
L'Europe et ses béquilles
L'avenir du Continent

Lausanne, le 29 mars.
L'Europ e est un continent f ini. C'est

l'impression de beaucoup de gens qui
ne manquent p our cela p as d'argu -
ments. Us f ont, par exemp le, app el
aux enseignements dé l'histoire. Ils
montrent l 'inf luence décisive qu'eurent
les guerres étrangères et civiles de la
Grèce antique sur le p ay s qui s'abîma
dans la barbarie et dut accep ter la su-
zeraineté de Rome. Ils f ont ensuite le
récit de la décadence romaine. L 'Eu-
rop e qui vient aussi de supp orter deux
guerres civiles, à 25 ans d 'intervalle ,
subira, par conséquent , le même sort.
Elle deviendra le baillage de la Rus-
sie, de l 'Amérique ou des deux ensem-
ble, de même que Rome avait été f i-
nalement saccagée p ar les Barbares.

Ce sont là des raisons d 'historiens ,
peut-être de littérateurs. Nous nous
contenterons de celles que nous f our-
nit l'économie.

Un débiteur prospère

La guerre de 1914-1918 avait natu-
rellement p orté un p réj udice imp or-
tant à notre continent tout entier. De
créancier qu'il était iusque-là . il de-
vint débiteur du reste du monde. Mais
f ut-il pl us malheureux p our cela ? Et
dep uis quand un débiteur est-il f orcé-
ment décadent ? Débiteurs , les Etats-
Unis l'avaient été tout au long du
XlXme siècle. Ils ne connurent j amais
de crise grave à l'ép oque, taiulis qu 'Us
durent compt er avec 72 millions de chô-
meurs quelques années ap rès avoir
p assé dans le camp des riches créan-
ciers. Ce qui compte pour une collec-
tivité comme p our un individu, c'est
moins le f ait  d'être débiteur ou créan-
cier que celui d'avoir ou de manquer
de travail et de nain.

L 'Europ e débitrice de 1918 n'était
donc p as f orcément condamnée à
mourir. Elle l 'était si neu même qu'elle
p articip a largement à la rep rise écono-
mique mondiale, de 1920 à 1930. Elle
eut bientôt f ait de reconstituer une
part ie de ses réserves f inancières à
l'étranger. Ainsi contrairement à ce
que l'on supp ose souvent, les revenus
britanniques p rovenant de p lacements
outre-mer , étaient p lus élevés en 1929
qtien 1913 : ils rep résentaient; en ef -

f et, 250 millions de livres sterling
contre 210 millions. Même si l'on évo-
que le f ait que les prix mondiaux
étaient montés dans l'ensemble de
50 % depuis 1913. réduisant d'autant
la valeur des monnaies, U n'en reste
p as moins que l'Angleterre était p ar-
venue à se reconstituer d'intéressantes
rentes.

L 'Angleterre et dZautres aussi : la
France notamment. Mais aucune sta-
tistique ne devait jamai s l 'indiquer,
p arce que la moindre valeur que le ca-
pitaliste f rançais parvenait à acquérir
à l 'étranger, il se gardait bien de la
rap atrier et même d'en p arler, pour
des raisons f iscales sur lesquelles il est
inutile d'insister.
(Suite page 3.) M. AESCH1MANN

Lettre du Val-de-Ruz
V Voici le printemps I Sachons en profiter. - Les exa-

mens eux aussi sont là. - Arbres fruitiers, petits et
grands : sachez les traiter I

Villiers , le 29 mars.
Nous avons passé le jalon du 21 mars ,

nous sommes entrés dans le domaine du
printemps ; du moins nous avons sauté la
palissade, si nous n 'en sommes pas encore
bien loin. Nous avons jou i, dans ce début
de saison nouvelle , de beaux j ours chauds
et ensoleillés ; les gens raisonnable s et in-
telligents 'disent que c'est trop vite, et que
nous repaierons sous peu ces chaleurs in-
tempestives, que les gelées , reviendront
pour brûler les bourgeons trop tôt sortis,
que les bûchers se videront en avril et mai,
que...

Et les poètes, et les gens simples qui
j ouissent de ce qu 'auj ourd'hui leur apporte
sans s'occuper trop de ce dont demain les
menace , les gens qui ont gard é dans leur
cerveau et leur coeur un tout petit coin
pour y abriter un brin de folie , sont tout
heureux de se laisser vivre au beau so-
leil , de caresser du regard une perce-nei-
ge ou une violette, ou même, tout bêtement ,
de savourer la première salade de dent-de-
lion. Car cette salade, n 'en déplaise à
ceux qui ne comprennent point ces choses ,
n 'est pas seulement un modeste aliment
retrouvé , dont la gratuité allégera le bud-
get du ménage ; non, c'est plus que cela :
c'est l'annonce que , véritablement le prin-
temps est venu ; c'est comme un pré lude
à la fête prochaine de la résurrection ;
l'hiver est fini , les frimas sont derrière
nous, sau f quelque retour qui ne changera
rien à l'affaire ; tout va se réveiller et
chanter à nouveau la beauté de vivre et,
malgré tout, l'espérance en l'avenir.

Voici le printemps et, avec lui , les exa-
mens de nos écoliers... c'est-à-dire que tout
plaisir est accompagné d'une certaine dose
de souci, car ainsi est la vie. Pourtant, ie
me suis dema ndé une chose : constatant
que notre Département de l'instruction pu-
blique a mis, pou r cette année , la date des
examens écrits au 1er avril , j 'ai pensé que
peut être c'étai t dans l'intention de 'eur
Jouer (ainsi qu 'aux maîtres et maîtresses)

un bon tour et leur envoyer pour cette date
une courte circulai re portan t ces mots :
«Poisson d'avril... vous n 'aurez pas d'exa-
mens pou r cette année. » Mais il est bien
prob able que j e me trompe.

En «Met, comment supprimer les exa-
mens , ces précieuse s occasions de mesurer ,
quasi au micromètre , les capacités d'intel-
ligence, de mémoire et de sagesse des en-
fants. Dans notre monde où tout est me-
suré , étiqueté, catalogué, où plus rien n 'é-
chappe aux statistiques, M est nécessaire,
n 'est-il pas vrai , que nos gosses y passent !
(Suite page 3.) . Ad. AMEZ-DROZ.

L'humour de la semaine

— Alors, on se plaît chez nous ?
— la, je commence à parler franzôsich I

les trams zurichois sont devenus chaux-de-fonniers

Vingt -eînq généraux américains
vont perdre les «étoiles» qu'ils

avaient à titre temporaire
(C. P.). — Parmi les 88 généraux

américains qui se trouvent actuelle-
ment sur le théâtre européen des opé-
rations, 25 environ, qui ne j ouissaient
du grade qu 'à titre temporaire vont
être wicessamiment rétrogrades. Les
milieux offici els ne donnent jusqu'ici
aucun nom.

Lorsque la période de « danger na-
tional ». proclamée en mai ,1941 par le
président Roosevelt sera déclarée ter-
minée, nombre d'officiers supérieur s et
subalternes perdront également leurs
grades temporaires . On compte que
sur 40.000 officiers stationnés sur le
théâtre européen , il n'y en a guère
que deux mille deux cents qui soient
officiers permanents.

Mais on sait que le Congrès a dé-
cidé id' apgmenter le nombre des gra-
des permanents d'une dizaine de
milliers, pour porter le corps des offi-
ciers à une foijce de 25.000 pour le
temps de paix .] Déjà, plus de 70.000
demandes d'engagement ont été adres-
sées au Département de la guerre. Il
a été spécifié qj iMil ne serait accordé
aucune commission permanente au*
dessus du grade! de commandant.

Lettré de Bruxelles
Les femmes belges n'ont pas encore le droit de vote,
mais l'auront certainement bientôt. - Ce qu'elles furent
durant la guerre : des combattantes de première ligne I

(Corr. p articulière de « L'Imnartial »)
Bruxelles. 27 mars 1946.

Les élections belges se sont passées
dans une atmosphère de calme, qu'on
serait tenté d'appeler de l'indifférence.
Est-ce peut-être 'parce que ce pays
prospère, fier à j uste titre de ses réus-
sites dans le redressement d'après-
guerre , peut se permettre d'envisager
avec calme toutes les possibilités ? Ce
serait une explication assez simpliste.
Il y a peut-être tout aussi simplement
la fatigue de l'après-guerre , fatigue
que cette Arcadie flamande ressent,
malgré tout, elle aussi1.

En tout cas. les élections n'ont j ien
apporté de sensationnel, ni les résul-
tats, ni la campagne électorale elle-
même. Durant cette campagne, on vit
de drôles de choses. Les femmes bel-
ges, qui , comme on le sait , ne dispo-
sent pas du droit de vote, s'intéres-
saient aux élections, dirait-on , plus
que les hommes. « C'est parce qu 'elles
ne votent pas » — fruit défendu ! — di-
sent les malicieux; «c'est parce qu'elles
voteront la prochaine fois et qu 'elles
s'y préparen t » répondent ces dames.

Il faut reconnaître que la femme
belge a donné suffisamment de preu-
ves de sa maturité sociale pour qu'on
lu» accorde ce droit , dont, pour le
moment , elle est obligée de profiter
de façon indirecte seulement — en
faisant voter selon son coeur à elle
son seigneur et maître.

Confusions... sans importance
Du reste, en Belgique comme ail-

leurs, il y a bien des femmes que ces

questions — et les autres — n'intéres-
sent pas beaucoup. Comme la gentille
petite personne qui , au moment du
retour triomph al de l'« Agneau Mys-
tique » à sa place dans la cathédrale
de Gand, disait, confondant l'oeuvre
immortelle avec d'autres plus récen-
tes et moins réussies : « C'est
parlé en quell e langue ?»  Ou comme
sa soeur de liait, qui , mélangeant per-
sonnages et époques , art et cinquième
colonne, Norvège et Flandre, condam-
nait en un même verdict Quisling et
Memlinck, disait simplement «ra-
seurs, tous ces gens-là... »

Combattantes de la guerre
et de la paix

Heureu sement , le pourcentage de
petites écervelées de ce genre est pe-
tit. D'habitude la femme belge —
comme la femme en général , soyons
optimistes — est la vraie compagne
de l'homme. Elle l'a prouvé une fois
de plus pendant la guerre , en remplis-
sant de façon touj ours très satisfais
santé , et souvent admirable, ses de-
voirs non seulement de femme, de
mère, de maîtresse de maison, mais
de citoyenne et de patriote.

(Voir suite p age 3.)

(C. P.). — Dans la célèbre univer-
sité de Heidelberg, où, selon certaines
rumeurs, le nazisme continuerait à
fleurir parraii les étudiants , le profes-
seur dé philosophie Karl Jaspers a
fai t une conférence sur « les respon-
sables de la guerre ».

Le professeur, qui fut chassé de
l'université en 1937 parce que sa fertir
me était juive, a affirm é la pleine et
entière responsabilité de l'Allemagne
dans le déclenchement de la guerre.
Il a aj outé qu 'il faut voir dans le pro-
cès de Nuremberg « le commencement
d'un monde nouveau , fondé sur le
droit et la loi ».

Pour ce qui est de la guerre de 1914
à 1918. bien que la culpabilité de l'Al-
lemagne ait été inscrite dans les trai-
tés de paix , on peut dire, a affirmé le
professeur Jaspers, selon l'expression
de Llyod George, que « le monde en-
tier a glissé à la guerre ». Mais dans
la « guerre mondiale No 2, personne
ne peut mettre en doute le fait que le
gouvernement nazi a. non seulement
déclench é la guerre, mais encore qu 'il
l'a préparée à l'avance ».

Mais, a conclu le professeur Jaspers ,
si l'Allemagne est responsable, ce
n'est pas une raison pour la traiter en
paria, et pour la démembrer territo-
rialemenL

A l'Université de Heidelberg un
professeur allemand reconnaît la
responsabilité du Reich dans la

seconde guerre mondiale

J'ai reçu plusieurs lettres au sujet de
la décision prise par M. DuPasquier
d'interdire les représentations du Grand
Guignol, du moins en ce qui concerne
les spectacles tragiques ou les « pièces
d'horreur »...

Evidemment, l'humanité a vu assez
d'horreurs réelles durant six années de
guerre pour qu'on ne lui en offre pas
encore au théâtre. Et on ne saurait en
vouloir au distingué conseiller d'Etat,
chef de la censure et des moeurs, de vou-
loir épargner la sensibilité de ses contem-
porains.

Mais comme le soulignent plusieurs de
mes correspondants, la question est au-
tre. Pourquoi, en effet , tolérait-on et ad-
mettait-on sans autre le Grand Guignol
il y a six ans et l'interdirait-on aujour-
d'hui ? Pourquoi empêcherait-on des ar-
tistes de gagner leur vie alors que le gen-
re de spectacle est admis, et qu'ailleur»
il ne paraît nullement choquant ? Et pour-
quoi enfin interdire des pièces que per-
sonne n 'est obligé d'aller voir et alors
que chacun sait par avance ce qu'il y
trouvera ?

Etroitesse d esprit ? Puritanisme exa-
géré ? Excès de zèle ? Ou abus de pou-
voir ?

Entre les quatre, mes correspondants
hésitent tout ©n formulant des regrets très
vifs pour le plaisir dont on les a pri-
vé et le piréjudice porté à une troupe
d'acteurs français qui se souviendront
certainement de l'accueil plutôt réfrigé-
rant qu'ils ont reçu de la part de nos
autorités.

Personnellement j 'ai toujours pensé
que le caractère d'un spectacle dépend
presque autant de celui qui le regarde
que de celui qui le donne. Il y a des ver-
tuistes qui ne peuvent ouïr une pièce
sans crier au scandale*, alors que les gens
équilibrés et sains n'y voient rien d'au-
tre. Quant aux mesures prises par la
censure pour empêcher un spectacle, on
peut être sûr qu'elles sont la meilleure
réclame pour les représentations futures.
L'on peut donc compiler qu'aux pro-
chaines tournées du Grand Guignol —
à condition que nos visiteurs reviennent
et qu 'ils ne soient pas dégoûtés par les
ennuis qu'on leur a faits — il y
aura deux fois plus de monde au gui-
chet .

M. DuPasquier avait sans doute ses
raisons...

Mais il est dommage qu'elles fassent
passer notre canton pour plus vertuiste ou
béotien qu'on ne le suppose générale-
ment !

Le p ère Piquerez.

/PASSANT

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

1 an Fr. 22,-
6 moii . . .• • • • • • •  » 11 —
3 mols > 5.50
1 molt > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.-
3 mols • 13.25 1 mols a 4.75
Tarifs réduits pour certains pays

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

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

et Jura bernois U et le mm
Suisse 13,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/ *7*\ Régie extra-régionale:
[<d^ «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

\?$__/ Genève, Lausanne et suce

Les troubles continuent en Indonésie
malgré les efforts du gouvernement indo
nésien pour résoudre pacifiquement l
conflit avec les représentants hollandais
— Voici un récent portrait de Sutai
Sjahrir , qui vient de former le nouveai

gouvernement national indonésien .

Homme d'Etat indonésier Toutes les fois qu'il s'agit de transporter quelqu 'un ou quelque chose à Berlin,
des difficultés surgissent . Un malade ou un accidenté doit-il être mené à l'hô-
pital ? Seul un char à bras est à disposition , où l'on étend le malade plus ou
moins bien protégé du froid. — Notre photo : Un malade est conduit « d'urgen-

ce » dans une clinique de fortune.

Comment on transporte les malades à Berlin

Le bon moyen
— Je voudrais empêcher ma femme

de changer si souvent de gants.
— C'est bien simple. Achetez-lui

une belle bague avec un diamant.

Echos
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Domaine rural
pour 8 à 12 pièces de bétail cher»
chè à louer. Reprise du bétail et
du matériel pas exclue.
Adresser offres à Agence Immobi-
lière des Montagnes, 62, rue Léo-
pold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. 5078

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

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A. 2929
Léopold-Robert 4S-5Û La Chaux-de-Fonds

ÎH|k On demande à
"••"W» acheter un llno
d'occasion mais en bon état ,
de 4 X 3 m, — Faire offres
avec prix , sous chiffre R. F.
5675 au bur. de L'impaV tlal .
Kjjjfltn est cherchée à
IIIUIU acheter en n'impor-
te quel état. — Ecrire sous
chiffre Q. G. 5494 au bureau
de L'Impartial. 

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

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix "
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Penduiier ir
Clock, L. Jeandupeux, rue
des Fleurs 24. 4579

machine e régler
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5479

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

OlUB'Ua" ainsi qu'un
pied pour photographe et
une presse à satiner. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
parti^ 5596

On demande SESSUB
et soir, contre sa pension.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5484

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

Mécanicien ràrt^i
d'étampes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5473

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

I nffPmmit 2 pièces, quartier
LUytJII.CIIl du Succès serait
échangé contre un même,
autre situation. — Offres
sous chiffre O. G. 5375 au
bureau de L'Impartial ou té-
léphone 2.37.95. 

fihamhn p Par suite de dé"MUBlllui c. ces,monsieurtra-
vaillant partiellement à do-
micile , cherche chambre meu-
blée. — Ecrire sous chiffre
C. R. 5580 au bureau de
L'Impartial. 5580

Chambre Zl™î £2
selle pour le ler avril. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5454

A Jniipjt P°ur le ler avril
fl luuol belle chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser
Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée, à droite. 5543

Moilhloc 0n demande à
ITIOUUIDO acheter une table
à rallonge et des chaises, a
l'état de neuf. — Faire offres
avec prix et dimension à Er-
nest Mairet, Martel-Dernier.

5510
Pnt lGO QîtQ ae chambre, si
rUU OOCltO possible garnie ,
en très bon état , est deman-
dée. — S'adresser rue de la
Képublique 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 5618
D n l n l i i m  25 m2 avec feutre ,
DdirUUii! à vendre. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 10, au ler
étage, après 19 heures. 5635
l/p|n came, en bon état , est
(Glu demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre EA 6625
au bureau de L'Impartial.

A UPtirlpP P°usse«e bleu-
ï U I I U I  D marine en bon

état. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au p ignon. 5629

A unnrltia poussette bleu-
ÏCll U ! 0 marine , d'occa-

sion. — S'adresser Pont 11,
rez-de-chaussée gauche. 5627

A upnrlnp un cuveau ea'va-
n «Oliui c nisé avec écoule-
ment — S'adresser à M. Wil-
helm Jeanneret , rue du Com-
merce 103. 5614
1) m .or, D4+ n blanche , en par-
rUUOûCUD lait état, est à
vendre. Pousse-pousse est
demandé. — S'adresser à M.
Gilbert Dubois , rue du Nord
159. 5585
If p inn A vendre 2 beaux vé-
«ClUO los chromés. Superbe
occasion. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au 4me
étage, après 19 heures. 5621

Â HOnrino chambre à cou-
VGIIUI G cher complète, en

très bon état. — S'adresser
bureau de L'Im partial 5502

VBIIUi e robes , tailles 40-
42, chaussures No 37. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 55513

Rllilni t fl A ventife guitare
UUIl d l D. américaine, état de
neuf , gros modèle. Bas prix. -
S'adresser à M. F. "ster,
rue de la Serre 22, 5503

A UPnfl fifi chaise-longue,
tt VGIIUI G sommier , tables
de nuit , bols de lits , table
99 X 63 cm., pupitre d' enlant.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. S46H

A upnripp vel° ,uutier > Par-
n VCllUI G lait état , 2 paires
grands rideaux et .mine. —
S'adresser rue du Doubs 127,
au 2me étage, à gauche. 5413

Lis^z -L 'Impartial "

C'est grâce à la qualité

vêtfemenls l/U^^^
5691 ^^̂

^̂ 
ont leur grande
réputation depuis |,;
85 ans.

I Complets dePuiS fr. 130.-
H Vestons fantaisie fr. 85.- il

1 Pardessus **». 120.- Il

1 3 0

, rue Léop.-Robert La Chaux-de-Fonds

Maison spéciale du beau vêtement

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

p lusieurs

GRATTEURS
5450 S'y adresser directement.

,. 

La fabrique de bracelets extensibles

BRACEX S. A., à Renan,
engagerait de suite ou pour date à
convenir , quelques

Ouurières et ouvriers
pour son département montage. Tra-
vaux propres. Places stables et bien
rétribuées.
Se présenter au bureau ou téléphoner
au No 8.21.51, à Renan. 5678

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de lit , de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix, 5657
Mlle S. Bornstein
R û m e l i n s b a c h w e g  10
Bâle Tél. 3 88 29.

Chambre à coucher

Superbe chambre neuve mo-
derne â lits jumeaux en bou-
leau poli, 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 coiffeuse-
commode à 3 glaces dont 2
mobiles; 2 tables de nui t ;  1
magnifique couvie-lit en sa-
tin rose , le tout !r. 1950,—

Une salle à manger

pr fr. 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 tr. 575.—. 1
belle couche et 2 fau-
teuils assortis. S'adr. à:

A. Leïfenuerg
EbéÉieîle-îapisseiie

Grenier 14 5575
Téléphone 2.30.47

Poussins contrôlés
Leghorn/Rod Island. Barne-
velder, Mlnorque, itallennei
perdrix. Sussex , la pièce ir.
2.50. Canard s Kaki et Pékin
Ir. 3,50. Envois soignés.
Etablissement Zaolagl-
que L, Kr-outlnsky, 23,
rua da Carougs, Genève,
Centrale de vente pour pous-
sins. 5359

Chienne
à vendre , très bonne
pour la garde. seoe
QREZET, Terreaux 93.

Avez-vous den ennuis financiers ? ____*___.
Dénlrea-vouo faire des achats ? S^St9P9^ fi? VP£P
fldressez-vous en toute sécurité S mÊÊr H Kg mEL H MB
r4_abl __ .ii _ i.Mt de Crédit spécialisé ¦¦-̂  «¦¦ « «.Br

•Aide ettlcace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. L à «=°"<""°«* *w°*
Bid Qaea-Favon 19, Genève •«««''¦«Ion absolue

«La plus grande com-
Envoyer Ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 20226

Magasin d'horlogerie de Genève cherche

Ieune nomme
susceptible d'aider à la vente et à dif-
férents travaux de magasins. — Prière
de faire offres sous chiffre W. M, 5136
au bureau de L' Impartial, 5135

JEUNE
VENDEUSE

est demandée chez M. Jaeger
confections pour dames, rue
Léopold-Robert 58. Eventuel-
lement apprentie vendeuse.

Ressorts
Teneur de feu
Estrapadeur
Jeune fille
Apprenti

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



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œll sur l'actualité

(Corr. p articulière de * L'Imp artial »)

France : Ravitaillement. — La semaine
dernière , les arrivages de denrées alimen-
taires à Paris restaient très faibles p our 'es
fruits frais , les pommes de terre, le pois-
son, le vin. Mais il y avait augmentation
des arrivages de beurre , de légumes secs,
de viande et surtout d'oeufs. L'approvision-
nement en blé est surtout favorable pour
la métropole. Le stock au ler avril sera
d'environ 30 j ours, permettant de mainte -
nir la ration de pain à sa valeur actuelle.
La situation est, en revanche, plu s di f ficile
en Afri que du Nord où le stock au ler mars
était tombé à 26 j ours de consommation.

Les rations officielles attribuées à Paris
pendant le mois de février , ont été en progrès
par rapport au mois précédent. La ration
calorique des travailleurs de force accuse
une légère amélioration.

— Le p ort de Dunkeraue interdit à tout
traf ic. — Le port de Dunkerque risque de
rester interdit longtemps à tout trafic. Les
quatre dr agues magnétiques mises en ser-
vice dans la passe n 'ont pu , en effet , éli-
miner les mines , auj ourd'hui profondément
envasées, et les scaphandriers britanni-
ques qui ont effectué plus de mille heures
de plongée sans succès ont décidé de ne
pas poursuivre leurs travaux.

raya-Dut,. L.K vvmme ae LU / / I UUULUUII
néerlandaise. — Le ministre du commerce
et de l'industrie s'atten d à ce que le volume
de la production néerlandaise dépasse à
la fin de cette année le niveau de 1938. En
ianvier 1946, la production s'élevait déj à
à 60% du total de 1938. A la libération , elle
n 'atteignait pas 25% du niveau de 1938.

Les importations nécessaires à la vie
économique des Pays-Bas ont été évaluées
pour 1946 à 3 milliards de florins.
Roumanie : Dis billets de 100,000 lei. —

Devant la dévaluati on du lei et l'augmen-
tation constante des prix , les banques rou-
maines ont demandé au ministre des finan-
ces d'émettre le plus rapidement possible
des billets de banque de 100,000 lei.

Grande-Bretagne : Les services d'hyg iè-
ne nationalisés. — Le gouvernement a pu-
blié les conditions qui gouvernent tes ser-
vices d'hygiène nationaux. Au prix de 152
millions de livres sterling annuellement ,
toute la population , sans distinction , béné-
ficiera de soins médicaux gratuits.

Indes : Récolte de céréales. — En 1944-
45, il a été récolté aux Indes 10,501,000 ton-
nes de blé contre 10,325.000 tonnes pro-
duites en 1943-44. Mais depuis lors, la sé-
cheresse persistante qui a sévi dans tout
le pays a renversé la situation et le minis-
tre du ravitaillement estime maintenant
que les récoltes de blé , de maïs et d'orge
seraient en tout de 25 à 30% inférieures
à la normale, ce qui représente pour la sai-
son en cours un déficit de 4 mill ions de
tonnes environ.

On craint également un déficit similaire
de la récolte de riz. Si la production étail
passée de 24,896,000 tonnes en 1942-43, à
30,603.000 tonnes en 1943-44. on table , pour
la saison en cours, sur un déficit de 3 mil-
lions de tonnes environ. En dehors de la
sécheresse, on peut imputer cette baisse de
la prod uction à la diminution des surfaces
plantées en riz. En effet , 73,594,000 acres
seulement furent ensemencées en 1945-46,
contre 80,754,000 acres en 1944-45, saison
où il fut récolté 27,122,000 tonnes de riz.

Etats-Unis : Ils absorbent la récolte cu-
baine de sucre. — Les négociations pour
l'achat par les Etats-Unis de la production
courante de sucre cubain se sont terminées
sur la base de 3,675 cents par lb. La récol-
te dépasserait 5 millions de tonnes. Des
pourparlers se pour suivent pour l'achat de
la prochaine récolte.

— Restrictions sur les exp ortations de
certains p roduits. — L'Office du commer-
ce international annonce des restrictions
sur les exportations de certains produits
nécessaires à la construction des maisons
d'habitation , notamment fer et acier de
structure , maisons préfabri quées et trans-
portables , fil de cuivre , châssis de fenêtres .

L'ordonnance de l'office interdit l'expor-
tation vers l'étranger de ces produits d'u-
ne valeu r dépassant 100 dollars sans une
licence spéciale.

Chimie des textiles. — D'après une re-
vue américaine , les récentes découvertes
chimiques vont apporter de grands chan-
gements dans les textiles. Les fabri ques de
rayonne et de nylon se multiplient. Dans
une usine de New-Jersey, les ingénieurs
sont parvenus à transformer le coton brut
sans le tisser , grfice seulement à une rési-
ne qui relie les fibres.

Un tissu de verre a été utilisé XVQC suc-
cès en stomatologie pour « plomber » 'es
dents. La fibre de verre, en effet , est ex-
trêmement résistante à la tension , n 'est pas
toxi que , n 'irrite pas et permet l'observa-
tion du canal dentaire par rayons X.

L'avenir du Continent

(Suite et f i n)
La Suisse aussi, malgré les p ertes

subies dans ses placement s sur les as-
surances allemandes, pu is sur l'ancien
Reichsmark, avait p u ref aire des ré-
serves ; à tel p oint que notre balance
commerciale, qui f ut  toujours déf ici-
taire en temps normal, était comp en-
sée, et largement, par les revenus de
nos créances f inancières. Et f inale-
ment notre balance soldait bon an mal
an par un boni de quelque 50 millions
de f rancs.

On disp ose de chiff res plus géné-
raux encore. Un rapp ort de la S. d. N.,
p aru en 1941, montre le changement
intervenu dans la balance commerciale
et la balance des comptes de l'Europe
dans ses relations avec les autres con-
tinents de 1928, année de grande p ros-
p érité économique, à 1935, année creu-
se. Or, l'excédent des importations de
notre continent , qui était régulier, a
été couvert non moins régulièrement
p ar le revenu provenant des intérêts
et des dividendes p uisque pour les
p ay s situés hors de l 'Europe et pour
le pa iement des services rendus à ces
p ay s de 1928 à 1935. l'excédent des
importations a diminué d'environ un
tiers, soit app roximativement à la
même cadence que les p rix des mar-
chandises, tandis que les p ostes des
revenus invisibles se sont mieux main-
tenus.

On p eut dire qu'en 1928, trois cin-
quièmes des revenus que l 'Europ e a
tirés des antres continents (intérêts
et dividendes encaissés et paiements
p our services rendus) sont revenus à
la Grande-Bretagne. Cette p rop ortion
aurait été largement dép assée en 1935.

Et la somme globale que l 'Europe ,
redevenue créancière en 1935. devait
trouver sous la f orme d'intérêts actif s
et de services atteignit 1,8 milliard de
dollars-or.

Si les p essimistes f ont intervenir
l 'histoire d'Athènes et de Rome p our
pr ouver aue l 'Europ e est p erdue, nous
nous contenterons nous-même de tirer
la conséquence d'événements p lus ré-
cents et singulièrement p ositif s : à sa-
voir que notre continent , ruiné en 1919
et soi-disant débiteur , était cep endant
de nouveau créancier dès 1935.

Rien ne p ermet d'af f i rmer  mf avec
du travail et de la p atience. l'Europ e
ne remonte p as une f ois encore la
p ente.

Cette grande usine

de transformation !

Une autre réalité de ï économie con-
tinentale mérite d'être relevée : la
grande crise de l'entre-deux-guerres
était essentiellement une crise de ma-
tières pr emières : il y eut tout à coup
trop de blé . trop de p étrole et d'acier,
trop de sucre et trop de caoutchouc.
Et ce f urent les pay s p roducteurs qui
les p remiers en subirent les dures
conséquences. Mais l 'Europ e ne se
trouve pas parmi eux. Le f er  et
le charbon mis à p art, elle ne p roduit
p lus guère de matières p remières ou.
du moins, elle en p roduit en quantités
touj ours p lus insuff isantes à mesure
que ses mines s'épuisent et que la p o-

p ulation du globe qui s'accroît en ré-
clame de p lus grandes quantités.

L 'Europ e est , en revanche, la plus
grande usine de transf ormation qu'on
p uisse imaginer et la p art de la main-
d'œuvre dans ses f rais généraux est
beaucoup p lus imp ortante que la va-
leur de la matière brute qu'elle con-
somme pour f abriquer des montres
suisses, de la p orcelaine de Sèvres ,
des lampes de radio hollandaises, des
p arf ums de France ou des mitraillettes
de Tchécoslovaquie. ,

Si donc une crise de surp roduction
survient sur les matières p remières,
l 'Europe doit commencer p ar en p ro-
f iter pour s'app rovisionner à meilleur
comp te. Elle gardera sur d'autres con-
tinents l'avantage de quelques mois,
d'un an p eut-être, tant il est vrai que
la déf lation atteint tout d'abord les
p rix de gros pou r se rép ercuter ensuite
et généralement avec moins d'intensi-
té sur les salaires et les p roduits f inis.

Charité obligée,

Le problème de l'économie euro-
p éenne p résente encore bien d'autres
aspects. Nous nous contentons d'en
examiner un seul : c'est celui du p ou-
voir d'achat des quelque cinq cent
millions d'habitants qui vont du
Dniestr au Tage. et de Palerme au cap
Nord . L 'Amérique, qui dep uis un qitart
de siècle, a f ondé sa p rosp érité sur
l'exp ortation , est obligée de trouver
des clients solvables. Au besoin, elle
leur of f r ira des crédits qu'ils rembour-
seront ou laisseront geler : elle va
donc accorder des crédits à l 'Angle-
terre tout d'abord , à la France ensuite ,
à d'autres encore p armi lesquels on
trouvera sans doute un j our l 'Allema-
gne.

Car l'économie est un j eu. Pour y
j ouer, il. f aut être au moins deux. Et
le p artenaire blessé p ar cinq ans de
guerre doit commencer p ar recevoir
des béquilles.

Les béquilles du crédit seront of f e r -
tes à l 'Angleterre p ar les Etats-Unis ,
malgré les hésitations du moment.
Elles le seront à la France aussi et le
pl us piq uant de l 'histoire est p eut-être
de voir M . Léon Blum. ce vieil adver-
saire du cap ital , mendier l'argent des
banquiers new-y orkais.

Il mendie en tenant d'ailleurs le
couteau p ar le manche. Car il s uf f i -
rait que les Eta ts-Unis s'entêtent en
imposant à leurs débiteurs europ éens
des conditions trop dures, p our aue
ces derniers f erment leurs f rontières,
organisant une économie à eux. f er-
mée, qui tout en vivant sur un niveau
d'existence réduit , se p assera cep en-
dant du chewing-gum et des autos
des Américains.

L 'Europ e sera p eut-être irrémédia-
blement ruinée si, comme au temp s
des Grecs, ou dan s le moy en âge, le
monde était encore soumis à une
« économie de rareté » , mais dep uis
un demi-siècle l'of f r e  dép asse larg e-
ment la demande. Et la f orce de l 'Eu-
rop e c'est p récisément de p ouvoir ré-
sorber une p artie de f  of f r e  des p ro-
ducteurs mondiaux.

M. AESCHIMANN.

L'Europe et ses béquilles

Lettre du Val-de-Ruz
Voici le printemps ! Sachons en profiter. - Les exa-
mens eux aussi sont là. - Arbres fruitiers, petits et
grands : sachez les traiter I

(Suite et f in)
Un papa n 'est-il pas ravi en pensant que
son enfant , qui a eu à sa dictée la note
cinq et demi , est plus intelligent d'un de-
gré que le fils du voisin , qui n 'a eu que
cinq ! Et les notes sont également fort
utiles pour séparer les brebis des boucs...
j e veux dire ceux qui sont promus de ceux
qui ne le sont pas, ceux qui rient de ceux
qui pleurent , afin de permettre aux pre-
miers de dire que le j ury a été très obj ec-
tif , et aux autres d'affirmer qu 'ils sont 'es
victimes d' une inj uste fatalité.

Trêve de plaisanteries : l'examen , à mon
point de vue , je l'ai déjà dit , n 'est pas le
critère idéal pour mesurer la valeu r d' un
enseignement ou d' un élève , mais j e recon-
nais qu 'il serait assez difficile (et pourtant
pas impossible) de le remplacer par quel-
que chose d'autre.

* * *
Voici le printemp s , ai-j e dit. En effet ,

p artout nous en voyons des manifestations.
Nos paysans ont fait , ou suivant l' altitude
font encore leurs labours. Dans les champs
déj à ensemencés, les blés d' automne lancent
verticalement leurs petites flèches vertes et
drues. Un peu partout , on « décembre »
les vergers, les j ardins et les alentour s
des maisons, sorte de toilette qui les raj eu-
nit , et deci , de là, dans le vallon , on voit
file r vers le ciel ou se traîner au-dessus
des villages, la fumée des torrée s printa-
nières.

Les propriétaires de vergers et de j ar-
dins font également la toilette de leurs ar-

bres et arbrisseaux. Car nous ne sommes
plus dans ce « bon vieux temps », où tout
marchait tran quillemen t, où l' on laissait
pousser les arbres à leur idée, et où on
s'en trouvait bien. Nous sommes des mo-
dernes , il faut que tout rapporte , on
« pousse » les végétaux à la production , et
ce faisant , on les rend p'us délicats , moins
aptes â lutter d'eux-mêmes contre leurs
ennemis. En portant toutes leurs activités
vers ce but : produire, on leur enlève les
forces qui , autrefois , leur servaient à se
défendre. Alors, nous devons les défendre
nous-mêmes , à grand renfort de baffles de
cuivre , de giclées j aunes ou bleues . 3es
traitements des arbres , si désagréables
soien t-ils, son t pourtant indispensatoles ;
les premiers pour préserve r le tronc et
les branches des mousses et insectes qui
y poussent ou s'y logent , les suivants pour
protéger les feuille s, les fleurs , puis les
fruits. Ceux qui savent consacrer à ce tra-
vail l' argent et le temps qu 'il demande , en
sont certainement récompensés : on recon-
naît de loin les arbres qui ont été traités ,
leur écorce est saine , leurs branches vigou-
reuses. Et le propriétaire qui , avant tout
cela , a su tailler ses arbres d'une manière
j udicieuse , peut être certain de les voir
pr oduire davantage, et de meilleurs fruits.

Moralité de tout ceci -" Si tu veux que la
terre te donne quelque chose, accorde-lui
toi-même tes efforts, elle te les rendra avec
les intérêts composés.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Chronique de la bourse
Perspectives immédiates de Wall
Street. — Impression de détente
à la City. — Bonne tenue de nos

bancaires. — Le dividende de
l'Aluminium et de la Nestlé.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Lausanne , le 29 mars.

Semaine après semaine , nous nous som-
mes efforcés de concrétiser ici les raisons
pour lesquelles les cours de Wall Street con-
naissaient des hauts et des bas. H nous pa-
raît intéressant de donne r auj ourd'hui le
point de vue du Journal of Commerc e, de
New-York , sur l'orienta tion prochaine du
marché des valeurs :

« Les perspectives économiques à court
terme demeurent voilées par un nombre de
facteurs. Parmi ces influences déprimantes ,
celles qui ont un caractère plu s ou moins
sérieux sont les suivantes :

» 1. Production et bénéfices décevants
pour le premier semestre.

» 2. Nouvell e contraction de la produc-
tion et nouvelle augmentation des prix de
revient pouvant résulter des différend s au
suj et des salaires dans les industries houil-
lère et autres ainsi que dan s les rail -roads .

» 3. Le régime rigoureux des prix et des
salaires actuellement en vigueur et of-
frant des possibilités très limitées de raj us-
tement adéquat des prix de vente.

» 4. Situation internationale troublée sus-
ceptible de conduire à une augmentation
des dépenses au titre de la défense natio-
nal e et à l'aj ournement de nouvelles réduc-
tions d'impôts.

» L'effet des trois premiers facteurs est
contrecarré par le courant d' opinion qui
s'aff irme tant au Congrès que dans les mi-
lieux influents du public en général, en
faveur de la libéralisation du contrôle des
prix et tendant à modifier pr ofondément
la formule actuelle des prix et des salai-
res. Les relèvements des prix-plafonds , qui
en résulteraient , créeraient immédiateimenl
des perspectives plu s encourageantes de
bénéfices.

» En ce qui concerne les rail-road s et quel-
ques autres groupes importants d' entrepri-
ses, il n 'y a pas lieu de s'attendre à des
bénéfices intéressants , mais les perspecti-
ves à long terme se présentent bien mieux.
Il est , cependant , trop tôt pour pouvoir
dire que le marché ignorera l'effet des
facteurs immédiats défavorables qui conti-
nueront à j ouer quelques mois encore. »

Cependant , la tendance des cours de
New-York s'est manifestement améliorée et
l'indice Dow Jones des valeurs indust r iel-
les s'est relevé de 196.70 le 21 à 200.55
le 26 mars.

A Londres , l'impression de détente dans
la situation international e influence les
cours et d'aucuns pensent que l'économie
nationale britannique a franchi le cap de la
dépression totale. Cependant le man que
d'affaires n 'a pas permis de consolider en-
tièrement les gains initiaux.

Nos marchés suisses ont con nu au début
de la semaine un regain de faveur dans les

divers compartiments. Malheureusement
cette fermeté n 'a été qu 'un feu de paille
et mercredi déj à, la plupart des cours re-
venaient en arrière. La liquidation mensuel-
le n'est peut-être pas étrangère à ' ce revire-
ment.

Néanmoins , plusieurs des principales va-
leurs suisses enregistrent des gains appré-
ciables sur leurs cours de ces dernières
semaines. Il en va ainsi du groupe des
banques : le Crédit suisse cotait mercre-
di 670 contre 658, il y a quinze j ours, la
Société de Banque Suisse 599 contre 578,
l'Union de Banques Suisses 783 contre 766
le 11 mars.

La Schappe de Bâle attein t le couirs de
1485 contre 1440 il y a quelques j ours et
la Schappe de Lyon est demand ée à 380.
L'Aluminium a retrouvé son cour s d'il y a
quinze j ours à 1490, bien que le dividende
pour l'exercice écoulé ne soit que de Fr.
40.— bruit contre Fr. 60.— l'année précé-
dente. La Nestlé, elle , maintient son di-
vidende de l'année dernière de Fr. 10 
brut. Cette décision n 'a eu aucune influen-
ce sur le cours de l'action qui cotai t mer-
credi 1050 contre 1043-45, il y a peu de
j ours.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
La Chaux-de-Fonds

DE GOERING
DEVIENT UNE PIECE DE MUSEE
Le bâton de maréchal de Goering,

parsemé de diamants et évalué à 300
mille dollars figurera désormais au
musée de l'Académie militaire améri-
caine de West Point

C'est au général Patch que Goering
avai't remis son bâton de maréchal
au moment où il fut fait prisonnier. Le
général Patch l'a légué au musée de
West Point.

LE BATON DE MARECHAL

Pour tout placement de tonds, c'est

la sïtuallon particulière
de chacun qui Importe.

Notre servies spécialisé étudiera
volontiers les placements les
mieux appropriés pour vous.

Société de lip tae
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves :
195 millions

La page économique et financière

(Suite et f in)

Et maintenant, dans ce pays qui re-
naît avec une vitesse surprenante
après une telle débâcle, la femme bel-
ge est encore et touj ours à la hauteur
de sa tâche. La vie n'est pas touj ours
facile . « même ici » — comme disent
les personnes qui arrivent en Belgi-
que venant d'Allemagne, d'Angleterre ,
de France (mais pas de Suisse !).
« Même ici » il fau t travailler ferme
et entrer en lutte avec beaucoup de
difficultés , et la femme belge le fait
non seulement bien, c'est-à-dire de
façon efficace, mais elle le fait le sou-
rire aux lèvres.

Avec le sourire...
Ce sourire , cette gentillesse perma-

nente, est une des caractéristiques —
et combien apaisante — de la vie en
Belgique , spécialement à Bruxelles.
Un exemple : cette belle ville — si
belle surtout après les villes-cauche-
mars de l'Allemagne , de la Pologne
— possède un nombre infini de sta-
tues. Un j our, deux voyageuses qui
s'étaient égarées, en battle-dresses
plutôt râpés de soldats alliés, deman-
daien t le nom d'une de ces statues à
une vieille dam e accompagnée d'un
petit chien poussif . Elle ne le savait
pas, mais dix minutes plus tard à
peine, notre vieille dame vient retrou-
ver les deux étrangères sur leur banc,
ayan t dans les mains toute la docu-
mentation nécessaire et davantage ,
qu 'elle leur prodigue avec volubilité :
Statue de Mme une telle, fondatrice
de telles et telles écoles , crèches, oeu-
vres, — décédée à Bruxelles-Schar-
beek en telle année —. dite « Statue
de la Bienfaisance ». Tout le discours ,
entrecoup é par l'asthme de la dame
et les j appements du petit chi en fort
mécontent de cet arrêt imprévu.

— Pour moi , Madam e, — dit une
des voyageuses — ell e sera touj ours
la «Statue de la gentillesse». N'avait-
elle pas raison ?

Lettre de Bruxelles
Des champignons à la place de fer
HERZNACH, 29. — PSM. — Dans

les galeries de la mine de fer de Herz-
nach, dans le canton d'Argovie. qui
n'est plus exploitée depuis plusieurs
mois, on a tenté un essai de culture
de champignons. Les premiers résul-
tats obtenus ont été favorables, de
telle sorte que la culture des champi-
gnons va être étendu e à une super-
ficie de plus de 6000 m2.

Service aérien Suisse-Italie
ZURICH. 29. — Ag. — Jeudi matin1,

un Douglas DC de la Swissair s'est
envolé pour une course d'essai Zurich-
Rome, aux fin s de mettre au point le
trafic aérien Suisse-Italie.
Un ieune contrebandier italien tué
CHIASSO. 29. — Ag. — Un déta-

chement de soldats suisses de garde-
frontière , en service près de Muggio,
ayant repéré un groupe de six contre-
bandiers, leur donna l'ordre de s'arrê-
ter , mais les contrebandiers italiens
prirent la fuite et nos soldats tirèrent,
tuant un j eune contrebandier de 23
ans. Il a été enseveli à Muggio.

Une automobile dont le conducteur
s'était endormi renverse deux fillet-

tes. — L'une d'elle est tuée
LAUSANNE, 29. — Ag. — Les en-

fants de l'abri-pouponnière à Lausan-
ne faisaient leur promenade quotidien-
ne j eudi après-midi sur la route d'O-
ron, au-dessus de Lausanne, en com-
pagnie de plusieurs élèves de l'école
de nurses. Ils étaient entrés dans un
pré lorsque survint une automobile
dont le conducteur s'était endormi au
volant. L'auto pénétra dans le pré et
atteignit deux fillettes âgées de 5 à
6 ans. L'une d'elles a été tuée sur le
coup et l'autre grièvement blessée
a dû être transportée à l'hôpital can-
tonal!.

Chronique suisse



I VERRERIE
6 verres de table Fr. 1.80
6 » à vin à pied . . . .  Fr. 3.30
6 » à eau Fr. 3.-
Fromagères . . . .  Fr. 7.-, 6.-, 4.40

I CÉRAMIQUES
Belles coupes décor moderne,

Fr. 18.45, 13.90, 7.30
Cruches fantaisies, Fr. 12.30, 9.20, 6.70
Vases à fleurs, Fr. 8.80, 5.10, 2.80

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

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

i 3 pots à lait bruns Fr. 4.80
T 4 » » décorés . . . .  Fr. 12.-

5 » » » . . . . Fr. 13.80
DINERS i

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

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

D É J E U N E R S :
16 pièces, décorés Fr. 36.-
15 pièces, filet or Fr. 26.50

BïisSiSifËi
Marchand de fer j

i GRENIER 5 et 7 TÉL. 2.45.32

'L 'Impartial est lu partout et par  tous»

Rwt'
if 11 Touj ours
|fJrË les dernières

f W \  nouveautés
" ' I en robes

B U manteaux
costumes, etc.

aux  p r i x
les p lus  a v a n t a g e u x

il la Belle Confection
Mme NELLY AUDÉTAT

Rue Neuve 2 Tel 2.10.28

Pour monsieur, la

BOTIIME JB . .

dans un choix incomparable
A partir de Fr. 26.80
jusqu 'à Fr. 59. OO

vous trouverez,ce qu'il vous faut , en noir ou brun

Toutes vos réparations seront livrées
rapidement et consciencieusement

7* J£&>i£&
Chaussures 4182 La Chaux-de-Fonds

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

mmm/iAïïUEs
—CHO UX VE mXBLÎS h

Tante Jacqueline le sait bien : parce que ces légumes verts,
par ces temps pauvres en soleil, sont particulièrement sains
et avantageux.

r ^C p̂ TTEj . Epinards « pizza luusmeso ». Préparer une bonne pfite à pai»
/ • f ^ t Z L ,1' et garnir le fond d'une plaque à gâteau. Faire jaunir an

f j f j  elgnon haché et ajouter lea épinards hachéfl non dégelés.
'f X Z^ _-, ~~ Lier avec une sauce Béchamel assez épaisse. Couvrir le fondr !7_L-^fii<tsi **e *• te'rt6 d'une couche d'épinards, de tomates écrasées

InT ̂ ^ÈM étuvées, quelques filets d'anchois et beaucoup de tranches
«f ag de fromage. Couvrir le tout d'une crème à fromage et cuire
«f  ̂ ĵSt 

au ioaT chaud.
 ̂<^> ,F £*̂f Laitue farcie . Sortir les laitues dn paquet et les laisser dégeler
!-_•! s J pendant une heure en les mettant dans une terrine avec de

J . j >p—s| f l'eau froide. Les égoutter ensuite, et déplier les feuilles. Les
—-"_ \ r jt-^ t N. farcir avec de la chair à saucisses et les replier ; assaisonner.

, '_/*V\ _/ \  \ [A ^v Couper ensuite les laitues farcies en tranches d'environ 3 cm.
! , 1\ J I |L/\ > d'épaisseur. Braiser au four pendant 20 à 30 minutes dans

| ^ * \ \ \ '*— J \ ï^ siX »ne casserole bien couverte.
/"ŝ V-A ) \' —¦» Choux de Bruxelles à 

la paysanne. Cuire les choux de 
Bruxelles

f  ^^ \ ' , non dégelés pendant 12 à 15 minutes dans de Teau salée.
i* ^v. \/___? J Egoutter et les lier avec une sauce Béchamel bien assaisonnée.
^ŝ ^ ^sX ~~^ —^ UD Mettre dans un plat à gratin et recouvrir de minces tranches

"̂^-*~^  ̂̂  ̂ "̂  u de lard légèrement grillées. Parsemer de fromage râpé et de
panure et gratiner au four chaud.

Nos dépositaires à La Chaux-de-Fonds et an Locle
Chs Luthy, 39, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Sté de Consommation, 54, r. Parc, La Chaux-de-Fonds
Coop. Réunies, 90, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
Ed. Jeanneret, 4, rue du Ravin. . . .  La Chaux-de-Fonds
Henri Rufener, 13, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds

A. Graber, laiterie centrale, 17, Grand-Rue. . , . Le Locle

_E_9_ ________

¦____-__ • _
H__________ B_____ -__7§

Si vous avez de la peine à trouver vos légumes Birds Eye préférés, c'est perce qu'Us p laisent
aussi à d'autres, et gue ie nombre des clients f idèles à Birds Eye va sous cesse croissant.I 

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

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocuer-Bionnser
4, Passage du centre - ta cnairn-ae-Fonds

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

I

ii», iiii??? 1
On trouve CHEZ WALTHER, tout ce qu'il | '
faut pour un excellent trousseau. N'ayant j
jamais introduit dans nos rayons de trousseaux
les qualités synthétiques, vous ne courrez pas
le risque en achetant chez nous, de recevoir j
de ces qualités de remplacement. Nos trous- \
seaux sont appréciés par leur QUALITÉ, leur
PRIX AVANTAG EUXet leur B1ENFACTURE

trousseaux complets j
vendus avec garanties PUR COTON ou LIN j
sans produit synthétique, j
475.- 775.- 975.- 1200.- 1750.- etc. j 7
Faites réserver votre trousseau, facilités de ¦ !
paiements. Composition des trousseaux selon t j
désir des acheteurs. Broderies Saint-Gall ou 7 7
Appenzell, main ou machine. 1407 ;

Chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A. 1 \

(..-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds g9
le grand spécialiste des trousseaux )

€t pourquoi
calfeutrerons-nous avec

| Parce que la lamelle à ressort Standard
" est un vieux produit de qualité, et qu 'avec elle

on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
pratique et durable.

2 
11 protège à la fois des courants d'air, du froid ,¦ de la pluie, etc., et permet d'économiser du
combustible.

3 
Parce que le prix est si bas que tous proprié-¦ taires et locataires peuvent le faire installer. 42
Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle et pose par

Mu ROgger Durîg, Atelier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
Téléphones 2.37.95 : Atel ier 2.43.91 : Domicile

r \
o£e sccxat

de notre succès depuis 1890 :

Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabrique de
meubles *

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Gare 5

Plus de 100 chambres en stock
i

Représentant: JEAN ZWAHLEN, ébéniste,
Tramelan. 3276V J

v£_I J

MACHINES
mécaniques de tous genres, machines d'é-
bauches, machines pour monteurs de boîtes

sont demandées. — S'adresser chez
R. Ferner. 82, rue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.23.67. 2973

______M_^_______M____________ M______ B___M '

Pli yySffipjpBpBSfilSM - V̂CSWIB Ï^B!»*
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Jour et nuit...

„ SÉCURITÉ"
sur votre immeuble ou logement. Conditions avan-
tageuses. Demandez renseignements.

XAI O OK lO Promenade 2
I «SS. __£ a _C<9i l« Dir. R. Brunhlsholz

j lNl̂
munis de nos fameux pneus ,, BSllOn I

1 Michelin „Super Confoit " 1
en caoutchouc naturel, roues indépendantes

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



L'actualité suisse
I\os importations

BERNE. 29. — P. S. M. — D'après
la dernière communication de l'Office
fédéral de guerre pour les transports,
pas moins de 34 bateaux sont actuelle-
ment en mer avec des marchandises
à destination de la Suisse.

D'après leur provenance, ils se ré-
partissent comme suit : 10 de l'Amé-
rique du Nord . 15 de l'Amérique du
Sud , 5 de l'Afrique -ît 4 du Proche-
Orient. Ils transportent principalement
du charbon, des céréales et matières
fourragères , du sucre, du bols, de
l'huile et des colis isolés. Un seul ba-
teau est encore affecté au service-na-
vette pour le transport des céréales
entre Lisbonne et Marseille.

Déjà du charbon de Pologne
BERNE, 29. — PSM. — A peine

l'accord commercial avec la Pologne
était-il signé qu 'un premier train trans-
portan t du charbon en provenance de
la Haute-Silésie entrait en gare de
Buchs. Ce premier train , qui est le
bienvenu , comptait 32 wagons.

Signe des temps
La fabrication des camions automo-
biles va reprendre aux usines Steier

BREGENZ, 29. — Ag. — Les usines
Steier reprendron t sous peu la fabri-
cation de camions autom obiles. Il ne
s'agit pas encore du niveau de la pro-
duction d'avant-guerre. La principale
activité des usines était consacrée
surtout jusqu 'à présent aux répara-
tions. 

Furtwaengler viendra-t-il en Suisse?

ST-MARQRETHEN , 29. — Ag. —
Wilhelm Furtwaengler est rentré de
Berlin à Vienne. Il a déclaré qu 'il ne
s'agissait pour le moment que de sa
réhabilitation et non pas de proj ets
pour diriger des orchestres.

On croit savoir à Vienne que Furt-
waengler pense venir en Suisse d'ici
quelque temps, mais on n'a rien dit
encore en Suisse pour l'octroi du visa.

~KH> Pour ouvrir plus grandes
les portes de notre pays au trafic

voyageurs international
BERNE, 29. _ Ag. — La Fédération

suisse du tourisme communique :
Les arrangements économiques conclus

récemm en t, spécialement dans le domaine
des paiements avec l'Angleterre , ont ap-
porté des adoucissements en ce qui concer-
ne les voyages et les paiements et les pos-
sibilités de visites de touristes étrangers
en Suisse se sont améliorées.

Malheureusement les f ormalités actuel-
les d'entrée ne permettent pa s d'utiliser
toutes les possibilités et d'ouvrir les portes
de notre pays au traf ic-voyag eurs interna-
tional dans toute la mesure désirable. Ain-
si qu 'on peut le lire dans la presse étran-
gèr e, cette attitude porte préj udice au re-
nom de la traditionnelle hospitalité suis-
se.

C'est pour cette raison que le conseille r
national A Schirmer , de Baden , a déposé
une interpellation qui réclame une atténua-
tion des formalités de la police des étran-
gers, tout spécialement par la suppression
de l' obligation de visa ou , au cas dans le-
quel cette mesure est prématurée , en char-
geant de la remise de visa pour séjour pas-
sager e. durable nos représentants diplo-
matique s et consulaires à l'étranger.

Après avoir empoisonné
son pat ron

une ménagère se pend dans sa cellule
à Berne

BERNE, 29. — Ag. — Dans la nuit de
samedi à dimanche , peu après trois heures ,
la police de Berne reçut une communica-
tion téléphonique l'avisant qu'un accident
s'était produit au Heckenweg, à Berne , ac-
cident dû à une fuite de gaz. La pol ice se
rendit aussitôt sur les lieux et l'on put
constater une forte odeur de gaz. Le lo-
cataire lui-même, Chr istian Reusser , ou-
vrier de l'usine à gaz, était alité et le
médecin légiste ne put que constater sa
mort.

La ménagère de M. Reusser, au service
de celui-ci depuis le 15 ianvier 1946 , Mme
Klay, ancienne inf irmière , af f irma aux
agents qu'il devait s'agir d'un accident,
mais l' enquête permit d'établir que les
renseignements f ournis par la ménagère ne
correspondaient p as à la réalité.

Interrogée durant la journé e de mardi,
elle se perdit en contradictions et f init
par avouer avoir emp oisonné son p atron en
ouvrant le robinet à gaz apr ès l'avoir en-
dormi en versant dans son caf é des tablet-
tes d'allonal.

Comme motif du crime, elle a invoqué
l'attitude insupportable de la victime qui
était âgée de 60 ans. Reconduite dans sa
cellule, la meurtrière s'est pendue en con-
f ectionnant une corde avec ses bas.

CiîPflni» neiichâîeKe
Les Verrières. — Le détachement du

«Radar» a quitté la Suisse.
Le détachîment britannique venu

faire des démonstrations des appareils
de radar a quitté la Suisse oar les

Verrières, après y avoir séj ourné deux
semaines.

Les soldats, que commandait le ma-
j or Evans, se sont déclarés enchantés
de leur séjou r en Suisse et de l'accueil
qui leur fut réservé. Avant leur dé-
part , ils se sont rendus en excursion
au Rigi . Chacun d'eux a reçu un cen-
drier en souvînir de sa visite.

La Chaux-de-Fonds
Un joli geste.

Un joli geste vient d'être accompli1
par un voyageur américain de passa-
ge en notre ville. Ayant lu l'appel pu-
blié en faveur de la Hongrie et ayant
autrefois habité Budapest , il entra à
la Maison du Tricot . P« Impartial » à
la main et demanda s'il pouvait sous-
crire au fonds en faveur des popu-
lations éprouvées par la guère. Com-
me on lui répondait affirmativement
il remit alors un chèque de 100 dol-
lars.

L'Américain en question n'a pas
voulu que son nom soit mentionné.
Mais le geste lui-même, ne pouvait-il
l'être.

D'autant plus qu'à Budapest la mi-
sère augmente dans des proportions
effroyables . Chez les gens riches, nous
dit-on , on emmaillotte les nouveaux-
nés dans du papier. Chez les pauvres...
dans rien du tout ! Comment rester
indifférent à ce dénuement ?

Malaise.
nier soir , vers is n. csu. ia ponce a

été avisée qu'une dame de 63 ans,
Mme B., venait d'être prise d'un ma-
laise devant l'immeuble Jaquet-Droz
48. Conduite au Poste de police, elle
fut soignée par le Dr Dreyfuss qui
ordonna son transfert à l'hôpital. Nos
meilleurs vœux de prompte guérison.

Accèdent mortel desis
le tunnel du creux

Un habitant de La Chaux-de-Fonds,
pris d'un malaise, sort du wagon,
tombe sous le train et est tué

sur le coup

Un accident mortel est survenu hier
soir peu avant 19 heures dans le tun-
nel du Creux. Vers 19 h. 30 la p olice
était avisée p ar la direction des CFF.
que le corps d'un homme avait été
découvert à 300 m. environ de la Hall e
du Creux, gisant sur la voie , complè-
tement déchiqueté , ay ant p assé sous
le convoi.

D 'après l'enquête qui a été immédia-
tement f ai te, il s'agit de M.  W. S., âgé
de 45 ans, domicilié en notre vi'le. Au
moment où le train quittait le Creux,
il f u t  pris d'un malaise et sortit du
wagon po ur prendre l'air. H tomba
probablemen t à ce moment-là, passa
sous le train et f u t  tué sur le coup .

Un de ses camarades de voy age si-
gnala son absence à la gare. Des re-
cherches immédiatement entrep rises
aboutirent à la macabre découverte.
Ce sont M. Jean Hof mann , président
du Tribunal II et le Dr Dreyf uss  qui
se rendirent sur les lieux.

Nous présentons à la f amille de M.
W. S., si cruellement et subitement
ép rouvée , nos vives condoléances et
l'assurons de notre prof onde sy mp a-
thie. Le train en question est celui qui,
de Bienne. arrive à la gare à 19 h. 04.

Au Technicum
Le bureau ainsi que la commission

plénière du Technicum se sont réunis
mercredi, l'un à 19 h. 45, l'autre à 20
heures 30. sous la présidence de M.
A. Robert.

Le rapport très complet dlu direc-
teur général ne soulève pas de dis-
cussion. Un point rassure les membres
de la commission. C'est celui de l'a-
grandissement de notre Technicum si
longtemps attendu. D'après les ren-
seignements donnés, les plans sont
près d'aboutir et seront soumis sous
peu . Le désir est manifesté qu'enfin
cette oeuvre se réalise dans le plus
bref délai.

Nomination de deux maîtres
Après renseignements donnés de la

part de M. Samuel Guye, directeur
de la section d'horlogerie , sur les exa-
mens qu 'ont subis six des postulants
qui s'y sont présentés, M. Edouard
Vaucher est nommé comme maître
d'une future classe de réglage et M.
Pierre Steiner comme maître de pre-
mière année en horlogerie.

D'autr e part , M. G. Dubey.' qui était
en nomination provisoire et qui donne
entière satisfaction , est nommé défini-
tivement.

Comptes
Les comptes de 1945, qui bouclent

par un boni de 20.156 fr. sur les pré-
visions budgétaires, sont adoptés avec
satisfaction.

Mort de M. Paul Boss.
Nous avons appris avec une dou-

loureuse surprise le décès de M. Paul
Boss. survenu à Besançon, dans sa
59me année. Le défunt était bien con-
nu dans les milieux industriels et
commerciaux des Montagnes neu-
châteloises. En effet , il avait créé en
son temps, avec son frère Christian,
une fabrique de gainerie qu 'ils diri-
gèrent ensemble jusq u'en 1921, date
à laquelle M. Paul Boss alla ouvrir
une entreprise semblable à Besan-
çon, entreprise qui connut un essor
florissant.

M. Boss a succombé après une
longue et douloureuse maladie. Tous
ceux qui l'ont connu garderont de
lui le meilleur souvenir. Que la fa-
mille affligée , et tout particulièrement
M. Christian Boss, reçoive ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Vandalisme.
Le Couvent ne disparaîtra pas. H

fera l'objet de travaux appropriés. Des
vandales croient intelligent d'enfoncer
les vitres à coup de projectil es et de
se livrer à des déprédations. La police
sévira contre les délinquants.

Les jonquilles à la Vue des Alpes.
Avec la fonte des neiges, les jon-

quilles ont fait leur apparition dans les
pâturages de la Vue des Alpes.

A l'extérieur
une déposition terrible

pour Petiot
PARIS. 29. — AFP. — Jeudi a com-

paru un témoin dont on attendait la
déposition avec impatience. Il s'agit
d'Eryane Kahan , qui présenta au doc-
teur neuf Israélites qui devaient de-
venir ses victimes.

Un grand silence accueille le té-
moin, qui s'avance à la barre. Ses
cheveux ont une curieuse couleur bois
de rose, ses yeux fatigués — elle a
failli devenir aveugle — s'abritent der-
rière de grosses lunettes noires.

Toute sa déposition, terrible pour
Petiot, va être faite sur un ton sacca-
dé, dans un français correct mais
guttural .

Elle paraît beaucoup plus jeun e que
son âge : 50 ans. Elle explique qu 'elle
est à Paris depuis 1927. Pour échap-
per à la Gestapo , elle se réfugia en

septembre 1942 chez une amie, rue
Pasquier. C'est dans une petite cham-
bre de l'immeuble de la rue Pasquier
que les « clients » de Petiot trouvèrent
asile avant leur « départ ». Elle a été
mise en rapport avec Petiot par un
docteur qui la soignait et qui lui con-
fia « qu'il connaissait » un médecin
français faisant partir les gens à l'é-
tranger ».

Le « docteur Eugène » s'inquiétait de
la situation de fortune de ses clients

Il ne connaissait que son nom « doc-
teur Eugène ». mais la mit en rapport
avec un certain « Robert » qui n'était
autre que Pintard. un , des rabatteurs
de Petiot. « Dans le salon de coiffure
de Fournier, le posticheur, il me pré-
senta le « docteur Eugène » qui me
questionna fort adroitement sur la si-
tuation de fortune de mes amis et de
la mienne.

Il n'a voulu prendre que trois per-
sonnes. Petiot est venu les chercher
rue Pasquier.

Quelques jours après ce premier dé-
part arrivèrent d'autres Juifs rue Pas-
quier. Ils avaient connu le nom du
« docteur Eugène » par les Juifs qui
étaient partis. Quatre autres vinrent
les rejoindre à Paris. Tous voulaient
partir , lis considéraient le « docteur
Eugène » comme un sauveur.

Eryane Kahan dit aussi que Petiot
ne voulut jamais lui donner son adres-
se, mais il venait toutes les semaines
me Pasquier.

Me Floriot sourit d'un air
sarcastique

Puis Eryane Kahan apprit que le
docteur Eugène avait été arrêté par
les Allemands et elle se cacha pen-
dant quelque temps. Quand l'affairs
Petiot éclata en 1944. elle ne fit d'a-
bord pas de rapprochement, mais elle
reconnut sur une photo le docteur Eu-
gène. « Je ne savais que fai re, dit-elle,
j'é tais traquée à la fois par la police
allemande et par la police française
Une de mes amies alla voir un avocat
célèbre et revint >3n disant : Me Flo-
riot dit de ne pas bouger pour le mo-
ment. » La salle éclate de rire et Me
Floriot sourit d'un air saoarstique.

« Dans ce pro cès, s'exclame-t-elle ,
on me p résente comme la f emme la
pl us indigne, on est en train de me
déchirer comp lètement. »

Ce n'étaient pas des agents de la
Gestapo

Les témoins suivants viennent affir-
mer que les j uifs que Petiot fit dis-

Au Conseil de sécurité
sans les Russes

NEW-YORK. 29. — AFP. — Le
Conseil de sécurité s'est réuni en pré-
sence de tous les délégués sauf le re-
présentant soviétique qui n'est pas
encore arrivé.

Les Russes n'arrivent pas
NEW-YORK. 29. - Exchange. -

La séance fixée à jeudi à 16 h. 30 (22
h. 30 suisses) a commencé avec une
demi-heure de retard . On attendait la
délégation russe. Elle n'est pas venue.

Le représentant à la presse de l'O.
N. U. avait demandé aux journalistes
de se réunir dans la salle des confé-
rences pour leur donner quelques ren-
seignements. Il leur fit part de l'ab-
sence de M. Gromyko. L'un d'eux de-
manda si les Russes viendraient en
cours de séance. A quoi il leur fut ré-
pondu : « Il ne semble pas »

Le représentant de l'Iran n'était pas
non plus présent. Mais on relève qu 'il
ne fait pas partie du Conseil de sécu-
rité.

Dans les milieux touchant de près
à la délégation soviétique on estime
qu'il n'est pas exclu que M. Gromyko
fasse ultérieurement son apparition
lorsqu'il aura constaté que la séance
ne traite pas de la question de l'Iran.

Les conséquences
DU DEPART DE M. GROMYKO

'"KS?̂ 1 Le succès de la conférence
de la paix en souffrira-t-il ?

PARIS. 29. — AFP. — L'attitude
prise par M. Gromyko au Conseil de
sécurité est considérée dans les mi-
lieux diplomatiques comme lourde de
conséquence pour l'avenir même de
l'O. N. U. et pour le succès de la con-
férence de la paix, qui doit en princi-
pe s'ouvrir à Paris dans un mois.

Le gouvernement britannique attend
un complément d'information

LONDRES. 29. — Reuter. — D'a-
près les milieux bien informés la si-
tuation créée par le départ du délégué
soviétique de la réunion du Conseil de
sécurité a fait l'objet d'une discussion
j eudi après-midi, au cours d'une réu-
nion extraordinaire du gouvernement
britannique.

Comme la séance n'a pas duré plus
de deux heures, ce qui est considéré
comme normal, on pense que le gou-

vernement attendra "évolution des
choses et un complément d'informa-
tion de New-York.

«L'U.R.S.S. n'a pas quitté l'O.N.U.»
NEW-YORK, 29. — United Press.

— La délégation russe à l'O. N. U. a
publié toutefois la déclaration sui-
vante :

« L'U.R.S.S. n'a pas quitté l'O.N.U.
et sera représentée à toutes les séan-
ces à l'exception de celles au cours
desquelles sera discuté le problème
iranien. »

Le secrétaire russe à la presse a
déclaré à ce sujet :

« Quelqu 'un prendra part à la séan-
ce à huit-clos du Conseil de sécurité
qui aura lieu jeudi soir, si l'ambassa-
deur Gromyko ne pouvai t pas y assis-
ter. »

Le président Truman n'éprouve
aucune inquiétude

Il appuie intégralement M. Byrnes
WASHINGTON. 29. — Reuter. —

L; président Truman a déclaré j eudi
soir, à sa conférence de presse, qu'il
n'avait aucune inquiétude au suj et de
la possibilité que l'U. R. S. S. se retire
définitivement du Conseil de sécurité
et de l'O. N. U. Il a aj outé qu'il ap -
puyait intégralement l'attitude de M.
Byrnes, secrétaire d 'Etat , qui insiste
pour que le pr oblème iranien soit trai-
té et qui s'opp osa à la demande d'a-
jo urnement soviétique.

L'évacuation continue !
TEHERAN, 29. — Reuter. — Le

porte-parol e du gouvernement iranien
a déclaré je udi soir que l 'évacuation
des troupes soviétiques s'est p oursui-
vie pendant toute la journ ée. Les Rus-
ses ont évacué la province de Mazan-
daran, située sur les rives de la Mer
Caspienne.

Un officier d'état-maj or iranien a
annoncé jeudi que les troupes iranien-
nes ont reçu l'ordre de ne pas péné-
trer dans les régions évacuées par les
Russes avant d'avoir reçu des instruc-
tions précises.

Le gouvernement iranien s'est réuni
j eudi soir. Le premier ministre et les
autres membres du cabinet ont eu des
entretiens pendant presque toute la
j ournée.

paraître , loin d'être des agents de la
Gestapo , étaient de pauvres gens tra-
qués par les nazis et qui avaient le dé-
sir maladif de fuir à tout prix à l'é-
tranger. 

Amélioration du
ravitaillement allemand

BERLIN, 29. — Un officier supérieur
anglais, attaché au gouvernement mi-
litaire , a déclaré jeud i que les fourni-
tures de blé arrivées récemment en
zone britannique suffiront à mainte-
nir les rations de pain et de farine et
permettront même de les améliorer lé-
gèrement pendant le mois d'avril.

Au lieu de 1014 calories, on pourra
répartir en avril 1042 calories par
jour . Mais les fournitures envoyées en
ce moment en Allemagne devront être
déduites des envois ultérieurs. Les
autres pays d'Europe ne seront «pré-
judi ciés» en aucune façon par les li-
vraisons à l'Allemagne.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal. )

Maison du Peuple. — Grande salle du
Cercle ouvrier.

Samedi , dès 20 h. 15, grand concert an-
nuel par la musique ouvrière « La Persévé-
rante », direction M. Guibelin , avec le con-
cours de Arnold , acrobate , Les Noldey 's,
acrobates sur patins à roulettes , Jo Jotùiy,
chanteur fantaisiste, ler prix de la chanson
1945. Dès 23 heure s, bal avec l'orchestre
Maury 's (5 musiciens).

Dimanche , de 15 h. 30 à 18 h. 30, thé
dansant avec l'orchestre Maury's.
« Paris vous sourit »...

est le titre de la grande revue que per-
sonne ne manquera de venir écouter au
Cercle de l'Union , samedi soir et dimanche
en matinée et soirée.

Samedi soir , danse conduite par l'or-
chestre Anthino.
Eden. — Prolongation 2me semaine.

« Sa bonne étoile », avec Fernande!. Une
semaine de salles combles conquises et dé-
ridées par >de bonn e galéjades du Midi. Ma-
tinées : samedi à 15 heu res, dimanche à
15 h. 30, mercred i à 15 heures.
Au Corso.

« Prisonnière du passé », un nouveau film
français tiré du roman d'Alphonse Daudet,
« Fromont jeune et Pisler aîné », avec Mi-
reille Balrn , Junie Astor , Marguerite Pier-
ry, Jean Servais, Larquey, etc. Une his-
toire de femme. Une image de la vie avec
ses tromperies, ses ruses, s-es pièges. Un de
ces drames de la vie qui laisse une forte
impression. Samedi, dimanche et mercredi,
matinées.
Cinéma Scala.

Joël Me Créa, Herbert Marshall. Laraine
Dany, dans « Le Moul in du Silence », du
grand maître cinéaste Alfred Hitchcock. Un
grand film d'espionnage, d'action et d'a-
ventures . Version originale sous-titrée . Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitale.

William Bendix , Susan Hayward , John
Loder , dans « TLa Belle et la Brute », ver-
sion originale sous-titrée). Un film âpre,
dur , bestial. Matinée dimanch e à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

La célèbre équipe de comiques Fernan-
del , Arletty, Michel Simon , dans « Fric-
Frac », d'après la pièce d'Eugène Bourdet.
Film (français. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Evangélisatlon.

Notre ville a le privilège de la visite de
M. Oiorgio Antonietta , évangélis te et pas-
teur de plusieurs Eglises dans la vallée de
Zuze, entre Turin et Modane , où 1 vient
d'accomplir un ministère des plus bénis du-
ran t les longues années de guerre. M. Q.
Antonietta parlera ce soir et jusqu'à di-
manche, chaque soir à 20 heures, en la
Chapelle méthodiste, rue du Progrès 36,
sous les auspices de l'Evangélisation popu-
laire. Le choeur mixte, le choeur d'hommes
et l'orchestre prêteron t leur concours. Cha-
leureuse invitation à tous.

Zurich . ZurichCours Cours
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3i/2°/o Féd. 32- 13 103.15 Baltimore ..... 85»/,
30/0 Déf. Nation. 101.2G. Pennsylvania.. 152
30/o C.F.F. 1938 98.60 Hispano A. C.. 1010
W.o Féd. 1942 103.35 

^^  ̂gRoy.Dutch_, d.(A) 495 o
Actions: , , ,̂ 2) 375
Union B.Suisses 787 St 011 N.-Jersey 138 d
Sté. B. Suisse .. 600 Général Electric 172 d
Crédit Suisse... 670 Qeneral Motors 290 d
Electrobank.... 529 Internat. Nickel 154
Conti Lino 207 Kennecott Cop. 184
Motor Colombus 548 Montgomery W. 315
Saeg Série 1... 122'/ 2 Allumettes B... 28</2 d
Electr. & Tract.. 70 d G_-èue
Indelec 239 °enèwe
Italo-Suisse pr.. 69 d Am. Sec. ord... 67
Réassurances .. 4290 » » prlv. . 430 o
Ad. Saurer 1098 Canadian Pac. 72 d
Aluminium 1485 Separator...... 130 d
Bally 1190 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 929 Sipef —
Aciéries Fischer 1025 _ _
Qiubiasco Lino • 119 d Bale
Lonza 900 d Schappe Bâle.. 1460
Nestlé 1060 Ciba A.-Q 5600
Entrep. Sulzer. . 1865 Chimiq.Sandoz. 4349

Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union da Banques Suissae.

Bulletin cle bourse



ffîir i XS-*kZ 
~7 JOËL MC CREA - HERBERT MARSHALL £ c . WILLIAM BENDIX IJ I, — „ JIMIIl^W iN Ĵ PW*̂  V^Ê J 
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Une semaine de spectateurs réjouis, des salles combles conquises
et déridées par de bonnes galéjades du Midi ! i

"PROLONGAT IONJ j 2ME SEMAINE [ i
FERNANDE! I

Tour à tour sincère, naïf , humble ou «emballant» , FERNANDEL triomphe ;
encore et toujours en compagnie d'ANDREX et JANINE DARCEY

Première Vî SSOBB à La Ciaaux-de-Fonds 5734

Boucherie - CtiarGUlerie le lllil
PAIX 84 Tél. 2.22.28

Tous les samedis

Cabris du Valais
Vi des points

Lapins du pays
Fr. 7.50 le kilo

Pâtés

Saucisses sèches

Se recommande : 5685 R. NYDEGGER
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Réglages
et

achevages
lO'/s à softtr régulièrement 5654
Offres à case postale 12538 Bienne 1.

JUVENTU TI
offre
pour

Dames
les étoffes

mode
de

printemps
robes

et
costumes

Voyez nos vitrines
au* magasins Juventuti

S. JEANNERET 5258

Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50 j

Un nouveau et admirable fi lm français... avec

H mmm&if è m&um, mmm ASï OR* MAKôHERi-rE PIER ¥̂ i
JEAN SERVAIS, LARGUER, ef«. 1

3 WmtmmMm mm Pusté g
Tiré du roman d'Alphonse Daudet « Fromont jeune et îlisler aîné »

Une histoire de femme, Une image de la vie avec ses tromperies

Un de ces drames de la vie qui laisse une forte impression

Il SAMEDI ET DIMANCHE MATINÉES À 15 H. 30 MERCREDI A 15 HEURES 1

MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS (Grande salle du Cercle ouvrier)

Samedi 30 mare 1846, dès 20 h. 15 précises : J

C à W t k  AJ 4P EË? Ifffe *¦* Jk\ Aï BU MT BD Hf de ,a musique ouvrière « La Persévérante >
iPSliEi l l Alil ll E I  (Direction M. GUIBEL1N)

I 

avec le concours de : ARNOLD , acrobate . M«» ViAfthBftBa le chanteur fantaisiste ,
LES NOLDEY'S , acrobates sur patins à roulettes e JW lilfllll Q 1er prix de la chanson 1945

Entrées Fr. 1.15, taxes comprises.

Dès 23 h. : GRAID IS Al avec l'orcheslre 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

ilSfî €fi€lïB§€lSB.B 
a 

MA U RVS'6 
(En trées Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr, 1.50)

W Pour samedi et dimanche, la carte de membre donne droit à une entrée gratuite , pour ce qui Concerne la danse 5<3lO

— m HH SHn \WSM 3^S~ JBBUISB" B i -iii

Orchestre
Excellent orchestre de 4 musiciens est de-
mandé pour iUhdl 15 avril , de 30 h, à 1 h,
à l'occasion de la Foire de liêrrtier.
faire offres à L'HOTEL DE LA PAIX.
A la même adresse : Repas 110 fami l le ,
noces et sociétés. On prend des pension-
nalres. 5718

m DAVID DflGlIA. Tél. 7.11.43.

Enfin , je suis
Certaine

d'avoir de belles

iain.no pu he,s
en m'adressant

l'f. '.;l;|:(.; M : ' -

5ÇM I 

Lisez «L'Impartial »

Jeune homme
consciencieux et travailleur , s'aclaptani faci-
lement à tous les travaux , désirant se créer
une situation dans l 'horlogerie , demande
quelle maison serait à même de lui procurer
place stable ; accepterait de laire un appren*
tissage de courte durée comme faiseur d'é-
tampes ou sur une autre partie. Les maisons
Intéressées par cette annonce, Sont priées de
faire offres sous chiffre B. M. B715 au bureau
cle L'Impartial en donnant détails et conditions

4509

A*9JI_Q ia viei lj B renommée
_̂ __K^P_ir"'̂  de la maison

rW^ | .__ ! bemanatt nos
l J manches au fromage

âm m̂mÊ ân &̂F spécialité vaiatsann e

g g Calfi i UersoiK
A V E N D R E  à B L O N A Ï  s/ V E V E Y

villa - chalet
6 p ièces, bain , cuisine et dépendances. Jardin
d'agrément et Verger de 6800m3. Très belle situa-
tion. Pa isSbilitê de détacher du teirain pour
construction. S'adresser Etude Maron , notaire
à Montreux ou Réflle Q. Dènéréai à Vevey.

Cau\i
25% des points

y.ûUCÛtîe

aa cumCri
25 et. 25 points

3j 4i.au,
&aui££i g\as

Boucherie

W. GLHUSER
Balance 12

5710

Vélo
On cherche 8 acheter un

Vélo d'homme , d'occasion ,
mais en pariai) èrat.

Adresser offres avec prix
et earacléfîsltques sommai-
res, sdUS chiffre F. B.. 5705
au lilireati rie I ' Impart ial.

Â vendre un

vélo
d' homme , occasion , élat rie
oeut, curnplètennm t ê( |ulpè,
pour Ir, 32ti,— . Henri  Op-
pllger , La Chaux-d 'Abe l .
Tél. H.l 1.22. 5ffl

On demande A acheter

AUTO
Uabrlolet ou Limousine
en bon état . — Adresser
les oflrps sous ehilfre
M. BB85 Y , à P u b l i -
ci tas , Berne. 5ti53



exposition $nOré Svarô
Au Musée des Beaux-Arts

Par les reactions qu elle suscite,
une exposition André Evard est tou-
jour s une pierre de touche ; elle dé-
montre à quel point est grande la
confusion des esprits en face d'une
interprétation du réel définitivement
dégagée du carnavalesque anecdoti-
que. Confusion assez générale d'ail-
leurs — il suffit de considérer les re-
mous provoqués dans le grand public
par l'actuelle exposition de peinture
française de la Kunsthalle de Berne
— mais peut-être plus particulière-
ment propre à notre région , formés
— ou déformés — que nous sommes
par une tradition , une éducation d'hor-
logers et de graveurs qui j ugent de
tout en fonction de l'utilité, de la me-
sure et de l'ordre technique de la
montre. « Ordre plus réalisateur que
créateur , plus serviteur que maître,
plus intelligent que spirituel , plus ex-
térieur qu'intérieur » a pu dire à ce
propos le poète Mes Baillods dont
personne ne contestera la connaissan-
ce profonde de notre caractère . Or ,
le monde créé dan s lequel se meut et
nous transporte André Evard va à
rencontre de cet ordre-là ; essentiel-
lement créateur, spirituel et intérieur ,
il s'apparente par ses qualités à la tra-
dition française la plus authentique et
la plus libre dans ses manifestations.

C'est par «Nature morte abstraite»,
une peinture à cent pour cent inob-
je ctive que s'ouvre l'exposition de cet-
te année. Une bouteille, un verre, une
serviette ? Peut-être.. . et sans grande
certitude. Une oeuvre de peintre à
coup sûr avec chaque élément parfai-
tement en place, une répartition des
lumières qui donne à ces figures géo-
métriques une vie intense et mysté-
rieuse, une audace qui fait sauter les
cadres étriqués et vermoulus d'une
forme d'art moulée sur la conception
utilitaire de notre époque. Même sen-
timent de joyeuse et saine libération
devant ce curieux « Bouquet des
champs » qui fait penser à quelque
page de Bombois. « Grande corbeille
violette » ou encore « Coupe et fruits
sur fond noir ». Ce n'est plus ici la
reproduction littérale , extérieure et
désincarnée de l'obj et , mais une «plon-
gée» dans ce « réel » que seuls les
yeux de l' esprit peuvent déceler et
étreindre. L'effort de Gauguin , de van
Gogh et de Cézanne — si nous com-
prenons bien — ne portait pas a/#eurs ;
il s'agissait pour eux de redécouvrir
la vérité intérieure et permanente
des choses et de délivrer l'art de l'es-
clavage de la réalité moderne. « C'é-
tait — pour reprendre la définition de
Michel Floiïsoone — revaloriser le
mystère, redécouvrir la poésie, et sur-
tout retrouver ce moi immatériel qui
est le f ond et la pointe de chacun ».
C'est bel et bien dans ce courant fait
d'audace et de liberté , qu 'il faut si-
tuer l' art d'André Evard

Mais il ne faudrait pas se mépren-
dre sur cette audace libératrice dont
nous venons de parler et penser qu'el-
le autorise toutes les anarchies. La
liberté n 'est pas synonym e d'indisci-
plin e, pas plus en art que dans n 'im-
porte quel domaine de la vie. La cré-
ation d'Evard en est la preuve éviden-
te. Toutes les démarches de sa pensée
sont soumises à un rythme intérieu r
qui s'impose, ordonne, subordonn e et
valorise pour atteindre à une cons-
truction absolument rigoureuse qui ne
laisse aucune place ni au sentimenta-
lisme ni au débraillé . Qu 'il nous suffise
de citer presque au hasard : «Citrons» .
« Vue sur le lac », « Sous-bois autom-
nal », pour justifie r notre propos. Di-
sons le mot : un art dépouillé de tout
artifice , sans concession et sans tri-
cherie. Voilà ce que nous apporte An-
dré Evard. .. et c'est pour le moins
extraordinaire à l'heure où tant d'ar-
tistes vendent jusqu'à leur âme.

C. Ch.

— Quand la dernière ligne de déf ense
d'Okirutwa f ut percée... — On apprend que
M. Arika Shimada , gouverneur d'Okinawa ,
s'est suicidé ie j our où la dernière ligne
de défense d'Okinawa fut percée par les
Américains. Il avala du cyanure.

— Le nouvel ambassadeur des U. S. A.
arrive â Moscou. — M. Bedell Smith , nou-
vel ambassadeur des U. S. A. auprès du
gouvernement de l'U. R. S. S. est arrivé
auj ourd'hui jeudi à Moscou , annonce la
radio soviétique.

— La situation de la Pologne. — Jeudi ,
le ministre de Pologne en Suisse, a parl é
des dégâts causés à la Poméranie à la suite
des opérati ons militaires , Stettin , notam-
ment, a été en partie détruite. Le port a
été rédui t en cendres par deux bombarde-
ment s aériens américains. Parlant du trans-
fert des populations d'origine allemande ,
il a souligné que 250,000 ressortissants du
iReich se trouvaient encore dans cette par-
tie de la Pologne. L'orateur a indiqué en-
core que la situation alimentaire en Polo-
gne et particulièrement en Poméranie occi-
dentale est extrêmement difficile. Si le
pain ne manqu e pas, en revanche la grais-
se est rare.

Petites nouvelles

Aux Chambres fédérales
Au conseil national

Divers proj ets, postulats et arrêtés
acceptés

BERNE, 29. — ag. — Par 83 voix
contre 55, le Conseil décide de ne
pas revenir sur son vote de la veille,
fixant à 20 minutes la durée régulière
des discours. Le Conseil décide en-
suite tacitement de biffer l'article 10
qui permettait d'exclure des délibé-
rations un député ayant gravement
failli à son serment ou à sa promes-
se. L'ensemble du proj et est ensuite
adopté par 93 voix contre 48.

Refonte du recueil des lois : MM.
Huber , socialiste, Saint-Gall, et Kun-
tsohen. (conservateur Valais) rappor-
tent sur le proj et de publication d'un
recueil qui contiendra toutes les
prescriptions fédérales édictées de-
puis la création de l'Etat fédératif
en 1848 et encore en vigueur le ler
j anvier 1948.

Le projet est: adopté par 93 voix
sans opposition.

Organisation internationale du
travail : Après rapport de MM. Fa-
vre, (conseirvateur Valais), et Mo-
ser (soc. Zurich). la Chambre vote
sans opposition, un proj et d'arrêté ap-
prouvant un instrument d'amende-
ment à la constitution de l'organisa-
tion internationale du travail , adop-
té le 5 novembre 1945 à Paris, par
la 27tne conférence internationale
du travail.

Fonds d'invalides Grenus : M.
Meierhans (soc. Zurich), développe
un postulat de la commission des
finances invitant le Conseil fédéral
à reviser l'ar. 48 de la loi sur l'as-
surance militaire, de façon que le
fonds Grenus — qui se monte main-
tenant à 33 mil lions de francs —
ne soit plus consacré uniquement
aux soldats blessés à la guerre et aux
survivants de ceux qui auraient per-
du la vie à la guerre mais qu'il puisse
aussi être mis à contribution en fa-
veur des personnes dont la santé a
été altérée et qui ont perdu leur sou-
tien par suite du service actif ou du
service d'instruction .

Le postulat accepté par M. Ko-
belt , conseiller fédéral , est adopté.

Séance levée.

L'Armée suisse
son présent et son avenir tels

que les a définis M. Kobelt
BERNE, 29. — Dans sa séance de

relevée de j eudi, le Conseil national
entend deux interpellations de MM.
Barben. j eune-paysan bernois, et Ja-
quet , libéral bâlois. sur un suj et com-
mun : l'organisation prévue pour l'ar-
mée dans le proche et dans le loin-
tain avenir. M Kobelt répond d'une
manière particulièrement approfondie.
Il examina successivement les mesu-
res immédiates, visant à avoir une ar-
mée constamment prête et les mesures
à longue échéance visant à réorgani-
ser l'armée sur la base des expérien-
ces apportées par la guerre et du ré-
sul tat des recherches entreprises dans
le domaine de la techniqu;. Les deux
domaines ont retenu l'attention de la
commission de défense nationale de-
puis le mois d'août 1945.

Une situation politique
complètement changée...

Si la mission de l'armée n'a p as
changé, la situation p olitique et mili-
taire de la Suisse , en revanche, s'est
pr of ondément modif iée. Nos p répa ra-
tif s  ont dû être adaptés aux circons-
tances nouvelles. L'ordre de bataille
a été modif ié. La mobilisation a été '
organisée sur de nouvelles bases dans
le sens d'une décentralisation p oussée.
Les troup es f rontières devront être
réorganisées.

Comme leur tâche devient de p lus
en plus imp ortante , les troup es d'avia-
tion doivent voir leur préparation dé-
veloppée. Les gardes locales seront
maintenues, sur la base du volontariat.

On peut craindre, auj ourd'hui , d'a-
voir trop réduit les mesures de pro-
tection antiaérienne . Une commission
spéciale proposera bientôt un plan de
réorganisation, qui limeorporera pro-
bablement les troupes de P. A. à l'ar-
mée et les subordonnera au service
d'état-major générai. Le service ter-
ritorial sera développé.

Tout cela obéit à une idée centrale:
la découverte de la bombe atomique
n'entraîne pas pour le moment des
modifications dans l'organisation, l'ar-
mement et la conduite des armées de
campagne, ni dans les mesures de pro-
tection aérienne.

Instruction, habillement et
nouvelles armes

Après avoir passé en revue les ar-
mes nouvelles introduites durant le
service actif , le chef du Département
militaire passe aux problèmes de l'ins-

truction, de l'habillement , etc., souvent
évoqués ces derniers mois. Quant aux
vues lointaines. M. Kobelt déclare que
l'adaptation de l'armement et de l'é-
quipemen t aux exigences de la guerre
et aux progrès techniques est égale-
ment l'obj et d'une étude approfondie.
Une commission spéciale, composée
d'hommes de sciences de premier plan ,
a été instituée. Elle travaille avec le
service technique militaire et les con-
tacts étrangers ne manquent pas non
plus. 25 millions sont prévus au bud-
get de 1946 pour des dépenses de cet
ordre . La commission des économies
militaires a été si bien convaincue de
la nécessité de ces dépenses qu 'elle n'y
a pas touché lors de sa revision.

A quoi il nous faut  veiller
Il ne faut certes pas se faire d'illu-

sions. Notre armée ne pourra ja mais
atteindre le degré de p erf ectionne-
ment technique des armées étrangè-
res. Mais il ne f au t  pas croire non pl us
que notre matériel , qui tout récem-
ment encore insp irait une conf iance
totale , soit subitement démodé. Les
point s auxquels il f aut  s'attacher p rin-
cip alement sont le renf orcement de la
déf ense antichars et antiaérienne et la
motorisation de certaines troup es.
Quant à l'organisation même des trou-
pe s, on l'a déj à p rép arée durant le
service actif . On p eut donc dire que
tous les p roblèmes soulevés p ar les
interp ellateurs sont à l'étude.

Les deux auteurs d'interpellation se
déclarent satisfaits et remercient le
chef du Département militaire . Il en
va de même de M. Moine , radical ber-
nois , interpellant sur les raisons qui
ont poussé le Conseil fédéral, en sep-
tembre dernier , à mettre en vigueur
l'organisation de l'armée, obj et de la
loi du 22 j uin 1939, en faisant abstrac-
tion de l'inspecteur de l'armée.

au conseil des Etais
Où le fisc veut surveiller les dota-
tions des entreprises en faveur de

leur personnel
BERNE, 29. — ag. — Le Conseil

des Etats adopte une motion invi-
tant le Conseil fédéral à proposer
des mesures pour prévenir les abus
d'ordre fiscal qui peuven t se produi-
re quand les entreprises privées af-
fectent — ce qui en soi est une loua-
ble habi tude — une partie de leurs
bénéfices à des fonds spéciaux de
prévoyance sociale, tout particulière-
ment en faveur de leur personnel.

Notre ravitaillement
en charbon

est loin d'être assuré, déclare
M. Stampfl i

M. Stampfli , chef du Département
de l'économie publique , précise que no-
tre ravitaillement en charbon ne sera
p as entièrement assuré aussi long-
temp s que nous ne recevrons p as au
moins 50,000 tonnes par mois de la
Ruhr. Un certain pourcenta ge de la
p roduction de cette région nous a été
p romis en p rincip e. La Pologne envi-
sage de nous livrer un million de ton-
nes p ar an, la Belgiqu e et la Hollan-
de 6 à 8000 tonnes par mois, mais tout
est subordonné aux possibilités de
transp ort.

En ce qui concerne le charbon indi-
gène, une garantie a été donnée pour
la reprise des stocks des entreprises
qui ont travaillé pour la section éner-
gie et chaleur.

les exportations
d'horlogerie aux U.S.A.

TflF** Il nous faut obtenir un contin-
gent suffisant mais ne pas dénon-
cer l'accord commercial américano-

suisse
Parlant ensuite de nos exp ortations

de montres en Amérique, M. Stamp-
f li indique que les Américains veulent
aussi créer une industrie d'instruments
de pr écision. Pour nous, il imp orte
d'obtenir de j ustes contingents , mais
il ne serait p as p rudent de dénoncer
l'accord commercial . Nos exp ortations
horlogères ont attein t 9 millions de
p ièces, soit beaucoup p lus que la nor-
male. Un contingent de 7 à 7,5 mil-
lions de pièces serait encore le dou-
ble des chiff res d'avant guerre. La
même question se pose avec la Gran-
de-Bretagne. Ce p ay s nous demande
aussi des machines pour la f abrication
de montres, car pour des raisons de
déf ense nationale , l 'Angleterre veut
nouvoir f abriquer elle-même des ins-
truments de pré cision en cas de guer-
re.

L'ORATEUR CONCLUT QUE
LES INTERETS DE L'INDUSTRIE
HORLOGERE SUISSE SERONT

DEFENDUS DANS TOUTE LA ME-
SURE DU POSSIBLE.

Le 32me rapport est ensuite adopté.

Pour collaborer à la lutte contre la
disette. — MM. Wahlen et Feisst

vont se rendre à Londres
M. Wahlen , pay. Zurich, développe

un postulat demandant au Conseil fé-
déral de présenter aux Chambres un
rapport et des propositions sur les me-
sures qu 'il envisage de prendre pour
collaborer à la lutte contre la disette
internationale.

M. Petitp ierre, conseiller fédéral ,
accepte le postulat. Il aj oute que MM.
Wahlen et Feisst , chef de l 'Of f ice  de
guerre p our l'alimentation , vont se
rendre à Londres et que nos disp osi-
tions seront pr ises dès que nous sau-
rons à quoi nous en tenir quant aux
imp ortations qui nous seront consen-
ties. Le postulat est adopté.

La séance est levée.

Un naufrage sur le Léman
EVIAN. 29. — Ag. — Trois jeunes

gens habitant Lausanne, qui avaient
loué chacun une embarcation , se sont
trouvés en difficulté sur le lac. Après
bien des efforts , deux d'entre eux ont
pu rentrer au port en face du casino
d'Evian. On est sans nouvelle de la
troisième embarcation.

Contrebande bien cachée
CHIASSO, 29. — Ag. — Les doua-

niers suisses, mis en éveil par les
agissements d'une femme de Côme qui
passait souvent la frontière, l'ont sou-
mise à une visite qui ne donna toute-
fois pas de résultat.

Tout de même elle fut soumise à
une visite médicale complète et le
médecin lui sortit du corps 14 montres
qui étaient enfermées dans un tube
spécialement confectionné. La person-
ne a été arrêtée .

A l'extérieur
'"pSp^1 Des chasseurs soviétiques

auraient contraint un avion américain
à atterrir. — Une enquête est ouverte.

WASHINGTON, 29. — Reuter . —
Le sénateur républicain Bridées a dé-
claré que le ministre de la guïrre des
Etats-Unis a fait ouvrir une enquête
au suj et de l'information selon laquell e
des chasseurs soviétiques auraien t
contraint un avion de transport améri-
cain à atterrir dans la zone d'occupa-
tion russe en Allemagne. Il a aj outé
que les passagers, y compris 4 fem-
mes, ont été privés de toute communi-
cation avec l'extérieur pendant 4 j ours
entiers. 

L'affaire d'espionnage du Canada

Fred Rose déféré à la Cour
d'assises

MONTREAL, 29. — Reuter. — Fred
Rose, membre du parti ouvrier pro-
gressiste au Parlement canadien, a
été déféré à la Cour d'assises sous
l'inculpation d'infraction à l'arrêté sur
les secrets officiels.

Jusqu 'à présent , il avait été laissé
en liberté sous caution , mais on l'a
appréhendé . Lorsque Rose s'est pré-
senté au tribunal , jeudi , l'acte d'accu-
sation a été complété par la liste de
22 autres co-incuîpés.

M. Churchill demeure chef
de l'opposition

LONDRES. 29. — Reuter. — La
question du rôle futur que jouer a M.
Churchill dans le parti conservateur
semble avoir été résolue par lui-mê-
me.

On peut admettre avec certitude que
M. Churchill restera encore pour un
temps déterminé, chef de l'opposition
à la Chambre des communes. M. Chur-
chill ne se bornerait à intervenir que
dans les affaires importantes , les af-
faires courantes seraient confiées à
M. Anthony Eden .

Malgré un héritage
de plusieurs millions

deux ouvriers italiens continuent
de travailler

COME. 29. — Ag. — Ces j ours der-
niers, la « Banca del Lario » a avisé
deux ouvriers de Lomazzo près de
Côme, qu'ils étaient multimillionnai-
res. Les deux ouvriers , deux frères :
un électricien célibataire et un tisse-
rand, marié , avec un fils, ont néan-
moins continué leu r travail .

Ils viennent d'hériter d'un oncle éta-
bli depuis plusieurs années en Argen-
tine une,, somme de 81 millions de pe-
setas, soit 2 milliards de lires italien-
nes. « L'oncle d'Amérique » leur laisse
en outre en héritage plusieurs mai-
sons, des fermes et des terres, ainsi
que deux gratte-ciel.

Sports
Cyclisme. — Coureurs suisses en

Italie
Les trois courj urs suisses WutriohL

Maag et Wagner, qui ont participé à
la course sur route Milan-San Remo.
ont pris le départ à Parme, dans un
critérium pour professionnels, distance
102 km. La course, menée à un train
très rapide, a été gagné par Bini à la
moyenne de 41 km. 800. Dans les
sprints, Wutricih s'est adjugé une pri-
me de 1000 lires. Le champion d'Ita-
lie sur route Canavesi et le vainqueur
de Milan-San Remo. Fausto Caoppi,
ont abandonné à la suite d'une chuitî.

Classement : 1. Bini ; 2. Conte : 3.
Bizzi. Puis 8. Wutrich ; 11. ex-aequo
Hans Maag et J. Wagner.
Football. — Les demi-finales de la

Coupe suisse
Un arranigemient étant intervenu, les

deux demi-finales de coupe suisse du
7 avril seront j ouées le 7 avril sur le
Wakdorf à Berne. A 14 heures : Ser-
vette-Lausanne. A 16 h. 15 : Grass-
hoDuers-Youncr Bovs.

Billard. — Les 3eux sont faits
La saison 1945-46 est terminée et la

F. S. B. A. a pu établir la lista de ses
champ ions. La voici : Trois bandes :
Fred. Aeberf iard, Lausanne. Partie li-
bre, cat. I : Oh. Inaebnit. Lausanne ;
cat. II : I. Mores! Lugano : cat. III :
Charles Naef , Zurich : cat. IV : M.
Jaeggli, Winterthour. Cadre cat. I : 1.
James Romy, La Chaux-de-Fonds ;
cat. II : M. Rosselet, Genève : cat. III:
M. Nenning. Bienne ; cat. IV : R. Lé-
clienne, La Ghaux^de-Fonds.

RADIO
Vendredi 29 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.715 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Le courrier du skieur.
18.05 Aliéner , légende en cinq actes. 13.20
Concert . 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Les beaux textes. 18.00
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 internati onale. 19.35 Musique
de taible. 20.00 Rencontres. 20.15 Les noces
de Jeannette , opéra-comique. 21.15 Poètes
à vos lyres. 21.35 Les beaux enr egistre-
ments. 21.55 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disqu es. 11.00 Emission commune. 12. 15
Disques. 12.29 Signal 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'anglais.

6ameai su mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Informations . 12.50 Disques . 13.00 Le pro -
gramme de la semaine. 13.20 Le baryton
Michel Dens. 13.35 Concert. 14.00 Radio-
j etmesse. 14.40 Musi que russe pour piano.
15.05 Quelques instants chez Molière. 15.40
Musique de danse. 16.00 A la découverte
de la musique. 16.50 Les cinq minutes de
la solidarité. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
Parlons-en. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio^Lau sanne.
18.45 Le micro dan s la vie. 19.00 Disques.
19.10 Le courrier du' Secours aux enfants
de France. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramm e de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 L'Ecole buissonnière. 20.30 La
veillée au Mayen, soirée valaisanne. 21.20
Simple police. 21.45 Concert. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.10 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Con^
cert. 14.45 Concert. 15.10 Emission musi-
cale et littéraire. 15.40 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Musique légère. 17.45
nerie de cloches. 19.25 Disques. 19.30 In-
Pour les enfants . 18.15 Concert. 19.00 Son-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.05
Musiqu e populaire. 20.25 Evovation histori -
que. 21.45 Musique de danse. 22.00 Inform a-
tions. 22.10 Musique de danse.

— Dix mille étudiants italiens réclament
Trieste. — Dix mille étudiants se sont ren-
dus vers le centre de Rome en criant :
« Trieste à l'Italie !» M. de Gasperi, re-
cevant une délégation , a déclaré qu 'il ne
signera j amais une paix qui ne donne
pas une solution satisfaisante du problème
de Trieste.

— Ce qu'ont coûté tes élections italien-
nes. — Les élections administratives ita-
liennes ont coûté à l'Etat un milliard et
50 million s de lires.

Petites nouvelles

Les maigres rations de beurre
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/^m \ votre pain du fromage à tar-
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N^_ ^/ points de fromage. 4566
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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

IKRSO S. A. No 2
PROGRÈS 53

5582
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pour installations intérieures
est cherché par entreprise
des bords du Léman. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre l.l. 5467
au bureau de L'Impartial

5467

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

5577 rue du Grenier 14.

On cherche pour bon
café-restauraut de St-
lmier, une bonne

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

5552 bureau de L'Impartial.

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

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

___— MiB»___^_a_________ggBB-_W8WieagBB_3B_WSgBaWU___M_!

Nous cherchons une

sténo - dactyloorooiie
qualifiée,
consciencieuse,
habile et discrète.

Semaine de 48 heures. Congé un samedi
après-midi sur deux. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres détaillées par
écrit , avec curriculum vitae à la direction
des grands magasins «Aux Armourlns
S. A. M à Neuchâtel. 5656

______ .__________n________*_____________^____r^_—-__.^___._______-.

ipoiiiefifte
Nous cherchons pour de suite ou
époque à convenir une sténo-dacty-
lographe pour correspondance fran-
çaise et anglaise. Prière de faire
offres écrites à Fils de Moïse
Dreyfuss, Casé postale, La
Chaux-de-Fonds. 5597

Pour importante maison impor-
tation, on cherche grandes quan-
tités de mouvements 5, 5Va,
63/*-8, 83/<i" ancre 17 rubis, qua-
lité A., livraison 1946 et courant
1947. — OHres sous chiffre A. A.
5422 au bureau de L'Impartial.

•

7actut£3teâ
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.

couvreurs
ouvriers et manœuvres seraient engagés
de suite. Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à l'entreprise de cou-
verture Willy Hadorn, Rei-
ne-Berthe 12, Saint-imier.
Téléphone 4.10.10. 5641

Etude d'avocat notaire cherche

sténo-dactylo
pour remplacement de 2 mois,
avril et mai 1946, la journée en-
tière, ou matin, ou après-midi
seulement. — Faire offres sous
chiffre A. B. 5326, au bureau de
L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie dans la val-
lée de Tavannes cherche un

technicien-horloger
avec expériences pratiques dans la fa-
brication, capable d'organiser et de
diriger Je travail dans tous les ateliers
et de perfectionner les articles. Place
intéressante, stable et bien rétribuée
est offerte à personne de première
force. Intéressement pas exclu.

Faire offres sous chiffre P 20480 H
à Publicitas Saint-Imier. 5663
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Armoire à glace
à 3 portes, noyer clair , gran-
deur: haut 220/150/50 cm.,
est a vendre fr . 325.—.

S'adresser chez M. R. Fer-
ner, 82, rue Léopold-Robert.
La Chaux-de - Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 5500

Machine à coudre
électrique, état de neuf , mar-
que Mundlo r est à vendre.

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

À vendre
1130 grosses plaques cuivre

15 lignes,
178 grosses plaques cuivre

8 3U lignes,
110 boîtes bouclettes argent

assorties,
228 boîtes bouclettes laiton

assorties,
189 grosses plaques laiton

rondes et de formes,
118 diamants industriels,

iSOO plaques acier gravées,
genres modernes, tou-
tes grandeurs. 5643

JEANNIN
rue Léopold - Robert 25

de 15 à 18 heures

Particulier vendrait à
Neuchâtel, ouest de la
ville :

villa
confortable , 7 chambres.
toutes d é p e n d a n c e s
beau jardin. Vue. Tram.
Ecrire à Case postale
6545, Neuchâtel , qui
renseignera. 5645

Chauffe-bain sKSS&L8
mobile , état de neuf , à ven-
dre, laute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5673

Vélo dame
On en cherche un bon
d'occasion. Eventuelle-
ment échange contre
vélo homme, noir émail ,
lampe électrique, pneus
pariait état. — Ecrire à
Case postale 16300,
LE NOIRMONT. 5668

Fr. 25.000.-
sont demandés

par industriel pour ex-
tension de sa fabrication.
Sérieuses garanties. In-
térêt à discuter. — Faire
offres sous c h i f f r e  P.
3458 J., à Publicitas,
ST-INIIER. 5664

ON CHERCHE
pour de suite ou date
d'entrée à convenir :

JEUNE HOMME
pour aider dans bou-
langerlee et magasin.
Occasion favorable
pour apprendre l'alle-
mand. Bon gage et
bon tra i tement assurés.
M O O R , Backerei &
Handlung, Vordern-
wald (Aargau).

Ranco-
Guglielmo
A vendre un superbe ins-

trument , touches piano , avec
registres. Prix avantageux.
Facilités de paiement . — Of-
fres sous chiffre S. A. 5703
au bureau de L'Impartial.

h vpnHpp bea" pe"!, 1otf"h VCllUI G ger à gaz de bols,
élat de neuf , 1 paletot de
fourrure , taille 44. — S'adres-
ser à M. Willy Weber, rue
du Progrès 21, 5674

On cherche pour de
suite,

Millier
appareiiieur

qualifié. Bon salaire.

Faire offres à M. Ed-
mond Mentha, fer-
blantier, Dombres-
son. Tél. 7.14.43. 5704

Mise a ban
M. Georges GREZET,

agriculteur, rue dei Ter-
reaux 93, à La Chaux-
de-Fonds, met à ban
pour toute Tannée les
terre» qu 'il tient à bail
de M. Fritz Brechbuh-
ler, propriétaire au dit
lieu, et qui entourent
l'immeuble ci-dessus.

En conséquence dé-
fense formelle est faite
à tonte personne non
autorisée à circuler sur
ces terres, de toucher
aux cultures, de fouler
les herbes et d'établir
des sentiers.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
tants. Une surveillance
très sévère sera exercée
et les contrevenants dé-
noncés à l'autorité.

La Chaux-de-Fonds ,
le 25 mars 1946.

Georges GREZET.
MISE A BAN AUTORISÉE :

La Chaux-de-Fonds, le 25
mars 1H46. 5605
Le Président du Tribunal H,

J. HOFFMANN.

A VENDRE belle

il1!
génisse

prête au veau. — S'adresser
M. Emma PFEUTI, Corté-
bert. 5666

Vélo de dame àJX*
platement équipé , pneus neufs
d'avam-guene, est à vendre.
— S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 5642

MINUS
avec mise en marche

petites pièces soignées I

sont à sortir à domi- •

cile à acheveurs qua- j
lifiés. — Faire offres

if
sous chiffre l.l. 5S59 I

au bureau • de L'Im-

partial.

FOURNITURISTE
expérimenté

et bien au courant de l'exportation ,
trouverait p lace stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. — Faire offres à la maison Albert
Froidevaux, suce, de Kocher & Froide-
vaux, 2, rue de la Promenade. 5662

Comptable

expérimenté est demandé par

maison de la p lace. — Faire

offres sous chiffre B. I. 5679,

au bureau de L'impartial. 5679

Employés
de fabrication

fabrique de la place engagerait
immédiatement ou pour date à
convenir :

1 employé -
fournituriste

connaissant  les f o u r n i t u r e s
d'Ebauches et de Terminages

1 employée
de fabrication

au courant de la rentrée et sortie
du travail.

Situation d'avenir. Ecrire à Case postale 10581

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

I 

Envois Journaliers de

Pommes
ds labié

harasses de 25 kg. net
le kilo

Reinettes . . . . Fr. 0.69
Qlocken B . . . » 0.95
Glocken C . . . » 0.66
Boscop A . . .  » 1.05
Ontario A . . . ¦> 0.90
Stâînerrosen A . » 0.87

. Champ. Rein. A. » 0.95
Envois contre rembour-
sement.

H. Rohner-Egger
Briihlgasse 28

ST-GALL 5650

Avec ou sans pneus bal-
lon Michelin «Supercon-
fort» depuis Fr. 98.—.

Berceau d'Or
Ronde 11 5526



Le fantôme blanc de Kandy
Un lépreux terrorisait toute la population de Ceylan. - La maison

hantée. - La photographie du spectre. - Le mot de l'énigme.

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial »)
Le « fantôme blanc » de Kandy a

terminé sa carrière . Les rumeurs qui
inquiétaient toute la population de
Ceylan depuis des mois se sont tues
le phénomène ayant trouvé une expli-
cation . Et, provisoirement du moins,
les indigènes ne croient plus aux ma-
nifestations des esprits .

Cette histoire a commencé très sim-
plement . Lorsque John Brown arriva
à Kandy pour s'y installer , un cour-
tier de Colombo lui proposa un con-
fortable bungalow, situé un peu en
dehors de la ville. Le prix était ex-
trêmement avantageux, si peu élevé
même que John Brown s'en étonna
un peu. S'étant assuré cependant que
ce pavillon n'était infesté ni de ter-
mites, ni de rats, il se décida à signer
le bail.

Il lui fallut recruter le personnel né-
cessaire. Mais aucun indigène de Kan-
dy ne se montrait disp osé à entrer à
son service. Brown offrait cependant
des gages très attravants, dont le
chifire était accepté incontinent , mais
les postulants se dérobaient dès que
leur futur maître leur indiquait son
adresse. Très intrigué, Brown interro-
gea un de ses voisins, un vieux chau-
dronnier, qui lui conseilla d'évacuer
le bungalow sans nlus tarder , car tout
le monde à Kandy savait qu'il était
hanté par un « fantôme blanc ».

D'inexplicables empreintes
De sa vie John Brown n'avait j a-

mais eu peur de rien . Aussi se sou-
cia-t-il for t peu des fantômes dont on
lui annonçait l'apparition, bien décidé
à résoudre l'énigm e s'il y en avai t une .
Avant d'occuper le bungalow, il se
rendit cependan t encore à Kandy et
en ramena seize molosses hargneux ,
qui monteraient certainement bonne
garde autour de sa demeur e.

Le jour où Brown s'installa , il eut
soin de saupoudrer de farine très fine
les appuis des fenêtres et les rebords
des tables , certain de relever ainsi
les traces des êtres humains ou des
bestiole s qui pénétreraien t dans les
chambres. Mais il ne trouva le lende-
main matin que de légères emprein-
tes digitales , présentant cette parti-
cularité de ne déceler aucune strie.

Or, le bout des doigts, chez l'homme
normal , n'est jamais complètement
lisse.

Une ombre dans la nuit
La nuit suivante, Brown fut éveillé

par les hurlements de ses chiens.
Comme ils n'aboyaient pas certaine-
ment sans motif , Brown pri t une
arme et se pencha à la fenêtre. H lu*
sembla voir, à la lueur de la lune, une
ombre qui s'échappait dtu jardin et
franchissait la grille, avec les chiens
à ses trousses.

Les chiens ne cessèrent pas de
gronder pendant la journée du lende-
main, revenant constamment à l'en-
droi t du jardi n où le « spectre » avait
disparu. Brown résolut de tendre un
piège à l'être mystérieux qui rôdait
autour du bungalow. Il relia par un
fil un appareil photographique à une
petite batterie électriqu e, de façon à
provoquer au moindre contact l'em-
brasement du fil et la prise d'un cli-
ché. Le stratagème réussit ; au moins,
lorsque Brown développa la plaque,
y trouva-t-il la vague représentation
d'une silhouette grisâtre ; on distin-
guait aussi sur l'épreuve de longues
mains décharnées.

Du moment que Brown avait obtenu
une photographie, il pouvait en con-
clure qu 'il avait affaire à un être ma-
tériel et tangible, dont la silhouette
était suffisamment accusée pour qu'on
ne pût douter qu 'il s'agissait d'un
homme, et non d'un esprit. Brown se
j ura donc de percer le mystère et d'en
finir avec l'énigmatique inconnu.

Un lépreux qui cherchait nourriture
La nuit suivante, il se mit aux

aguets. Il s'était construit un siège
primitif , soigneusement dissimulé, au
faîte de l'un des arbres du jardin et
contrôlait ains i les alentours de la
maison. Jusqu 'à minuit , ce fut le si-
lence complet. Puis les chiens devin-
rent inquiets, grondèrent , et se ras-
semblèrent autou r de l'arbre sur le-
quel Brown était juché , comme pour
réclamer l'appui de leur maître . Ils se
miren t enfin à trembler , comme saisis
d'une terreur folle . Alors apparut le
pseudo-fantôme ; il marchait d'une
façon sin gulière , avançant à petits

pas saccadés. Brown vit qu 'il était
enveloppé d'une large étoffe blanche
et qu'il portait sur la tête un capu-
chon clair. Comme le personnage
n'aurait certainement répondu à au-
cun appel et se serait aussitôt esquivé.
Brown n'hésita pas à tirer sur l'incon-
nu, mais en visant aux jambes. Le
coup partit et atteignit son but.
L'homme qui allait atteindre les fenê-
tres de la maison, fit encore un bond,
puis s'effondra.

Descendu de l'arbre, Brown. après
avoir écarté les linges qui recouvraient
le blessé, reconnut au visage pustu-
leux et meurtri qu 'il avait devan t lui
un lépreux. Et c'était en effet un ma-
lade de l'une des léproseries de Cey-
lan . qui s'était évadé et qui rôdait
dans les bois , ne s'approchant des
lieux habités que pour dérober un peu
de nourriture.

Comme le malheureux avait diispa-
ru depuis plusieurs années, on le sup-
posait mort dans quelque recoin de la
forêt . Or , il s'était r éfugié dans ce
bungalow inhabité et y était resté jus-
qu 'à l'arrivée de Brown. Ainsi était
née, pour les gens qui avaient aperçu
de loin cette étrange silhouette, la
légende du « fantôme blanc » et de la
maison hantée.

Dimanche 31 mars 1946, à 15 heures !
S A BEAU-SÉJOUR , NEUCHATEL j/ i

i ip̂  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE I
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Quelle parlera
_̂ \/Âj lil Monsieur le Cc-ona.-brigadier MASSON : j

f l yjj| m mjjyJ W 1 a. Ml S ! j
~»v. Contrôle à l'entrée. Se munir de la carte de membre. I

FANFARE U. O. M. PAR DEVOIR. . j

A vendre

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

1 Âdler junior
8 CV., modèle 1937- 38, 4 places, décapotable, état
de neuf. — S'adresser â Jan Frères, Garage,
Oron-la Ville. Télé phone 9.41.79. 5594

Comment les étrangers
désignent la Suisse

On s'imagine en général que le nom
de la Suisse, tel qu'il est en usage
dans la langue des autres pays, a la
même origine que sur notre sol na-
tional , mais en y regardant de plus
près, on en peut trouver une autre.
LI est des langues où l'on ne s'est pas
donné la peine de remonter au nom
de « Sohw&te » ; on l'a simpl ement
accepté de seconde ou de troisième
main.

A la forme allemande en usage,
« Schwiiz », la seule qui fasse autorité ,
ne remontent que trois appellations , la
française , « Suisse », l'espagnole. « Sui-
za » et la portugaise , « Suiça », encore
les Espagnol s et les Portugais se sont-
ils probablement bornés à altérer la
forme française.

Dans un second groupe de langues,
ce n'est pas le nom même du pays
qu 'on a employé, mais celui de l'ha-
bitant : « Schwtvzer » , en y ajoutant le
mot « Land ». L'anglais dira « Swit-
zerland ». le hollandai s «Zwitserland»
et le tchèque ajoutera un suffixe :
« Svycarsko ». De même l'italien for-
mera « Swzzera ».

La plupart des autres langues, au
lieu de s'appuyer sur la forme natio-
nale de « Schwiiz » ou « Schwiizer »
recourent à l'expression de haut-alle-
man d : « Schweiz » ou « Schweizer ».
Il en est ainsi pour les langues des
pays voisins de l'Allemagne ou in-
fluencés par elle : On trouve en hon-
grois « Svàj c ». en finlandais « Sveit-
si », en suédois, danois et norvégien
« Schweiz ». Enfin, c'est de nouveau
un suffixe qui est employé en polo-
nais, « Szwajcarja », en russe et en
lithuanien.

Quant au nom latin savant : « Hel-
vetia ». dû aux anciens habitants de
notre pays les Helvètes, les seules
langues qui en fassen t usage sont le
roumain ' et le grec moderne sous la
form e « Elvetia ».

BIBLIOGRAPHIE
Naguib Riad

Docteu r en médecine
Médecin diplômé de l'Université

de Genève

LA DETERMINATION DU SEXE
Comment p rédire le sexe de l'enf ant
avant sa naissance ? Une concep tion

dirigée p ermet-elle d'obtenir
l'enf ant du sexe désiré ?

(Aux Editions de La Frégate , Genève)
La recherche du sexe de l'enfant en ges-

tation préoccupe , depuis la plus haute anti-
quité , médecins et profanes ; des philoso-
phes bâtissent des théories, des charlatans
vendent des recettes et des « secrets » sur
la procréation à volonté d'enfants du sexe
désiré. D'auptres encore cherchent le
moyen de savoi r à l' avance si l'enfant à
naître sera un garçon ou une fill e. On trou-
ve déj à cette préoccupation inscrite sur
l'un des plus anciens papyru s conservés à
la Bibliothèque de Berlin , et qui date de
1350 ans avant J.-C.

Le Dr Naguib Riad, partant de ce papy-
rus « Bérol » , s'est attaqué à l'étude de
la détermination du sexe et de la concep-
tion dirigée. Reprenant les expériences ' de
Dorn et Sugarmann, qui semblaient avoir
approch é le plus près de la solution du
problème, II a pu confirmer et améliorer les
résultats obtenus par les savants amérn
cains.

Enfin, après avoir démontré par quels
moyen s on arrive à prédire avec assez
d'exactitude le sexe de l'enfant à naîtr e, i!
s'est efforcé de découvrir les facteurs sus-
ceptibles de favoriser une conception diri-
gée dans le sens du sexe désiré. Les con-
clusions auxquelles ses recherches ont don-
né lieu semblent permettre dès maintenant
la procréation volontaire de filles ou de
garçons.

Les dernières nouveautés pour

H Costumas
ii f Mj CLtttûK&tlX,

I sont en magasin

1 AU COMPTOIR DES TISSUS
|f| G. vogel serre 22 1er étage

| La maison des bonnes qualités I

¦WHWBBMHMk

NOSTRAN
l'ap éritif qui désaltère...

Pour le canton : RAUSS-VINS — Le Loole

Billet loclois
Réfection de la route

du Col des Roches
(Corr.). — La renommée de la route

du Col avait dépassé depuis longtemps
les frontières de notre district : on la
connaissait loin à la ronde pour sa
spécialité de « nids de poule », de
quoi faire pâlir le conducteur le plus
habile et gémir les ressorts les plus
solides ! C'était un tel cauchemar que
de nombreux cyclistes des Brenets
avaient renoncé à venir au travail à
bicyclette et continuaient à utiliser le
Régional , le prix de l'abonnement, di-
sai'ent-Ms. étan t encore inférieur à la
valeur des pneus qui rendaient régu-
lièrement l'âme au cours de leurs ran-
données sur ce « terrain de golf ».

Mais tout cela va changer et d'ici
quelques mois, la route du Col sera
devenue la meil'leure des artères de !a
Montagne ; elle sera entièrement bé-
tonnée et flanquée de deux pi'stes cy-
clables. Les travaux , affirme-t-on,
commenceront la semaine procha ine.

Voilà une nouvelle qui sera certai-
nement bien accueillie. Lors d'une
réunion du T. C. S., M. L. DuPasquier,
chef du Département des travaux pu-
blics, avait déclaré que cette réfec-
tion serait l'une des premières entre-
prises au lendemain de la guerre. Il
a tenu parole.

Les trottoirs aux piétons

Il s'agit de reprendre de bonnes
habitudes, maintenant que la route
n'est plus à M. « Tout le Monde ».
C'est à quoi s'ingénient nos agents
de police. Aux heures d'affluence, ils
sont aux endroits les plus «circulants»
et avec une patience et une persévé-
rance di'gnes d'éloges, ils invitent les
passants à n'utiliser que les trottoirs,
à traverser à angle droit et s'assurant
du passage libre, etc. Les enfants des
écoles ont déj à reçu des leçons à ce
sujet , il y a quelques mois. Il ne fau-
dra pas négliger non plus l'éducation
des « moins de six ans ». eux qui ne
savent pas ce que c'est qu'une circu-
lation intense, parce qu'ils n'en ont
jamais vue.

G. Z.

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

A N D R E Y
lerMirg 10a
Téléphone 2.37.71 5492

l'achèterais une

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

Moto
à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.
5609

Superbe occasion
pour couple. A vendre

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

Veto
Je suis acheteur d'un

vélo de dame, à l'état de
neuf , bon prix. 5682

S'adresser à M. Abel
| Fleury» Le Nolrmont.

Chef d'atelie r
énergique, capable de diriger la fabrication
d'ébauches de pendulerie , horlogerie indus-
trielle, relais, mouvements manomètre,
compteurs, serait engagé de suite. — Faire
offres , en indi quant prétentions et places
occupées à ce jour , à Fabrique d'horlo-
gerie de St-Blaise S. A., â Si-Biaise.
P 2664 N 5445

QUEL
industriel énetgique et entreprenant

disposant de capitaux , s'inléresse-
rait à manulacture autre que d'hor-
logerie , en pleine exploitation sus-
ceptible de grande extension , mal-
son de confiance et d'ancienne
renommée ayant clientèle assurée.
Ecrire sous chiffr e F. D. 5535, au
bureau de L'Impartial. 5535

TESSINOIS CAPABLE

cherche représentations
éventuellement dépôt , articles Intéressants, de
prélérenc e vins, liqueurs , etc. Bureau, cave, ga-
rage et magasins à disposition, à 2 minutes de la
gare de Bellinzone. - Offres sous chiffre 5233 Bz
à Annonces Suisses S.A., Bellinzone. 5652

1 Pur colon B
i i Blouse de bureau écrue

H tailles 44 à 52 . . fr. 18.50

H Expéditions franco
5611 contre remboursement

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

5623

Jeune fille ou dame
est cherchée pour le mé
nage. Peut rentrer che:
elle le soir. Bon gage. -
S'adr. rue Numa-Droz 6C

562

Potager à bois
1 émaillé, 3 trous, bouilloire et

four , état de neuf , est à ven-
'• dre. — S'adresser au Café
2 Elite , Serre 45. 5700

Fabrique de boites métal, 20 ouvriers,
située â La Chaux-de-Fonds,

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

— La Suède prendra part à la Conf éren-
ce de l'alimentation. — La Suède prendra
part à la con férence de l' alimentation qui se
tiendra à Londres du 3 au 6 avril.



! V o&Z"*ui#éO feu* fa %ûfc, 4(1 fljj
j Z.M >*. <̂- -^  ̂ Moussia, jolie flanelle sanforisée, ng^g

, SOM K , <^*~  ̂  ̂J&**>ï?f eÛ *<? 
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Ûft ac&èée
tous genres de meuble
aux plus hauts prix.
Une seule adresse :

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

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

riche en calories

N6 RDAS
Paquet de 200 gr.
coupons graisse

Jean I S C H Y  & Fils
YVERDON (tél. 2 3028)

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation

FIDES
Union Fiduciaire Rue du Uon d'°r 6

T é l é p h o n e  3 7 4 2 1
L A U S A N N E  

• Organisations comptables modernes

• Expertises - Revisions
• Conseils en matière de tous Impôts

• Déclarations fiscales
Discrétion absolue 2915

Un lot de

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

HERMES Babil
sont achetées au plus haut
prix chez

R. FERNER
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

A vendre
une baignoire à l'état
de neuf, 1 chauffe-bain
à gaz, un vibreur pour
radio , l châle tapis. —
S'adresser au bureau
cle L'Impartial. 5300

/ TOUT POUR L'AUTOMOBILE /

/ Agence officielle (JCUCÎeOf /
/ Achat - Vente - Atelier de Réparations /
/ W. Santschy fils, Garage des Entllles, tél. 2.18.57 /

iJk Ecole supérieure
w ne commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1946-1947
Branches d'études : Langues moder-

nes : français, allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dacty lographie , arithméti-
que, comptabilité , géographie économique,
études des marchandises, expéditions, corres-
pondance, etc.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité obli-

gatoire sont admis directement en 2me année,
s'ils ont les connaissances préalables indispen-
sables. A déîaut, ils sont admis en Ire année.

Ecolage: Ire année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole seront prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses * Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certificat de
maturité commerciale.

Commencement des cours : mardi
23 avril 1946, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions t
au secrétariat de l'Ecole jusqu 'au 5 avril 1946 ;
ensuite par la poste. 4006

LA DIRECTION.

{partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.

TOUS LES JOWIS
Mont d'Or bien faits
Emmental pour la fondue
Gruyère pour la table
Séré sans coupons

chez

G N A E Q I
spécialiste des pi oduits laitiers

tawÉffl
protection Jw t̂fe"̂ .
grâce  i son filtre a nt i s o l a i r e

donne on bronzage sain et naturel

Hamol-UNra hulte Fr. a- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- t*
Hamo_.l_.tFa non gras Fr. 2.- I»



A l'extérieur
ÏWÊF * L'aurore boréale trouble
les communications par radio

NEW-YORK, 29. — L'aurore boréa-
le a interrompu les communications
par radio entre l'Europe et les Etats-
Unis et les compagnies les plus im-
portantes ont signalé jeudi  qu 'un véri -
table rideau séparait l i t téralement
l'Océan Atlantique.

La mission de M. Blum
aux U. S. A.

WASHINGTON , 29. — Reuter —
Au troisième iour des négociations
économiques franco-américaines , les
chiffres fournis par M. Léon Blum et
ses collaborateurs étaient toujours à
l'étude auprès du sous-comlté tech-
nique. 

Le célèbre cinéaste
Erich Pommer

va regagner son pays

LONDRES, 29. — On annonce à
Londres que le célèbre metteur en scè-
ne et cinéaste allemand Erich Pom-
mer, qui découvrit à l'écran Marlène
Dietrich , Conrad Veidt , Emile Jan-
nings et Pola Negri et qui acquit une
renommée mondiale par ses films com-
me le « Dr Câlgari », « Vaudeville »,
« Métrop olis » et « L'ange bleu », quit-
tera prochainement Hollywood pour
Munich afin d'y tourner une série de
films qui auront une tendance d'édu-
cation démocratique.

Goebbels , en 1933, avait invité Pom-
mer à tourner des films de propagan-
de nazie et aurai t  obtenu en retour la
non application à soi' égard des lois
racistes. Le grand régisseur refusa et
gagna l 'Amérique.

A l'Académie française
Le nouveau secrétaire

perpétuel
PARIS, 29. — ag. — M, Georges

Lecomte a été élu secrétaire perpé-
tue] de l'Académie française , en rem-
placement de M. Georges Duhamel,
démissionnaire.

m. Georges Lecomte
PARIS, 29. — AFP — M. Georges

Lecomte, qui vient d'être élu secré-
taire perpétuel de l'Académie fran-
çaise , est né à Mâcon en 1867.

Il abandonna très tôt la profession
d'avocat pour les lettres , auxquelles
il a consacré toute sa vie. Dès l'âge
de 18 ans il dirigeait un journal , «La
Cravache» , où il publiait  les oeuvres
de Verlaine , Moréas , Henri de Ré-
gnier. Au Théâtre libre , il donnait
«La Meute» et «Les Mirages» , s'in-
téressait aux formes d'art les plus
nouvelles et publiait la première étu-
de d'ensemble sur .'«Art impression-
niste» ,

Des romans, des essais , des récits
de voyages, des livres d'histoire ,
cons t i tuent  une oeuvre abondante et
variée que marquent  les préoccupa-
tions sociales et morales de leur au-
teur .

t Parallèlement , M. Georges Lecomte
révélai t  des qualités d'administra-
teur  hors de pair.
TSŜ " Alors qu'il venait d'être élu ,
riilstorien Octave Atibry est décédé

PARIS, 29. — AFP — L'historien
Octave Aubry, qui avait été élu ré-
cemment à l'Académie française , est
mort subitement cette nuit.

La séance interrompue en signe
de deuil

C'est l'amiral Lacaze en qualité de
directeur , qui a annoncé officiellement
je udi après-midi à l'Académie fran-

çaise , le décès d'Octave Aubry. qui
précisément devait être reçu hier
après-midi.

La séance a été suspendue en signe
de deuil. Quand elle a été reprise , les
trois derniers membres élus ont été
reçus comme il avait été prévu. Ce
sont MM. René Grousset , Robert
d'Harcourt et Jean Tharaud.

L'Académie a choisi pour directeur,
pendant le second trimestre , le duc
de Broglie et , pour chancelier , le ba-
ron Seillère. Par le jeu des règlements,
c'est le duc de Broglie qui , à la séan-
ce solennelle de fin d' année , fera le
traditionnel discours sur le prix de
vertu , alors que M , Georges Lecomte
présentera le rapport sur les concours
littéraires.

Jeudi prochain , l'Académie procéde-
ra à l'élection de six nouveaux mem-
bres. 

La crise belge

„]e fo rmera i un
gouvernement " déclare

M.  van Acker
BRUXELLES, 29. — Belga. — In-

terrogé par tes journalistes , M. van
Acker, qui vient d'être chargé par le
Prince régent de former le nouveau
gouvernement , a déclaré :

«7e tâcherai de tonner un gouver-
nement ou mieux, ie f ormerai un gou-
vernement. Depuis la dissolution, le
pays n 'est plus gouverné et depuis les
élections, il n 'est même plus adminis-
tré. Les conséquences de cet état de
choses peuvent être très graves pour
plusieurs secteurs de la vie économi-
que du pays. Voyez actuellement la
production charbonnière , les finances,
le ravitaillement On parle d'exclusive
à gauche et à droitî .

Ouant à moi, ie n'ai qu'une chose à
dire : je f ormerai un gouvernement ».

Les mésaventures d'un ancien
ministre

CAQLIARI . 29. — Ag. — M. Lussu
ancien ministre de la reconstruction ,
membre dissident du parti  d'action , fait
actuellement une tournée électorale en
Sardaigne , son île d'origine. Au cours
d'une assemblée, qui avait été organi-
sée à Villemar , dans le centre de l'île ,
un contradicteur n'a pas été autorisé
à parler.

Une partie de la f ou le  se dressa con-
tre cette interdiction , hua les orateurs
et démolit les tribunes. L 'auto de M.
Lussu , conduite par son prop riétaire,
allait être renversée dans le Veuve qui
traverse la ville, lorsque la p olice a p u
disp erser les manif estants.

Un officier russe arrêté aux
Etats-Unis

WASHINGTON, 29. -r- M. Hoover,
directeur du bureau des enquêtes fé-
dérales , a annoncé que le lieutenant
Gregorovich . Redine . âgé de 29 ans,
ancien élève de l 'école navale de l 'U,
R. S. S., avait été arrêté mardi soir
sous l'accusation d'esp ionnage, à Port-
land (Orégoti ) , au moment où il se
préparai t à embarquer sur un navire
soviétique ancré dans le p ort.

M, Hoover a déclaré que Redine
était  très étroitement survei l lé  par le
bureau des enquêtes fédérales depuis
plusieurs mois. Gregorovich Redine
sera Inculpé dans un très bref délai.

Ce qu 'était sa mission
Le l ieutenant  de la marine russe

Gregorovich Redine , qui a été arrêté à
Portland, dans l'Orégon . était chargé
d' obtenir des informations aux Etats-
Unis pour le com'Pte d'un pays- étran-
ger. Il avait également Incité un tiers
à recueillir des p lans, des documents
et un rapport sur un navire de guerre.
Le bureau fédéral  d'enquête dit que

ce navire est le « Y;llowstone ». une
des unités qui doit participer aux es-
sais atomiques dans le Pacifique.
~3BP* Dix millions de soldats alle-
mands tombés ou disparus au cours

de la guerre
PARIS. 29. — Exchange. — Les

Alliés viennent de découvrir dans les
archives du haut commandement de
la Wehrmacht des listes portant les
noms de 10 millions de soldats alle-
mands tombés ou disparus au cours
de la guerre.

En se basant sur ces documents, les
autorités françaises d'occupation îS-
pôr ent pouvoir établir une liste des
Alsaciens et Lorrains qui furent incor-
porés de force dans les rangs de la
Wehrmacht.

L'AUTOMOBILI SME DEVANT
LE MONDE NOUVEAU

, p ar H. Vuilleumier
ingénieur E. P. Z. — S. /. A.

Rédigé par un spécialiste , le fascicule
qui vient de paraî t re  expose avec simpli-
cité tout le problème de l' automobillsin e
de demain. On y relèvera , entre autres, .des
'Préci sions extrêmement intéressan tes sur
les véhicules de l' avenir et les modèles
d' après- guerre , sur les programmes de
construct ion des princip aux pays produc-
teurs (U. S. A., Angleterre , France , Halle ,
U. R. S. S., etc.), sur la situation actuelle
du marché de l' automobile , les prix des voi-
tures d'occasion , etc. On y trouvera éga-
leninet des considérations per tinentes sur
l'impo sition de la circulati on routière , la
réglementat ion du trafic et la coordina tion
des moyens de trans port .

A l 'heure où les problèmes de l'automo-
bilisme et de circulat ion routière connais-
sent une actualité de pr emier plan , nul dou-
te que ce nouveau fascicule des « Cahier »
n ' intéresse un grand nombre de lecteurs
dans les mil ieux les p lus divers de notre
pays.
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NK DES mis CHAUX-DE-FONDS 0 46 - FLORIA I «j?
offlOOl 30 H13P8, 3 18 ||. avec les AMEY, CACHELIN, BERTHOUD, SCHIESS, etc. 5740 P^ent l'entrée

RESTAUMNTJB^
Samedi aoir

SOUPERS TRIPES
Prièr e de se taire inscrire tél. 2.l6.â2.

5729 3e recommande, Famille IMHOF.

Fr. -.75
P̂ ^JK fr- "-  ̂pai" 100 grammes
¦Éla| Fr. 1.15
sÉgsïk Charcuterie

la grande spécialité

1 1 '

A la

Reine ieune
Rue Neuve 8

Grand choix de cols, cein-
tures , mouchoirs, pochettes

II
Voir nos beaux foulards et
écharpes à prix avantageux

II
Nos beaux chemisiers en
soie naturelle et Turitex.

Nos magnifiques parures
lingerie.

Il
Bas et gants. 5733

Lhef - bijoutier
hntrepris e du Jura Nord engagerait
un chef bijoutier connaissant éga-
lement le gravage et le repoussa-
ge, pouvant diriger un département
d' articles de bijouterie et de boîtes
de montres fantaisie.
Faire offres sous chifire P 15547 D
à Publicitas , St-lmier. 5749

Pur coton
ENFOURRAGES coton re-

tors prima , grand. 135/170
cm., la pièce 24,60

TRAVERSIN assorti en ba-
sin blanc , grand. 65/100 cm.
la pièce 7.60

TAIE D'OREILLER assortie ,
grand. 65/b'5 cm.,
la pièce 9.—

FLANELLE COTON écrue ,
pue coton , largeur 75 cm.,
le mètre ... . . . .  2.50

GROS MOLLETON pour pi-
qués , largeur U0 cm,,
le mètre 6.50

BASIN blanc, coton retors
pour ehîotlrrages , lafg. 135
cm., le mette . , , . , ,, 6.75

TOILE BLANCHE pur colon
pour oreillers et traversins ,
largeur 120 cm., le m. S.80
(prix nets, ImpOt compris)

in GAGWE -PETIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Mo>to£y,c£iste,$ f
L'Union sportive vous Invite à faire partie
dé son club allllié à l'U, M. S„ Où vous trou-
verez une tranche camaraderie.
Local : Charles Antenen , Café du Versoix.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Fernand Monnier, président, Parc 99 ;
M. Charles Perrin, Parc 82;
M. Georges Perret, D.-P. Bourquin 21.

5747

r ¦>

Tissus
pour

M A N T E A U X
PURE LAINE

C O S T U M E S
toutes
teintes
mode

îîîB'V&fe
LÉOP-ROBFRT77 IA CHAtlX-DE-FÛND^

Bllrkt & Co

I 

Echantillons chez Mlles I
FUME Y, bâtiment des j
postes , Le Locle. 5724 |

V J
Lisez „L 'lmp artial "

Employée
de fabrication

au courant de la fourniture ,
capable d'initiative , trouve-
rait p lace stable et bien ré-
tribuée. 5744
S'adresser au bureau

Eberhard & Co. f  vendre
Café-restaurant

aux environs , de bonne renommée.
Conditions intéressantes. — S'adresser
Agence Immobilière des Mon-
tagnes, 62, rue Léopold-Ro-
bert* 569S

% BOULE D'OR

I 

SAMEDI ET DIMANCHE

Grandes soirées d 'adieu
de l'orehestre Zamba

DÈS LE 1er AVRIL

Orchestre Roger Rosso

AU MARCHÉ
Dés le samedi Jl) mars à sa p lace en face du restaurant

Bans alcool , on Vendta des échalotles et petits oignons è
planter, cib oulettes , œufs Irais et légumes,
Se recommande N. Jaunin Maraîcher Yvonnand
^—«——p—lia . immj iiM IL HI___II>____«_—______________ i i

- ¦¦ ¦'
: . .

-

FABRIQUE VULCAIN
cherche

liciicien
outilleur ou calibrisie

qualifié et expérimenté.

5762 Ecrire ou se présenter.

1

HENRI GRANDJEAN I
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS 9005

Agence princi pale: «HELVETIA TRANSPORTS -

III |ii _t______________________________pg_____ L- Il' ]

Employé supérieur
33 ans , de langue maternelle allemande ,
connaissant le français et l'ang lais , avec
plusieurs années de pratique dans la
branche horlogère , capable de diriger Un
département de vente , cherche change-
ment de situation , — Offres sotis chiffre
W 70320 Q à Publicitas Bâle. 5750

Fabri que d'horlogerie de Neuch.l lel engagerait
horloger complet comme

uisileur, retoucheur, décolieur
capable de remp lacer le chef. Situation stable
et d'avenir pour personne Capable, -" Faire
offres SOUS chif f re  P 2756 N â Publicitas
Neuchâtel. 5751



Ûtt ac&àte.
tous genres de meubles
aux plus hauts prix.
Une seule adresse:

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

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

p &u\ une
wisa gloria

Vélo/Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

ON D E M A N D E

jeune employé
de bureau (connaissance sténo-
dacty lo)

commissionnaire
jeune homme de toute moralité
fort - actif

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 102

CHARLES DJCKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. OEROSNE

« M. Gargery ! »
Je crus que Joe ne finirait jamais

de s'essuyer les pieds, et que .j' allais
être obligé de sortir pour l'enlever du
paillasson ; mais à la fin, il entra.

« Joe, comment allez-vous. Joe ?
— Pip, comment allez-vous. Pin ? »
Avec son bon et honnête visage,

ruisselant et tout luisant d'eau et de
sueur, il posa son chapeau entre nous
sur le plancher, et me prit les deux
mains et les fit manoeuvrer de haut en
bas, comme si j'eusse été la dernière
pompe brevetée.

« Je ais aise de vous voir, Joe..
Donnez-moi votre chapeau. »

Mais Joe, prenant avec soin son cha-
peau dans ses deux mains, comme si

ceût été un nid garni de ses oeufs, ne
voulait pas se séparer de cette partie
de sa propriété, et s'obstinait à parler
par-dessus de la manière la plus in-
commode du monde.

« Comme vous avez grandi ! dit Joe,
comme vous avez gagné -... Vous êtes
devenu tout à fai t un homme de bonne
compagnie ».

Joe réfléchit pendant quelques ins-
tants avant de trouver ces mots :

« ...A coup sûr , vous ferez honneur
à votre roi et à votre pays.

— Et vous, Joe, vous avez l'air tou t
à fait bien.

— Dieu merci ! dit Joe, j e suis éga-
lement bien ; et votre soeur ne va pas
plus mal, et Biddy est touj ours bonne
et obligeante, et tous nos amis ne
vont pas plus mal, s'ils ne vont oas
mieux ; excepté Wopsle qui a fait une
pfiii+ e» \_

Et pendant tout ce temps, prenant
toujo urs grand soin du nid d'oiseaux
qu 'il tenait dans ses mams, Joe rou-
lait ses yeux tout autour de la chambre
et suivait les dessins à fleur de ma ro-
be de chambre.

« Il a fait une chute, Joe ?
— Mais oui , dit Joe en baissant la

voix ; il a quitté l'église pour se met-
tre au théâtre ; le théâtre l'a donc

amené à Londres avec moi, et il a dési-
ré, dit Joe en plaçant ie nid d'oiseaux
sous son bras gauche et en se pen-
chant comme s'il y prenait un oeuf
avec sa main droite, vous offri r ceci
comme je voudrais le faire moi-mê-
me ».

Je pris ce que Joe me tendait. C'é-
tait l'affiche toute chiffonnée d'un pe-
tit théâtre de la capitale, annonçant,
pour cette semaine même, les premiers
débuts du célèbre et renommé Roscius,
amateur de province, dont le jeu sans
pareil , dans les pièces les plus tragi-
ques de notre poète national, venait
de produire dernièrement une si gran-
de sensation dans les cercles dramati-
ques de la localité.

« JLUCZ -VOU S a cette représentation,
Joe ? demandai-j e.

— J'y étais, dit Joe avec emphase
et solennité.

— A-t-il fait une grande sensation ?
— Mais oui, dit Joe ¦ on lui a jeté

certainement beaucoup de neutres d'o-
ranges : particulièrement au moment
où il voit le fantôme. Mais je m'en rap-
porte à vous, monsieur, est-ce fait
pour encourager un homme et lui don-
ner du coeur à l'ouvrage, que d'inter-
venir à tout moment entre lui et le fan-
tôme, en disant : « Amen ! » Un hom-

me peut avoir eu des malheurs et avoir
été à l'église, dit Joe en baissant la
voix et en prenant le ton de l'étonne-
ment et de la persuasion, mais ce n'est
pas une raison pour qu 'on le pousse à
bout dans un parei l moment. C'est-à-
dire que si l'ombre du propre père
de cet homme ne peut attirer son at-
tention, qu'est-ce donc qui le pourra,
monsieur ? Encore bien plus quand son
affliction est malheureusement si légè-
re, que le poids des plumes noires la
chasse. Essayez de le fixer comme
vous pourrez. »

A ce moment, l'air effrayé de Joe,
qui paraissait aussi terrifié oue s'il eût
vu un fantôme, m'annonça qu 'Herbert
venait d'entrer dans la chambre. Je
présentai donc Joe à Herbert, qui avan-
ça la main , mais Joe se recula et con-
tinua à tenir le nid d'oiseaux.

« Votre serviteur , monsieur, dit-il,
j' espère que vous et Pip... »

Ici ses yeux tombèrent sur le groom
qui déposait des rôties sur la table, et
son regard semblait indiquer si claire-
ment qu 'il considérait ce jeune gen-
tleman comme un membre de la famil-
le, que je le regardai en fronçant les
sourcils, ce qui l'embarrassa encore
davantage.

« Je parle de vous deux, messieurs;
j'espère que vous vous portez bien,
dans ce lieu renfermé ? Car l'endroit
où nous somn. .i peut être une excel-
lente auberge , selon les goûts et les
opinions que l'on a à Londres, dit Joe
confidentiellement ; mais quant à moi,
j e n'y garderais pas un cochon, sur-
tout si je voulais l'engraisser saine-
ment et le manger de bon appétit. »

Après avoir émis ce jugement flat-
teur sur les mérites de notre logement,
et avoir montré incidemment sa ten-
dance à m'appeler monsieur, Joe, in-
vité à se mettre à table, chercha au-
tour de la chambre un endroit conve-
nable où il pût déposer son chapeau,
comme s'il ne pouvait trouver une pla-
ce pour un obj et si rare : il finit par le
poser sur l'extrême bord de la chemi-
née, d'où ce malheureux chapeau ne
tarda pas à tomber à plusieurs re-
prises.

« Prenez-vous du thé ou du café,
monsieur Gargery ? demanda Her-
bert, qui faisait touj ours les honneurs
du déj euner.

— Je vous remercie, monsieur, ré-
pondit Joe en se roidissant des pieds
à la tête ; je prendrai ce qui vous se-
ra le plus agréable à vous-même.

(A suivre J

ESPERANCES

Samedi 30 mars 1946, à 20 h. 30
Dimanche 31 mars 1946

Ea matinée à 15 heures — En soirée à 20 h. 30
Mardi 2 avril 1946, à 20 h. 30

Mercredi 3 avril 1946, à 20 h. 30

Ç\and& fëeiote f amtai&Cstz

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

avec

Bayie et Simonot Pauline carton
^ .. , ., .„ „ , „ .  La grande vedette
Duettistes de 1 ABC de Pans j du Cinéma et de la radio

NITA RAY GEORGES PALY
Chanteuse réaliste Pianiste

ALPHONSE KEHRER
de Radio Lausanne

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

Prix d'entrée i Fr. 2.20 al 2.70
Location au magasin de cigares QIRARD, rue Léopold-Robert 68 5540

I 

CUIRE B
avantageusement

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

Bulagaz poste à 2 feux , complet avec abonnement » 119.50 »
Radiateur » 60. - » j

, . générateur complet avec réchaud à 1 feucarbure tuyau et raccords , 239.90 » j j

Pew ménage I
Potager à bois, émaillé granité, 2 trous fr. 153.—
Potager à bois, émaillé granité, 2 trous j

au bois et bouillotte . . • . . . . » 203.— !
Potager à bois, verni, 2 trous, un four,
une bouillotte ¦ » 203.—
Potager à bois émaillé granité, 2 trous,
1 grand four et bouillotte » 262.50 ]
Réchaud à 1 feu , émaillé . fr. 22.- WÈ

à gaz Réchaud à 2 feux , émaillé . . . » 43.50

I 

Cuisinière émaillée, 3 feux, 1 four . . » 2^5.— fçjj
Cuisinière émaillée, 4 feux , 1 four . . » 261.—
Réchaud à 1 plaque , verni fr. 48.— net
Réchaud à 1 plaque, émaillé . . . » 50.— » m
Réchaud à 1 plaque, émaillé granité, j
permet de servir toutes les casseroles . » 91.— » ;
Réchaud à 2 plaques , émaillé granité, -,

Electricité permet de servir toutes les casseroles . » 172.— »
Cuisinière émaillée, 3 feux, 1 four . . . » 369.— » ]
Cuisinière émaillée, 3 feux, 1 four, avec
tiroir de propreté » 394.— » .
Cuisinière émaillée, 4 feux , 1 four , avec ;
tiroir de propreté * 476.— » i

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

casseroles, caquelons, marmites, DRU, etc., etc., etc. 5477 ¦ j
Voir nos vitrines !

N U S S L É I
MARCHAND DE FER ; j

Grenier 5-7 La Chaux - de - Fonds Tél. 2.45.32 j j
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sont demandés à emprunter ,
remboursables fin décembre ,
bonne garantie et intérêts.

Ecrire sous chiffre D. E.
5522 au bureau de L'Impar-
tial.
^—^^^^^ .̂ ^

A vendre
à CORCELLES

1 MAISON locative de
4 logements. Bonne cons-
truction. Proximité immé-
diate du tram. Logement
de 4 pièces disponible dès
acquisition. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
notaire Henry SCHMID, à
Corcelles. Tél. 6.15.43.

5073

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
Bijoutier

Rue Léopold-Robert 57. 4134

Nouo savons qu'il B toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

4134

Jeune

aide
vendeuse

est demandée. -

S'adresser au
Magasin E. Schwab.
nie Neuve 2. 5496

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

Chauffeur
LIVREUR

est demandé par maison
de combustibles. Entrée
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Paul Froi-
devaux, ler Mars 25. 5213
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Ni dur travail, ni grande expérience de lavage pour obtenir
du linge vraiment blanc. Ce qu'3 faut ? Radion t .  . . ,
Voilà pourquoi tant de femmes utilisent Radion et ont
toutes les raisons d'être fières de leur linge! La douce
et efficace mousse Radion nettoie le tissu minutieuse-
ment et prodigue au linge un blanc naturel et éblouissant

i\/4l̂ l\-̂ l̂ | 
plus 

blanc
Pour tremper, OMO

Jpnaigre#de vin

ASHT ^V *7 v$Êkz ^&L «9  t***e ** w'"a*9r* ouvert

Fabrique de Vinaigres el Moutardes Berne S.A. Berne
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Ecnange d'appartements
Magnifique logement de 3 chambres à
Neuchâtel serait échangé contre bel appar-
tement de 4-5 pièces à La Chaux-de-
Fonds, pour septembre ou date à conve-
nir. — Offres sous chiffre B. I. 4790 au
bureau de L'impartial.

S >

Grand Feuilleton de L'Impartial 4

de

Franço i s  t OSCA

— La forme de mon nez ? grogna
Roger en y portant instinctivement la
main . Ques-ce qu 'il a, mon nez ?

— Il y a que vous devez souvent
y fourrer le doigt...

— Moi ! Quelle calomnie !
Eric éclata de rire. Furieux de n'a-

voir pas compris plus tôt que Loute
se moquait de lui , Roger lui 'tourna le
dos en giommelant.

Beaugiron. qui avait assisté à cette
petite scène avec un regard attristé,
dans ses gros yeux clairs, se hâta
d'intervenir.

— Mes chers amis, maintenant que
notre choix est fait , nous n'avons
plus qu 'à visiter le sous-sol, où se
trouve la salle de bains, et à faire
la connaissance des domestiques. Je
vous rappelle qu 'ils se composent du
maître d'hôtel Ferdinand, de la cui-
sinière Emma , et de la femme de
chambre Augustine.. .

— Ah! mon Dieu ! s'écria Pauline.
— Qu'est-ce qu 'il v a ? dit Beau-

Eiron en sursautant
— Nous avons oublié Mac Taggart.

Où loirera-t-il ?

— D'abord, il est fort probable
qu'il n'entreprendra pas ce long et
inutile voyage, déclara Bric avec as-
surance. Ensuite, s'il vient, eh bien !
on le logera au troisième

— Sous le toit, avec les domesti-
ques ? s'écri a Beaugiron assez scan-
dalisé.

— Pourquoi pas ? Après tout, on
ne _ sait Pas qui c'est cet Ecossais. Et
puis, je vous le répète, je suis bien
certain qu 'il ne viendra pas. A quoi
lui servirait-il ? Il ne va pas lâcher
sa situation en Bolivie pour passer
trois ans ici à se tourner les pouces.
Comme de toute façon il n'héritera
pas !

* * *
Deux jours après les cinq héritiers

étaient en train de s'installer.
Chacun était arrivé avec un baga-

ge qui le définissait asez bien : Beau-
giron , avec une malle antique et vé-
nérabl e, qu'il avait dû hériter de son
père, et qu 'on devinait pleine d'une
quantité de choses chères à un vieux
célibataire épris de ses aises, douillet
et maniaque ; Eric avec trois super-
bes valises en peau de porc, des skis,
et deux raquettes dans leurs étuis, un
banjo , des cannes de golf; Loute avec
une malle de cabine en fer , toute
bossuée. et une grosse caisse de li-
vres ; Roger avec trois valises en
j onc, et un cabas Louis-Philippe en
tapisserie , où l'on voyai t un perro-
quet vert et ro?« sur un fond cho-
colat ; enfin Pauline avec une malle
dp bonne en bois, au dos bombé, et
'"nnombrables cartons ficelés tant

bien que mal , d'où jai llissaient de la
lingerie démodée, des lacets de
chaussures, des rubans fanés.

Pendant deux jours, on entendit
dans- toute la maison des bruits de
malles que l'on traînait , de meubl es
que l'on déplaçait , de clous que l'on
plantait à grands coups de marteau.
Les trois domestiques, réclamés de
tous les côtés, harcelés, affolés, ne
faisaient que monter et descendre les
escaliers. Roger se plaignait que
son lit était dur , Pauline que son sto-
re fermait mal , et l'on entendait Eric
qui chantait à pleine voix , d'une
agréable voix de baryton. «0 Sole
mio» .

Il avait été décidé qu 'ils ne pren-
draient lenr premier repas en com-
mun que lorsque tous seraient défi-
nitivement organisés et que ce re-
pas, un dîner, aurait une certaine so-
lennité.

— Je pense que nous pouvons nous
permettre, vu l'occasion, de faire dé-
boucher une bouteille de Champagne ,
dit Beaugiron à Eric.

— Et même deux ou trois ! répli-
qua le j eune homme. D'autant plus
qu 'il est fameux, le Champagne de
l'oncle Adrien. Faudra-t-il se mettre
en smoking ?

tseaugiron le regarda, perplexe :
— C'est vrai, au fait. Peut-être se-

rait-ce plus correct , vis-à-vis de ces
dames... ?

Un coup de coude et un éclat de
rire lui firent comprendre un nen tard
que le jeun e homme p laisantait. Beau-
giron ne lui en voulut pas.

— D'ailleurs, réfléchit-il , n'oublions
pas que nous sommes en deuil.

On ne s'en serait guère douté , car
à part Eric, qui arborait un bras-
sard, aucun des autres ne le portait.
Beaugiron avait bien songé à le fai-
re, mais y avait renoncé en se di-
sant que s'il était héritier du défunt ,
il n'en était pas parent. Il s'était bor-

ne à ne pas mettre , pendant quelque
temps, une cravate de satin écarlate
à raies vert bronze qui lui plaisait
pourtant beaucoup.

Malgré le deuil , et grâce au
Champagne, le dîner fut gai. sans ex-
cès ni turbulence. Loute avait re-
vêtu une robe bleue et argent qui
dévêtait ses épaules laiteuses, et
Eric ne cacha pas qu 'il leur accordait
beaucoup d'attention. Roger, très
émoustillé par le vin , racontait en
pouff ant  des potins scandaleux à
Beaugiron, qui prenait des mines ef-
farouchées , et Pauline, les pommettes
roses, la voix pointue, s'obstinait à
expliquer à Eric, qui ne l'écoutait
pas, comment on établit un horoscope.

On passa prendre le café au grand
salon ; à la demande de Loute, Eric
alla chercher son banjo, et se mit à
Chanter des chansons napolitaines.

Réunis autour du jeune homme, les
autres écoutaient ces chansons ar-
dentes et câlines, qui parlaient d'a-
mou r, de j eunesse, de soleil. Pauli-
ne, raidie dans son fauteuil , battait
des paupières. Roger, un peu engour-
di par tou t le Champagne qu 'il avait
sablé, avait le regard vague, et un
sourire qui ne l'était pas moins. Lou-
te dévisageait Eric à travers ses cils
lustrés ; et lui semblait adresser à la
j eune fille tout ce que le texte conte-
nait de tendre, ne chanter que pour
elle. Quant à Beaugiron, les mains
croisées sur son ventre , dodelinant la
tête , épanou i , il était aux anges.
Toutes les craintes que lui avait
données cette cohabitation étaient
dissipées La «pension Andrean i »
comme disait Roger, se révélait un
paradis .

Eric lançait à pleine volée les no-
tes de «Marecchiare» quand le timbre

de la porte d'entrée retentit. Il s ar-
rêta net.

— Qui peut sonner à cette heure ?
demanda Loute. Il est dix heures
passées.

— Serait-ce les voisins qui trou-
vent qu'on fai t trop de bruit ? dit
Beaugiron inquiet.

A la réflexion , pour des gens en
deuil , ils étaient bien gais, pensa-t-il.
Machinalement, il tâcha de se rap-
peler qui habitait à côté. Voyons, il
y avait le vieux ménage Ponsignon,
les deux demoiselles Kalkbrenner.
deux vieilles filles... Sûrement ce de-
vait être elles...

Eric, que l'attente agaçait, posa
son banjo et le leva.

— Je vais aller voir.
Il n'en eut pas le temps. La porte

du salon s'ouvrit et un personnage
entra, vêtu d'un imperméable tout
froissé. Il était très grand , très mai-
gre , le teint briqueté et la figure os-
seuse ; une barbe en carré, grison-
nante et sèche, aux luisants de mé-
tal, l'encadiraiit. Sous ses sourcils drus,
ses yeux flamboyaient.

— Je croyais trouver une tamille
en deuil, déclara-t-il en français, mais
avec un accent anglais rude et chan-
tant, et je trouve des gens qui fes-
toient et braillent. Beau spectacle,
en vérité !

Les autres, muets de stupeur , le
regardèrent.

— Et qui êtes-vous donc, mon-
sieur ? demanda enfin Eric avec hau-
teur.

— Angus Mac Taggart. J'ai décidé
d'user des droits que me donne le
testament de feu Adrien Andreani . et
de m'installer ici pour trois ans.

Les cinq autres demeurèrent sidé-
rés. Et puis, tout d'un coup. Roger
fut pris d'un irrésistible fou rire, qui
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Ouverture de saison

Tissus de printemps
Manteau genre anglais 4 g

largeur 150 cm. . . .  le mètre à W« "

Velouré pur laine pour manteaux
tons beiges et sables g ^m
larg. 140 cm. „ . . . 37.50 et JL I ¦ "

Pure laine pour le costume dans les §km
nouveaux tons beiges, larg. 140cm. à AI ¦ *

Fi! à fil pour le tailleur en gris, en AA

en beige clair, larg. 140 cm., le mètre Â & * m

Pied de poule pour robes et jupes
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5690 le grand spécialiste du tissu

V J

Graines
Place du Marché

Mercredis et samedis
vis-à-vis du Gagne-
Petit, 5677

Hl. Hauhensah
Gralnier, LE LOCLE

iRESQLUTIOn
La 12me Assemblée ordinaire de l'Association

Suisse des Ouvriers Coiffeurs (Ss. Fédération de la
FVCE), réunie à Montreux les 24 et 25 mars 1946,
constate que l'insuffisance de l'allocation de renchéris-
sement et la perte de salaire d'environ 40 % qui en

. résulta pour l'ouvrier coiffeur pendant six années, a
eu pour conséquence depuis le début de la guerre,
l'abandon de la profession ou l'installation à propre
compte, d'environ un tiers des salariés de la profession.

En outre, l'assemblée prend connaissance avec
stupéfaction , de la menace de résiliation du présent
Contrat collectif de travail obligatoire, proférée par
l'Association Suisse des Maîtres Coiffeurs , sous prétexte
du refus du Conseil Fédéral de soumettre la profession
de coiffeur à un titre de capacités.

Afin d'éviter un abandon croissant de la profession
par l'élément ouvrier, de prévenir à des dommages
menaçants pour toute la profession, par l'ouverture
constante de nouveaux salons et, avant tout, pour
l'amélioration urgente de la situation sociale actuelle
des salariés, l'Assemblée demande les modifications
du Contrat collectif actuel , absolument insuffisant.

Les modifications essentielles consistent en l'élé-
vation du taux des salaires de base, l'octroi du salaire
pour les jours fériés, l'amélioration du règlement des
vacances, l'octroi d'allocations familiales et d'un
après-midi de congé hebdomadaire en compensation
du samedi après-midi.

ASSOCIATION SUISSE
57ii DES OUVRIERS COIFFEURS

Grumes
Bois longs et mi-longs, billons, sont
demandés à acheter. Prix maximum.
S'adresser Usine la Gharrière, Adm.

• T ifc « Y :
L. Jaussi, La Chaux-de-Fonds, télé-

phone 2.15.11. 5200

BORD DU LAC à COPPET (Vaud),
à vendre

belle villa
il pièces, confort , grand salon vitré,
grande terrasse, parc, 4200 m* terrain ,
port , garage à bateau avec pavillon et
garage pour 2 voitures. Emplacement
pour jeu de boules couvert , vue ma-
gnifique 85.000.— fr. à payer.

Ecrire sous chiffre O 57801 X à
Publicitas, Genève. 51344

NOUS INFORMONS NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE ET LE
PUBLIC EN GENERAL QUE NOUS LIQUIDONS
NOTRE MAGASIN, POUR CAUSE DE FIN DE BAIL

LA LIQUIDATION I
AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE COMMENCERA

LUNDI 1" AVRIL I
ELLE VOUS OFFRIRA DE GRANDS AVANTAGES j

AUX ÂHCÂDES I
Le magasin sera fermé samedi 30 mars

*̂ maranBM______nHe_ni___^_________________________ n^l̂l_l««J!_B_«HgE^̂

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

A vendre
2 pantographes Lienhard à 8 diamants modèles
sur pied , pour graver 8 pièces à la fols, soit :
briquets , boîtes à poudre , cadrans, boîtes de
montres, etc. Occasions en parfait état de mar-
che. — S'adresser au bureau de L'Impartial . 5297



EN AUTRICHE
votre ancien expéditeur

ADOLF WINKLER
Llnz/Danube, Landstrasse 15. Tél. 2.66.01

spécialisé dans :
Service groupages - Transports routiers
à longues distances - Déménagements
Dédouanements - Transports danubiens

est de nouveau à votre disposition 5571

Maison de campagne
On cherche à louer pour la saison d'été
ou à l'année, maison de campagne ou
appartement. — Ecrire sous chiffre
P 10287 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 5660

Régleuses
pour petites pièces, plat et
Bréguet.

Meurs d'éÉppeinl,
sans mise en marche,
demandés de suite.

S'adresser à la Compagnie des
montres BÏSEMON, rue Da-
niel-Jean-Richard 44. 5593

?: 4&*

j
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admirent le « FINI >
impeccable  des
rideaux de la Mai
son spécialisée
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LA CHAUX-DE-FONDS

2291

se déchaîna en gloussements aigus.
A son tour , gagnée par l'hilarité, Lou-
te dut enfouir son visage dans son
mouchoir. Les yeux de l'Ecossais
étinoelèrerat, et il se redressa. Beau-
giron comprit alors qu 'il lui fallait
prendre la situation en main avant
qu'il y eût un éclat. S'avancant vers
Mac Taggart, il lui dit en s'inclinant
légèrement :

— Je vous prie d'excuser ces .ieu-
nes gens, monsieur. Votre arrivée su-
bite les a surpris ; nous nous y at-
tendions si peu. Ne voyez, dans ce
fou rire, nulle intention offensante
pour vous, je vous en prie. Il n'y a là
qu'une simple réaction nerveuse.

Mac Taggart examina Beaugiron
des pieds à la tête tout comme s'il
avait été un insecte répugnant.

— Ah ! vous trouvez ? Quand on
est une créature humaine digne de ce
nom, on est capable de maîtriser ses
nerfs, déclara-t-il durement.

— Assurément, assurément... bé-
gaya Beaugiron désarmé par ce' ton
malgracieux. Ne... ne prendriez-vous
pas quelque chose, monsieur ? Et vos
bagages ? Sont-ils là ? Il est regret-
table que vous ne nous ayez pas
avertis de votre arrivée. On aurait
pu préparer votre chambre.

— Comment voulez-vous que le
réponde à trente-six question s à la
fois ? Mes bagages sont là . Quant à
prendre quelque » chose, non. J'ai be-
soin de me,' coucher et de dormir ,
c'est tout. Enfin , si j e n 'ai pas pré-
venu de mon arrivée, c'est que je n'ai
pas j ugé nécessaire de le faire Le
testament m'autorise à loger ici du-
rant trois ans. Je n'avais donc pas à
avertir.

— Mais comment se fait-il que vous
soyez déjà à Genève ? dit naïve-
ment Beaugiron. J'aurais cru aue

venir du fond de la Bolivie prendrait
plus de temps que cela...

Mac Taggart lui lança un coup
d'oeil de mépris.

— On ne vous a jamais parlé d'a-
vion, sans doute?

Beaugiron rougit et l'Ecossais con-
tinua :

— Vous pourriez maintenant faire
les présentations. Ces deux jeunes
gens me semblent être de nouveau
dans un état à peu près normal. Et
puis, qui êtes-vous. vous ?

Beaugiron le lui dit, et s'occupa en-
suite des présentations. A chacun,
Mac Tagart donna une poignée de
main énergique, sans ajouter un mot.

— Et maintenan t , dit-il en se tour-
nant vers Beaugiron, j e vais aller
dormir.

A la pensée que nulle chambre n'é-
tait préparée et surtout qu 'il lui fau-
drait expliquer à ce quinteux per-
sonnage qu'on le logeait sous le toit,
avec les domestiques, Beaugiron eut
une sueur froide. Non , c'était impos-
sible ! Héroïquement, il prit son parti.

— Excusez-moi, monsieur Mac
Taggart, mais comme nous n'avons
pas été avisés de votre arrivée, que
même nous ignorions si vous veniez
ou non. j e me suis permis de m'ins-
taller provisoirement dans la cham-
bre qui vous était destinée. Mais ,
bien entendu, je vais vous la céder
aussitôt. Le temps de débarrasser
mes petites affaires...

Mac Taggart eut un grognement.
— Bon, bon . mais dépêchez-vous,

hein ? Je suis fatigué et j'ai som-
meil.

— Eh bien ! venez. Où sont vos
valises ?

— En bas, vous ai-je dit , dans le
vestibule. Vous allez m'aider à les
monter. Il y a aussi une caisse d'é-

— Il ne s'agit pas de cela, dit
Loute avec vivacité.

— Je vous demande pardon, ré-
torqua Roger, il en bien ainsi, et
comment !

— Il y a surtout que ce brave
Beaugiron, qui a trente ans de plus
qu'Eric et vous, s'est courageuse-
ment dévoué, et a cédé sa chambre
à l'Ecossais. Et maintenant, il va
falloir qu'il couche au galetas Vous
ferez ce que vous voudrez , mais en
ce qui me concerne, je vais sortir
des draps et faire le lit de Beaugiron.
On lui doit bien cela.

Loute se leva et quitta la pièce.
Roger fit une grimace et haussa les
épaules.

— Ah ! les femmes ! murmura-t-il.
— Loute a raison, déclara Pauline,

Beaugiron a eu de l'initiative, tan-
dis qu 'Eric et vous, vous n'avez pas
bougé . C'est vous qui êtes le plus
jeu ne, Roger ; vous auriez dû céder
votre chambre à Mac Taggart.

— Merci bien ! Une fois qu 'il y se-
rait installé , li n'en démarrerait pas !

— Alors , vous laisserez le pauvre
Beaugiron coucher au galetas pen-
dait trois ans ?

— Il n'avait qu 'à ne pas céder
sa chambre, riposta Roger. Après
tou t, le testament autorise Mac Tag-
gart à loger ici, mais ne spécifie
pas dans quelle pièce.

Eric, qui jusque-là n'avait fait que
les écouter, intervint :

— Ne vous tracassez pas. Pauline,
tout cela s'arrangera.

La vieille fille pinça les lèvres.
— Ah ! vous croyez ? Moi pas.

* * *
Cela s'arrangea, en effet , mais d'u-

ne façon inattendue. Pendant que
Beaugi'ron débarrassai t sa chambre,
Mac Taggart le questionna ; il n'eut
pas de peine à faire avouer au vieil
homme où il allait se coucher et où
les autres étaient logés. Une fois ren-
seigné, l'Ecossais ne fit aucune re-
marque. Beaugiron monta au troi-
sième, et trouva dans une chambre
mansardée, j usque-là inoccupée. Lou-
te qui tant bien que mal faisait son
lit. Cette attention le toucha telle-
ment, qu 'il en oublia son hâti f démé-
nagement et la médiocrité de sa
chambre. Elle était fort sommairement
meublée, et n'avait pour ornement, si
l'on peut appeler cela ainsi , qu'un
ours en bois sculpté de Brienz , gran-
deur nature, qui. debou t , tenait dans
une patte l'écusson fédéral , et de
l'autre tendait un plateau sur lequel
gisaient, dépareillés et poussiéreux,
les restes d'un service de frnneur-

Dès sept heures. Mac Taggart fut
sur pieds, descendit au sous-sol. et.
réconforté par une douche froide, pé-
nétra dans la cuisine en réclamant
avec autorité son déj euner.

— Dès demain , déclara-t-il à la
cuisinière , vous me servirez tous les
matins des oeufs au lard et une gran-
de assiette de porridge. Si vous ne
savez pas le faire , je vous l'appren-
drai. Et à sept heures exactement.
Ce matin , comme j' étais fatigué par
mon voyage, j e me suis permis de
faire la grasse matinée.

Quand Beaugiron, qui jusque-là
avait été le plus matinal de toute la
bande, arriva vers huit heures et de-
mie dans la salle à manger, il trouva
Mac Taggart qui. ayant fini de boire
et de manger, fumait sa pipe en li-
sant le journal .

— Monsieur Beaugiron. dit l'Ecos-
sais, dès ce soir vous pourrez repren-
dre votre chambre.

— Mais, mon cher monsieur... dit
Beaugiron qui n'en croyait pas ses
oreilles.

— Ne discutez pas ; ma décision
est prise, et quand j'en ai pris une.
j e ne la change pas.

— Vous ne pouvez pas coucher dans
cette chambre du troisième...

— Je n'ai nulle intention de coucher
au troisième , et j e ne veux dépossé-
der personne. U y a au premier un
petit salon qui ne sert à rien ; j'en
ferai ma chambre. Tout à l'heure , les
domestiques y installeront un lit.

Beaugiron se demanda comment les
autres prendraient cela ; mais comme
il n'avait pas d'autre solution à pro-
poser, et qu 'il n 'était pas mécontent
de rentrer en possession de sa cham-
bre , il s'inclina.

Quand la décision de Mac Taggart
fut connue. Roger fut le seul à pro-
tester. Eric haussa les épaules et dé-
clara que cela valait mieux ainsi.

— Si vous n 'êtes pas content, Ro-
ger, dit Loute, vous n'avez qu 'à céder
votre chambre à Mac Taggart.

Vexé, il haussa les épaules à son
tour.

— Les femmes n'ont aucun tact.
pensa-t-il à part lui. S< je îes laissais
faire, je passerais mes trois ans ici à
me sacrifier.

* * *
(A suivre)

charitillons de minerais ; je vous
préviens qu 'elle est très lourde.

A peine la porte s'était-elle refer-
mée sur eux que Roger s'exclama :

— Eh bien ! nous voilà propres !
S'il va falloir cohabiter pendant trois
ans avec ce rustre, l'existence sera
gaie !

Renseignements et inscriptions
TÉLÉPHONE 2.12.02

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

5174

On demande

ouvrières
pour petits travaux de terminai-
son.

Ecrire ou se présenter à OLOR
WATCH S. A., rue du Parc
107. 5726

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

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

VtfU Cf ^J\ caractérise 
nos 

«o 

| j
» tZtâ&'È I 11 Le choix en tw» est ^^

COLLECTION NOUVELLE DE CONFECTION POUR DAMES
RUE DE LA GARECB; ,™̂  ^

AS 3196 J 5714

Voyageur
bien introduit auprès des fabricants d'hor-
logerie et branches annexes, désirant
changer de situation , cherche place dans
maison sérieuse pour visiter cette clientèle.
Bonnes références à disposition. — Offres sous
chifire P 10288 N , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 5661

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5486

Pour passer l'Examen de contrôle,
> çjOlES££ 

adressez-vous à

# j|\ l'auto-école
^ Ŝf||[§i|jfiÇ? lâ SPOKTINQ GARAGE - Hans ST1CH

* Y _ lia feS !'  ̂
Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

xff ll i w/ cl u' met à votre ^position :

\S™y ses voitures modernes...
^^y 

son 
personnel expérimenté...

sa salle de théorie... 15765
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„ L'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts le numéro

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

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



LES USINES PHILIPS RADIO S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS cherchent

1 technicien constructeur ou
dessinateur constructeur

1 radio électricien
porteur du di plôme A

2 radio électriciens
porteurs du certificat fédéral de fin d'apprentissage

3 mécaniciens - électriciens
porteurs du certificat de fin d'apprentissage d'une
école techni que

1 mécanicien outilleur
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae, à la Direction 5719

Etat civil du 27 mars
Promesses de mariage

Calame, Lucien - Edouard ,
mécanicien , Neuchatelois et
Borri , Qeorgetie-Marguerite ,
Italienne. — Kohryn , Jose-
phus , chauffeur , Polonais et
Frlkart , Hermine , Bernoise et
Neuchâteloise. — Ramseyer ,
Roger , avocat, Bernois et
Neuchatelois et cle Montmol-
lin , Denise, Vaudoise et Neu-
châteloise.

Décès
Inhumation à Buttes.— Leu-

ba née Schenk , Sophie-Em-
ma, épouse de Emile-Armand ,
Neuchâteloise , né le 6 juillet
1080. - 10471. Hlltter , Altred-
Edwln - Waldemar , fils de
Friedrich-David et de Elisa
née Junod , Neuchatelois et
Vaudois , né le ler décembre
1900. 

Etat civil du 28 mars
Naissance

Boillat , Marie-Claude , fille
de Kené-Vénuste-Etienne-Jo-
seph , boulanger-pâtissier et
de Barbara née Guetg, Ber-
noise.

Mariages civils
Gerber , Léon , manœuvre ,

Bémols et Wullschleger , Ir-
ma , Argovienne. — Mayor ,
Armand , musicien , Vaudois
et Heubl , Marcelle-Clairette ,
Bernoise.
Promesses de mariage

Malacrida , Ivonlo , mécani-
cien , Tessinois et Matile , Yo-
lande-Maria , Neuchâteloise ,
— Frossard , Marcel - Paul ,
calssler-comntable et Furer ,
Madeleine-Paulette .tousdeux
Bernois. — Robert-Nicoud
René-Will iam , polisseur sui
métaux , Neuchâlelois et De-
laporle , Madeleine - Angèle ,
Vaudoise et Genevoise. —
Richard , Maurice-Ali , maré-
chal et Racine , Renée-Odet-
te, tous deux Neuchatelois.
— Bacon , Wllly-Françols , ma-
noeuvre et Schalroih , Bluet-
te-Rosalle, tous deux Ber-
nois. — Gutmann , Robert ,
horloger , Bernois et Meyer ,
Simone-Ida , Ftlbourgeolse. —
TROOsll , Kaymond - Ephrem-
Paul , mécanicien , Lucernois
et Meunier , Hélène-Margue-
rite , Genevoise.

iS9§
Samedi 30 mars 1946
dès 17 heures

Rencontre
chez l'ami
Charles ANTENEN
Versoix 1. 5736

Couvreur
On cherche un bon
manœuvre bien ré-
tribué. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5638

Moto
A vendre Motosacoche
350 TT, à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5738

I

On demande
dans un bon Hôtel de la ville ,
dame ou demoiselle de toute
confiance pour le service du
comptoir. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5728

Arthur Visoni
Professeur de piano

24me année d'enseignement

Audition d'élèves
Samedi 30 mars à 16 h. 30
Salle de chant du Gymnase

Entrée libre 5681

Société de Musique La chaux-de-Fonds
Jeudi 4 avril 1946 à 20 heures 15

AU T H É Â T R E

Huitième concert par abonnements

PABLO CASAIS
V I O L O N C E L L I S T E
Oeuvres de J.-S. Bach

Location ouverte au bureau du Théâtre (télé-
phone 2.25.15). Places de Fr. 4.45 à 12.—

. ' 5732

Importante usine de mécanique
du Jura bernois cherche

comptable qualifié
connaissant la comptabilité mo-
derne ainsi que la comptabilité
d'exploitation.

Faire offres sous chiffre P
25605 K à Publicitas St-
Imier. 5755

1

Commissionnaire
est demandé de suite.
Bon gage. — S'adres-
ser au MÉRIDIONAL ,
Léopold-Robert 55.

5792

Ménage de 2 person-
nes cherche

jeune li
comme bonne à tout
faire. Gages, Fr. 100.-
à 120.-. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5670

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

Faire oifres écriles
sous chiffre  I. C. 4531
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune suisse allemand ,
sérieux , cherche

chambre
meublée , conlortable , de
suite ou à convenir. —
S'adresser â l'imprime *
rle Hertig, rue Daniel-
Jean-Richard. 5804

WBLiy H©JH11 I
serrurerie générale , soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 I

Construction - Réparations - Travaux B
industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. ExécuUon rapide. Devis.s /

Salon de Élire mixte
sur bon passage à remettre de
suite ou à convenir pour cause
de santé. Fort chiffre d'affaire
prouvé. Très intéressant pour
couple. — Offres sous chiffre
U. A. 5761 au bureau de
L'Impartial.

A R R I  V A G  E
des récents modèles

d'appareils HOOVER

J

Une ménagère
avisée n'utilise que

ASPIRATEUR
HOOVER

Bat, brosse, aspire

Demandez-nous
sans engagement
une démonstration

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 210 56

POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palpitations d'origine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. AS 1163L 2410

Dessinateur
qualifié

accepte tous travaux
de publicité :

• Figurines
• Annonces
• Mode
• Maquettes
• Entêtes de lettres

Faire offres sous chif-
fre E. U. 3758 au
bur. de L'Impartial.

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
25% des points

5787

A vendre
2 pneus dim. 28X3/760x90.
1 chambre à air 28x3.
1 paire de sacoches pour

moto , entièrement en cuir.
1 paire de bottes cuir pour

dames, No 37.
1 mandrin 3 chiens, pour tour

outilleur.
1 dynamo statlonnalre , 10

volts, 12 ampères.
Tous les objets sont en bon

état. 5754
S'adresser à Burgin , Ml-

dl 24, st-lmler. 

En Efl „ à vendre , usa-
FI ¦ UUa gés, remis à
neuf , 1 commode , 1 armoire
ir . 55.— , lit turc et couches , |o-

I Ils fauteuils , chez Chs THaus-
l mann , T. Allemand 10. 5561

CAROTTES
potagères , bonne qualité ,
fr. 28.— les 100 kilos. —
Tribolet, maraîcher,
Renens. Tél. 4.94.66.

5748

Opel Olympia
neuve, 6 roues, 2 portes,
à vendre. — Offres à
Case postale 2869,
La Chaux-de-Fonds.

5727

A VENDRE

Moto Condor
500 cuv1, soupape latérale.
Machine en très bon état ,
ainsi qu 'une

Condorette
196 cm3. — S'adresser à
M. Paul GIRARDIN , vé-
los-motos, LE NOIR-
M O N T , téléphone 4.61.22.

5739

A vendre
cause double emploi , 12 cuil-
lères et fouicheltes argentées ,
72 gr., avec écrin , 12 cuil-
lères à café argent , 12 four-
chettes pour escargots, 12
couteaux à dessert , filtres à
café, service à liqueur , pa-
nier à hors-d'œuvres. Porte-
parapluies , linge jersey. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5735

Chambre
meublée est demandée
de suite ou à convenir
par monsieur sérieux. —
Écrire sous chifire A. B.
5 7 12 , au bureau de
L'Impartial.

Peur retraité
A louer, à la campagne

(20 min. train), 2 ou 3 Jolies pe-
tites pièces, cuisine , électri-
cité (avec prises pour cuisine
et chauffage), j ardin. Even-
tuellement poulailler et cla-
pier. — Ecrire sous chiffre
A. N. 5516 au bureau de
L 'Impart ial .

Bonne coiffeuse
est demandée pour de suite ou date à
convenir, par bon salon de la place. Sa-
laire journalier ou nourrie et logée. Très
fort gage, bonne place pour personne ca-
pable. — Offres sous chiffre C. D. 5760,
au bureau de L'Impartial. 5760

Jeunes
filles
sortant des écoles, se-
raient engagées dès
avril par f a b r i q u e
d 'h o r l o g e r i e  pour
différents travaux
de bureau. Places
stables. Perspectives
d'avancement. Bonne
rétribution. — F a i r e
offres manuscrites sous
chiffre L. B. 5791 au
bureau de L'Impartial.

5791

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Poulets de grain 5.-
Poul es à bouillir 4.50
Lapins du pays 3.75
Morue salée 2.30
Cuisses de grenouilles

la douzaine fr. 1.80.—

Fruits et légumes
Raviolis

FRIS CO
i

On cherche

commissionnaire
Place stable. — S'adresser à
M. Alfred WEILL, rue Numa-
Droz 80. 5756

Piano et jazz
sont demandés pour soi-
rée privée, le samedi
27 avril. — Faire offres
sous chiffre V. I. 5757
au bur. de L'Impartial.

on prend tu?^
chez M. Dufour , rue Léopold-
Robert 68. 5706

Femme de ménage e n̂:
dée pour faire des heures ou
à la journée. — S'adresser
chez Mme Metzger, rue de
la Paix 3. 5701,

Belle chambre £S?ïï&n
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5672

Uem OISelle bre meublée , de
préiérence indépendante. —
S'adresser au bureau de L'im-
partial . 5745
Wp|f| de course, à vendie,
¦ «'U splendide occasion. —
Ecrire sous chiffre E. O. 5696
au bureau de L'Impartial.

k vendre X.s -stlt
ser le soir chez M. Roger
Prétot. rue du Nord 174. 5713

A UPnrinP pousse-pousse en
V CII l l l  u bon élat , avec sac

de couchage. — S'adresser
rue des Hêtres 10 de 18 à 20
heures. Tél. 2.41.92. 5683

A up nri np 1 tallleur ma-H ÏDllUI t, r ine ; 1 tailleur
brun chiné ; 1 paletot vague ;
1 robe habillée. Le tout taille
40. Chaussures-sandales bru-
nes No 37. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 43, au ler étage.

5721

A UPnrinP a occasion : lour-
V QHUi a ru re noire , cape

en loutre , état de neuf; 5
cordes à lessive , 50 et 60 mè-
tres , 1ère qualité. — S'a-
dresser Neuve 11, au 2me
étage , à gauche. 5731

A w pnrlnn v61° P°ur dame
VCllUI 0 complètement

équipé. Roulé 50 km. — S'a-
dresser Ronde 21, au 2me
étage, è gauche. 5737

A WPnritlP vél° Londor-Del-
H VbllUI U ta , 3 vitesses, 2
pneus neufs. — S'adresser
Manège 20, au ler étage, à
gauche, après 19 heures.

5741

l/plfl d'homme moderne avec
IQIU Sturmey est à vendre.

S'adresser rue du Parc 145
ler étage à droite , tél . 2.32.81

l/plfl ^ vendre vé'o d'homme
•«' U en bon état , pneus d'a-
vant guerre. — S'adresser
Nord 163, au pi gnon, après
19 h. 30. 5759

fl1111!tÔ sameti l matin dans
UUUIIC 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

Trouvé
bague

de valeur .
S'adresser au bureau de

L'Impartial . 5692
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Mademoiselle Jeanne LANZ ; I
Madame Marguerite B E R N A R D -

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

I

Nous n'avons point ici -bas do !
cité permanente mais nous ! \
cherchons celle qui est à venir.

Madame Gaston Perret-Ducaire , à Besan- «

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-
Lollonge et leurs filles , a Besançon; j

Mademoiselle Simone Perre t, à Besançon ;
ainsi que les familles Perret , Ducommun ,
Burkhalter , Ferrât , Brossin-Schtlrch , à La
Chaux-de-Fonds , Berttioud-Lemrich , au Locle,
informent leurs amis et connaissances que
selon le désir du défunt ,

Monsieur

Gaston PERRET I
décédé le 7 Juillet 1944, a Besançon , son inci-
nération aura lieu le 30 mars, à 16 h„ au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds. 5742

mmœmmmmmmmmBm

I Les familles Boss et alliées à Besançon , Sauges, !
La Chaux-de-Fonds , ont la grande douleur de faire j j
part à leurs amis et connaissances du décès de leur \
cher et regretté époux , père, grand-père, fils , frère , ! j
beau-frère , oncle et parent ,

I Monsieur Pau! BOSS I
i survenu à Besançon , dans sa 59me année, après une j

longue et douloureuse maladie. '
Besançon , le 28 mars 1946.
L'ensevelissement aura lieu à Besançon , le samedi

30 courant , à 10 heures du matin. 5735 I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

t -k*tf, w.%*t€*zk
TT j3
* Bienne El
¦5 U\n fcmt 4 Téi 27744 J3a m

On cherche à acheter dans quartier ouest, une

FABRIQUE
de 25 ouvriers ou à défaut terrain à bâtir 1500 mJ.

Offres sous chiffre G. Z. 8763 au bureau de L'Impartial.

PRESSES
col de cygne et double montant neuves
ou d'occasion de n'importe quelle puissance
sont demandées. - S'adresser chez R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.23.67. 2975



La crise de l'O.N. U,

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1946.
Ainsi, M. Gromyk o est p arti. Mais U

est revenu... Ou sinon lui , du moins les
délégués russes p articip ant aux com-
missions d'exp erts. D 'autre p art, la
délégation soviétique a f ait savoir
dans une déclaration off iciel le que les
Russes n'ont p oint quitté et ne quitte-
ront p oint l'O. N. U. Ils participeront
à tous ses travaux... en dehors de l'af -
f aire iranienne.

Ce geste est signif icatif et montre
Que les inquiétudes qui se sont f ait
j our au suj et d'une crise grave du
Conseil de sécurit é sont f ort  exagé-
rées. En f ait , si l'ONU p erd une p art
de cohésion et d'autorité p ar suite de
l'absence de l 'URSS , l'URSS elle-mê-
me n'y gagne rien. Au contraire... M.
Gromyko , qui avait déclaré que les
négociations directes dvec l 'Iran
avaient abouti à un accord, s'est f ai t
démentir deux f ois  : la première par
un communiqué émanant de Radio-
Téhéran ; et la seconde f ois p ar le
délégué de l'Iran qui a conf irmé qu'il
n'existait ni accord au suj et de l'é-
vacuation de l 'Iran , ni entente au su-
j eu d'une solution générale du conf lit.
En même temps, l'ambassadeur Hus-

sein Ala a pr écisé que lors des po ur-
parle rs de Moscou . Staline avait exi-
gé la constitution d'une société p étro-
lière russo-iranienne, dont les Russes
p osséderaient le 51% des actions; la
reconnaissance de l'autonomie de l'A-
zerbeidf an et l'occupati on p ar les trou-
p es soviétiques de certaines rég ions de
l 'Iran p our une durée indéterminée.

Comme on voit, la f ausse sortie de
M. Gromyko ne lui a p as p orté chan-
ce. C'est p lutôt p our ne p as entendre
certaines vérités qu'en guise de p rotes-
tation le délégué soviétique s'en est
allé.

A Washington et à Londres en tous
les cas, on ne p arait nullement ému
du dép art de l'ambassadeur soviéti-
que. Le président Truman, lui-même,
a déclaré qu'il ne ressentait aucune
inquiétude et qu'il ne j ugeait p as du
tout nécessaire d'envoy er un message
spécial à Staline. D 'autre p art, le par-
ti travailliste britannique vient d'ap -
pro uver à une f orte maj orité la f açon
dont M. Bevin dirige le Foreign Off ice .
Et il a rejeté en même temps la de-
mande d' aff il iation du p arti commu-
niste... Ainsi, la campagn e f aite p ar M.
Vy chinsky en jan vier dernier, et con-
tinuée depuis lors à Moscou, n'aura p as
po rté ses f ruits. Comme on le supp o-
sait, elle a plutôt accru et renf orcé
l'autorité de M . Bevin. en même temp s
qu'elle soudait pl us f ortement l'union
de tous les Anglais autour de leur gou-
vernement.

C'est p ourquoi le geste sensation-
nel de M. Gromy ko , si regrettable
soit-il p our la bonne entente des na-
tions réunies à l 'ONU , ne par ait p as
devoir entraîner de conséquences ir-
réparables. En f ait, il s'agit avant
tout de concessions de pétrole et de
gisements de nap hte ! A qui f era-t-on
croire que le monde va se battre p our
quelques barils d'essence, alors que
des concessions mutuelles peuvent
être f aites et un p artag e équitable réa-
lisé sans aucun danger ?

Enf in, la Russie elle-même p araît
vouloir ouvrir la voie à une entente,
puisq ue l 'évacuation de l'Iran se p our-
suit. Si ce qui devait être réalisé le 2
mars l'est le 2 avril ou le 2 j uin, rien
n'emp êchera alors une conciliation
que, malgré la crise, on p eut p révoir.

Résumé de nouvelles.

— «.Nous ne sommes p as venus ici
p our tirer un cordon de sonnette » et
en disant : « Nous voûtons un crédit
de tant », nous sommes venus pour ou
vrir le dossier f rançais, suggérant à
nos amis américains que ce dossier
mérite d'être étudié dans l 'intérêt gé-
néral» . C'est p ar ces mots que M. Jean
Monnet a commencé jeudi la conf é-
rence de presse au cours de laquelle
il a remis aux journaux américains les
documents prépa rés p ar Paris sur
la situation économique et f inan-
cière de la France.

— Esp érons que les Etats - Unis com-
pre ndront et surtout quAils se rendront
compte que la France a subi durant la
guerre des pertes estimées à 28 mil-
liards de dollars. La clef , ce sont les
crédits américains et le charbon alle-
mand. Une solution, là aussi, doit p ou-
voir être trouvée.

— Certaines inquiétudes surgissent
â p rop os du Sandjak d'A lexandrette.
Radio-Moscou f ait  tout ce qtf il f aut
p our verser de l'huile sur le f eu qui
couve dans le Proche-Orient. Il est
vrai que. de son côté. Reuter ne man-
que aucune occasion de p résenter les
choses à sa f açon. Et Reuter p rend
une p lace touj ours p lus grande dans
l 'inf ormatio n mondiale.

— On annonce que les Alliés veil-
lent sur Trieste et p ossèdent les

moyens de "e éventua-
lité.

— Selon ''lit s '¦¦ . -z p lus de 1.5 .
million de "rimes et 'élits ont été
commis aux Etats Unis en une année.
La guerre n'est p as une éducatrice de
vertus. P. B.

y^DuJoUR. Ribbentrop et le traité germano-russe
Hier, à Nuremberg, la secrétaire de Vex-ministre des affaires étrangères, a déclaré que
celui-ci obéissait aveuglément au fûhrer. - Les Russes n'assistent pas au Conseil de sécurité.

Une élégante dépose
NUREMBERG. 29. — Reuter . — A

l'audience de j eudi. Marguerite Blank ,
bruneite de 34 ans qui f u t  secrétaire
de Ribbentrop de 1938 à la f in  de la
guerre, est app elée comme témoin.

Membre du p arti nazi dep uis 1937,
elle a déclaré que Ribbentrop a tou-
j ours eu pour Hitler la p lus grande ad-
miration.

L 'élégante secrétaire , en costume
bleu, semble venir directement de l'a-
telier du tailleur pl utôt que du camp
d'internement de la région de Nurem-
berg où elle est plac ée sous surveil-
lance des Alliés.

Ribbentrop obéissait
servilement à Hitler

Ribbentrop, déclare le témoin, avait
une prof onde satisf action à donner
suite aux désirs de Hitler et à obtenir
sa conf iance. Aussi ne montrait-il p as
le moindre égard quand il s'agissait
d'exécuter les tâches conf iées p ar le
f ûhrer. Il a servi Hitler avec p assion
et aucun ef f or t  n'était de trop .

Pour Ribbentrop , un désir du fûhrer
équivalait à un ordre militaire. Mar-
guerite Blank dedans qu 'à plusieurs
reprises Ribbentrop a voulu donner sa
démission parce qu 'il avait le sentie
ment que la politique étrangère était
faite par dessus sa tête. Selon le té-
moin, Ribbentrop était un homme très
occupé qui n'avait j amais de relâche.

Le traité secret germano-russe
Mlle Blank est également d'avis que

le pa cte de non agression russo-alle-
mand de 1939 devait contenir des clau-
ses secrètes sur les sp hères d 'inf luen -
ce réciproques en Europ e centrale.

Le procureur soviétique Ruden-
ko. qui a déj à déclaré au cours de
la semaine, au suj et de ce document
que « son histoire mystérieuse repose
sur des ouï-dire », a afifrmé que pa-
psdlle affirmation n'entre oas dans la
compétence d'une secrétaire.

Le tribunal se retire et le président
Lawrence fait la déclaration que voi-
ci : « Le tribunal constate que la dé-
p osition de Marguerite Blank ne sau-
rait constituer une p reuve en ce qui
concerne le traité en question , mais
comme l'af f a i re  a été p ortée devant
le tribunal , le témoin doit être enten-
du à ce suj et ».

Mlle Blank déclare qu 'elle avait été
empêchée par la maladie d'accompa-
gner Ribbentrop pendant son voyage
de deux j ours en URSS. « J 'ai eu con-
naissance de la conclusion dn p acte
quand j' ai vu un classeur sp écial tenu
secret et ay ant p our titre : « Traité se-
cret germano-russe ». J 'étais resp onsa-
ble du maintien du secret.

Le danger terrible
d'une guerre entre Moscou et Berlin

Le témoin aj oute que Ribbentrop a
rendu le f ûhrer attentif au « danger
terrible » d'une guerre germano-russe.
Ribbentrop a app ris avec surp rise à
Londres que l 'Autriche était annexée.
Il a cru qu'il s'agissait d'une union
économique.

Mlle Blank parle ensuite des efforts
de Ribbentrop pour mettre fin à la
guerre. Il a renouvel é ses tentatives
sans en avoir été autorisé par Hitler.
En hiver 1944, un Allemand nommé
Birger, a été envoyé en Suisse avec
mandat de prier l'ambassadeur d'Alle-
magne à Madrid d'entrer en contact
d'une façon quelconque avec les Al-
liés. Les mêmes instructions auraient
été données au Consul d'Allemagne à
Lisbonne et à l'ambassadeur près le
* ctLivcm,

AVANT L'INVASION
DE LA POLOGNE

On int roduit le deuxième témoin de
Ribbentrop, Paul Otto Schmid, tra-
ducteur de Hitler pendant ses entre-
tiens avec les hommes d'Etat étran-
gers.

Schmid parle de la rencontre au mi-
nistère des affaires étrangères de Ber-
lin qui a eu lieu deux jours avant l'in-
vasion de la Pologne entre Ribbentrop
et l'ambassadeur britannique Hender-
son.

Au cours de cet entretien Ribben-
trop-Henderson, l'atmosphère aurait
été chargée d'électricité et M. de
Ribbentrop se serait montré plus ner-
veux que d'habitude. Schmid recon-
naît que le mémorandum allemand n'a
pas été remis à M. Henderson.

Ribbentrop aurait déclaré : «Je ne
peux pas remettre ce document.»

Ribbentrop à la barre
A 16 h. 30, heure local e, Ribben-

trop monte à la barre. L'ancien mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich apporte plu sieurs rouleaux d'é-
pais dossiers. Il décrit sa vie et par-
le de la crise politique en 1932. 11 y
avait 30 partis politiques en Alle-
magne. Le chômage augmentait et
la confiance diminuait . L'Allemagne
allait vers le chaos et risquait la guer-
re civile.

«J'ai ressenti cette situation avec
une impression incroyable dans mon
coeur d'Allemand et de patriote.
Bien que j e n'avais aucun rapport
avec le monde politique , j'ai pensé
que chacun devait entrer dans le
front patriotique pour surmonter les
difficultés» .

Ribbentrop parle ensuite de sa
première rencontre avec Hitler , le
13 août 1932. Cette rencontre avait
été organisée par le comte Helldorf ,
qui fut chef de la police de Berlin.

Grande-Bretagne-Transj ordanie

Un accord vient d'être
publié

DES FACILITES ACCORDEES
AUX TROUPE S BRITANNIQUES
LONDRES. 29. — Reuter. — Le

traité d'alliance conclu entre la Gran-
de-Bretagne et la TransJordanie a été
p ublié j eudi soir à Londres sous la
f orme d'un Livre blanc.

L'article premier p révoit que la
Grande-Bretagne p eut laisser station-
ner des troup es en TransJordanie.
L 'émir leur accordera toutes les f aci-
lités, y compris en ce qui concerne la
location de terrains p our y organiser
des dép ôts de munitions ou d'autres
entrep ôts. Si cela est nécessaire on
po urra p rocéder à des exp rop riations.

L'art. 2 dit que la Transiordanie ac-
cordera en tout temp s des f acilités
p our les mouvements et la f ormation
des troup es britanniques, ainsi que
p our les transp orts de ravitaillement
de toutes sortes.

Nouvelles d@ dernière heure
A l'O.N.U.

Situation grave
mais pas désespérée
(Télép hone Part. d 'Exchange).

LONDRES, 29. — Le correspondant
new-yorkais du « Times » annonce
que les milieux américains se rendent
compte de la gravité de l'attitude de
la délégation soviétique, mais il serait
exagéré de croire que l'autorité de
l'O. N. U. sortira de cette impasse fa-
talement atteinte.

L'absence de M. Gromyko ne cons-
titue pas un fait bouleversant. On peut
la considérer comme une nouvelle
manière d'exprimer le veto. Il faut y
voir un effort de la part de la déléga-
tion russe à obtenir une nouvelle for-
mule de votation. La confiance dans
l'activité et dans l'influence de l'O. N.
U. n'a pas diminué.

Large entente
A LA SEANCE SECRETE

On continuera les délibérations mal-
gré l'absence de l'URSS

NEW-YORK, 29. — Reuter. — Au
Conseil de sécurité , une large enten-
te est intervenue sur la question
russo-iranienne, à la séance secrète
de j eudi qui , d'après le communiqué
officiel a duré 2 heures 18 minutes.

Les délégués ont convenu de pour-
suivre leurs délibérations sur la si-
tuation en Iran, malgré l'absence de
la représentation russe.

Le communiqué indique que diver-
ses propositions ont été envisagées
au cours de cette séance. Tous les
délégués étaient présents, excepté
Le représentan t de la Russie.

UNE NOUVELLE SEANCE
Une nouvelle séance publique aura

lieu vendredi après-midi (21 h. heure
suisse).

M. Gromyko avait d'abord donné
l'assurance qu 'il assisterait à la séan-
ce de j eudi, mais il s'abstint à la
dernière minute, ayant sans doute
constaté que tous les autres mem-
bres du Conseil étaient résolus à
poursuivre l'examen de la question
iranienne.D—„„.. '„.. „„„„», «. „t, to r~„c. *; \ _*__ncilj u du l l iu iucni  uu i'c wuuioww uu
sécurité siégeait à New-York, le pré-
sident Trum an déclarait à sa confé-
rence de presse à Washington qu 'il ne
craint nullement que la Russie quitte
PO. N. U. M. Truman a rej eté la sug-
gestion de convoquer une nouvelle
conférence à Trois. Il a assuré qu 'il
n'avait pas examiné avec M. Byrnes
la possibilité d'un rapprochement di-
rect avec Staline.

Trois questions
seraient posées à l'U. R. S. S.

NEW-YORK. 29. — Reuter. — A
l'issue de la séance à huis-clos tenue
par le Conseil de l'O. N. U„ les milieux
bien informés assurent qu'il a été dé-
cidé de demander à Moscou une ré-
ponse aux trois questions sur lesquel-
les le gouvernement soviétique ne
s'est pas encore exprimé .

Une réponse sera également deman-
dée à Téhéran . M. Byrnes , secrétaire
d'Etat , se serait prononcé en faveur
de cette procédure et aurai* deman-
dé que la Russie et l'Iran répondent
j usqu 'à une date déterminée aux trois
questions qui voici :

1. Pourquoi les assurances de la

Russie de retirer ses troupes de l'Iran,
à moins de développements imprévus ,
ne donnent-elles pas satisfaction au
gouvernement iranien ?

2. Quelles sont les négociations en
cours entre la Russie et l'Iran ?

3. Le retrait des forces de l'armée
rouge dépend-il de ses négociations ?

I"!®?"1 Le point de vue de l'Iran
NEW-YORK, 29. — Reuter . — D'a-

près les milieux informés, le représen-
tant de l'Iran . Hussein Ala , présentera
un rapport documenté sur les immix-
tions de la Russie dans les affaires
intérieures de l'Iran par ses agents,
ses fonctionnaires et ses troupes.

Il a en outre préparé une réponse
aux question s qui lu* ont été posées
en séance dn Conseil par le délégué
polonais. En outre . M. Hussein Ala a
été informé j eudi sur les diverses
questions que M. Byrnes. secrétaire
d'Etat, a l'intention de lui poser à la
séance du Conseil de sécurité.

La campagne électorale
en Italie

ROME, 29. - Ag. - La campag ne élec-
torale pour la nouvelle assemblée cons-
tituante italienne a commencé. Chaque
par ti p rép are ses listes de candidats.
Ces listes devront être déposées jus-
qu 'au 17 avril aux greffes des tribu-
naux de cassation des chefs-lieux de
chaque région. Les partis devront éga-
lement déposer au ministère de l'inté-
rieur avant cette date, les marques
spéciales permettant de reconnaître
les listes des différents partis. Il s'agit
de donner la possibilité aux illettrés ,
encore nombreux en Italie, de recon-
naître à cette marque la liste pour la-
quelle ils voteront.
LES MARQUES DES TROIS PARTIS

Selon 1"« Avanti », les trois p artis
ouvriers ont déj à dépo sé leurs mar-
ques, soit les socialistes : f aucille et
marteau avec un livre ouvert , commu-
nistes : f aucille et marteau avec une
étoile surmontée de deux drap eaux,
rouge et tricolore. Ouant aux démocra-
tes-chrétiens, ils ont adop té, comme
sy mbole un bouclier qui rapp elle celui
des combattants des croisades : il p or-
te une grande croix avec le mot « Li-
berté ».

Monarchie ou rép ubli que ?
ROME. 29. — ag. — Quatre an-

ciens présidents du Conseil : MM.
Bonomi , Orl ando, Croce et Nittj ont
décidé de recommander au peuple
italien de former un bloc national
qui rendra les électeurs atten tifs à
l'importance des élections à la Cons-
tituante.

Il s'agit d'un événement historique
de la plus haute importance qui de-
vra garantir à la patrie la liberté in-
dividuelle , l'opposition en tant que
moyen de critique et de procès, ainsi
que les droits de la maiorité.

Quel que soit le choix du peuple
entre la monarchie et la république,
la nouvelle constitution ne devm smj s
aucun prétexte donner asile à des
idées totalitaires.

.'"¦fl?" Le port de Bari
à l'administration italienne

ROME. 29. — AFP. — Le port de
Bari sera rendu à l'administration ita-
lienne à dater du 31 mars prochain.

Tuer un prisonnier était une
bagatelle

TOKIO, 29. — AFP — Les offi-
ciers j aponais de haut rang étaient
tellement convaincus de la victoire
du Japon , qu 'ils considéraient comme
une bagatelle de tuer un prisonnier
de guerre , a déclaré le lieutenant j a-
ponais Toijiro Kuranishi , ancien chef
du camp de prisonniers d'Osaka, qui
témoignait à Yokohama en faveur de
cinq gardes accusés d'avoir battu à
mort un prisonnier.

«Si un prisonnier s'échappait, le
fait était considéré comme une telle
honte pour l'armée que des officiers
de haut grade préféraient le tuer pour
garder secrète son évasion.

Les proje ts de l'industrie horlogère
en Angleterre

Trois millions de montres
en une année

LONDRES, 29. — Ag. — L 'industrie
horlogère britanniqu e a élaboré un
p lan dont le « Daily Telegrap h » dit
qu'il pe rmettra une p roduction annuelle
de trois millions de montres.

Au mois de j uin, on commencera la
fabrication de montres populaires dont
le prix variera entre une et deux li-
vres. L'« Anglo Celtic Watch Compa-
ny » a construit une nouvelle fabrique
à Ystradgynlais (sud du Pays de Gal-
les).

On p récise que ces p roj ets n'arrête-
ront p as l 'imp ortation de montres suis-
ses qui était de huit millions p ar an
avant la guerre.

La Suède
et l'énergie atomique

STOCKHOLM, 29. — AFP. — Le
comité chargé d'étudier l'énergie ato-
mique a déposé un rapport dans lequel
il demande l'affectation immédiate de
4 millions de couronnes pour l'achat
de matériel et l'engagement de techni-
ciens. Le comité' estime que la Suède
doit se mettre immédiatement à l'é-
tude de l'énergie atomique si elle ne
veut pas rester en arrière des autres
puissances dans ce domaine.

Grosse explosion au Brésil
Plusieurs mort s et de nombreux

blessés
RIO-DE-JANEIRO, 29. — AFP. -

Une explosion causant un grand nom-
bre de victimes s'est produite dans
une carrière aux environs de la base
aéronautique de Galeao, dans l'île Go-
vernador . située dans 1a baie de Gua-
nabara.

Quinze blessés et de nombreux
morts ont déj à été retirés.

Le colonel Peron est élu

Un récent portrait du colonel Peron

BUENOS-AIRES. 29. — ATP. — ON
ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE
LE COLONEL PERON A ETE ELU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARGENTINE.
Le nouveau président de la République

argentine
BUENOS AIRES. 29. — Reuter. —

Le colonel Peron. qui vient d'être élu
officiellement présiden t de la Républi-
que argentine, l'homme fort de la po-
litique du pays, était opposé dans la
lutte électorale au Dr José Tamborini.

Le colonel Peron a obtenu à Bue-
nos Aires , la position clé du scrutin,
287.386 voix, soit la moitié des voix.
Il a ainsi disposé de 68 représentants
au collège électoral. Ces 68 représen-
tants sont venus s'aj outer aux 148
dont il disposait déj à, de sorte qu 'il
totalisait 216 représentants. Il a large-
ment dépassé la maj orité puisque le
collège compte en tout 376 délégués.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable , en général fai-

ble. Journée chaude


