longue,
VCIIUI O 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

Jeune le
pourrait entrer de
suite dans fabri-
que d'aiguilles pr
petits travaux soi-
gnés. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 543e

PH ie cadrans
Remonteur de finissages

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

Ouvrière
soigneuse est de-
mandée de suite
pour le finissa-
ge à la fabri que
d'aiguilles Univer-
so S. A. No 15, rue
du Grenier 28.

5435

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

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

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

Femme
de ménage

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

Ouvrier jardinier
ou bon aide - Jardinier
ayant travaillé sur le métier
est demandé chez M. H.
Portmann, jardinier, rue
Sophie-Malret 1. 5389

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

On cherche
pour une journée par

semaine, came pour
raccommodages de

lingerie et repassages.
S'adresser à Mlle Gerber ,
Home d'enfants, Le Crôt-du-
Locle. 5482

Petite

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

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

A louer
de suite, logement de 2
pièces à

acheveur
qualifié, connaissant la
mise en marche, pour pe-
tites pièces ancre soi-
gnées. Tra vail suivi et
bien rétribué. — Faire
offres sous chiffre M. C.
5 3 6 6 , au bureau de
L'Impartial.
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uoumard - machines & S. Q.
5, rue Volta

engageraient de suite pour
travaux de grande précision

mécaniciens
qualif iés

Places stables.

Faire offres en indiquant
références et prétentions de
salaire. 5504

LITERIE JES"
pour lits jumeaux , belle qua-
lité , directement d'usine.

Prix 780 francs
Payable par mensualités,

2 matelas Déa, 2 sommiers
métalliques , 2 protège-mate-
las rembourrés. 5212

Ecrire à M. E. Clockner,
Montmollin. 5212

A VENDRE

Fiat
Topolino

décapotable
1 9 4 0

Citroën
traction avant, pariait
état, prix avantageux.

Garage
P. Ruckstuhl

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

Mot O
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

Moto
à vendre A. J. S. 500
TT., modèle 33, pneus
100 °,o, en parlait état
de marche. — S'adres-
ser à l'Hôte! du Ju-
ra, rue de l'Hôtel-de-
Ville 50. 5478

Appartement
Technicien cherche ap-
partement de 3 ou 4 piè-
ces, de suite ou époque
à convenir. — Ofires
sous chiflre D. B. 4577
au bureau d« LTmpar-
litil.



Veille d'élections
L'imbroglio grec

(Suite et tin )

En Grèce, malgré un très fort mouve-
ment républicain, les racines du trône
restent profondément attachées au sol
hellène et . trop souvent, la Question
monarchique est devenue un instru-
ment politique entre les mains des
partis. Ce fut le cas notamment lors
du coup d'Etat du général Metaxas en
août 1936 : il semble bien qu 'auj our-
d'hui les partis de droite j ouent à nou-
veau la carte royale oour leurs propres
fins. Le scrutin de dimanche le mon-
trera. Il risque cep endant de n'avoir
qu'une valeur relative si les p artis de
gauche , imitant l'attitude adop tée en
1945 p ar les group es d'oppo sition en
Bulgarie et en Yougoslavie, persistent
dans leur mot d'ordre d'abstention.
Les Royalistes sortiraien t vainqueurs ;
la crise intérieure n'en serait pas cour
cela résolue ; au contraire , la tension
ne ferai t que croître avec les risques
d'une nouvelle guerre civile qui équi-
vaudrait à un suicide national.

La gauche f ait  valoir que l 'ép oque
actuelle n'est p as p ropi ce à cle vérita-
bles élections libres. Cette date du 31
mars ne constitue , d' ailleurs, qu'un
compromis entre les désirs de la
droite , qui aurait p réf éré  voir l'app el
aux urnes se f aire l 'hiver dernier, et
les socialistes, qui auraient voulu voir
les élections f ixées au mois cle mai,
af in île mieux p ouvoir p rendre en
mains leurs f ormations ép arses dans
le pays. Les gauches p rétendent —
le pr ésident du Conseil. M. Sop h oulis,
ne le conteste p as entièrement — que
les Roy alistes étant p arvenu à noy au-
ter l'armée, la p olice, la gendarmerie
et les cadres administratif s exercent .
avec leurs bandes armées, une vérita-
ble terreur dans le p ay s, surtout dans
les campagnes. Ils rapp ellent que les
pri sons grecques regorgent de p arti-
sans de la Résistance , aue les régions
montagneuses donnent ref ug e à p lus
de 200.000 p roscrits, c'est-à-dire à au-
tant d 'électeurs qui seront absents des
urnes. En outre , disent-ils . les listes
électorales ont été établies sous l'au-
torité de gouvernements réactionnai-
res, sous la p ression des f ormations
armées de la droite. Les rectif ications
partielles op érées sur l 'intervention de
M. Sophoulis sont absolument insuff i-
santes. Peut-il être question , clans ces
circonstances, d 'élections libres ref lé-
tant vraiment l'op inion du p eup le ?

L'opportunisme ne j oue pas un rôle
négligeable dans cette préparation
électorale. Les p artis de droite esti-
ment p osséder des atouts qu'ils en-
tendent exp loiter intégralement . D 'au-
tant Plus qu'ils croient p ouvoir béné-
f icier de la p rotection des troup es bri-

tanniques. Contre les susp icions des
socialistes et des communistes. 0. f ont
valoir que les élections du 31 mars se
f eront dans des conditions imp ecca-
bles, p uisque des centaines — on p arle
même de p lus de mille — observateurs
étrangers , américains, anglais et f ran-
çais, suivront les op érations. Ces ob-
servateurs ont été soigneusement p ré-
p arés à l'accomp lissement de leur mis-
sion. Pendant des semaines , à l'ancien
G. 0- G. de Caserta en Italie, ces ex-
p erts ont suivi des cours sur l 'histoire,
la géographie, l'économie , la situation
p olitique de la Grèce et sur le sy s -
tème électoral qui sera app liqué le 31
mars. Ces observateurs sont auj our-
d'hui sur place. Munis de tous les
moyens techniques, ils sont rép artis
dans toutes les p arties du p ay s  et
p ourront témoigner de la correction
ou de l 'illégalité des op érations élec-
torales. A quoi les gauches rép ondent
que la meilleure bonne volonté et la
plu s pa rf aite obj ectivité des exp erts
étrangers n'emp êcheront p as que les
élections soient f aussées dès leur dé-
pa rt, pour les raisons que nous venons
de résumer. Au repr oche de «sabotage
électoral » p rononcé p ar la droite, la
gauche rép ond : « comédie électorale» .

En réalité, la droite monarchique et
les extrémistes de gauche savent fort
bien qu 'il s ne possèdent ni les uns ni
les autres la maj orité dan s le pays.
Les premiers veulent profiter des cir-
constances actuelles, les autres ne
veulent pas reconnaître au scrutin du
31 mars un caractère définitif , voire lé-
sai. Les partis extrémistes savent aus-
si que le peuple grec, exténué par la
guerre , formé en maj eure partie de
petits agriculteurs et de petits bour-
geois, n'a aucune velléité de se 'an-
cer dans des aventures politiques f .e
p arti socialiste aurait de belles chan-
ces de cap ter la conf iance des masses.
mais son p rogramme est mal déf ini ,
sa nosition n'est p as claire.

Telle nous app araî t la situation à
la veille du scrutin. Il serait absolu-
ment nécessaire, oour l'avenir dit peu-
ple grec, que puisse se constituer un
gouvernement représentan t mieux le
pays que le gouvern ement de M. So-
phoulis, chef d'un centre libéral qui ne
représente pas erand' ohose. sinon 'a
confusion régnant dan s le oays. Ce
rétablissement de ¦ l'êmii'Hbre serait
d' autan t plus ind.isoensa.hlp qu 'à me-
sure nue s'annroche le r^'ement des
quest ions extérieures posées par la
guerre , et dont certaines se situent
aux frontières même de la Grèce, le
résultat des élections pourrait avoir
une importance cruciale pour ce peu-
ple.

Pierre GIRARD.

Les réflexions do sportif optimiste
Quand Dame Chance intervient

Les vicissitudes de la Coupe et du championnat
(Sirite et f in)

En ligu e nationale B, il faut signaler les
défaillances du leader U. Q. S. et de
l'autre équ ipe genevoise. International. Elles
font l'affaire non seulement de Bâle . mais
encore de St-Gall qui revient extrêmement
fort. Les gars de la Suisse orientale ont re-
trouvé tout leur mordant et entendent remon-
ter dans la catégorie supérieure. A ce pro-
pos, le match de dimanche prochain , à Ge-
nève , entre eux et U. G. S., pourrait bien
être décisif. Ce sera d'autant plu s un régal
pour les sportifs qu 'il se doublera d'un choc
Iwternatlonail-Nordstern oui présente, pour
ces deux cJufbs, une importance maj eure.

• * *
TLe hasard a voulu que nous ay ons, di-

maiKhe prochain , pour le championnat , une
avant-première, une « répétition générale >
de la demMinaile de Coupe, Grasshoppers-
Young-Boys, qui se disputera huit jours
plus tard. On peut êtr e certain que Karl
Rappan , qui est malheureusement privé de
nombreux éléments tlessés, va jouer au
plus fin et présenter deux équipes complè-
tement différentes. Il ne faudra donc rien
déduire de définit if  du résultat que Von
enregistrera le 31 mars , au Hardturm . De
son côté, Servette retournera à Bienn e et
tentera d'y renouveler l ' exploit réalisé
pour la Coupe. Nou s croyons que les Ge-
nevois en sont capables , bien qu 'ils se ré-
servent pour le 7 av ril où il leur faudra af-
fronter et battre Lausanne , s'ils entenden t
se présenter , le lundi de Pâques , pou r la
grande finale à Berne. A la Pontaise , Lau-
sanne ba taillera contre Lugano. I! semble
que les Tessinois confectionnent un plus
jol i football, tandis que les Vaudois sont
plus virils. Quel rôle Dame Chance ti endra-
t-elle dans l'affaire ?

Chaux-de-Fond s recevra Locarno et, de-
vant son public , aura une magn ifique oc-
casion de conf i rme r  son redressement. Can-
tonal entreprendra le dangereux déplace-
ment de Bellinzone. Si les Neuchâtelois
parvi ennent à s'impose1* sur le difficile
« Campo Granata ». c'est qu 'ils au ront re-
trouvé leu r condition d' antan.  Restent deux
part ies qui , en la forme actuell e des équi-
pes, paraissent bien équilibrées. Zurich au-
ra Grandes pou. hôte. Oui sortira vain-
queur de ce combat ? Berne recevra Young-
Fellows qui aura récupéré son meill eu r

élément, TFlink II. Notre pronostic sera
malgré tout en faveur des gars de la Ville
fédérale s'ils peuvent s'aligner au complet.
A Lausanne , Wyss a été expulsé du terrain
et pénalisé. Est-ce d'ailleurs le seul ?

Enfin , d' une manière générale , soulignons
le retour glorieux de M es sire Printemp s.
C'est un élément dont il conviendra de
tenir compte. Certains joueurs , et non des
moindres, n 'aiment pas la chaleur et souf-
frent surtout des brusque s changements de
température qui caractérisent la saison. Or
quand les vedettes ne son t pas à leur af-
faire, le ren dement de n'importe quelle
équipe s'en ressent.

SQUIBBS.

— Un nouveau par ti monarchiste en
Italie. — Un nouveau parti monarchi ste
vient d'être constitué. Il appuie l'avène-
ment au trône de Victor-Emmanuel IV, fils
du prince Humbert. Son programme com-
porte le développement de la production
agricole par le libéralisme économique.

— Pin d'un collaborationniste. — Ga-
briel Maes, de Roulers , a été passé par les
armes, samedi au stand de tir de Courtrai .
Il s'était signalé dan s la chasse aux réfrac-
taires , dont il en avait abattu deux dans
la région de Roulers. La femme et la fille
de Maes avaient été exécutées par la Ré-
sistance, pendant l'occupation . Maes avait
été condamné à mort en Juki 1945.

— Un prêtre tué au cours d'une rixe à
La Corogne. — Une escarmouche a opposé
une patrou ille de huit gardes civil s accom-
pagnant un prêtr e et une douzaine d'indi-
vidus. Le prêtre a été tué et trois gardes
blessés. Deux des asaillants ont été tués ,
trois autres blessés et d'autre s faits pri-
sonniers.

— Un accord pr êt-bail anglo-américain
vient d'être conclu. — Un accord réglant
les questions prêt-bail vient d'être conclu
entre lord Halifax , ambassadeur britanni-
que à Washington, et M. Acheson, sous-se-
crétaire d'Etat américain. Cet accord s'ins-
pirant des dispositions de l'accord finan-
cier anglo-américain du mois de décembre
dernier , met un terme définitif à toute
dette réciproque établi en vertu de la loi
prêt-bail.

Petites nouvelles

Celte fois ce n'est plus le
chômage mais le suremploi...

(Suite et f in)
On possède pourtant des données

exactes sur le degré d'occupation pro-
bable de l'industrie du bâtiment. L'é-
volution peut être déterminée avec
une grande exactitude pour six mois
et avec une précisio n relative pour
une année.

T , . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i _ 1 L augmentation par rapport a l an-
née dernière 2 est de 399 millions de
francs, soit de 57,8 %. Les chiffres re-
cueillis en janvier doivent être aug-
mentés d'un tiers, ce qui représente
les travaux appelés à être annoncés
aux cantons au cours de l'année, sur
quoi il faut encore ajo uter les travaux
ordinaires d'entretien et de réparation,
l'entretien des routes y compris , qui
exigent chaque année des dépenses
s'élevant à quelque 300 millions de
francs . Cela fait au total 1400 millions
de francs en chiffre rond. Depuis qu 'on
observe l'évolution de l'activité dans
l'industrie du bâtiment, ou n'a encore
j amais enregistré d'augmentation aussi
considérable. Le plus fort accroisse-
ment constaté jus qu'à présen t est ce-
lui qui eut lieu entre 1928 et 1929, à
savoir 130 millions de francs.

L'activité décelée dans le bâtiment
par les enquêtes de j anvier doit né-
cessairement contribuer à accentuer
l'état die suremploi constaté dans d'au-
tres branches. En effet , la construc-
tion d'immeubles a pour corollaire des
installations techniques et sanitaires
et celle de locaux industriel s des com-
mandes de machines, d'outils , etc. Ce-
la contribue à accroître encore FactiL-
vité déj à extraordinairement élevée
des installateurs , des fabriques d'arti-
cles de métal , de machines , d'appa-
reils électro-techniques , comme aussi1 à
aggraver la pénurie de miain-d'oeuvre.
De même qu 'en temps de crise le
manque de travail dans une branche
provoque inexorablement le chômage
dans d'autres, de même l'état de sur-
emploi dans une industrie se commu-
nique inévitablem ent aux autres.

Evolution économique
dangereuse f aménagement de la place h la Qare

Une question éternellement débattue

(Suite et f in)

La transformation principale
Arrivons-en plutôt à la transforma-

tion principale : l'aménagement de la
« Promenade de la Gare ». actuelle-
ment place des palissades. D'emblée
M. Boillot affirme qu 'elle doit être li-
bérée de toute construction quelcon-
que , de son affreuse barrière surtout.
Aussi préconise-t-il également la dé-
molition des édicules qui s'y trouvent,
celle en particulier des kiosques à
j ournaux (dont l'un pourrait être re-
construit ultérieuremen t au N-E de la
place) et celle aussi de la « Maison du
soldat » qui dépare la place de la
Qare.

Une autre innovation importante
est envisagée ; il s'agit du déplace-
ment du monument Numa Droz qui
ne s'imposerait pas maintenant , nous
fait remarquer l'architecte chaux-
de-fonnier , mais qu 'il faudrai t désirer
pour l'avenir car. notre gare devant
être considérée comme « gare rou-
tière » où stationneront les autocars à
destin ation des localités voisines et
du futur parc d'aviation , un parcage
pour ces véhicules s'avérera indisipen-
sable.

Comment alors se présenterait la
« Promenade de la Gare » telle que la
conçoit M. Boillo t ?

Légèrement raccourcie, — de 7 mè-
tres environ —. elle permettrait d'é-
largir l'avenue des voyageurs située
à l'ouest de l'Hôtel des Postes.

Voilà pour ses dimensions. Quant à
son aménagement, nos lecteurs s'en
rendront compte aisément en exami-
nant le cliché que nous avons tiiré du
projet lui-même. Une promenade sa-
blée, agrémentée de pelouses gazon-
nées, des allées d'arbres sont prévues
alors que le kiosque à journaux au
N-E pourrait être conservé, nous pré-
cise M. Boillot ; une salle d'attente
serait encore construite à l'intention
des chauffeurs de taxis au S-E ainsi
qu 'une toilette souterra ine au N-0 qui
permettrait la disparition de la vespa-
sienne angle Léopold-Robert-Armes-
Réunies.

Au sujet du déplacement du monu-
ment Numa Droz . M. Boillot nous sug-
gère une variante du proj et qu 'il pré-

sente ; on pourrait le placer sur un
rond point situé à l'intersection , ave-
nue des Voyageurs et rue Léopold-
Robert . Il apparaî t désirable toutefois
qu'un changement quelconque soit en-
trepris avec la collaboration de l'au-
teur M. Ch. L'Epplatenier.

La construction d'une tonnelle qu'on
érigerait au sud de la place est éga-
lement envisagée. Les sociétés de mu-
sique y donneraient leurs concerts pu-
blics éventuels, à moins qu'on ne pré-
fère , à sa place, un j et d'eau qui don-
nerait une note poétique à la place.

D'autres suggestions
La transformation principale étant

exposée il nous reste à développer
quelques autres suggestions que pro-
pose M. Boillot* moins importantes
mais dont la réalisation toutefois pro-
voquerait de grands changements sur
la place de la Qare.

C'est tout d'abord la création d'un
tunnel à fleur du sol qui, en hiver,
améliorerait sensiblement le trafic
postal entre les « monte-charges » de
quais CF. F. et l'Hôtel des Postes.
Un proj et sera soumis à l'administra-
tion fédérale ; s'il est agréé, il fera
l'obj et d'une étude détaill ée qui sera
transmise à la direction des Travaux
publics de notre ville.

On constate donc qu 'il ne s'agit pas
là de propos avancés à la légère , tout
comme d'ailleurs le proj et d'un éclai-
rage général réparti, puis accentué
par points lumineux de plus grande
intensité que l'architecte chaux-de-
fonnier a formé avec la collaboration
de MM. Perrot Duval de Genève et
qu'il a présenté pour approbation de
principe à M. Pellaton. ingénieur des
Services industriels .

Si 1 on donnait suite a cette sugges-
tion, le voyageur qui . de nuit, arrive-
rai t à La Chaux-de-Fonds, en ressen-
tirait de prime abord l'impression
d'une cité vivante, donc des plus fa-
vorables à notre ville. Et n'est-ce pas
de ces considérations qu'il fau t s'ins-
pirer lorsqu 'on entreprend des réfor-
mes : songer avant tout aux intérêts
locaux ?

D'autres transformations sont en-
core envisagées par M. Boillot ; nous
ne les relèverons pas puisqu 'elles dé-
coulent en quelque sorte des idées
maîtresses que nous venons d'exposeir.

Voilà donc brossé dans ses grandes
lignes ce nouveau proj et , qui — per-
sonne ne le contestera — ne poursuit
qu'un seul but : améliorer et la circu-
lation sur la place de la Gare et l'es-
thétique de cet endroit . Toutes les
solutions préconisées sont-elles les
meilleures et les seules à considérer ?
Nul doute en tout cas que la dispari-
tion des palissades ne soit le voeu de
chacun ; elle ne peut qu'être souhaitée,
et cela dans le plus bref délai.

Quant à l'aménagement même de la
place, quant au déplacement du mo-
nument Numa Droz quii — nous en
sommes persuadé — ne manquera pas
de susciter les controverses, nous
nous bornons à le signaler. Notre but
seul est de renseigner l'opinion publi-
que car une question de cette enver-
gure doit intéresser ceux qui ont à
coeur le développement de La Chaux-
de-Fonds.

A eux alors de se former unie apinton
et die la manifester pour que nos au-
torités soient renseignées et puissent
réaliser un projet qui remplisse vrai-
ment les désirs de la maj orité de la
population...

J.-Ol. DUVANEL.

Chroiiue neuchâteloise
Le détachement «Radar» à Neuchâ-

tel.
On a annoncé récemment qu 'un dé-

tachement de l'armée britannique
avait fait des démonstrations de l'ap-
pareil Radar dans la région de Lu-
cerne.

Cette colonne, qui compte une di-
zaine de camions avec remorques, a
fiait un.î halte hier après-midi sur la
place de la Poste à Neuchâtel avant
de poursuivre sa route. Il va sans dire
qu 'un nombreux oublie s'est rassem-
blé autour des véhicules et a interrogé,
qui en anglais, qui par signes, les sol-
dats britanniques du détachement.
Une initiative des Montagnes neu-

châteloises contre la 9me année
scolaire.

A la suite de l'introduction dans le
canton de Neuchâtel d'une 9me année
scolaire obligatoire , une initiative
vient de partir des Montagnes neu-
châteloises demandant précisément
que cette 9me année scolaire ne soit
pas obligatoire.

Sports
Football. — Les clubs anglais

en Suisse
Le secrétariat du Comité de Ligue

nationale a établi la liste des rencon-
tres que les clubs suisses disputeront
contre les deux équipes anglaises de
Ire division Chelsea et West Ham U-
nited au cours du mois de mai :

West Ham United contre Granges
(samedi 11 mai) ; contre Lausanne
Sports (dimanche 12 mai) ; contre
Young Fellows-F. C. Zurich comb.
(mercredi 15 mai ) ; contre Schaff-
house (dimanche 19 mai).

Chelsea contre Young Fellows (di-
manche 26 mai), contre Servette Ge-
nève (jeudi 30 mai) ; contre Young
Boys (dimanche 2 j uin) : contre La
Ch2aux-de-Eonds-Etoile Sp orling com-
biné (mercredi 5 j uin) ; contre St-
Gall (samedi 8 j uin).

Hockey sur glace. — Les champions
suisses en Grande-Bretagne

Le H. C. Davos fera une grande
tournée *m Grande-Bretagne du 25
avril au 4 mai. 

Sport militaire

LA SUEDE BAT LA SUISSE
PAR 48 POINTS A 72

La rencontre militaire Suède-Suisse
de penthatlon s'est terminée lundi à
Oestersuud. Les pentathlètes suédois
ont accentué leur avance au cours des
deux dernières épreuves soit la course
de fond de 18 km. et la course de des-
cente, ceci malgré une très belle ré-
sistance de nos représentants.

Voici les résultats des deux derniè-
res épreuves et le classement final :

Course de fond sur 18 km. : 1. F.
Mohlin , Suède, 1 h. 21'59" ; 2. Lt.
Knuting. Suède, 1 h. 22'22" ; 3. Plt.
Egnel l . Suède. 1 h. 29'12" ; 4. Cap.
Grut, Suède, 1 h. 30'05" ; 5. Plt. So-
mazzi. Suisse, 1 h. 31 '05" ; 6. Plt. Léo-
nard Hentsch, Suisse, 1 h. 31'05" ; 7.
Cap. J. Vollmeier. Suisse. 1 h. 34'23".

Course de descente : 1. F. Mohlin ,
Suède, 4'46"8 ; 2. Plt. Somazzi, Suisse,
5*07"8 ; 3. Plt . Léonard Hentsch. Suis-
se, 5'34"6 ; 4. Cap. Vollmeier, Suisse,
5'33"2 ; 5. Plt. Egnell . Suède. 5'36"8.

Classement final
Classement par nations : 1. Suède,

48 points ; 2. Suisse, 72 points.
Classement individuel : 1. F. Moh-

lin , Suède, 1 pt. (escrime 6. tir 2, équi-
tation 1, course de fond , course de
descente 1) ; 2. Plt. Egnell . Suède, 15
points ; 3. Plt. Léonard Hentsch, Suis-
se, 19 pt. ; 4. Plt. Vicenzo Somazzi ,
Suisse, 21 pt. ; 5. Cap. Gru t, Suède ,
22 pt. ; 6. Lt. Knuting, Suède, 28 pt. ;
7. Cap. Joseph Vollmeier, Suisse, 32 pt.

J3*F~"' Il est prématuré d'envisager
dès maintenant des relations

horlogères avec la Russie
L'annonce de la reprise des relations

diplomatiques entre la Russie et la
Suisse n'a pas manqué de semer un
souffle d'optimisme oarmi la gent hor-
logère. D'aucuns ont imaginé que le
trafic et l'exportation dî montres à
destination de l'U. R. S. S. reoren-
draient sans tarder beaucoup.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, nous sommes en mesure d'assurer
que s'il existe des perspectives de re-
prendre des relations horlogères avec
la Russie , il est pour le m'oins préma-
turé de les annoncer dès maintenant.
La voix de la sagesse comme aussi de
simples raisons économiques conseil-
lent d'attendre que nos représentants
à Moscou aien t été désignés et qu 'un
traité de commerce ait pu être signé
avant de considérer que le marché
horloger russe est acqui s à la Suisse.

On f ait observer aussi que la Suisse
n'a p as été à même d'agir dif f érem-
ment avec ceux des p ay s d 'Europ e
qui sont redevenus ses clients à la f a -
veur de traités en bonne et due f orme,
pa ssés récemment , ainsi la France,
l'Angleterre, la Hollande.

Chronique horlogère
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Aides-jardiniers
sont demandés
immédiatement par

J.-P. HUG
Jardinier paysagiste diplômé

téléphone 2 45 02

5414 Rue Fritz-Courvoisier 58

Jeune fille
ayant ialt dernière année d'école en Sulsss
allemande cherche place comme débutante
sténo-dactylo pour début mai . — Ecrire sous
chiffre L.Z. S493 au bureau de L'Impartial,

Apriement
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

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.

IScaisse
sur la choucroute , sourlèbe,
choux et poireau blanc.

Dents-de-lion
45 cent, les 100 grammes

ûi le Petit Calame
Primeurs

Rua du Progràs 113 a

elle n 'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIERES
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventratlon , suite
d'opération chez l'homme el
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. tél . 3.14.32
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

COUVRE -LIT S - RIDEAUX
;. UN CHOIX IMPOSANT Ut

Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis-
position : 3174

Vitrages, marqulsettes , 9.73 7.93
5.95 3.95 2.95 1.93 1.50 le mètre

Vitrages encadrés, 16.90 12.50
9.90 7.93 6.95 0.95 la pane

Grands rideaux grand teint , larg. 120 ou 90 cm
16.- 12.90 9.90 8.93
6.95 5.93 4.95 3.93

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles cU
bon goûl , de qualité et sont franchemen t

; très avantageux. Couvre-lits piqués ouati -
nés intérieur laine , avec volants ou couvre-

2 lits simples tissu uni ou broché avec volants .fl
250.- 195.- 153.- 125.- 115.-

105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WILTHEB
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 4H-5

vos ualeurs JK*|*H vos bij oux
nos documents v^ j§ yj vos souuenirs

sont à l'abri
à

L' UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Coffres-forts 7 cm.x 25 cm. x41 om. = FP. 3i"
5517 pour un trimestre

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.

Ippirtwnt
On cherche à louer
3 ou 4 chambres à La
Chaux-de-Fonds, côté
ouest de prélérence.
Echange possible con-
tre appartement de 3
chambres, tout confort ,
à Neuchâte l , côté Est.
— Offre à Case postale
139, La Chaux-de-Fonds

509

Machines
à calculer

neuves et d'occasion Direct II
et Direct I , imprimante, Bar-
rett , etc, disponibles de suite.
Achat - Vente - Location
S'adresser Roger FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Té-
léphone 2.23.67. 4388

Malles de cabine
ou paniers

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

Voyageur
sérieux, grande habitude des voyages,
visitant les fabricants d'horlogerie, se
chargerait encore de la représentation
d'un article intéressant cette même clien-
tèle. S'intéresserait éventuellement à toute
affaire désirant se développer. — Offres
sous chiffre B. B. 4487, au bureau de
L'ImpaitiaL 4487

Aide-vendeuse
connaissant la bonneterie est deman-
dée pour de suite.
S'adresser AU BON ACCUEIL, rue
Neuve 5. 51308

Sommes continuellement acheteurs de

MONTRES
pour darnes et messieurs , ainsi que de
mouvements avec contingents

ll.S.Â., Canada. Cuba,
Mexiaue, Uruaway

Faire oflres détaillées a case postale
Fraumunster 675, Zurich 5349
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Vendredi le 29 mars 1946 l'orchestre ANTHIN O Robert 68, dès mardi le 26

à 20 h. 45 accompagné par le pianiste-compositeur JEAN MARION jusq u'à 2 heures mars 1946. téL 243 54-

I CUIRE |
I avantageusement 1
I Pour chalet* 1

poste à 1 feu , complet avec abonnement fr. 90.— net
Bulagaz poste à 2 feus, complet avec abonnement » 119.50 »

Radiateur » • 60. — »
r %. __ générateur complet avec réchaud à 1 feucaroure tuyau et raccorc*s , 239.90 »

I Pour mûmm®® 1
Potager à bois, émaillé granité, 2 trous fr. 153.—

2 Potager à bois, émaillé granité, 2 trous
i au bol* et bouillotte . . . • . . . . . . . 203.-

Potager à bois, verni, 2 trous, un four, Iune bouillotte » 203.— ;
Potager à bois émaillé granité, 2 trous,
1 grand four et bouillotte » 262.50 ,
Réchaud à 1 feu , émaillé . fr. 22.-

A gaz Récharud à 2 feux , émaillé . . . . » 43.50
1 Cuisinière émaillêe , 3 feux , 1 four . . » 225.—1 Cuisinière émaillêe , 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 plaques , émaillé granité,
Electricité permet de servir toutes les casseroles . » 172.— »

Cuisinière émaillêe , 3 feux , 1 four . . . » 369.— »
Cuisinière émaillêe , 3 feux , 1 four , avec
tiroir de propreté » 394.— »

; Cuisinière émaillêe , 4 feux , 1 four , avec
| tiroir de propreté » 476.— » ;

Grand choix en
Primus, réchauds à alcool , mêla, etc., etc., etc.

casseroles, caquelons, marmites , DRU, etc., etc., etc. 5477
Voir nos vitrines iI NUSSL é
MARCHAND DE FER

Grenier 5-7 La Chaux- de - Fonds Tél. 2.45.32
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Enchères de bâtai! et
matériel agricole

An Villaret sur St-BIaïse

Samedi 30 mars 1946, dès 13 h.,
Monsieur Henri Emery, agriculteur, Le
Villaret sur St-Blaise, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile,
le bétail et matériel agricole ci-après :

Quatre vaches, une ginisse ne
un an, deux porcs de 60 a 70 Kg.

dix-huit poules et un cou
trois chars à pont

deux tombereaux sur pneus, une voi-
ture avec cage à veau, une faucheuse
«Aebi», seize sections, une faneuse,
une rateieuse, une charrue „Ott", un
semoir, deux herses, un rouleau, un
moteur électrique transportable, une
petite batteuse, un van, une balance,
un hache-païlle, un coupe-racines,
un coffre à grain, une chaudière à
porcs, un parc électrique, uu lit de ter , 3000 liens
de gerbes, cordes, un collier de cheval , deux
colliers de vache, un bassin, des taux, tourches,
râteaux, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 21 mars 1946.

Le grelfier du Tribunal :
6214 R. M EYLAN.

la samedi, — passer au magasin ..

. .. puis envelopper le carton dans un
journal ép ais et le mettre à la cave ..

... et dimanche, sur le f eu, une onde
suffira. — Est-il rien de p lus simp le que
d'app rêter les succulents légumes Frisco?

A La Chaux-de-Fonds, en vente chez :
F. GYGAX, Rue Léopold-Robert 66.
Ch. HUBLARD, aux Halles centrales.
F. SOLDINI, Rue Neuve 11.
E. SCHNEIDER, Rue de la Charrière 4.

Au Locle :
N. CHARPIE, Rue O. Jeanrichard 14.
R. QYQAX, M.-A. Calame 4
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qui
e mp r u n t e r

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.— à 3000.—
remboursables
par mensualités ?

Gestion et Contrôle
S. A. 3682

Corraterle 10 - Qenève

LAIT DE
CONCOMBRE

tf si-
pour la toilette

Flacons à 1,60, 3.40

Droguerie I Versoix
Ed. GOBAT
Tél. 2.20.92

S. E. N. & J. 5 0/o
14023

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

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

Ressorts
Teneur de feu
Estrapadeur
Jeune fille
Apprenti

seraient engagés. — S'adresser
à Chs RYSER & Co., rue Numa-
Droz 158. 55M

TactutlôtQô
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.



Aux Chambres fédérales
AU conseil national

La question des biens des personnes
expulsées de Suisse et de ceux

enlevés dans les territoires occupés
BERN E, 28. — ag. — Pour assu-

rer la sécurité du pays : le Conseil
aborde le Mme rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises en
vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res durant la période du 1er octobre
1945 au 31 j anvier 1946.

M. Stocker (soc. Zurich) désire sa-
voir quelles sont les circonstances
qui ont motivé l'arrêté de novembre
1945 qui permet aux autorités de
procéder à l'ouverture et à l'examen
des coffres-forts loués par des per-
sonnes expulsées . Il demande si des
mesures concrètes ont été prises et
si elles ont eu du succès.

Le chef du Département des finan-
ces et des douanes indique simple-
ment que l'ouverture des safes fu
ordonnée en exécution de l'accorc
conclu avec la mission Currie. Ct
travail fort compliqué n'est pas en-
core terminé, mais tous les sales doni
Il s'agit seront ouverts, seule façor
de remplir les engagements que nous
avons pris.

M. Wey (rad. Lucerne) et M. Per-
reard (rad. Qenève) rapportent en-
suite sur l'arrêté du 10 décembre
1915 relatif aux actions en revendi-
cation de biens enlevés dans les ter-
ritoires occupés pendant la guerre
Cet arrêté place sur le même pied
tous les acquéreurs de bien s enlevés
ceux de bonne foi comme ceux d*
mauvaise foi.

La commission désire que la ques-
tion soit réexaminée, que le princip«
de la réciprocité soit appliqué er
faveur des ressortissants suisses î
l'étranger et que la question du paie-
ment ries indemnité s soit réglée de fa-
çon satisfaisante.

Sous ces réserves, la commissioT
propose d'approuver l'arrêté.
rSfflSr* Il faut maintenir notre agricul-

ture à un niveau élevé, déclare
M. Stampfli

Rapporteur : M. Staehli (Pay. Ber-
ne). Une discussion s'engage sur l'ar-
rêté du 5 octobre 1945 assujettissanl
les étudiants et les écoliers de plus de
seize ans au service du travail dans
l'agriculture. M. Reichling (pay. Zu-
rich) demande que cet arrêté , valable
j usqu 'au 30 septembre 1946, soit pro-
rogé jusqu 'à fin 1947 tandis que M
Schmid (soc. Argovie) le combat.

M. Stampf l i , chef du dép artement de
l'économie publiqu e, montre la néces-
sité absolue de l'arrêté p ris p ar le
Conseil f édéral. La situation alimen-
taire dans le monde reste très criti-
que et rien ne doit être négligé pour
maintenir notre produc tion agricole au
pl us haut niveau.

Cep endant , la question de la créa-
tion d'un service du travail volontaire
est à l'étude. M. Wahlen. conseil' er aux
Etats, a été chargé de l'organiser. Son
p lan est prêt . Reste â savoir s'il ren-
dra les mêmes services qu'un service
obligatoire.

L'arrêté est f inalement app rouvé.
Régime transitoire de l'assurance-

vieillesse

Critique de la différenciation
en zones urbaines,

mi-urbaines et rurales
L'arrêté du 9 octobre 1945 réglant

le versement provisoire de rentes aux
vieillards et aux survivants , venant en
discussion , M. Bratschi (soc. Berne)
et M. Miville (parti du travail Bâle)
retirent une motion et un postulat de-
venus sans objet par suite de l'appli-
cation , dès le ler j anvier, du régime
transitoire.

M. Guinand (rad. Genève) dévelop-
pe une motion tendant à financer le
régime provisoire de l' assurance-vieil-
lesse par le moyen des caisses de com-
pensation.

_ M. Quartenoud (cons. Fribourg) cri-
tique la répartition des bénéf iciaires
de rentes en trois catégories , selon
qu'ils habitent la ville , une région mi-
urbaine ou la campagne. L'orateur es-
time que cette classif ication est arbi-
traire et inj uste. La même op inion est
soutenue par M M .  Meier. p ay s. Zu-
rich, Escher, cons. Valais, Dietschi, rad.
Soleure et Dellberg, soc. Vala is. M.
Perrear d, rad. Genève, lug e les ren 'es
insuff isantes. Comme Bâ 'e Ville et Zu-
rich, Genève verse aux vieillards une
aide comp lémentaire . L 'orateur sou-
dent aussi la motion Guinand.

M. Stampf li rep ousse ensuite la mo-
tion Guinand , aj outant que le solde ac-
tif des caisses de comp ensation était
au ler j anvier dernier de 663 millions
cle f r .  Des p rop ositions seront f aites
ultérieurement p our son utilisation.

L'arrêté du 5 octobre 1945 est ap-
prouvé. La motion Guinand est re-
poussée par 75 voix contre 14.

Les derniers arrêtés sont approuvés
et le 14me rapport est adopté dans son
ensemble.

Les affaires
de l'internement

devant le Conseil des Etats
BERNE. 28. — Le Conseil des Etats

adopte le rapport du Conseil fédéral
sur les crédits militaire s pour 1946,
réduits , on le sait, de plus de 78 mil-
lions de francs.

M. Kobelt, chef du département mi-
litaire, répond 'insulte à une* interpel-
lation de M. Wenk , soc. Bâle. sur la
prescription des délits commis dans le
service de l'internement. Après avoir
Indiqué que le délai de prescription
va de 5 à 10 ans. selon la nature du
délit , M. Kobelt précise Qu 'aucune
p rescrip tion n'est encore intervenue
en ce qui concerne les enquêtes en
cours. Si ces enquêtes devaient se
p rolonger, les mesures nécessaires se-
ront prises pour qu'il n'y ait p as p res-
crip tion.

Le chef du département militaire
s'étend ensuite longuement sur divers
cas particuliers. Il relève notamment
que les reproches form ulés contre les
colonels Rothpietz . Locher et von Sin-
ner se sont avérés sans fondement,
Jusqu 'ici, les enquêtes n'ont révélé au-
cun agissement contraire aux pres-
crintions.

Dans l'af f aire  Meyerhof er , et f our-
nisseurs co-accusês , l'acte d'accusa-
tion est en p rép aration. Au total 14
maisons et 22 p ersonnes seront incul-
p ées. Les f ournisseurs auront à rép on-
dre de corrup tion active et aussi d'es-
croquerie et de f alsif ications.  Le mon-
tant total du p réj udice causé à l 'Etal
est de 300.000 f r .  au comp te d'une
seule maison. Le remboursement de
cet argent est en p arti? assmê.

Cinq ans de comptabilité à
vérifier !

L'enquête se poursuit activement
contre les organes du Commissariat
à l'internement et à l'hospitalisation,
qui portent une part des responsa-
bilités en tant que supérieurs de
Meyerhofer . Elle s'étend à des mili-
taires de tous grades. Elle est ex-
trêmement complexe et difficile.

La comptabilité à vérifier embras-
se une période de cinq années. Plu-
sieurs j uges d'instruction sont au tra-
vail sous une direction centrale. Ils
remplissent leur tâche de faço n con-
sciencieuse, objective et sans consi-
dération de rang ou de grade. Us
veillent aussi à ce que les buts de
l'instruction ne puissent pas être me-
nacés par la prescription ou d'autres
circonstances.

M. Wenk se déclare satisfait de
la réponse donnée à son interpella-
tion

Pour que le personnel fédéral
j ouisse du samedi après-midi de congé

M. Wenk . (soc. Bâle). développe
un postulat en faveu r de l'octroi du
samedi après-midi libre — cas éché-
ant d'un autre après-midi — à di-
verses catégories du personnel fédé-
ra! et des établissements fédéraux
en régie, en particulier aux facteurs
de lettres qui ne bénéficien t pas de
cet avantage. Le Conseil fédéral ré-
pondra plus tard.

Le président propose de clore la
session le jeud i 4 avril.

REGLEMENT DU CONSEIL
ET DUREE DES DISCOURS

BERNE. 28. — Ag. — Mercredi , en
séance de relevée , le Conseil natio-
nal a repr is l'examen du proj et de
revision de son règlement . Après une
longue discussion , il a été décidé de
réduire de 30 à 20 minutes la durée
régulière des discours, cette durée
pouvant être prolongée par décision
du Conseil.

Aucune autre modification importan-
te n'a été apportée. Le nouveau règle-
ment entrera en vigueur le ler juin.

Après cette première lecture, M.
Huber , soc. St-Gall . revient sur l'art.
10, dont il demande la suppression.
Cet article dit qu 'un député ayant gra-
vement failli à son serment ou à sa
promesse peut être exclu des délibéra-
tions par décision du Conseil. Cet ar-
ticle avait été intro duit  dans l'ancien
règlement quand se posa la question
de l'exclusion de Léon Nicole après
les événements de Genève de novem-
bre 1932. L'orateur estime que cet ar-
ticle est anticonstitutionnel , qu 'il a un
caractère nettement politique et qu 'il
ne doit pas figurer dans le nouveau
règlement.

_ M. Stampfli , conseiller fédéral, lus-
tif ie longuement la classif ication adop-
tée pou r les rentes vieillesse. Un chan-
gement ébranlerait les bases f inanciè-
res de l 'Institutio n. Le chef du dépar-
tement de l'économie publi que aj oute
que le concours financier des cantons
est indispensable pour assurer le bon
fonctionneme nt de l'assurance vieilles-
se.

Les rapporteurs MM. Wey et Aeby
estiment qu 'une sanction est ju stifiée
dans les cas mention-nés à l'art . 10 et
ils demandent qu 'il soit maintenu.

M. Bringolf, soc. Schaffhouse . pro-
pose le renvoi de l'article à la com-
mission. M. Muller , rad. Thurgovie . se
rallie à cette proposition qui est accep-
tée par le Conseil.

M. Aeby. rapporte ur , propose de
renvoyer la suite du débat à je udi1, la
salle présentant de grands vides. Par
60 voix contre 30. le Conseil accepte.

Séance levée à 19 h. 30.

ChroniQue nciiateloise
L uoservatoire ae meucnaiei a enre-

gistré 200 secousses sismiques
depuis le 25 ja nvier.

(Corr.) — Une secousse sismique qui a
été enregistrée à La Chaux-de -Fonds mer-
credi matin aux environs de 5 heures a éga-
lement été ressent ie à Neuchâtel où de nom-
breux habitants disent qu 'elle a duré une
fraction de seconde et qu 'elle a été assez
forte. *

Ces déclarations ont été confirmées hier
soir par le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel , M. E. Quyot , qui nous a dit que
les appareils spéciaux de l'Observatoire
avaient enregistré , depui s le tremblement
de terre du 25 j anvier plus de 200 secous-
ses.
Maurice Chevalier à Neuchâtel.

(Corr.) — Arrivé hier en fin d' après-mi-
di à Neuchâtel , Maurice Chevalier a été en
butte , immédiatement , à de nombreuses de-
mandes d'int erviews. Le soir , il a donné au
casino de la 'Rotonde un spectacle au cours
duque l il a fait pr euve d'une telle fantaisie
que le public , à la vérité assez clairsemé ,
lui a fai t une véritable ovation.

La Chau?c-de-Ponds
Mort de M. Alfred Hutter,
professeur au Gymnase

Les élèves du Gymnase et toute
notre population seront douloureuse-
ment peines d'apprendre la mort , sur-
venue hier après une longue et dure
maladie, de M. Alfred Hutter , profes-
seur d'allemand au Gymnase de notre
ville. En effet . M. Hutter était passion-
nément attaché à son école et à ses
élèves , il considérait l'enseignement
comme un sacerdoce , et s'il eut par-
fois des difficultés , cela ne lui enleva
nullement son enthousiasme et son dé-
vouement , au contraire. Ces tous der-
niers temps encore, toutes ses pensées
allaient à son collège, à ses collègues ,
à ses élèves.

Sa connaissance approfondie de la
matière qu 'il enseignait et sa vaste
culture générale faisaient de lui un
maître averti. Né le ler décembre
1900, il avait fait une partie de ses
études en notre ville , obtenu la licence
ès-lettres à l'Université de Vienne.
Après des remplacements dans le can-
ton de Vaud , à Yverdon en particulier .
H avait été nomm é au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds le 15 avril 1929.

Il y enseigna durant près de 15
ans et tomba malade en décembre
1944. Atteint d'artèrio-sclérose. souf-
frant de névralgies ophtalmiques très
douloureuses et d'hémorragies réti-
niennes , il paraissait aller mieux ces
derniers temps, quand , il y a un mois
environ, son état empira subitement
ensuite de nouvelles hémorragies , et
il succombait bientôt à une crise d'uré-
mie , à l'âge de 45 ans.

Nous présen tons à sa famille , à ses
amis et au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds nos vives condoléances et l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Bienfaisance.
Le comité de la Bonne Oeuvre a

reçu avec un bien grand plaisir les
sommes suivantes :

De la Société La Glaneuse Fr. 50
De Madame Peltier » 5
De Pro Juventute » 200
Il remercie bien vivemen t les géné-

reux donateurs.

iiirip el iwrop, ces Dis amis !
NUREMBERG, 28. — Ag. — De

William Hamscher , envoyé spécial de
l' agence Reuter :

Goering s'est détourné sur son banc
quand Ribbentrop est entré dans la
salle du Tribunal, quelques instants
avant l'ouverture des débats. On p en-
se qu'il voulait p ar là montrer sa dé-
sapp robation des paroles prononcées
la veille par l'ancien ministre des af f a i -
res étrangères au cours de l 'interroga-
toire.

Goering s'est entretenu pendant p lu-
sieurs minutes avec les inculpés pla-
cés derrière lui . p uis il s'est tourné vers
Ribbentrop p our lui adresser des mots
p leins de colère. On p rétend que Goe-
ring est f urieux p arce que Ribbentrop
s'ef f orce  dans sa déf ense de rejeter
toute la resp onsabilité de l'agress 'on
allemande sur Hitler . Ribbentrop est
touj ours p âle et par aît f urieux.

Le témoin Steengracht , entendu le
j our précédent , poursuit sa déposition.
Interrogé par Me Kubuschok, avocat
de von Papen , il déclare que la paix
était impossible tant qu 'Hitler et le
parti nazi détenaient le pouvoir. Rib-
bentrop n 'a j amais pris la parole à une
réunion du parti puisqu 'il n 'y assistait
j amais.

La liquidation des Juifs
Le colonel Phillimor e montre un ac-

cord conclu oar le ministère allemand
des affaires étrangères et le gouver-
nement roumain sur la « liquidation »
de U0.00O juifs. « Croyez-vous que
von Ribbentrop, ministre des af f aires
étrangères , ne savait rien de cela ? »

Steengrach t dit qu 'il ne peut rien
affirmer . Ribbentrop était hyp notisé
p ar le f uhrer, dont il était un instru-
ment aveugle , aj oute le témoin.

L 'expression de Gœring devient in-
descriptible en entendant ces p aroles.

L 'accusateur Phillimore : « Ainsi
Ribbentrop était prêt â f aire  tout ce
qu'Hitler désirait et à commettre tou-
tes les cruautés dictées p ar le f uhrer?»

Steengracht : « Ribbentrop n'avait
aucun p ouvoir exécuta et n'a p as com-
mis personnellement de telles cruau-
tés. »
«Goering est une personnalité

particulière»
Le témoin refuse de répondre direc-

tement quand le colonel américain
John Amen lui demande s'il considé-
rait Gœring comm; un nazi typique.
Gœring est une personnalité p articu-
lière, estime le témoin , et p our ce qui
concerne son habillement on p eut â
pein e le compar er aux autres nazis.

Cette remarque fait rire l'assistance.
Le président donne un avertissement ,
estimant qu 'il y a trop de bruit dans
la salle.

TflF-" Ribbentrop était-il dépourvu
de convenance?

L'accusateur Amen demande à
Steengracht si celui-ci n'avait pas
prononcé les paroles suivantes lors
d'une visite d'un camp de concen-
tration :

«Ribbentrop est dépourvu de tout
sentiment de convenance et de vé-
rité. Il n'a pas la moindre idée de
ces conceptions.»

Ribbentrop jett e un coup d'oeil fu-
rieux au témoin , qui demand e tran-
quillem ent que la question soit ré-
pétée. Le témoin affirm e qu 'il ne se
souvient pas avoir prononcé de telles
paroles, mais qu'il a pu lâcher de
tels propos à une autre occasion

A l'extérieur
Importante affaire d'importation de

titres étrangers
PARIS, 28, — AFP — Une impo rtante

aff aire l'imp ortation f rauduleuse de titres
étrangers vient d 'être découverte p ar le
brigeide f inancière de la p olice judiciaire.

Un agent commercia l , André Vancoste -
rom , propriétaire d' un imprimerie , 77, rue
Mouton Duve rnet , avait , sous l' occu-
pation , gagné des sommés consi dérables
en estampil lant des titres de la Royal
Dutch à l' aide de faux timbres. V anc este-
ront a été envoy é au dépôt sous l'inculpa-
tion d'infraction à la législation des chan-
ges et contrefaçon du timbre national, délit
puni des trava ux forcés à temp s. Deux
intermédiaires inculpés ont été laissés en
liberté provisoire.

Le f aussaire a reconnu avoir timbré plus
de 1500 titres , mais U est probable qu 'il
demeure en dessous de la vérité. Cent cin-
quante millions de titres f rauduleux se-
raient donc actuellement sur le marché
f rançais. 

Nouveaux incidents à Trieste
où la police fait venir des renforts

TRIESTE , 28. — AFP — Ainsi
qu'on le prévoyait mardi , les mani-
festations ont commencé mercredi à
Trieste, dès le matin , mais jusqu 'ici ,
aucun incident grave n'est à signaler
et il n'y a pas eu de bagarres entre
pro-Itallens et pro-Yougoslaves.

Cependant , la police a pris des me-
sures et a fait venir des renforts des
environs.

Les manifestations ont débuté à
10 heures par des défilés à travers
la ville , après quoi les manifestants
se groupèrent devant l'hôtel où sié-
geait la Commission alliée lors de
son séjour à Trieste.

Ayant appris que les déiléguês so-
viéti ques étaient rentrés de Gorizia
et descendus à l'hôtel Excelsior, un
group e d' environ 300 manifestants
partirent dans la direction de cet
hôtel , mais furent arrêtés par un bar-
rage de police.

La crise Mm
M. VAN ACKER CHARGE DE

FORMER LE CABINET
BRUXELLES, 28. — Reuter. — M.

van Acker a été chargé de f ormer le
nouveau gouvernement.

L'ancien p remier ministre a alors
exposé mercredi au Conseil la situation
de la Belg ique. Dep uis le début de la
camp agne électorale, en j anvier, dit-
il, la p roduction du charbon a baissé,
bien que le nombre des mineurs ait
augmenté. Ce f ai t  est dû au manque
d'autorité.

La distribution du charbon est en
retard et de nombreuses fabriques ont
dû fermer leurs portes. J'ai fait tout
ce que j'ai pu pour empêcher la ferme-
ture de certaines fonderies . Si nous
continuons sur la même voie, nos f i -
nances seront comp romises. Quel que
soit le gouvernement app elé au pou-
voir , il devra p rendre des mesures ri-
goureuses. 

— Vers la f i n  de l'occupation de tlslan-
le. — Le porte-parol e du gouvernement a
déclaré mercredi aux Communes que le
r abinet espérait que la R. A. F. aurait re-
:iré toutes ses forces de l'Islande cet été.

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Conférence publique et gratuite de la

Société jurassienne d'émulation,
le 29 mars 1946 à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.

On sait que des bactéries et des champi-
gnons peuvent être la cause de maladies
fort graves , voire mortelles. Mais ces or-
ganismes renferment aussi une substance
qui empêche certains de leurs dangereux
congénères de croître et qui peut même les
tuer : telle est la pénic illine, dont chacun
a entedu parler. Le Dr Henri Ouyot, chi-
miste-biologiste des laboratoires médicaux
bâlois exposera les extraordinaire s pro-
priétés de ces substances , comment on les
obtient , comment on peut les utiliser , suj et ,
on le voit , très actuel et palpitant , que trai-
tera un conférencier de la p lus haute com-
pétence .
Dès demain « Le Moulin du Silence »

au cinéma Scala.
Oeuvre maltresse de Alfred Hitchcock

à qui nous devons déj à * Rebecca » et « Le
Saboteur ». Cette oeuvre rem arquaible en
tous points abonde en scènes étonnantes.
Version original e sous-titrée. Ce soir , der-
nière de « Premier de Cordée ».
« Six personnages en quête d'un au-

teur >, samedi au Théâtre.
La célèbre « comédie à faire » de Luigi

Pirandello , qui consacre le génie du con-
teur et romancier sicilien : « Six person-
nage en quête d' un auteur » sera représen-
tée par la Compagnie Jean Hort , samedi 30
mars , en soirée , au Théâtre avec Mines
Eve Francis , Noar Sylvère , Yvonne Legas,
Floriane Silvestre, Yvonne Desmoulins,
Françoise Sallaz, Maya Desmone, Jean
Hort (qui fut de la , création au Studio des
Champ s-Elysées à Paris ), Jean Lorient ,
Sacha Tarride, Marel , Joliat, Capitani , etc.
L'histoire de ces six personnages serait fa-
cile à raconter , seulement voilà, chacun
d' eux la raconte à sa façon ! Spectacle à
la fois comique et tra gique , comique par
la foule qui croit tou t savoir, tra gique par
l'immuabilité même des six personnages qui
l' affrontent. Un spectacle qui vous laissera
une impression inoubliable.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Premier de cordée , i.
CAPITULE : J oë le téméraire , v. o. —La nuit dang ereuse , v. o.
EDEN : Sa bonne étoile , i,
CORSO : Les cinq tombeaux du Caire,

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

originale sous-titrée en français.
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Chambre à coucher

Superbe chambre neuve mo-
derne à lits jumeaux en bou-
leau poil, avec sommiers mé-
talliques brevetés et protè-
ge-matelas, 2 très bons
matelas c r i n  a n i m a l
blanc ; 1 grande armoire gal-
bée 3 portes -, 1 coiïïeuse-
commode à 3 glaces dont 2
mobiles; 2 fables de nuit; 1
magnifique couvre-lit en sa-
tin rose, le tout fr. 1950.—

Une salle â manger

I p r  

tr. 575.-, comprenant
1 beau buffet de service
en noyer ramageux poli ,
5 portes dont 2 galbées ;
1 table â allonges 120
X 85 ; 4 belles chaises.
Le tout fr. 575.—. 1
belle couche et 2 fau-
teuils assortis. S'adr. à :

A. lesîesîûepg
Ebéntsterle -Tapisserie

Grenier 14 5575
Téléphone 2.30.47

Etude François CARTIER
NOTAIRE NEUCHATEL
Rue de Purry 8 Tél. 5.12.55

A VENDRE
à Neuchâtel, au bord du lac

villa
de 3 logements de 4 pièces.
Bonne construction, situation
tranquille. Grand jardin. Han-
gar pour bateau. 5570

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

i GAGIIE PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 5050

HAUTE MODE

GHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 5573

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Auto
à vendre, « Adlèr Lux », 7.65
CV, cabriolet 4 places. Per-
mis, assurance payés pour
1946, excellente voiture, cé-
dée à fr. 4,500.—. — S'adres-
ser au garage, rue de la
Serre 28. Tél. 2.45.20. 5591

Moto
à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.
§609

Il rn 1-rlp lHOl rSBifrËLlJLU ULaiialitLiti
C. HUBLARD, tél. 2.31.70

I I
Oranges 5079

Sanguines d'Espagne
le kg, îr. 1.35

Gros marrons de Naples
le kg., îr. 1.80

Beaux choux-fleurs

Fruits - Légumes
surgelés

FRISCO
~n rr

( Zrn^'
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IP^T Voyez notre vitrine, palissade de la Gare. *̂ p@

V J
On cherche

auto
9-12 CV. Pas antérieure
à 1933. — Ecrire sous
chiffre C. R. S630 au bu-
reau de L'Impartial.
w_m _̂ w___M___mm»»— .... .-« ¦.

moto Sidecar
à vendre

marque « Condor > , forte
machine, moteur super-
sport 2 cylindres, type ar-
mée ancien modèle, boîte
â vitesse « Hûrth >, pneus
en bon état, roue de ré-
serve avec pneu neuf , cof-
fre, porte-bagages, capote,
compteur journalier et to-
talisateur.

Machine sortant de révi-
sion complète, en état de
marche. Excellente occa-
sion.

Conviendrait aussi pour
petite entreprise ou négo-
ciant pour livraisons.

S'adresser Neuchâtel,
Valangine 2. Téléphone
5 40 77. 5460

A VENDRE UN

vélo
militaire complètement équi-
pé, ainsi qu'un vélo de da-
me. — Se renseigner rue des
Oranges 5. 5828

Célibataire
30 ans, en possession
du permis de con-
duire bleu, cherche
changement de situa-
tion. Sérieuses réfé-
rences à disposition.
— Ecri re sous chiffre
H. U. S615 au bu-
reau de L'Impartial.
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|| MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS (Grande salle du Cercle ouvrier)

I 

Samedi 30 mars 1946, dès 20 h. 15 précises :

I éK"* M Tf k f&J tf * WCy fl"A 'H* JE BJ RtJ HT mV& H de ,a music) ue ouvrière « La Persévérante >
%_f tUr M ^» BLi fiC fi /m 11 1/ BL, 1/ (Direction M. 

GUIBELIN)

avec le concours de : ARNOLD , acrobate M k̂ Mji.lnilfcMM le chanteur fantaisiste,
LES NOLDEY'S, acrobates sur patins à roulettes e *_9Q9 «PWMHMMVP 1er prix de la chanson 1945

Entrées Fr. 1.15, taxes comprises.

I l  
Dès 23 h.: 4*%€./&ND BAI. avec l'orchestre MAURY'S (5 musiciens) — Entrée Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.50

Dimanche 31 mars 1946, de 15 h. 30 à 18 h. 30:

L M  

ffi®(© -CflCflSftSCSSMB 
a 

MAURY'S (Entrées Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.50)
"# " Pour samedi et dimanche, la carte de membre donne droit à une entrée gratuite , pour ce qui concerne la danse 5610. ¦iiiimm'ini —iHimw ni— imiiTiVi HNIIWHI IWIHUIB nttaw^wi lBBVBg&SfsSà lUnusta IBSHEKS! ______ w_ m BBaBaBH
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§à De l'authentique et du grand cinéma M
I X du célèbre cinéaste anglais /I

| V Alfred HITCHCOCK / 1
\ avec Joël MAC CREA Herbert MARSHALL f
\ Laraine OAY j f

 ̂
dans l'œuvre remarquable w

1 \ LE MULIl / 1
Le maître de la \ UU /  un grand film

¦ tension obsédante \ -. ammmé ŵm /  d'espionnage,
M Alfred HITCHCOCK \ ^11 §E§|§ P|b / d' action et d' aven-

C le fameux metteur \ ÇJ? 1 gfcïï IU ïll 1*1 i* /  turas qui a trait aux
i en scène X g événements de notre 81

j de REBECCA ) \ Version sous-titrée /  époque

H DèS ot-MAiN \ / Êl! cinéma SGMJI m
I LOCAT.ON OUVEHTE \ • TÉLÉPHONE 2.22.01
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\\ || A VILLE OE LA CHAUX- DE -FONDS

I VERRERIE i
6 verres de table Fr. 1.80

¦S 6 » à vin à pied . . . .  Fr. 3.30 Sff l
i 6 » à eau . . . . .  Fr. 3.- H

Fromagères . . . .  Fr. 7.-, 6.-, 4.40

I CÉRAMIQUES I
j Belles coupes décor moderne,
M Fr- 18.45, 13.90, 7.30 j
M Cruches fantaisies, Fr. 12.30, 9.20, 6.70 '

| Vases à fleurs, Fr. 8.80, 5.10, 2.80

1 PORCELAINE I
6 bols décorés . . . Fr. 6.-, 4.80 3.- M

j 6 tasses avec sous-tasses, j
Fr. 9.60, 7.20 5.40

3 pots à lait bruns . . . .  Fr. 4.80
; 4 » » décorés . . . .  Fr. 12.- j

H 5 > » > . . . . Fr. 13.80

DINERS : j
J8u 6 personnes, 23 pièces, porcelaine

Fr. 67.50, 63.-, 60..
I ! 12 personnes, 44 pièces, porcelaine

Fr. 156.-, 129.-, 115.-, 96.- j
DÉJEUNERS l

; j 16 pièces, décorés Fr. 36—
;H 15 pièces, filet or Fr. 26.50

I NUSSLÉ |
j Marchand de fer
| GRENIER 5 et 7 TÉL. 2.45.32 | Z .

I

Fr. 1IO.—
Avec pneus ballon Mi-
chelin Super-confort, à
partir de fr. 14-9.—.

BERCEAU D'OR
Ronde 11 552? i

Vélo-Hall, rue du Versoix 7
Téléphone 2.27.06 5158

( \Asloria - Paneing
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i Voici des p rix /... i
£j BAS DE SOIE, S

 ̂ assortis, couleur, Fr. 1,35 pn

| BAS DE SOIE, |
H mailles à l'envers, Fr. 2.60 Wê

1 BAS DE SOIE, |
£3 extra fins, belle qualité, £3
S Fr. 3.75 ^53 53
s Un grand choix et des prix ==53 53
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Maison spécialisée, branche tex- ¦

tile, cberche pour date à con- S
venir

vendeuse Qualifiée
aimable, habile et de toute con- j
fiance. Horaire de 48 heures, 1
après-midi de congé par se-
maine, bon salaire. Discrétion
assurée. — Ottres avec copies
de certificats sous chiffre D. A.
5612 au bureau de L'Impartial.

IV3oto-G!ub 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, i 5470

W mm DE IE! » PRIX El
11 reste encore une certaine quantité à Fr.

10.- les cent kilos. Les personnes qui
remp lissent Jes conditions doivent s'adresser
immédiatement à l'Office du Travail , rue de
la Paix 60, salle No 8.
5B20 OFFICE DU TRAVAIL.

Loterie V. G. Les Franes -Conrenrs
LISTE DE TIRAGE

_q „ 09 „ m _, EO „ M ™ J 5  M
® I "S O T_i Q 'Z 0? "K _\ X ^ X

™ J ~ 
—I — . _J S kj  ~ ô « ^J

16 93 233 156 542 198 930 77 1253 9 1817 94
18 35 237 160 546 22 934 55 1273 121 1818 194
20 37 238 181 555 4 939 8 1303 163 1822 86
21' 56 242 104 593 165 942 46 1306 99 1826 61
22 140 263 169 605 85 944 120 1312 26 1828 42
31 141 264 175 607 89 955 74 1322 112 1829 1
32 139 290 171 617 154 968 174 1325 127 1837 47
33 190 297 75 618 137 9T0 63 1341 106 1377 125
34. 184 307 24 619 134 984 108 1348 86 1886 188
35 172 312 41 667 147 987 111 1365 40 1887 60
41 173 315 29 695 17 1022 185 1397 98 1888 33
44 146 318 79 700 155 1024 179 1399 128 1902 115
69 186 344 73 707 80 1045 SI 1400 132 1904 83
70 76 350 149 711 192 1060 91 1404 49 1910 124
100 116 351 180 712 53 1061 182 1434 195 1912 102
112 44 352 187 743 142 1063 177 1451 153 1913 122
121 6 361 130' 756 144 1078 20 1468 129 1914 158
128 170 363 64 759 151 1086 7 1481 51 1940 38
135 200 364' 178 760 152 1116 48 1482 167 1942 118
136 36 386 119 783 176 1126 5 1513 166 1961 ' 168
137 69 391, 70 794 193 1130 101 1514 87 1966 197
138 34 415 45 800 27 1140 39 1525 110 1967 100
143 191 417: 189 807 62 1148. 31 1569, 12 1969 15
156 2 420 161 .848 59 1161 57 1575 28 1970 113
161 ! 32 425 16 851 90 1168 54 1614 68 1377 105
166 162 433 14 867 88 1170 82 1615 92 1979 23
173 199 435 164 890 50 1184 43 1649 136 1985 150
195 103 438 11 900 126 1202 196 1667 19 1986} 148
212 71 441 18 902 30 1213 66 1707 183 1987 133
222 25 460 21 9032 157 1227 84 1713 2 78 1998 65
2224; 131 476 10 909 95 12:29 67 1717 109
225 i 138 483 3 910 107 1231 117 1740 72
227 123 500 58 911 143 1247 135 1741 52
229, 145 537 159 928 13 1250 97 1762 114

Les lots peuvent être retirés vendredi 29 mars, dès
20 h. 30 au Café Junod, rue Léopold-Robert 32 a, ensuite
tous les mardis et vendredis au même local.

Tous les lots non retirés au 26 septembre 1946, resteront
propriété de la société. 5566

«L 'Impartial » 10 cis le numéro



Chronique suisse
Un Fribourgeois condamné à 2 ans

de réclusion pour avoir attaqué
la tenancière d'un café

ORBE. 28. — Ag. — Le tribunal
correctionnel du district d'Orbe a con-
damné à 2 ans de réclusion moins 71
jour s de préventive , à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais ,
Désiré Romanens , Fribourgeois . 26
ans, qui le 10 août dernier , attaqua
près de VaMorbe la tenancière d'un
café âgée de 70 ans pour la voler.

Deux maisons incendiées
dans la vallée de l'Albula

THUSIS (Grisons), 28. — Ag. — A
Mutten . dans la vallée de l'Albula . une
étincelle échappée d'une cheminée,
tomba sur le toit de bardeaux d'une
maison voisine qui . en un instant , fut
complètement en flammes. Une pous-
sée de foehn aidan t, le feu se commu-
niqua à une autre habitation qui fut
égalemen t détruite . Presque tout le
mobiliier des deux propriétaires est
resté dans les flammes.

Départ d'une centenaire
EINSIEDELN , 28. — Ag. — Mme

veuve Kaelin-Birchler , de Willerzell ,
la plus vieille hab itante du canton de
Schwyz, vient de mourir au début de
sa centième année. Peu de mois avant
sa mort , l'aïeul e lisait encore sans lu-
nettes . Son père avait fait la guerre
du Sonderbund.

Pauvre petit
ANDELFINGEN (Zurich) . 28. — Ag,

— Le petit Uli Ritter . 4 ans, qui sc-
iait juché sur un tracteur , est tombé
eu véhicule dont les roues lui ont pas-
sé sur le corps. La mort a été ins-
tantanée. 

Secours à l'Italie
BERNE, 28. — Ag. — Le service

d'informatio n du Don suisse communi-
que :

Les vallées vaudoises du Piémont ,
enclave protestante de l'Italie du nord
que bien des liens rattachent à la Suis-
se, vont bénéficier à leur tour de l'ai-
de du Don suisse.

Le 15 mars, deux wagons ont quitté
notre pays, représentant la première
partie d'un convoi de chaussures, de
textiles et de vivres, ces derniers
étant surtout réservés , aux enfants. La
distribution de ces marchandises est
assurée par un comité local en accord
avec le Don suisse.

Deux nouveaux tracteurs , partis le
26 mars, son t allés compléter la co-
lonn e agricole du Don suisse qui tra-
vaille dans la région de Bologne, ils
part iciperont avec elle à tous les tra-
vaux de printemps.

Le docteur Michel recourt
GENEVE, 28. — Ag. — Le Conseil

d'Etat de Genève ayant rej eté le re-
cours formulé par le Dr Walter Mi-
chel contre l'arrêt pris par le Dépar-
tement cantonal de justice et police
l'expulsant du canton , le défenseur du
Dr Michel vient de décider de recou-
rir au Tribunal fédéral.
Prolongation des billets du dimanche

BERNE. 28. — Ag. — Les chemins
de fer fédéraux confirment : Etant
donné l'état encore favorable de la nei-
ge les entreprises suisses de transport
ont décidé d'émettre les billets du di-
manche j usqu'au 14 avril prochain. Les
conditions d'émission restent inchan-
gées.

De nouvelles petites secousses
sismiques ont été ressenties en Valais

SIERRE . 28. — Ag. — De petites
secousses sismiques ont été ressenties
dans la région de Sierre et de Sion ,
ainsi que dans tout le Valais central.
La plus forte a été enregistrée à 4 h.
55 du matin. Il n 'y a pas eu de dégâts.

Energie électrique
Assemblée générale de l'Union

suisse des consommateurs
ZURICH, 28. — Ag. — L'assemblée

générale de l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie électrique U. C. E.
à laquelle assistaient entre autres tou-
te une série de représentants des au-
torités fédérales, cantonales et com-
munales , s'est occupée des difficultés
dans l'approvisionnement en énergie
et de leur suppression. Le président , M.
Hermann Sieber , a souligné la nécessi-
té d'augmenter la production en hiver.

L'assemblée a ensuite entendu , com-
me pièce de résistance, une conféren-
ce de M. A. Kaech , docteur honoris
causa de Berne , constructeur des usi-
nes de la Handeck et d'Innertkirchen
sur « le projet de centrale électrique
de Greina-Blenio, considéré dans le
cadre de l'économie suisse de l'appro-
visionnement en énergie ».

<£a ete a&tis Ufy ue, et iLitéhaiKz
Quand on a

des livres bien tenus
Un bel exemple de probité que
nous donne te „Figaro"

Un de nos abonnés nous a conté une
fort joli e histoire dont nous donnons
la primeur à nos lecteurs. On
a tellement médit de l'administration
française qu 'il faut bien lui rendre
hommage quand on le peut et vous
allez voir vous-mêmes l'ordre parfait
qui règn e au grand j ournal français
« Figaro », et que ni cet ordre et ni
la probité de ce quotidien n'ont été
atteints par la guerre.

Au mois de septembre 1942, c'est-
à-dire au beau temps de la séparation
de la France en zone dite « libre » et
zone occupée, un de nos concitoyens
habi tant Marseille s'abonna au « Fi-
garo littérair e », c'est-à-dire au numé-
ro littéraire que publiait chaque se-
maine ce quotidien. (Le « Figaro »
s'était, on le sait, replié en zone libre
dès j uillet 1940.)

Or , après le 11 novembre 1942,
date à laquelle , pour répondre à l'in-
vasion de l'Afrique du Nord par les
Alliés , Hitler occup a la zone libre , le
« Figaro ». plutôt que d'être soumis à
la censure a'iemande, se saborda.
L'abonnement ayant été souscrit pour
une année, il lui restait encore dix
mois de validit é.

Les événements se succédèrent au
rythme que l'on sait . Notre Chaux-de-
Fonnrïer rentra dans sa bonne et paci-

fique cité et ne pensa naturellement
plus à son abonnement. Vint le débar-
quement , la victoire , la 'libération de
la France, la reparutio n du « Figaro ».

Quelle ne fut pas la surprise de no-
tre abonné lorsqu 'il reçut , il y a quel-
ques j ours, une 'ettre du « Figaro », lui
disant à peu près ceci :

Monsieur ,
Vous avez souscrit , en septembre

1942, un abonnement d'une année
au « Figaro littéraire ». Notre j our-
nal aya nt cessé de paraître en no-
vembre de la même année, vous
êtes créditeur d'une somme de 87
f rancs vis-à-vis du « Figaro » . Com-
me les restrictions de papier ne nous
p ermettent pas d'envisager la publi-
cation pr ochaine du supplément lit-
téraire du « Figaro », nous vous in-
f ormons que nos collaborateurs vont
pu blier une revue intitulée « Le Lit-
téraire », de laquelle, sauf avis con-
traire de votre p art, nous vous f e-
rons le service gratuit durant cinq
mois.

Quelques jours après la réception
de cette lettre , le premier numéro du
« Littéraire » parvenait effectivement
à notre abonné.

Ainsi , ni la guerre , ni les prodi gieux
événements dont nous avons été les té-
moins n 'ont empêché le « Figaro » de
tenir scrupuleusement compte de ses
engagements et de conserver à j our
ses livres et listes d'abonnements.
Cette exactitude administrative méri-
tait d'être sou lignée, ne trouvez-vous
pas ? N.

Chronique musicale
M. Marce l Saillet, hautboïste
au concert de l'orchestre symphonique

l'« Odéon »
L'on sait que le hautbois est un des

instruments les plus difficiles. Sa an-
che double est très délicate , et l'émis-
sion du son demande beaucoup de
souffle , et une stabilité des lèvres, , s:
l'on peut dire , qui est à la merci de la
moindre défaillance . C'est sans doute
pourquo i, l'on entend si peu d'excel-
lents solistes. Ls ne sont pas tous de
la lignée de Louis Bas ! Le virtuose
que nous avons entendu mardi soir
en tant que premier soliste de l'or-
chestre de la Tonhalle . nous promet-
tait une belle jo uissance artistique. El
il en fut heureusement bien ainsi.

Déj à son interprétation de la trans-
cription , pou r hautbois et cordes, due
à la plume de M. Ch. Faller . du cho-
ral orné « Nun komm der Heiden Hei-
land », nous le fit connaître dans ses
grandes possibilités. Traits rapid.es
très purs , et cantilène chaleureuse, se
contrebalançant au mieux .

Le Concerto en ut maje ur die J.
Haydn , pour hautbois et orchestre , fut
un des plus beaux moments de ce
concert. Le soliste y brilla par ses
Qualités très heureusement confirmées,
tandis que l'orchestre le soutint et
l'enroba de son mieux. Cette produc-
tion fut particulièrement goûtée et
applaudie . La Sinfonia de Torëlli, pour
cordes et continue, est une belle page
qui laisse pressentir le développemen t
prodigieux que ce genre de musique
pourra faire valoir , du temps de
Haydn, déjà . Mlle S. Loertscher tint
sa partie avec autorité . Quant aux
musiciens de l'« Odéon ». ils nous
avaient déj à fait plaisir par l'interpré-
tation inaugurale de la Flûte enchan-
tée, (ouverture) . Cette page si inté-
ressante au poin t de vue composition ,
est en même temps un j oyau de gran-
de valeur . Et tout un chacun aura pris
grand intérêt à la dialectique si fine
et si sensible du maître de Salzbourg,
rendue au mieux des belles possibi-
lité s de notre ensemble.

La Symphonie de Schubert , dite
l'inachevée , est à chaque audi tion,
plus belle et plus profonde , pourrait-
on dire. Que de grâce de finesse, dans
cette musique qui semble couler de
source , comme d une fontaine de j ou-
vence dont les flots prendraien t , sous
les rayons du soleil , les teintes irisées
d'un arc-en-ciel magique , surgissant
sous l'inspiratio n la plus chaleureuse.
On y entend l'insouciance du prome-
neur , qui d'un coeur attendri se remé-
more cependant , tout ce que son ex-
quise sensibilité de poète des sons ,
lui suggère. Merci à nos odéonistes ,
de nous l' avoir si bien rendue. Har-
monieuse et chantante à souhait, et
bien plus profonde qu 'il ne paraît de
prime abord . Ce concert montra , une
fois de plus que l'« Odéon » maintient
haut et ferme le drapeau de son idéal.
Et travaille avec perspicacité et per-
sévérance , pour s'en approcher , sous
la conduit e de son excellent directeur ,
M. Ch. Faller . dans toute la mesure
de ses moyens C'est ce qu 'ont bien
exprimé les chaleureux applaudisse-
ments du nombreux public .

R.

La Nouvelle Bibliothèque
Une belle institution

qui vient de réussir une très belle édition des
„Rêveries du Promeneur Solitaire" de J. J. Rousseau

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
La Nouvelle Bibliothèque s'est donné

po ur mission de n'éditer que de bons livres
et de les éditer bien. Dès sa f ondation elle
n'a eu p our souci que de laire lire les oeu-
vres les plus remarquables de la littérature
f rançaise, contemporaine ou plus ancienne,
meus présentées de manière parf aite, avec
une reliure choisie soigneusement , un beau
p apie r, des caractères typogr aphiques élé-
gants et judicieux . Et ceci est d'une imp or-
tance extrême : non seulement quant à la
beauté elle-même du livre relié qui donne
tout son art à une biblothèque , mais la lec-
ture amsi gagne â être f aite dans un
tel décor, qui réjouit l'oeil avant que de se
f ixer dans l'espri t. Ceux qui ont dans leur
bibliothèque tous les livres de la « Nouvel-
le » éprouvent certainement un plaisir qui
s'approf ondit et se renouvelle à les re-
lire et à les regarder , à s'inspirer de ce
bel univers d'art et de littérature don t la
qualité grandit à chaque édition.

une des réussites les plus convaincan-
tes de la Nouvelle Bibliothèque est sa ré-
cente édition des « Rêveries du promeneur
solitaire » de J.-J. Rousseau. Les éditeurs,
ont mis en ef f e t  un soin j aloux d choisir
la couleur de la reliure, le papier, les ca-
ractères typ ograp hiques , la ligne et la cou-
leur des lettrines introduisant les chap itres.

Le texte lui-même en valait la p eine.
Rousseau, ce père du monde moderne , ce
curieux penseur, sensible, intelligent, bour-
ré de complexes et de contrastes, est pour
nous presq ue un contempo rain. Les « Rê-
veries » ne sont pas l'oeuvre d'un mo-
ment, d'une période déterminée; certes, il
les écrivit entre 1776 et 1778, dans les deux
dernières années de sa vie. Mais elles con-
cernent des époaues diverses, f orment
comme une adjonction , une suite aux Con-
f essions. Deux sentiments surtout domi-
nent , dans cette oeuvre amère et désen-
chantée, toute livrée pourtant à l'admira-
tion cle la nature : le sentimen t qu'a Rous-
seau de la solitude irrémédiable à laquelle
l'ont condamné ses contemp orains en-
vieux et méchants , et la consolation , âpre
d'ailleurs, qu'il trouve dans sa belle, gran-
de nature, dans l'étude de la botanique ,
dans les longues promenade s f aites sous le
soleil oit la plu ie, à l'Ile Saint-Pierre , dans
les environs de Paris, ailleurs.

Ces deux sentiments, Rousseau les ex-
p rime en un style si parf ait , si évocateur ,
si nouveau pour le XVIIIe siècle, que c'est
p ar lui qu'il exerça sur les lettres une in-
f luence dont noif s ressentons encore les ef -
f ets.  Cette langue sensible, insinuante , pro-
digieusement subtile, colorée , soumise d
tous les inf léchissements , les douceurs de
la nature elle-même, est la plus parf aite
qu'on ait jamais utilisée po ur décrire des
p aysages que seule j usque là la p einture
avait entrepris de rendre. Rousseau, en
ef f e t , reste, avec Chateaubriand le plus
srand peintre littéraire de la nature, et il
est plus vrai que son successeur romanti-
que. Chez lui l'émotion , seule maîtresse
d'ailleurs, trouve sa source dans l'obser-
vation des phénomènes naturels eux-mê-
mes et en leur comp arant la tristesse et la
méchanceté des relations humaines. Poète
p arf ait et dangereux des f éeries de la na-
ture, de la tragique situation de l'huma-
nité oui ne trouvera sa paix aif en se
remettant en accord avec elle , Rousseau
doit toujours être relu miand on veut com-
p rendre le monde moderne.

* * *
J 'ai sous les yeux un autre ouvrage édité

p ar la Nouvelle Bibliothèque : « Le Crime

de Sylv estre Bonnard », d'Anatole France.
La reliure grenat s'apparen tant aux beaux
caractères de même couleur des titres el
des lettrines indiquant les chapitres , f ont  de
lui une autre preuve du goût des éditeurs
et du soin qu'ils apportent à la conf ection
de leurs livres.

Preuve aussi de l 'éclectisme de haute va-
leur qui paraît être de règle dans le choix
des ouvrages édités_ p ar la Nouvelle Bi-
bliothèque. Retroirver Anatole France esi
d' un heureux augure. Car ce bel écrivain,
cet homme de vaste culture et dont tou-
tes les oeuvres sont autant de merveilles
d 'intelligence et d' art , mérite qu'on reprenne
contact avec lui. Sceptique , d'un humanisme
subtil et d'une prof ondeur qu'on a trop
méconnue, parce qu'elle était discrète et
d'une tenue classique , Anatole France a
beaucoup à apprendre à notre siècle pas-
sionné et totalitaire, ne lût-\ce que par son
respect magnif ique — et un p eu oublié —de l'homme en tant qu'homme. « Le Crime
de Sylvestre Bonnard » mérite une lectu-
re attentive : il nous est agréable de la
laire en d'aussi aimables conditions.

Et voici, sur un pap ier magnif ique, cou-
vert de caractères si lins qu'ils deviennent
visiblement les messagers des sentiments
que le p oète va leur f aire expri mer :
« Chant des rivières de mon pays » de Ju-
les Baillods, ce bel écrivain chaux-de-f on-
nier qui se voue à chanter notre terre ju-
rassienne à travers des images douces ou
vigoureuses, lumineuses ou sombres, tou-
iours poét iquement insp irées par la nature
des lieux et par les prof ondes émotions
qu'ils ont f ait surgir en son âme attentive.

Il y a là un beau dialogue , et p lein de
sève, entre les rivières du Val-de-Travers,
l'Areuse , reine mystérieuse, aux mille as-
p ects divers et colorés, le Sucre , le Bled ,
le Buttes et le Fleurier, la Noiraigue, et en-
lin te Poète qui donne au bref voy age
p érilleux et f atal des eaux jaillissantes sa
valeur durable, transcrite sur des pa g es où
ie beaux mots se rencontrent p our parler
un langage clair, humain et poéti que d la
f ois.

Avec Jules Baillods, nous suivons la
course bondissante de l'Areuse à travers
un paysage tourmenté , sauvage et tout
p lein de murmures, nous retrouvons des
noms connus, des lieux géographiques , mais
iont les sonorités mêmes entrent dans res
l'ers pour en déterminer l' origine. La na-
ture vit donc, et vit magnif iquement : ceux
lui l'aiment garderont certes en mémoire
l'hommage que Jules Baillods of f r e , avec
'Chants des rivières de mon pays» , à l'un
ie nos paysages le plu s jus tement loué.

Jean-Jacques Rousseau, Anatol e Frarve,
f uies Baillods, trois écrivains dont la Nou-
velle Bibliothèque vient d'éditer les oeu-
vres. Nous en f élicitons ses directeurs, car
'oute vraie culture est éclectique : elle doit
'ancer ses f lèches dans toutes les direc-
'ions. p our ramener à elle les aliments les
ilns divers, les seuls qui f orment vraiment
'me nourriture compl ète pour l' esprit .

J.-M. NUSSBAUM.

— Un deuxième pôle magnétique. —
Le professeu r Boris Orlow , de Moscou , a
déclaré que des savants soviétiques et des
aviateurs ont confirmé qu 'A existe un deu-
xième pôle magnétique dans la région arc-
tique du nord de l'Amérique. De nouvelles
cartes vont être dressées.

JE 'œil èe la 6am&ra
UN PROCHAIN FILM DE DUVIVIER

tiré d'un roman de Simenon
Julien Duvivier tourne actuellemenl

« Panique » dans les studios de la
« Victorine » à Nice. Ce film fut tiré
par Charles Spaak et par lui du roman
de Georges Simenon « Les fiançailles
de M. Hire ». Viviane Romance dans
un rôlej >lus féminin que méchant , y
est le pôle attractif de deux hommes :
Paul Bernard et Michel Simon. Lita
Recio , qui prêta si souvent sa voix à
des doublages , compose aujourd'hui un
éton n ant rôle de fill e. Film d'atmos-
phère où flotte l'air trouble des eaux
stagnantes matière pr emière des ro-
mans de G. Simenon. Film où le dé-
nuement inattendu et brutal vient an
momen t où M. Hire tombe du toit
rétablir le faux équilibre des carac-
tères.

Retardé par un accident
de Michel Simon

Michel Simon vient d'effectuer sa
première sortie après un accident qui
lui valut trois semaines d'immobilité
dans an plâtre. Le film retardé par cet
imprévu attend que M. Hire puisse
courir. Mais Michel Simon a pu fêter
ces jours-ci avec Aragon et Eisa Trio-
let de passage à Nice, le « lancer » de
sa j ambe déplâtrée.

Paul Bernard est immobilisé au
Négresco par la jambe de Michel Si-
mon, et Viviane Romance attend au
Cannet que les prises de vues puissent

reprendre. Prises de vues qui débu-
tèrent par la première rencontre de
ces deux artistes. Et cette prise de
contact se fit dans un lit où ils étaient
censés s'aimer.

Le film se passe à Villejuif , tout ju s-
te avant la guerre , mais il est tourné
à Nice , Michel Simon y fait figure
d'un vilain qui finit mal et Paul Ber-
nard offre à l'écran la loyauté d'un
visage qui n'est peut-être qu 'un faux.

N'oubliez pas qu 'il s'agit d'un roman
de Georges Simenon .

OU ERIC VON STROHEIM
REPARAIT

Eric von Stroheim qui tourne ac-
tuellement en France sous la direction
de Pierre Chenal « Illusions », sera la
vedette du prochain film de Billy Wil-
der . qui vient de recevoir l'« Oscar »
1945 (statue d'or) pour sa mise en scè-
ne du « Week-end perdu ». Eric von
Stroheim fut déj à l'interprète d'un des
premiers films de Billy Wilder . « Cinq
Tombes sur la route du Caire ». Il par-
tira pour Hollywood dans la seconde
quinzaine d'avril.

Un grand acteur
Ray Millano qui vient de recevoir

l' « Oscar » réservé à la meilleure in-
tej rprétation masculine de 1945. tour-
nera cet été. pour Haï Wallis . un film
en Angleterre « Whenever I remem-
ber ». Il aura pour partenaire une nou-
velle venue, Betsy Drake, une élève
d'Eve la Gall ienne, une des plus célè-
bres tragédiennes américaines.

— Une doctoresse allemande et une in-
f irmière-chef condamnées à mort. Le ser-
vice d' information américain relate que ia
cour d'assises de Moabit , à Berlin , a con-
damné à mort la doctoresse Hild e Werni-
cke et l'infirmière-chef Hélène Wiecksorek,
de l 'Institut des maladies mentales d'Ober-
walde, près de Meseritz , accusées toutes
deux de meutre délibéré.

La doctoresse a reconnu avoir envoyé
à la mort tous les malades souff rant de
maladies incurables, meiis nia avoir p ro-
cédé elle-même aux inj ections mortelles.
Cette tâche était conf iée à l'inf irmière-
chef .

— La petite vérole et le typhu s au j a-
p on. — Les épidémies de typhus et de pe-
tite vérole ont atteint jusqu 'ici plus de vingt
mille Japonais , malgré les sévères mesures
prises par les autorités. Le centre des épi-
démies se trouve dans les grandes villes
comme Tokio, Osaka , Kobe et Kyoto.

— M . Churchill f ait  sa rentrée aux Com-
munes. — M. Churchill a fait sa rentrée à
la Chambre des communes , mercredi après-
midi , à l'heure des questions. Il a été ac-
cueilli par une ovation venant des bancs de
l'opposition .

— Expl osions â Jérusalem. — Mercredi
soir , trois explosions ont eu lieu dans
différents quartier s de la ville. Il s'agirait
de l'éclatement de bombes.

— Une bombe éclate à Lyon . — Une
bombe a éclaté, mercredi matin , dans un
hôtel du quartier des Terreaux. Les dégâts
sont évalués à 50,000 francs.

A travers le monde

RADIO
Jeudi 28 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal hora 're,
12.30 Disques. 13.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Soli de saxophone. 13.20 Chanson s grec-
ques. 13.30 In memoriam : E.-R. Blanchet
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Pour
vous, Madame. 18.30 Points de vue éco-
nomiques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
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 iois... 22.2C
Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.0E
Disques. 11.00 Musique tchèque. 11.50 Con-
cert. 12.29 Signal horaire. 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 Musi que de j azz. 19.00 Chant
et piano. 19.30 Informatoins. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Soirée populaire. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Récital de piano.

Vendredi 29 mars
Sot tens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques,
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.4!
Informations. 12.55 Le courrier du skieur
18.05 Aliéner , légende en cinq actes. 13.2C
Concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Les beaux textes. 18.0C
Musique pour les j eunes. 18.15 Les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnasti-
que . 18.25 Jazz hot. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 In-
formations. Programme de la soirée. 19.25
La situation internationale. 19.35 Musique
de table. 20.00 Rencontres. 20.15 Les noces
de Jeannette , opéra-comique. 21.15 Poètes
à vos lyres. 21.35 Les beaux enregistre-
ments. 21.55 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Siignal horaire. 12.30 Infor-
mations.. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 17.45 Poèmes . 18.15 Dis-
ques. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert varié.
21.15 Concert choral. 22.00 Informations.
22.10 Cours d'anelais.



Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES :
Vendredi 29 mars de 8 h. à 11 h. 30 dans les collèges

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

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

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

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

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

L'attribution définitive des élèves par collèges et par
classes sera faite par la Direction des Ecoles.

L'inscription des élèves plus âgés doit être faite à la
Direction des Ecoles, collège Primaire , à la rentrée , le 23
avril 1946.

RENTRÉES DES CLASSES: (Ville et quartiers) mardi
23 avril 1940 à 8 heures.
5236 Le Directeur des Ecoles primaires :

W. Béguin.
M ¦ ¦!¦« I M !¦¦¦¦ ¦! Il » l —E—¦

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL. 101

CHARLES DICKENS
LES GRANDES

traduit de l'anglais par U. B. DER QSNE
« Vous savez ce aue j e suis ?... Bon-

soir, Pip.
— Bonsoir, monsieur. »
Environ un mois après cela, le temps

que l'Araignée devait passer chez M.
Pocket était écoulé , et au grand con-
tentement de toute la maison, à l'ex-
ception de Mrs Pocket , Drummle ren-
tra dans sa famille, et regagna son
ti ou.

CHAPITRE XXVII

« Mon cher monsieur Pip,
« Je vous écris la présente, à la de-

mande de M. Gargery, pour vous faire
savoir qu 'il va se rendre à Londres,
en compagnie de M. Wopsle. Il serait
bien content s'il lui était permis d'aller
vous voir. Il compte passer à l'Hôtel
Barnard. mardi, à neuf heures du ma-
tin. Si cela vous gênait, veuillez y lais-

ser un mot. Votre pauvre soeur est
touj ours dans le même état où vous
l'avez laissée. Nous parlons de vous
tous les soirs dans la cuisine, et nous
nous demandons ce que vous faites et
ce que vous dites pendant ce temps-là.
Si vous trouvez que j e prends ici des
libertés , excusez-les pour l'amour des
j ours passés. Rien de plus, cher mon-
sieur Pip, de

« Votre reconnaissante et à jamais
affectionnée servante,

« Biddy.
« P. S. — Il désire très particulière-

ment que j e vous écrive ces deux
mots : « What larks » (intraduisible ;
manière de demander à Pip des nou-
velles de sa vie de garçon). Il dit que
vous comprendrez. J'espère et j e ne
doute pas que vous serez charmé de
le voir , quoique vous sovez maintenant
un beau monsieur, car vous avez tou-
j ours eu bon coeur , et lui , c'est un di-
gne, bien digne homme. Je lui ai tout
lu, excepté seulement la dernière pe-
tite phrase, et il désire très particu-
lièrement que j e vous répète encore :
« What larks ».

Je reçus cette lettre par la poste, le
lundi matin. Le rendez-vous était donc
pour le lendemain. Qu'il me soit permis
de confesser exactement avec quels

sentiments j'attendis l'arrivée de Joe.
Ce n 'était pas avec plaisir , bien que

j e tinsse à lui par tant de liens. Non ;
c'était avec un troubl e considérable ,
un peu de mortification et un vif senti-
ment de mauvaise humeur en pensant
à mon manque de manières. Si j'avais
pu l'empêcher de venir , en donnant de
l'argent , j'en aurais certainement don-
né. Ce qui me rassurait le plus, c'est
qu 'il venait à l'Hôtel Barnard et non
pas à Hammersmith , et que consè-
quemment il ne tomberait pas sous la
griffe de Drummle. Je n'avais pas d'ob-
j ection à laisser voir Joe à Herbert ou
à son père, car j e les estimais tous les
deux ; mais j'aurais été très vexé de
le laisser voir par Drummle, pour le-
quel j e n 'avais oue du mépris. C'est
ainsi que , dans la vie, nous commettons
généralement nos plus grandes bas-
sesses et nos plus grandes faiblesses
pour des gens que nous méprisons.

J'avais commencé à décorer nos
chambres , tantôt d'une manière tout
à fait inutile , tantôt d'une manière mal
appropriée , et ces luttes avec le déla-
brement de l'Hôtel Barnard ne lais-
saient pas que d'être fort coûteuses. A
cette époque , nos chambres étaient bien
différentes de ce oue ie les avais trou -
vées, et j e j ouissais de l'honneur H'oc-

cuper une des premières pages dans
les registres des tapissiers voisins. J'a-
vais été bon train dans ces derniers
temps, et j avais même poussé les cho-
ses j usqu'à m'imaginer de faire mettre
des bottes à un j eune garçon ; c'était
même des bottes à revers. On aurait
pu dire que c'était moi qui étais le
domestique, car lorsque j 'eus pris ce
monstre dans le rebut de la famille de
ma blanchisseuse, et que j e l'eus affu-
blé d'un habit bleu , d'un gilet canari.
d'une cravate blanche, de culottes
beurre frais et des bottes susdites, je
dus lui trouver peu de travail à faire ,
mais beaucoup de choses à manger, et,
avec ces deux terribles exigences, il
troublait ma vie.

Ce fantôme vengeur reçut l'ordre de
se trouver à son poste, dès huit heu-
res du matin , le mardi suivant, dans le
vestibule ; c'étaient deux pieds carrés.
garnis de tapis ; et Herbert me suggé-
ra l'idée de certains mets pour le dé-
j euner, qu 'il supposait devoir être du
goût de Joe. Bien que j e lui fusse sin-
cèrement obligé de l'intérêt et de la
considération qu 'il témoignait pour
mon ami, j'avais en même temps un
vagu e soupçon que si Joe fût venu pour
le voir, lui, il n'aurait pas été à beau-
coup près aussi empressé.

Quoi qu 'il en soit, j e vins en ville le
lundi soir pour être prêt à recevoir
Joe. Je me levai de gran d matin pour
faire donner à la salle à manger et au
déj euner leur plus splendide apparen-
ce. Malheureusement, la matinée était
pluvieuse, et un ange n'aurait pu s'em-
pêcher de voir que Barnard répandait
des larmes de suie en dehors des fe-
nêtres, comme si quelque ramoneur
gigantesque avait pleuré au-dessus des
toits.

A mesure que le moment approchait,
j'aurais voulu fuir, mais le Vengeur,
suivant les ordres reçus, était dans le
vestibule, et bientôt j' entendis Joe
dans l'escalier. Je devinais que c'était
Joe, à sa manière bruyante de monter
les marches, ses souliers de grande te-
nue étant touj ours trop larges, et au
temps qu 'il mit à Ire les noms ins-
crits sur les portes des autres étages
pendant son ascension. Lorsqu'enfi n il
s'arrêta à notre porte, j'entendis ses
doigts suivre les lettres de mon nom,
et ensuite, j e l'entendis distinctement
respirer à travers le trou de la serrure;
finalement, il donna un unique petit
coup sur la porte, et Pepper. tel était
le nom compromettant du Vengeur,
annonça :

(A suivre!

ESPEBiPgSES

Un bon placement
pour les employés de bureau

Des centaines d'employés des branches les
plus diverses ont constaté que l'étude de no-
tre cours par correspondance " Comment écriie
des lettres qui portent et créent le contact "
était un excellent placement. Le fait est que les
personnes sachant écrire des lettres efficaces
sont , aujourd'hui , très recherchées et bien
payées. La moindre augmentation de salaire
compense largement le prix du cours. Pour
recevoir gratuitement et sans engagement la
brochure " Pour devenir un correspondant
efficient " qui vous renseigne en détail , il
suffit d'envoyer cette annonce avec votre nom
et votre adresse aux Editions Emile Oesch ,
Thalwil-Zurich.

Iftfffi' Rue, localité: 

On demande pour tout de suite

ouvrières consciencieuses
pour travaux d'atelier faciles. Places stables.
S'adresser à PLAQUÉ-OR S. A., Bellevue
23, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.32.82. 5589

Employée
Jeune fille serait engagée de
suite ou époque à convenir pour
petits travaux de bureau et em-
ballage. Bon salaire. Possibilité
d'avancement rapide. — Adres-
ser offres case postale 10656, La
Chaux-de-Fonds. 5592
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VOUS PRÉSENTE POUR LA PREMIÈRE FOIS
A LA CHAUX-DE-FONDS

UNE COLLECTION DE

300
Renards bleus du Groenland

ARGENTÉS ET PLATINE

DES CRAVATES DE JAQUETTES
p our la saison nouvelle

,H§vy?| PROFITEZ DE CHOISIR DANS gg||̂ ^
M^̂ Ây L' IMMENSE ASSORTIMENT ipN̂ I»
^BpS '̂ QUE NOUS VOUS OFFRONS *t$$iP
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B O n  
mange toujours très bien à la

à S T - I M I E R  Tél. 416 60

ON D E M A N D E

jeune employé
de bureau (connaissance sténo-
dactylo)

commissionnaire
jeune homme de toute moralité
fort - actif

Entrée de suite, places stables.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5576

Jeune téléphoniste
Maison de la place engagerait
jeune fille comme téléphoniste
et travaux de bureau accessoires
Eventuellement, on mettrait au
courant

Adresser offres à case
postale 10581 5578

Fabrique d'horlogerie de la
place demande

employé
pour son département stock
et commandes. Notions de
l'anglais désirées. Situation
stable. — Faire offres sous
chiffre T. C. 5458, au
bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche pour son bureau de construction

Technicien -
horloger
Faire offres détaillées sous chiffre N 21765

5511 U, â Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

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

Cherchons à louer de suite
ou date à convenir

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

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

A vendre

1 ChevroEef
4 places, 17 CV, modèle 1937, environ 50.000 km.
pneus à l'état de neuf.

: î Adler junior
6 CV., modèle 1937-38, 4 places, décapotable, état
de neuf. — S'adresser à Jan Frères, Garage,
Oron-la-Vllle. Téléphone 9.41.79. 5594TISSUS

NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

ses ravissants lainages 100 °/o laine ;
ses merveilleuses soieries lQO û/o pure soie.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner :

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 4S-50
Pour les environs, échantillons à disposition

'L'I mpartial est lu partout d par  tous*

se tma a toute fceere el tonjôure s*w
I te Btèse plais». Les tafMS l'appréwest

également, car 9 s'est pas <f m mm
âgt-e, am tes mmmmm ̂ mm



Pour les enfants victimes
de la guerre

COLLECTE
de layettes

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

dès 19 h. 30 à 21 h. 30
au local des Rameaux, rue du Midi 6

Saint-Imier 5440

Le comité local de la Croix-Rouge

Evangélisation populaire
Chapelle méthodiste CProgrès 36)

•
Du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars inclus,

chaque soir à 20 heures :

Réunions spéciales données par

M. GIORGIO ANTONIETTA
E v a n g é l i s t e

Sujet:

L'ÉVANGILE DANS LA FOURNAISE
DE LA GUERRE EN ITALIE

Chœur mixte — Chorale d'hommes — Orchestre soll

5639 Entrée libre , invitation à tous

Nous avons le pénible devoir de
vous faire part du décès de notre cher
collaborateur ,

MONSIEUR

Gottfried Eichelberger
contrôleur

survenu le 26 mars 1946, dans sa
61me année.

Depuis la fondation de notre so-
ciété et pendant 18 années, le défunt
nous a apporté une collaboration sin-
cère et dévouée. Nous garderons de
lui le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu vendredi
29 mars 1946, à 15 h. 30.

Bienne, le 27 mars 1946. 5640

PIDHOR
Fiduciaire Horlogère Suisse

nhamhnfi p?r sn,fe de dé"UllalllUI c. ces, monsieur tra-
vaillant partiellement à do-
micile , cherche chambre meu-
blée. — Ecrire sous chifire
C. R. 5580 au bureau cle
L'Impartial. 5580
Wnln de dame est demandé
IDIU à acheter d'occasion
(modèle récent). — Faire of-
fres avec détails et prix sous
chiffre J. G. 5579 au bu-
reau de L'Impartial.
]l à \n dame, en bon état , est
IDIU demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre EA 5625
au bureau de L'Impartial .

A upnrln p p°"sset,e b'eu-
fl VCIIUI u marine en bon
élat. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au pi gnon. 5629

A i/pnrl ffl p°ussette Dl,eu-
n VCIIUI C marine, d occa-
sion. — S'adresser Pont 11,
rez-de-chaussée gauche. 5627

Â u pnrinp un cuveau gia'va-
VCIIUI c nisé avec écoule-

ment. — S'adresser à M. Wil-
helm Jeanneret , rue du Com-
merce 103. 5614

A UPtlriPP aPP areil Photo-
n VCIIUI C graphique avec
pied , montres égrenées, or,
argent, métal , réchaud à gaz,
3 feux , habits d'homme, gran-
de taille , chaussures No 44,
complets et snowboot, 3 à 4
ans, le tout état neuf , bas
prix. — S'adresser depuis 17
heures, rue A.-M. Piaget 31,
au ler étage. 5572

Pniioootta blanche, en par-
rUltODGllD (ait état, est a
vendre. Pousse-pousse est
demandé. — S'adresser à M.
Gilbert Dubois , rue du Nord
159. 5585

ilpIfl Ç  ̂vendre 2 beaux vé-
lolUû los chromés. Superbe
occasion. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au 4me
étage, après 19 heures. 5621

Rala -fum 25 m2 avec feutre,
DdldlUlII à vendre. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au ler
élage, après 19 heures. 5635
PniieocHo de chambre, si
rUUadUlLQ possible garnie,
en très bon état, est deman-
dée. — S'adresser rue de la
Képubli que 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 5618

ngereioiieur
connaissant la retouche des boîtes,

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

S'adresser Fabrique MIMO, Parc 6.

fi enlever
de suite
1 chaise longue, ve-

lours coton j
2 secrétaires noyer ;
1 lit complet , matelas
crin blanc;
2 fauteuils moquette ;
1 salon de réception ;
1 c u i s i n i è r e  à gaz
émaillêe ;
2 bureaux 3 corps ;

f REVES ED.̂ QC i cLCK
Meubles

Léopold-Robert 7
Téléphone 2.31.46

(Entrée sur le côté )
4903

D A M E , 47 ans,
ayant joli intérieur,
demande monsieur
de 47 à 58 ans, pour
amitiés, sorties et en
vue de

MARIAGE
Discrétion deman-
dée. — Ecrire sous
chiffre N. T. 5613,
au bureau de L'Im-
partial. 5613

mon fume
lt. 1.30 les 100 grammes

Thon au naturel
en boites de 1/2 kilo, fr. 3.60

chez

CyGAX
5695

Aiguilles
Jeunes filles sortant des

écoles sont engagées pour
apprendre toutes les par-
ties de la fabrication d'ai-
guilles, avec salaire immé-
diat. — S'adresser à la
Fabrique

BERTHOUD-HUGONIOT

UNIVERSO S. A. No 2
PROGRÈS 53

5582

Régleuse
petites pièces pour plats et
éventuellement connaissant
le Breguet est demandée à
domicile ou au comptoir .

Albert Henry, rue Tête
de Ran 28 a. 5560

Manœuvre de scierie
robuste serait engagé de
suite ou à convenir. Pla-
ce stable. — S'adresser
à M. P. RODDE , Scierie
des Enfers, LE LOCLE.

5617

Chasseuses
de pierres

On demande chasseuses
de pierres, ou jeunes
filles qu 'on mettrait au
courant.

S'adresser au bureau de
L'imparlial. 5600

Manœuvre
pour travaux d'emballage et
divers serait engagé de suite.
— Faite offres ou se présen-
ter entre 16 et 18 heures à
Qreuter S. A., rue Numa-
Droz 174. 5597

An Magasin de comestibles

? 

Serre 61
il sera vendu:

colin français

Beau filet
de dorsch

de cabillaud
fr. 2.80 la livre

Cabillaud

fr. 2.50 la livre
Cuisses

de grenouilles
fr. 1.80 la livre

Se recommande: 5676

F. MOSER m4

la pièce

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

CHEZ 559o

Machines tâtist
colleter -Herbert- , sur socle,
tours revolver , Duball , tours
à main , banc à étirer , lami-
noirs plats et à coches, as-
pirateur , compresseurs , pres-
se à levier sur socle, machine
à tricoter , moteurs '/a, 1 et
5 CV, 155 et 310 volts. —
S'adresser Schlffmann Itères ,
rue Jaquet-Droz 9a. 5667

Appartement &K*H|
demandé pour de Fuit e ou à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 5537, au bureau
de L'imparlial.

Un bâtiment moderne
Un enseignement moderne

Lécole supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

5173

Nous cherchons pour entrée Immédiate :

2 polisseurs
«1-e boi<e*s «¦¦¦«mlsfl-ês

Faire offres sous chiffre Q 21822 U, à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

I I I | I ' " I C)

Oh I tu as fait un héritage ?
Non, mais je m'habille à la

MAISON MODERNE

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

Un. Kac&eu'n Jj uhJL
le dessert en vogue

1

A. Girod
CONFISEUR DIPLÔMÉ

5347 Terreaux 8 - Téléph. 2.17.86

Garage de la place engagerait

de suite, un jeune

Employé de bureau
Faire offres à case postale 12205

RADIO .

REPAR S ( l j  *̂ 0~ | j  !

A vendre

accordéon
« Nussbaum » en très
bon état. Prix fr. 100.-
— S'adr. à M. Claude
r-TAT TMMT C A,„ln, Kfin7

On demande à acheter

2 lits complets
à 1 place

A la même adresse, à vendre

1 lit complet
à 11/2 place

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

Chambre à toucher
à 1 lit, complète, en chêne ,
très bon état, à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5590

Halle des occasions
Serre 14 Tél. 2.28.38

Toujours beau choix de
meubles divers , chambres à
coucher, lits complets , divans
turcs, fauteuils , chaises , ta-
bles, toutes grandeurs et fo r-
mes, armoires à glace, se-
crétaires , buffets de services,
salle à manger, lavabos mar-
bre avec glace, meubles de
corridor , linos , potagers à
bois , cuisinières à gaz , lustres
électriques , etc., etc. 5619

Se recommande :
M. STEHLÊ.

MxyYitQÀj h

éiacthùclavL
pour installations Intérieures
est cherché par entreprise
des bords du Léman. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre l.l. 3467
au bureau de L'Impartial.

5467

Demoiselle désire louer

cf tcmÛLKe,
meublée, avec ou sans
pension. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.
5569

Petit char
è brecettes, grand numéro,
est demandé à acheter d'oc-
casion. — Adresser offres par
téléphone No 2.15.60. 5599

l'achèterais une

MOTO
d'occasion , en bon état. —
Faire offres tél. No 4.14.31,
St-Imier. 5631

Motocyclistes
A vendre d'occasion , mais
en bon état : 1 gilet sport
en cuir; 1 casque ; 1 paire
de gants ; 1 paire de boues.
— S'adresser à la Boulan-
gerie A. MULLEa, rue du
Progrès 15. 5626

Vélo É lie
en bon état , à vendre. — S'a-
dresser rue du ler-Mars 14 a,
au ler étage. 5584

I 

Mademoiselle Jeanne LANZ ;
Madame Marguerite B E R N A R D -

Q U I N C H E, H
très touchées des nombreuses marques de
réconfort dont elles furent entourées pendant
ces jours de deuil , tiennent à exprimer leur
vive reconnaissance à tous ceux qui adres-
sèrent un juste hommage à leur vénérée ;
mère et cousine. 5699

Ménage de 4 person-
nes cherche

bonne
à tout faire pour de
suite ou à convenir.
Gages, 130 francs. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5586

Polissages
Qui sortirait lapida-
ges et polissages de
tous genres.

Ecrire sous chiffre
M. F. 5603 au bureau
de L'Impartial.

Jeune lille ou dame
est cherchée pour le mé-
nage. Peut rentrer chez
elle le soir. Bon gage. —
S'adr. rue Numa-Droz 60.

5622

Jeune homme
est cherché pour travaux
d'atelier. Bon salaire. —
S'adr. rue Numa-Droz 60.

5623

Balances
AUTOMATIQUES

-WISTOPF-
force 6 kilos , revisée
force 10 kilos, revisée

sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER, rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. —Tél. 2.23.67. 5298

A UOnrl fP P'ano Hug & Co.
H VSIIUI G A la même adres-
se on achèterait vélos fillette.
— S'adresser chez Mme Gi-
rard , rue Léopold-Robert 19,
au magasin. 5409

BON GAIN
pour toute personne ayant
de nombreuses relations avec
la vente pr tntaniète et pour

p. â$uas
de mes cravates, bas pour
dames, sous-vêtements pour
dames et messieurs. Aucun
risque.

J. Aenishënslln , Bâle
Steinenvorstadt 54. 5075

Jeune ouvrier cherche une

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

Side-car iJSs.
pied pour photographe et
une presse à satiner. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5596
En Efl m à vend re , usa-
r« ¦ UUi" gés, 'remis a
neuf , 1 commode, 1 armoire
fr. 55.—, Ht turc et couches , j o-
lis fauteuils , chez Chs Haus-
mann , T. Allemand 10. 5561

Commissionnaire, ™erço0„u,
de 12 à 14 ans , demandé en-
tre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5581

Demande d' emploi. H ™
d'un certain âge, cherche
emploi dans magasin ou fa-
brique. — S'adresser au bu-
reau de L'imparlial. 5588
H i l h l i n  s^medi matin dans
UUIJIIU 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
élage, à gauche. 5519

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

5485

IN MEMORIAM

i monsieur THéopîiile Tsctianz I
madame isabelie Tsctianz-lKiatthesi

son épouse 5077
29 mars 1943 t _„ 1946

I 

Pèlerins et voyageurs sur cette terre. ¦¦
Hébreux 11, 13.

Un seul est votre maître , le Christ.
Matt. 23. 8.

Mademoiselle Adèle Charpier ;
Madame Henri Junod , à Lignières-sur-

Chexbres ; j
Madame et Monsieur Willy Gacond et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Junod , à Berne;
Madame et Monsieur Paul Demaurex et j

leurs enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur André Favarger et

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

Monsieur et Madame John MacKenzie j
et leurs enfants, en Ecosse ;

Monsieur et Madame Al phonse MacKenzie '[
et leurs eniants, en France;

Madame et Monsieur Désiré Catillon et I
leurs enfants , à Tours ,

font part à leurs amis et connaissances du ;
délogement de leur bien affectionné neveu
et cousin,

Monsieur

Aiîred-UfaSdemar Hlllter I
Professeur au Gymnase

que le Seigneur a recueilli aujourd'hui dans
sa Patrie céleste à l'âge de 45 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1946.
«Zur Herberg ' hier
auf kurze Zelt,
die Heimat Ist
die Ewlg kei t » .

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

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

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

faire part. 5583

La Commission scolaire, la Direction
et le Corps enseignant des Ecoles se-
condaires ont le profond regret d'annoncer

i le décès de

Monsieur

g AnM-nMimr HUTTER §
Professeur au Gymnase et à l'Ecole normale

! L'enterrement , sans suite , aura lieu ven-
dredi 29 courant, à 15 h. 45.

Les élèves des Ecoles secondaires se réu-
niront à la Chapelle du cimetière, à 15 h. 15.IEn cas de dëcës: A. REMY I

Léopoid-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 219 36 H
Aulo-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

i l M L lM I l , \J CI11ICI.  JWI

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.

Fr. 11.500.—
Adresser offres sous

chiffre C. P. 5S53 au
bureau de L'Impartial.



La crise éclate.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1946.
On se demandait hier si M. Gro-

myko mettrait à exécution la mena-
ce de Quitter le Conseil de sécurité
et de s'abstenir des délibérations sur
la Question de l'Iran. Aujourd'hui , les
f aits  sont là. La rupture est accom-
p lie ou tout au moins une abstention
Qui sig nif ie une aggravation certaine
de la crise.

Il est vrai QU'U ne f aut  rien p rendre
au tragioue et Qu'un raccommodage
éventuel p ourrait se réaliser si les Rus-
ses continuaient comme ils l'ont pro-
mis à évacuer l'Iran. Il y a là, évidem-
ment p lus Qu'une simp le Question de
p restige et de mauvaise humeur. Mos-
cou voulait f aire traîner les choses en
longueur p our réaliser des desseins
dont le sens échapp e encore. Les p uis-
sances anglo-saxonnes n'ont p as accep-
té cette tactÎQiie dilatoire. Dès lors,
Moscou boude et préf ère se retirer du
j eu. C'est une crise. Mais ce n'est p as
un drame...

Il f audra attendre, en ef f e t . 24 heu-
re ou 48 pour savoir exactement de
Cf uoi il retourne. Si l'évacuation des
troup es soviétiques des territoires p er-
sans se conf irme , on p ourrait considé-
rer l'incident comme n'entraînant p as
de conséQiiences graves. A Londres
même, on admet Que ces op érations
établiront le degré de conf iance Qiîon
peut accorder aux intentions russes et
c'est p ourquoi le gouvernement britan-
nique insiste pour aue les troup es so-
viétiQiws emmènent avec elles tout
leur matériel de guerre et détruisent
les f ortif ications Qu'elles avaient édi-
f iées, f l  ne f aut p as aue les démocra-
tes d 'Azerbeidj an p uissent les utiliser
et les retourner contre les troup es
p ersanes...

Au surp lus, l'échec russe au Con-
seil de sécurité a l'avantage de cla-
rif ier la situation. Cette f ois, les
Etats-Unis eux-mêmes p rennent p o-
sition de la manière la p lus nette.
Déjà en partant pour Moscou, le nou-
vel ambassadeur de M . Truman dans
la capitale soviétique, avait déclaré :
« J ' exposerai clairement à Staline Que
l 'Amérique a modif ié son attitude à
regard de la Russie ».

Dans Quel sens ? Sinon celui d un
raff ermissement de sa politi que et d'un
rapp rochement anglo-américain.
Jusqu'à hier , Washington terg iversait

et laissait aux Anglais le premier rôle
dans la controverse avec les Russes.
Auj ourd'hui, M. Truman lui-même, con-
sidère la question de la Perse comme
une sorte de pierre de touche et com-
me l'ép reuve décisive des capacités de
l 'O. N. U.

Il ne reste Qu'à attendre p our sa-
voir si cette dernière est viable ou
non, si Moscou p ersistera dans son
idée de régler le conf lit d'Iran en tête
à tête ou si l 'ép reuve de f orce se ter-
minera sans casse. Mos cou avait ga-
gné la p remière manche. Les Anglo-
Américains p araissent bien décidés à
emp orter la seconde.

Résumé de nouvelles.

— M. Blum, lui-même, est à Was-
hington et s'ef f orce  de j ustif ier le ca-
ractère non révolutionnaire des natio-
nalisations f rançaises. Parviendra-t-il
à rassurer les cap italistes américains
et à leur insp irer conf iance ? Peut-être
que oui... mais pas avant que les élec-
tions f rançaises aient eu lieu. On ne
saurait donc prévoir ni le succès ni
l'échec prochain de l'ambassadeur ex-
traordinaire de la France à la Maison
Blanche.

— M. Stucki n'a, à vrai dire, pa s non
plus la tâche f acile dans ses négocia-
tions au suj et des avoirs allemands.
Les conversations mêmes sont susp en-
dues j usqu'à la semaine prochaine, af in
d'éliminer si possible les divergences
f ondamentales. Sans doute, p our être
p lus exact , M. Stucki a-t-il dû deman-
der cle nouvelles instructions à Berne.

— Le p rocès ae ivuremueru marie
en longueur et l'on se demande à quoi
riment certaines tentatives de dis-
culpation de Goering. Ribbentrop et
consorts. A vrai dire, Ribbentrop mon-
tre beaucoup moins de cran Que le
gros Hermann , qui lui j ette des re-
gards f urieux parc e que l'ex-minis-
ire des af f a ires  étrangères allemand
pr étend avoir été littéralement hyp-
notisé par le Fuhrer et cherche à
f air e endosser à Hitler toutes les res-
p onsabilités de l'agression allemande.

m P. B.

/^DlTloUR,

NEW-YYORK. 28. — Reuter . —
Radio-New-York apprend de Buenos-
Aires que le colonel Peron peut être
désormais considéré comme étant cer-
tainement le futur président de la Ré-
publique argentine. Il dispose , en effet ,
au collège électoral de 27 voix de plus
que le nombre requis.

Le colonel Peron a gagné

Coup de théâtre a l'O. N.U.
La proposition tendant à ajourner la discussion sur la question iranienne ayant été rejetée

par neuf voix contre deux, M. Gromyko quitte la séance.

Aucun accord
NEW-YORK, 28. — Reuter. — Le

Conseil de sécurité de l'O. N. U. s'est
réuni mercredi à 21 h. 5 (heure suisse) .
Le président, M. Kuo Tai CM (Chine)
annonce que M. Bonnet , rep résentant
de la France, lui a déclaré qu'en dé-
p it de tous les ef f or t s , le sous-comité
n'est p as arrivé à une entente sur la
question iranienne.

Trois propositions

Le président a aj outé que , si per-
sonne ne demande la parole, il passera
au vote sur les trois propositions sou-
mises au Conseil :

1. Proposition soviétique d'aj ourner
au 10 avril le débat sur l'Iran.

2. Propositon égypti enne demandant
qu'on laisse à l'ambassadeur iranien
l'occasion de s'expliquer et d'exrooser
son point de vue sur la proposition
d'aj ournement.

3. Proposition australienne tendant
à ajourner le débat jusqu'à ce que
l'ambassadeur d'Iran ait communiqué
par écrit son point de vue. Simultané-
ment, le délégu é soviétique devrait
être invité à répondre par écrit.

Le litige n'est pas liquidé
déclare M. Byrnes

M. By rnes, secrétaire d 'Etat et dé-
légué américain, déclare que le gou-
vernement des Etats-Unis a été inf or-
mé p ar son rep résentant à Téhéran
que le litige n'a p as du tout été liquidé.

« // est visible que le désaccord rè-
gne entre les rep résentants du gouver-
nement russe et ceux du gouvernement
iranien ». a aj outé le secrétaire d 'Etat ,
qui a insisté sur le f ai t  que le Conseil
doit décider s'il f aut  entendre le re-
p résentant de l 'Iran avant de se p ro-
noncer sur la p roposition d'aj ourne-
ment russe.

Le gouvernement soviétique n'est
p as disp osé à p rendre p art aux débats
avant le 10 avril.

M. Gromy ko , rep résentant de la
Russie , intervient p our dire qu'il main-
tient sa demande d'aj ournement.

Pas d'ajournement
LE VOTE DONNE LE RESULTAT

SUIVANT : PAR 9 VOIX CONTRE
2, LE CONSEIL DE SECURITE RE-
POUSSE LA PROPOSITION D'A-
JOURNEMENT SOVIETIQUE.

M. Gromyko s'en va
M. Gromyko quitte la séance. Avant

de s'en aller, il déclare : « Pour des
motifs que j'ai suffisamment exposés,
ie suis dans l'impossibilité, en tant
que représentant de l'U. R. S. S., de
participer davantage aux débats, du
fait que ma proposition n'a pas été ac-
ceptée par le Conseil . II m'est égale-
ment impossible d'assister à la séance
du Conseil et je quitte donc l'assem-
blée. »

Aux journalistes qu* l'interrogeaient ,
alors qu'il montait dans sa voiture ,
M. Gromyko a déclaré : « Je n'ai rien
à dire. Si j'aii quelque chose à décla-
rer plus tard, et si j e devais tenir _ une
conférence de presse, je vous le ferai
savoir. »

La séance continue
Le président propose d'aj ourner la

séance au lendemain , mais le Conseil
décide apr ès une brève discussion de
po ursuivre la séance et d'entendre sans
tarder le délégué iranien.

Hussein Ala déclare notamment :
« La présence de troupes étrangè-

res est incompatible avec la souve-
raineté iranienne. Un aj ournement du
règlement du litige constituerait une
menace pour la paix mondiale. Aussi
prierais-j e le Conseil d'examiner le
problème sans délai ».

Le Conseil s'aj ourne alors j usqu'à
j eudi à 22 h. (heure suisse) . Au cours
d'une séance secrète, le délégu é de l 'I-
ran répondra aux questions que lui p o-
seront les autres délégués.

Les rayons solaires utilisés
pour faire de la vapeur

MOSCOU. 28. — Reuter. — On
annonce qu 'on utilise dans l'Union so-
viétique des «machines solaires» pour
employer la chaleur solaire. Les ray-
ons sont interceptés par un miroir de

«près de 9 mètres et servent à chauf-
fer l'eau de chaudière pour en faire
de la vapeur. L'inventeur de cet ap-
pareil est l'ingénieur espagnol Frede-
rioo Malawi.

Au procès Petiot
Un rabatteur à la barre

PARIS, 28. — AFP. — Après les
experts qui vinrent , mardi , nous ap-
porter le point de vue technique sur
l'affaire Petiot , le posticheur Fournier ,
qui dépose mercredi , nous fait toucher
le fond même du suj et , puisqu 'il a en
effet , au début de l'enquête , été soup-
çonné de complicité avec Petiot, à qui
il rabattait des clients pour le passage
en Espagne. M. Fournier , qui a 60 ans
et des cheveux blancs, n'est pas très
à l'aise à la barre des témoins.

Il explique qu 'il a connu Petiot avant
la guerre et qu 'il l'a revu après l'ar-
mistice en 1942. Petiot lui dit : « J 'ai
une combinaison pour passer en Amé-
rique ». Il en p arla alors à l'ami Pin-
tard. « C'est Pintard qui m'a amené
des per sonnes qui voulaient p artir ».

Le témoin se déf en d d avoir eu un bé-
néf ice p ersonnel quelconque dans ces
af f aires  et prétend que, s'il ne s'est
p as inquiété davantage du sort des p er-
sonnes qu'il avait ainsi rabattues à Pe-
tiot , c'est qu'il f u t  lui-même arrêté et
envoyé à Fresnes où il resta huit mois.

Succède à la barre son ami Pintard ,
dit « Franginet ». Il confirme que c'est
en effet lui qui trouva les singuliers
voyageurs qu 'il connaissait peu. « C'é-
taient des relations de café» , avec les-
quels il parlait non pas affaires , ni po-
litique , mais « de tout et de rien ».
« Je n'y coupe pas de douze balles »

Un ami de Petiot qui fut étroitement
mêlé à l'affaire de la rue Lesueur. M.
Nezondet, vient ensuite dire ce qu 'il
sait. Le 21 mai 1943, jour de l'arres-
tation de Petiot , il vint rue Lesueur
apporter à ce dernier un billet de
théâtre .

La police allemande le prit pour un
complice et l'arrêta également . Il eut
l'occasion de rencontrer Petiot rue
des Saussaies . Petiot lui dit : « Je
m'occupe de îaire passer des gens à
l'étranger. Je n'y coupe pas de douze
balles dans la peau. »

Le frère de Petiot dépose
Après cette déposition, on attendait

avec une certaine curiosité l'arrivée
à la barre de Maurice Petiot , frère du
docteur .

Maurice Petiot est âgé de 38 ans,
il ressemble à l'accusé avec une ex-
pression un peu niaise et sournoise.

S'il est allé rue Lesueur. il prétend
qu 'il n'y a vu qu 'une quinzaine de va-
lises qu 'il fit transporter à Courson.
Pourquoi a-t-il ensuite apporté de la
chaux rue Lesueur ? « C'est très sim-
ple, dit le témoin, mon frère m'avait
écrit qu 'il avait besoin de cinq ou six
sacs de chaux vive pour le nettovage
de l'hôtel. »

Ce que croyait la police
française

La déposition du témoin suivant ,
Porchon, ami de Nezondet . n'est p as
dép ourvue d'intérêt. Si ses déclara -
tions sont exactes , elles montrent que
p endant p lusieurs mois, jusqu'au début
de 1944 . la p olice f rançaise ne tint nas
à s'occup er de l'af f a i r e  Petiot, parce
qu'elle croy ait qu'il s'agissait d'une af -
f aire de résistance.

Les pourparlers de Washington
suspension

WASHINGTON. 28. — L'agence
Reuter app rend de source autorisée
que les négociations entre les Alliés et
la Suisse (tout au moins les négocia-
tions p lênières) ont été susp endues
j usqu'à la semaine p rochaine, af in de
trouver le moye n d'éliminer les diver-
gences existant entre les délégués sur
les p oints f ondamentaux et notam-
ment sur la question de savoir « si la
Suisse veut ou non remettre aux Alliés
les avoirs allemands p our les rép ara-
tions ».

Il a été convenu da constituer trois
sous-comités — comprenant chacun
un représentant anglais, américain ,
suisse et français — pour s'occuper
des aspects spéciaux dm problème.

Pour venir en Suisse
Une agence londonienne va organiser

des voyages aériens de luxe
LONDRES. 28. — Reuter. — Les

« Evenings News » annoncent mercre-
di qu 'une agence de voyage londo-
nienne se propose d'organiser des
voyages aériens de luxe de Londres
en Suisse au cours des mois allant de
mai à septembre, cette année.

H est prévu un séj our d'une quin-
zaine de j ours en Suisse. Le prix du
billet sera de 150 livres . Les avions
atterriront à Zurich . Les passagers
pourront choisir les meilleurs hôtels
suisses, bien que le trésor britannique
n'autorise qu 'un montan t de 100 livres
pou r les voyages à l'étranger . Le res-
te soit 50 livres , pourra être emporté
comme argent de poche.

Des éléphants passent les
Pyrénées

CERBERE, 28. — Exchange. —
Quatre paisibles éléphants de cirque
ont traversé mardi les Pyrénées, non
loin du passage qru'Hanmibal emprunta
autrefois pour entrer en France avec
ses éléphants de guerre. Il s'agit d'é-
léphants appartenant au cirque Knie ,
et avaient été arrêtés par la ferme-
ture de la frontière franco-espagnole.
Une autorisation spéciale a permis
maintenan t leur passage.

Nouvelles de dernière heure
Le monde va-t-ïi se

partager en deux blocs ?
QUAND M. GROMYKO FUT PARTI...

NEW-YORK, 28. — Reuter . — Dans
la salle le débat continua, sur des dé-
tails de procédure, mais un sentiment
d'inquiétude, d'angoisse presque, des-
cendit sur l'assistance. M. Byrnes re-
gardait fixement devant lui. Le visage
de M. Bonnet, ambassadeur de Fran-
ce, exprimait une grande déception :
ses efforts de conciliation avaient
échoué.

Lorsque l'ambassadeur de l'Iran se
rendit à la table du Conseil , la moitié
du public était partie , et jusq u'à la fin
de la séance les participants pensaient
à autre chose : « Lé monde allait-il se
partager en deux blocs à partir de
cette « minute historique » ? Les cho-
ses, par un miracle inattendu, iini-
raient-elles par s'arranger ? Une fois
de plus la petitesse des hommes as-
sis autour de la table verte appa-
raissait clairement , et des ombres
disparues depuis longtemps commen-
çaient à planer de nouveau sur cette
organisation internationale à peine
constituée. 

consternation à New-York
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

NEW-YORK. 28. — La crise au
sein du Conseil de sécurité s'est
développée plus rapidement que ce-
la n'était prévu. L'espoir fondé sur
les discusîons confiées au sous-co-
mité est tombé.

Le délégué soviétique a quitté la
séance pâle et contrarié mais n'a pas
perdu son assurance. Personne ne

saurait sous-estimer la gravité de
cette crise survenue dès l'ouverture
de la session new-yorkaise.

Pas d'accord russo-iranien
Les déclarations de l'ambassadeur

iranien ont toutefois révélé que les
prétendues négociations avaient plu-
tôt un caractère à sens unique dans
l'intérêt de l'URSS et qu'aucun ac-
cord n'a été conclu. La demande
d'ajournement du débat au 10 avril
ne visait donc qu'à mettre le Con-
seil devant un fait accompli.

«La crise a commencé
à San Francisco»

relate le «New-York Herald Tribune»
Dans les milieux du Conseil on se

rend compte de la gravité de la si-
tuation et l'on reconnaî t que les
résultats se trouvent dans une im-
passe sans précédent . Le grand quo-
tidien «New-York Herald Tribu t ;»
relate entre autres ce matin dans un
article de fond :

«La crise qui pèse sur le Conseil
de sécurité a effectivement commen-
cé à San Francisco et 11 faut cons-
tater que l'Iran ne joue pas un rôle
de premier plan. Son cas n'a s,ervi
qu'à lancer la crise dans sa phase la
plus aiguë.»

M. Gromyko assistera à Sa séance
de ce soir

NEW-YORK, 28. — AFP. — La
question iranienne ne sera pas discu-
tée aujourd'hui jeudi à la séance du
Conseil de sécurité. M. Gromyko a
accepté d'y assister. C'est après avoir
reçu un message de M. Lie. secrétaire
généra! de l'O. N. U., déclarant que

Etat d'alarme à Trieste
¦ (Télép hone p art. d'Exchange)
TRIESTE , 28 — Toutes les troupes

britanniques se trouvaient mercredi en
état d'alarme à Trieste, pour parer à
la menace des communistes y ougosla-
ves qui avaient décidé de disp erser ,
pa r la f orce s'il le f allait , la manif esta-
tion organisée p ar les Italiens dans les
rues de la ville. Les f amilles des of f i -
ciers britanniques avaient reçu le con-
seil de ne pa s quitter leurs hôtels.
Au point culminant de la manifesta-
tion , au moment même où les commu-
nistes entreprenai ent de couvrir par
leurs cris les chants patriotiques enton-
nés par les Italiens , un croiseur bri-
tannique fit une lente et maj estueuse
entrée dans le nnrt.

la question iranienne ne serait pas dis-
cutée, que le délégué soviétique a ac-
cepté d'être présent

3 F̂ '̂ 70,000 Italiens ont participé
à la manifestation

TRIESTE , 28. — On apprend que
70,000 Italiens ont participé à la gran-
de démonstration qui fut organisée
hier dans les rues de la ville. En dépit
du sévère contrôle de la police, des
désordres éclatèrent. 33 blessés furent
transportés dans les hôp itaux. La poli-
ce a effectué des centaines d'arresta-
tions.

En Suisse
Au troisième tour de scrutin

M. Walter Hug est élu juge
fédéral

par l'Assemblée fédérale
BERNE, 28. — Ag. — Les Cham-

bres réunies en Assemblée fédérale
ont pris acte, jeudi matin avec remer-
ciements pour les services rendus, de
la démission du juge fédéral Hans Hu-
ber , et ont procédé à l'élection de son
successeur.

Quatre candidats sont proposés :
MM. Walter Hug, professeu r à l'Ecole
polytechnique fédérale . Zurich, par les
groupes radical-démocratique, catho-
lique-conservateur et paysan, artisan
et bourgeois, Walter Geering, gref-
fier du Tribunal fédéral à Lausanne,
par le groupe libéral-démocratique,
Kurt Rodolphe Duby, conseiller na-
tional , avocat à Zurich , par les grou-
pes socialiste et démocratique. Henri
Albrecht . juge au Tribunal cantonal I à
Zurich, par le groupe des indépen-
dants.

Premier tour de scrutin : bulletins
délivrés 215, rentrés 214, blancs 3,
valables 211 , majorité absolue 106.

Obtiennent des voix MM. Hug 104,
Dubv 64. Geering 33. Albrecht 8.

Deuxième tour de scrutin : bulle-
tins délivrés 220, rentrés 210. blancs
2, valables 208. majorité absolue 105.

Obtiennent des voix MM. Hug 100,
Duby 69, Geering 29, Albrecht 9. M,
Albrecht est éliminé.

Troisième tour de scrutin : bulle-
tins délivrés 219, rentrés 219, blancs
5, valables 214. majorité absolue 108.

EST ELU M. HUG PAR 118 VOIX.
Obtiennent des voix MM . Duby 74.

Geering 22.
La séance de l'Assemblée fédérale

est levée. 

Un journaliste condamné
pour espionnage

Sur la base de ses indications
plusieurs Israélites de Bucarest

avaient été arrêtés oar les Allemands
AARAU. 28. — Ag. — Le tribunal

criminel d Aarau a condamné à un»!
année et neuf mois de réclusion un
j ournaliste suisse, qui pendant la guer-
re, avait organisé dans tes Balk?ns
un service de nouvelles politiques. Fai-
sant la navette entre la Suisse et les
Balkans, ce personnage avait apporté
en Suisse de nombreuses correspon-
dances sur les organisations juives en
Roumanie et avait touché 7000 fr.
comme denier.

Mais depuis 1943, 11 remettait ses
correspondances à un membre des SS
à Bucarest, puis à l'Office des nouvel-
les de la Gestapo.

Sur la base ae ses indications, toute
une série de personnalités Israélites
de Bucarest ont été arrêtées par les
Allemands et une bonne partie d'entre
elles ont croupi de longs mois dans
des camps.

L'acte d'accusation se base aussi
bien sur le chef d'escroquerie que sur
celui d'organisation de nouvelles poli-
tiques. Pour autant que cela n'a pas
encore été fait, l'accusé devra suppor-
ter les dommages causés à ses victi-
mes et il a en outre été condamné à
une amende de mille francs.

Augmentation de la nébulosité , mais
en général encore peu nuageux . Tem-
pérature diurne en hausse. Vent fai-
ble du secteur sud-ouest
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