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

II
La Chaux-de-Fonds. le 2 avril.

Quand le f i s c  se montre-t-il bon f i-
nancier ?

Et quand ag it-il au rebours de la lo-
gique et du bon sens ?

Le f isc agit intelligemment lorsqu'il
emp êche que l'imp ôt se dévore lui-
même; lorsqu'il p ermet à une industrie
ou un contribuable de stabiliser ou d'a-
méliorer sa trésorerie ; lorsqu'il se
rend compte qu 'avec une taxation rai-
sonnable une industrie p eut se déve-
lopper en conséquence et f ournir cha-
que année un rendement f iscal normal
ou même accru...

Mais le f isc agit de la f açon la p lus
stupide et la p lus imprévoy ante lors-
m'U ref use impitoyablement de laisser
constituer des réserves ; lorsqu'il p ré-
lève de f açon massive les bénéf ices
réalisés ; lorsqu'il imp ose assez incon-
sidérément pour que chaque année les
initiatives p rivées se découragent, les
p ossibilités de développement dimi-
nuent et f inalement que le rendement
f iscal d'une industrie ou d'un contri-
buable tombe à zéro...

— Oue p réf ères-tu ? demandait-on
â un enf ant qui suivait sa troisième
année d'école. Dix f rancs tout de suite,
et p uis p lus rien p endant un an ? Ou
un f ranc p ar semaine p endant toute
l'année ?

L 'écolier de troisième rép ondit :
« Un f ran c p ar semaine... »

Mais le f isc  f édéral, lut, s'écrie :
« Dix f rancs toute de suite ! ¦»

Car on a l'habitude à Berne de tuer
la poule aux œuf s d'or !

Nous aurons l'occasion de démon-
trer demain, par des exemples et par
des ch if f r e s, avec quelle virulence la
politiq ue de la saignée f iscale, dite de
l'impô t sur les bénéf ices de guerre, a
été appl iqu ée à l 'industrie horlogère
suisse. Et comment d'autre p art elle
est déj à p arvenue à stériliser de lar-
ges secteurs de notre économie natio-
nale. En f ait , pa r son ref us d'admettre
des abattements assez f orts ,  des
amortissements ou des réserves suf f i -
santes pour risques f uturs , nouvelles
constructions, outillage , etc. ; p ar les
taux énormes app liqués (de 40 à 90
p our cent .')  , la sup ercontribution f is-
cale des bénéf ices de guerre et ceux
qui en ont établi l'assiette , ont déj à
causé des torts et des dommages ir-
rép arables.

A ceux qui en douteraient encore ou
oui désirent toucher du doigt certaines
conséquences, nous nous bornons à ci-
ter f  exemp le f rançais , tel. qu'il ressort
d'une communication que nous avons
sous les y eux. Elle émane d'un rap -
p ort rédigé p ar un group ement off iciel
sur l'actuelle situation de l 'industrie
horlogère f rançaise.

Voici ce qu'on y lit :
Avant la guerre , la France absor-

bait en temps normal 1,500.000 mon-
tres par année, dont 300,000 impor-
tées de Suisse , 400,000 montées en
France avec ébauches et fournitures
suisses et seulemen t 80,000 pièces

entièrement fabri quées en France ,
Pendant la guerre , la France organi-
sa sa propre fabrication de pierres,
décolleta ges, etc. et est actuellement
en mesure de produire 500,000 mon-
tres entièrement française s et un mil-
lion de montres françaises au 90%,

L'industrie horlogère française au-
rait donc devant elle des perspecti-
ves favorables, si elle n'était pas en
butte à de nombreuses tracasseries de
la part du fisc , qui découra gent gran-
dement les fabricants de pièces déta-
chées et leurs clients , les fabricant ;
de montres. Actuellement , de helles
perspectives d'exp ortation s'offrenl
aux fabricants de montres et ils se-
raient en mesure de prendre la se-
conde place sur le marché mondial
derrière les Suisses , seconde plac e
p articulièrement convoitée par les
Anglais et les Américain s. H n'y a
donc pas de temps à perdre si l'on
veut s'impo ser sur les marchés
étrangers , mais pour exporter il f aul
des capitaux et les f onds de roule-
ment sont épuisés. Pourauoi ? Pen •
dant l' occupation, des fabricants onl
commis des infractions à la législa-
tion des prix. Des excuses ont été'
admises et des fabricants ont pu
transi ger dan s des conditions extrê-
mement onéreuses puisque l'Admi-
nistration leur a fait verser plusieurs
centaines de millions. Mis en app étit
par un si beau résultat, le f isc con-
tinue à s'acharner avec une ténaci-
té remarquable sur l'industrie hor-
logère f rançaise, déj à saignée à
blant par l'impôt sur les bénéf ices
de guerre. Pourquoi donc ne pas
exempter d'impôts les sommes réin-
vesties dans les entreprises ? Les
concurrent s étrangers, surtout les
Anglais , reço ivent des millions de
subventions. H f aut donc à l'horloge-
rie f rançaise des subsides, des réser-
ves poar renouveler l'outillage et
l'augmenter et la suppression de ta-
xations souvent trop arbitraires.

(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Lettre de Bruxelles
La Belgique renaît et se développe - Questions d'éclai-
rage. - Les affinités belgo-suisses et la reprise des rela-
tions culturelles et commerciales entre les deux pays.

(Corr. p articulière dé « L'Imp artial*)
Bruxelles, 31 mars 1946.

« Si vous êtes content de ce qui se
passe en Belgique , si vous croyez que
c'est le mieux qui se soit fait comme re-
dressement d'après-guerre , allez visi-
ter la Suisse ». écrivait l'autre j our
dans un j ournal bruxellois un collègue
au retour de Genève, Bern e. Lausan-

ne. Il l'écrivait et le répétait même à
ceux qui l'écoutant de façon plutôt cri-
tique, lui rappelaient les différences
indéniables entre le sort de la Belgique
et celui que connut la Suisse pendant
les années de guerre . Le grinchu n'é-
tait satisfait de rien. Il critiquait tout :
le ravitaillement , la « bonne pluie na-
tionale » (spécialité de la maison), les
élections, l'éclairage des rues — oh,
l'éclairage surtout ! « Il suffit d'arriver
à Genève, disait-il, rien qu 'à la gare!...»

H faut bien reconnaître qu'à Bruxel-
les même, sans parler des villes de
moindre importance — les rues aux
noms les plus bizarres , comme la rue
du Chien-Marin, la rue d'Une-Person-
ne — sombrent encore dans un black-
out d'origine toute pacifique qu 'on
voudrait bien oublier au plus vite.

Mais en gênerai , ça ne va pas si ma!
que ça ! En traversant le soir ces rues
spacieuses et bien ordonnées , où l'on
ne voit ni ruines, ni crevasses ou en-
tonnoirs creusés par les bombes, ni
traces d'incendies, ni même de plan-
ches et feuilles de carton en guise de
vitres — des rues comme en Suisse,
en un mot — je me dis : « Mon Dieu,
comme c'est bon une ville qui n'est
pas incendiée , bombardée , ruinée , qui
rewt sa vie normal e, qui a gardé tou-
tes ses maisons , tous ses monuments ,
tous les arbres de ses parcs... tous ses
réverbères... » Et il me semble que
ces réverbères éclairent très bien cet-
te ville renaissante, ces visages cal-
mes. Mais peut-être ai-j e la vue faus-
sée par l'obscurité trop longtemps sup-
portée d'un camp allemand où n* mo-
ralement ni matériellement, il n'y avait
beaucoup de lumière !

(V OIT suite p age 3J

. . ...

L'Italie se reconstruit

Le peuple italien , après les terribles épreuves morales et physiques qu 'il a su-
bies ces dernières années, a rapidement repris courage et s'est mis à reconstrui-
re le pays. — Voici une rue de Cassi no, qui fut complètement détruite lors des
combats qui opposèrent Allemands et troupes alliées, ayant dû subir un effroya-
ble pilonnage de la part de l'artillerie lourde américaine . Les travaux de recons-

truction sont en cours.

La jeunesse allemande va-t-elle devenir
la génération du nihilisme?

On parle d'une recrudescence de l'activité nazie en Allemagne

Le Reioh a lutté durant les dernières an-
nées de la guerre sans espoir , avec une es-
pèce d'exaltation dan s la souffrance et dans
la mort. Ce pessimisme hér oïque succédant
au dynamisme du début du national-socia-
lisme a façonné de manière décisiv e l'âme
encore neuve des ieunes Allemands. Ils en
ont hérité une conception de la vie n 'ad-
mettant que la force et poussant la fi délité
j usqu 'au sacrifice total , sans- exclure la
cruauté perverse, écrit un correspondant
du « Journal de Qen ève » en Allemagne.

Le problème essentiel pour l'avenir c'est
la rééducation de cette j eunesse qui , dans
l'état actuel , tou rn e au nihilisme. Les plus
atteints sont ceux de la génération com-
prise entre 20 et 30 ans , qui a fourni le plus
gros contingent de prisonniers et de morts ,
mais dont les rescapés n 'arrivent pas à se
réadapter à la vie normale. Ils restent prêts
à toutes les aventures.

Lorsque l'on examine les papiers mili-
taires des intern és d'un camp d'officiers
par exemple, on en tr ouve de nombreux
qui portent les mentions suivantes : Situa-
tion civile : étudiant ; grade dan s l'armée :
lieutenant , voire capitaine.

Un jeune Allemand comme il y en a
beaucoup

Voici, à titre d'exemple l'étonnante con-
cession que m'a faite un j eune homme de
Ludwigsbourg :

— J'ai 25 ans, l'ai été libéré par les
Américains après avoir été depuis sept ans
mobilisé sans interruption , et envoyé sur
tous les champs de bataille de cette guer-
re. Je ne sais où j 'en suis ni ce que j e
veux.

» Je sens en moi comme un vertige et
le regret douloureux de ma section et de
ma division. Je me retrouve seul et aban-
don né, totalement isolé des générations
précédentes, celles qui avaient appris à
penser, avant le règne de la propagande, et
celles qui montent et n 'ont pas compris que
la guerre est une chose atroce parce que ,
trop j eunes, eflles ne l'ont pas faite.

» J'ai assisté à la mort de mes meilleurs
camarades , j 'ai vu s'effondrer l'obj et de
cette foi dans laquelle j 'ai vécu héroïque-
ment duran t des années ; j 'ai découvert en
rentrant que , pendant que nous menions au
front la vie pure et magnifique du soldat,
les fil les de chez nou s étaient devenues des
catins prêtes à se donner à n 'importe quel
nègre, comme elles se donnaien t autrefois
à n 'importe quel S. S.. Je n 'ai pas envie
d'aimer une femme, car Je hais toutes les
f illes de chez nous.

Mépris pour la politique des partis
L'autre j our , j'ai assisté à une réunion

du Parti social-démocrate avec quelques
camarades dém obilisés comme moi (nous
sommes touj ours ensembl e et formons un
groupe à part) . Il y avait du monde : ils
ont commencé à parler, à se disputer. Tou t
à coup, nous avon s éclaté de rire. C'est
cela la politi que ! Nou s savons qu 'il n 'y
a rien à attendre d'une discussion et qu e
c'est seulement lorsque le chef a pris sa
décision et donné ses ordres que l'on arri-
ve à quelque chose.

(Voir suite p age 3.)

Du nouveau en sismographie
Au cours de l'expérience sur la

bombe atomique faite dans l'Etat du
Nouveau-Mexique, l'été dernier, les
sismologues ont découvert un type
nouveau d'« onde » terrestre. Les ob-
servations faites à ce suj et diffèrent
totalement des prédictions théoriques
et constituent l'un des résultats les
plus importants de l'histoire de la sis-
mologie.

Le fait le plus remarquabl e est que
la plus grande partie de l'énergi e libé-
rée par l'explosion est portée par deux
trains d'ondes différents. L'un d'eux,
nommé « onde couplée », est caracté-
ristique de la déflagration atomique.
Cette onde couplée avait été décou-
verte en 1933 par le Dr Leet . mais les
études la concernan t avaient été in-
terrompues par suite de la guerre ju s-
qu 'aux récentes expériences atonw-
ques .

L'autre type d'onde est nommé
«onde hydrodynamique» ; elle n'a en-
core j amais été observée. Ces deux
types d'ondes sont aussi essentiels à
la sismologie que les structures ato-
miques à la physique nucléaire.

Echos
La vraie raison

— C'est très bien de t'être lancé à
l'eau pour sauver ton petit camarade.
Tu l'aimes donc bien ?

— Oh ! pas tellement, seulement il
avait mes billes.

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.—
i molt . • • • • • • • ..  > 11.—
S m o l t . . . . . . . . . .  > 5.50
1 molt * 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
i mois » 13.25 1 moit » 475
Tarlft réduits pouj certain» payt,

te rentelgner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquet pottaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCE!

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/""ÏN Ré gie extra-régionale:

IAiB\ «Annoncet-Suitset» S. A.

V<$!y Genève, Lautanne et «ucc.

Madame. — Tu oses rentrer à ste
heures du matin ?

Monsieur . — Je sais que tu aimes
les croissants chauds dans ton café,
j'ai attendu que le boulanger les sorte
du four.

Diplomatie

M. Julius A. Krug, qui a succédé à M. Le Dr E. N. van Keffens , ancien mi-
Harol d Ickes au ministère de l'intérieur nistre des affaires étrangères de Hollan-
des Etats-Unis. On se souvient encor e de, qui a été nommé par la reine Wilhel-
de la démission retentissante de ce der- mine délégué permanent des Pays-Bas

nier. I auprès de l'O. N U.

Les hommes dont on parle

Le langage des fleurs

On croyait que dès le printemps 1946,
la situation matéri elle du monde irait en
s'améliorant...

Autrement dit que nous aurions, nous
Suisses, un peu plus de beurre à mettre
dans nos épinards, et les Européens un
peu moins de soucis.

Or que constate-t-on ?
C'est que les risques de famine aug-

mentent partout, que l'effort de recons-
truction se ralentit. Certains peuple se dé-
couragent , très souvent parce qu'il est dif-
ficile de lutter lorsqu'on n'a rien dans le
ventre, pas de toit pour s'abriter , p!as de
vêtements pour se couvrir...

Le voyage en Europe de M. Hoover
n'a pas d'autre cause. Et si l'Angleterre,
qui a souffert et souffre encore
plus que nous, s'apprête à faire un nou-
vel effort , c'est qu 'il faut agir pour em-
pêcher des peuples entiers de mourir de
faim. ,

Dans ce même moment que faisons-
nous ?

Nous sommes obligés de constater
que les moyens du Don suisse touchent
à leur fin , de même que ceux de la plu-
part des organisations suisses d'aide aux
victimes de la guerre. Le problème qui va
être posé au Parlement est donc à peu
près le suivant : Allons-nous nous dé-
sintéresser du sort de l'Europte, ce qui ne
serait ni généreux, ni humain, ni
politique ? Allons-nous entrer dans l'U.N.
R. R. A. où se perdraient nos forces
suisses ? Ou encore donnerons-nous au
Don suisse ou à d'autres organisations les
moyens de poursuivre leur travail ?

Il me semble que poser la question
c est la résoudre.

Ou bien nous nous sauverons nous-mê-
mes en aidant à sauver l'Eu rope !

Ou bien nous nous cloîtrerons dans no-
tre égoïsme jusqu 'à ce que misère et
mort s'en suivent...

A vrai dire, je ne doute guère de la ré-
ponse qui sera faite par 1 opigion suisse
toute entière lorsqu 'on posera clairement
le problème. Mais ce qui est certain aus-
si c'est que nous ne devons à aucun prix
abandonner l'étiquette sous laquelle nous
avons travaillé jusq u 'ici et contribué au
soulagement des détresses humaines et
au relèvement des ruines.

Partout maintenant le Don suisse est
connu.

Partout il a fait brillamment ses preu-
ves et conquis une expérience qui dou-
blen t la portée et la valeur de notre action
de secours. ,

Il faut donc qu 'en dehors de tous les
appuis non officiels l'aide suisse se pour-
suive par l'intermédiaire du Don Suisse.
Non pas seulement pour le renom et la
reconnaissance que nous ont valus son ac-
tion désintéressée. Mais surtout parce
que qui aide vite et bien , aide deux foisl

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT



| îlinflC d occasion, tous
M VI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

PSle-MfleStïîS;
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

\\M __m_____ m _m J'achète mo-
¦VlflïflC tos au meil-I IVlVJa leur prix. -
Téléphoner au 2.13.58. 4992

A vendre ïSSïïSEïï
écrire, fauteuils rotin. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
au magasin Au Service du
Public, Roger Gentil. 5920
¦ i|||| (commerciale accep-
HUIU tée) est demandée à
acheter, 4 places, petit mo-
dèle. — Faire offres avec tous
détails et dernier prix à M.
Roger Gentil, rue Numa-
Droz 11. 5919

Jeune garçon sSeâ"
demandé pour apprendre la
terminaison de la boîte acier.
Rétribution de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5915

On demande %$*&$
la vaisselle, midi et soir. —
S'adresser Restaurant sans
alcool , Place Neuve 12. 5930

Garçon de cuisine emsa„deé
de suite au Buffe t de la Gare
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

5956

fin phpnnhp une Personne
Ull UIIUI UIIC p0ur aid er ]a
femme de chambre, garçon
de cave et garçon d'office. —
S'adresser à i'Hôtel de la
Fleur de Lys. 5869

Demande d'emploi. ï'
d'un certain âge, cherche
emploi dans magasin ou fa-
brique. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5588

Jolie chambre ?X°en-bIe
dante , au centre est cherchée.
— Ecrire sous chiffre I. F.
6875, au bureau de L'Im-
partiaL 
Up||» de dame est demandé
ÏCIU à acheter d'occasion
(modèle récent). — Faire of-
fres avec détails et prix sous
chiffre J. G. 5579 au bu-
reau de L'Impartial.

A upnrin p 1 lustre - s'oheVCllUI C blanc ; 1 évier et
égouttoir crème; 2 glaces ; 1
lino; 2 fauteuils tournants ; 1
fauteuil de bureau ; 1 mar-
mite à vapeur ; 1 lave-tête;
1 vélo militaire neuf ; 1 Doi-
ler à gaz ; 1 fœhn. — S a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5911

A upnrinp de suite- suPerbe
VCIIUI C potager combiné,

marque Hoffmann. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au
2me étage, à gauche. 5921

Char Peugeot ?rèsensonde.
— S'adresser rue du Collège
12, au 2me étage. 5918
l/nln d'enfant (2 roues) de 4
iclU à 7 ans, à vendre en
parfait état. — S'adresser rue
du Grenier 26, ler étage à
gauche, après 18 h. 5806

Pousse - pousse Ts t̂en-
dre. — S'adresser Crêtets 79,
au 2me étage. 583|

Pn+onon 2 t,ous> sur P'ed'rUlQlj Dl est à vendre. —
Tell M A T I L E , Crêt-du-
Locle 10. 5815

A upnrinp p°ussetle bli?,u -
H VCIIUI C manne. — S a-
dresser à G. Matthez , Beau-
Site 27. 5825

A UPnrinP chaudière de les-
VCIIUI C siverie, en cuivre

(partie du foyer seulement)
et 1 grand buffe t à 3 portes,
démonté. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 113, au ler
étage, Est 5897

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

Employé' de bureau
désirant changer de
situation c h e r c h e
place dans commerce
ou industrie. — Of-
fres sous chiffre A. R.
5789 au bureau de
L'Impartial. 5789

Jeune fille
est demandée pour
différents t r a v a u x
d'atelier. — S'adres-
ser à Mme GAGNE-
B1N, rue du Temple-
Allemand 71. 5867

Oief-nionfeur
Acqulsiteur

Chauffage central et sanitaires
désirant changer de situation
cherche emp loi dans bonne mai-
son. — Ecrire sous chiffre A. C.
5769 au bureau de L'Impartial.

Jeune téléphoniste
Maison de la p lace engagerait
jeune fille comme télép honiste
et travaux de bureau accessoires
Eventuellement , on mettrait au
courant

Adresser offres à case
postale 10581 5578

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 48-50 La Chaux-de-Fonds

Magasin de la ville , cherche pour entrée
de suite ou époque à convenir,

commissionnaire
pouvant également s'occuper du chauf-
fage et des nettoyages. — Faire offres
en indiquant âge, emplois antérieurs
et prétentions de salaire sous chiffre O. J.
5912 au bureau de L'impartial.

Importante usine de fournitures d'horlogerie du
Jura bernois cherche pour entrée de suite un

chef de fabrication
âgé de 32 ans au maximum. Seul candidat
énergique, excellent organisateur, capable de
diriger un nombreux personnel , entre en ligne
de compte. — Offres détaillées, manuscrites,
avec photo sous chiffre P 25631 K, à Pu-
blicitas, Saint-lmier. 5817

Jeunes TtllCS
sortant des écoles seraient engagées
pour travaux faciles. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez Schweizer
& Schœpf S. A., rue de la Serre 91-93.

Je cherche

vendeuse
pour mon départemen t porcelaine-ve rrerie , par-
lant français et allemand. Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir . — Faire
offres avec références et prétentions à NUS SI É,
articles de ménage, rue du Grenier 5 et 7. 5936

On demande

sommelière
présentant bien et connaissant bien
son service.

Ecrire ou se présenter au Café
des Sports, Le Locle. 5871

Dactylographe
est demandée par fabrique
d'horlogerie de la ville.
Place stable. — Offre s
sous chiffre R. U. 5772 au
bureau de l'Impartial. 5772

Ieunes ouvrières
sont demandées par
Usines Phil ip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

jù

Entreprise d'exploitation de tourbières cherche pour
entrée immédiate

employé de bureau
actif et consciencieux pour s'occuper spécialement
de l'intendance de ses cantines. Bon gain. — Faire
offres avec références sous chiffre P. 2700 N., à
Publicitas Neuchâtel. 5781

Garage de la place engagerait

de suite, un jeune

Employa de bureau
Faire offres à case postale 12205

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

La Maison E. Dursteler-
Ledermann, Crêtets 89,
cherche pour le 15 avril ou
époque à convenir,

chauffeur-
livreur

expérimenté. Certificats exigés.

Aide-vendeuse
connaissant la bonneterie est deman-
dée pour de suite.
S'adresser AU BON ACCUEIL, rue
Neuve 5. 5608

Manufacture d'horlogerie cherche
pour son bureau technique

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

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

Offres sous chiffre OFA 14593 A
àOrell FUstli-Annoncef, Bâle.
SA 25060 X 5549

N I C K E L A G E
Nous engageons de suite ou pour époque
à convenir

Q adoucisseurs
Q décorateurs

Ouvriers qualifiés , ayant bonne vue et cher-
chant un emploi stable , peuvent se présenter
ou écrire à Meylan fils & Cie, Commerce
11, La Chaux-de-Fonds. P 10300 N 5906

Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois cherche un jeune

technicien-
horloger

pour seconder le chef-technicien
dans la construction de calibres,
faire des contrôles sur machines
Hauser, et tous travaux de bureau
technique.

Offres sous chiffre P 3528 J à
Publicitas Saint-lmier. 5898V_ /

Ouvrière s
qualifiées pour petits travaux ;

jeunes gens
jeunes filles

seront engagés de suite par la Suc-
cursale A des Fabri ques d'Assorti-
ments Réunies , anc. Georges Perre-
noud S. A., Le Locle. — Se présenter
au bureau. 584s

Ciaaie-EHiéiioo
Melchior Von Bergen

Serre 112 19757 Tél . 2.16.08

Transports Mu

Garçon d'office
est demandé de suite.
— S'adresser Pension
TICINO, rue Jaquet-
Droz 56. 5895

Dame ou demoiselle est
demandée dans notre bureau.
Active et bonne dacty lo (les
langues et la sténo sont su-
perflues. — S'adresser au
Télé-Blltz. 5665

P. S. Même adresse, on
demande une personne pour
l'entretien des bureaux.

Echange
d'appartement

Pressant
On demande à échanger ap-

partement de 2 ou 3 pièces,
w c. intér. quartier ouest, con-
tre un de trois pièces, tout
confort , bien situé au Locle,
à 2 minutes des fabri ques. —

Ecrire sous chiffre C. J.
8923 au bureau de L'Impar-
tial.

Echange
d'appartement
Logement moderne de

3 chambres aux Hauts-
Geneveys serait échangé
contre un de 3-4 pièces
à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Offres sous chiffre P. K.
5917 au bureau de L'Im-
partial.

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

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.

HERMÈS BabV
sont achetées au plus haut
prix chez

R. FERNER
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553
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n 'Jeune
rédacteur-stagiaire
serait engagé par important quotidien
des Montagnes neuchâtelolses

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

Faire offres sous chiffre E. B. 5429,
au bureau de L'Impartial

V J
Ouvrières d'Ébauches

pour visitage, perçages, frai-
sages et travaux sur presse,

ouvriers
pour travaux sur presse

seraient engagés par :

Fabriques MOVADO
Se présenter entre 11 et
12 heures,

5932 rue de la Serre 116

Voyageur-représentant
Importante maison du Jura neuchâlelois , Jouis-
sant d'une ancienne renommée et possédant une
importante clientèle , met au concours la place de
voyageur pour le rayon La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, partie Vignoble et Fribourg.
Salaire fixe , commission et frais de voyages ga-
rantis pour personne capable , active et expéri-
mentée , désirant se créer une

place d'avenir
Faire offres avec curriculum vitaa, références,
prétentions et photo sous chiffre P 10301 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 5905

On demande pour tout de suite

ouvrières consciencieuses
pour travaux d'atelier faciles , ainsi que

jeunes filles sortant des écoles
Places stables. — S'adresser à PLAQUÉ-OR S. A.,
Bellevue 23, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.32.82. 5922



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

(Suite et f in)

De ces déclarations , quelles conclu-
sions tirer ?

La p remière Que la concurrence
française est à pied d'œuvre et Que si
les ef f o r t s  f ai ts  p ar diff érents grou-
pem ents industriels , politi ques et f i -
nanciers, en vue d'obtenir des allége-
ments f iscaux , aboutissent , la Suisse se
trouvera subitement en face d'une con-
currence non négl igeable et bien ar-
mée. C'est bien alors Qu'il f audra chez
nous des réserves p our lutter contre
les coalitions horlogères f ranco-an glo-
amcricainie, ou russo-allemande qui
se prépar ent...

La seconde esl que p artout les mê-
mes excès f iscaux produisent les mê-
mes ef f e t s .

Ainsi les Fran çais , eux. ont réalisé
la tragique exp érience que nous crai-
gnons de f aire. Us se débattent , par
suite de Vexcessive voracité du lise,
dans une situation p resqu'inextricable.
Fonds de roulement ép uisés , réserves
nulles , outillage désuet . Avan t de re-
p artir vers un avenir meilleur, il f au-
dra avant tout que les group ements in-
dustriels et f inanciers obtiennen t de
sensibles allégements f iscaux. Mais
quel sort trag ique auron t vécu les p o-
p ulations condamnées au chômage, les
milliers d'ouvriers p rivés de leur ga-
gne-pain , les p atrons acculés à un sta-
de voisin de la f aillite ! Et quels sou-
venirs cela réveille et rapp elle chez
nous !

C'est p ourquoi le titr e mis en tête de
ces lignes : « Comment on sacrif ie une
industrie ». n'est nullemend exagéré.

Si demain une nouvelle crise se pro-
du i sait ce serait inéluctablement la
catastrophe.

Et nous ne sommes p as les seuls à
la craindre et à être conscients du
danger. Nous ne sommes p as les seuls
à constater que l 'Angleterre f ai t  ac-
tuellement un gros ef f o r t  en f aveur de
son horlogerie et nous donne un exem-
p le p ertinent : Au lieu de tarir à l'a-
vance les ressources de ses industries
d'exp ortation , elle exonère p artielle-
ment d'mp ôts extraordinaires les en-
trep rises qui investissent intégrale-
ment les surp lus de bénéf ices soit, en
outillage, soit en sp écialités , brevets
p oweaux. etc... Nous ne sommes p as
les seuls enf in  à lire entre les lignes
d"s dép êches relatives aux négocia-
tions de Washington que les Améri-
cains veulent nos machines... Peut-êtr e
Prrne résisterait-il à la p ression. Mais
il v a la haute finance de Bâle et de
Zurich. ..

Voilà sans doute p ourquoi d'autres
voix s'élèvent p our réclamer àe nos
autorités une nouvelle p olitique écono-

mique et f iscale p lus équilibrée, p lus
pr évoy ante et surtout moins arbi-
traire.

Et ce n'est p as sans raison que la
« Lutte sy ndicale » elle-même écrivait
récemment, sous la signature de Théo
Chop ard , ces lignes qui traduisent les
mêmes craintes et les mêmes app ré-
hensions :

A la fin du mois de ianvier. puis en
février , nous avons attiré ici même
l'attention sur les dangers du « boom »
industriel , sur la nécessité de discipli-
ner les investissements de capitaux ,
de freiner l' expansion de la production .
de reviser la politique fiscale, afin
d'encourager l'industrie à constituer ,
en prévision d'un fléchissement de
l'activité, des réserves qui seraient
bloquées par l'Etat.

Depuis lors , les menaces d'inflation ,
de dépression et de chômage qu 'imoli-
que , le terme est paradoxal , cette in-
quiétant e prospérité , ont fait coulei
beaucoup d'encre. Le 13 mars , dans
son « Bulletin d'information » . le délé-
gué aux possibilité s de travail — qui
n 'était pas resté inactif dans l'inter-
valle — a relevé que « nous avons le
devoir de freiner à temps les tendan-
ces à l'expansion que l' on constate
actuellement , du moins dans la mesure
où elles ont leur origine en Suisse
même , et de veiller à ce que nous nf
mangions pas notre pain blanc le pre-
mier , mais qu 'au contraire notre éco-
nomie fasse des réserves sous la for-
me de capitaux et de possibilités de
travail , afin que nous puissions les ut i -
liser dans le cas où la prospérité ac-
tuelle , due essentiellement à la recons-
truction , viendrait  à fléchir subite-
ment ».

Evidemment on nous dira que tout
cela M. Nobs le sait et que ses f idèles
exécuteurs f iscaux l'ont reconnu . p uis-
Que l'impôt sur les bénéfices de guerre
sera , selon certains Droits, perçu
oour la dernière fois en 1946.

Le f a i t  est qu'on s'est rendu comp te
à Berne à quel p oint l 'imp ôt en ques-
tion est à la f ois inj uste , iniotie et im-
prévoyant et au devant de quelle ré-
volte des contribuables on s'achemine.

Mais déj à les p rocédés utilisés p ar
la Haute Admin istration p rouvent que
l'on cherche à brusquer les choses et
A RF. P P F N D R F .  D'UNE M A I N  CE
Q U'ON DONNE DE L'AUTRE.

C'est pourquoi en réalité la campa-
gne contre l'impôt SUT les bénéfices
de guerre ne fait que commencer et
c'est p ourquoi nous soutiendrons sans
hésiter la coalition des f orces horlo-
gères qui dennis longtem.ps aurait dû
lui livrer bataille.

Paul BOUROUTN.

La jeunesse allemande va-t-elle devenir
la génération du nihilisme ?

On varie d'une recrudescence de l'activité nazie ,en A llemagne

(Suite et f in)

» S'il y a des élections , nous sommes d' a-
vance décidés à ne pas voter, parce que
cela nous est égal et que nous ne voulons
pas aider un système parlementaire ridi-
cule et incompréhensible , à gouverner no-
tre peuple. »

Quant aux plus jeun es, ceux de la gé-
nération en dessous de vingt ans, il sem-
blen t restés plus accessibles, car 11 sub-
siste encore en eux un reste de santé mo-
rale et de franchise, un élan de pureté et de
générosité natu relles.

Mais la situation , surtout dans les gran-
des villes, empire chaque j our. Les en-
fants vivent dans un monde en ruines , avec
comme terrain de jeu des maisons bom-
bardées. Ils s'orientent vers la destruction
plutôt que vers la création , vers l'indisci-
p line plutôt que vers l'ordre et le civisme.
Les notions de propriété et de morale dis-
paraissen t complètement , les vols se multi-
plient et de nombreuses filles de 14 à 18
ans se prostituent.

La seule distraction des enfants alle-
mands , c'est « j ouer à la bombe » : « Ailes
kaput machen. »

Où se recruten t les « résistants »
allemands

Il n 'est pas étonnant que dans ces con-
ditions , que la résistance trouve , parmi les
j eunes , presque tous ses militants actuels.
Partout les groupes de j eunesse hitlérien-
ne se reconstituent , rassemblent des armes ,
châtient les femmes allemandes qu i frater-
nisent.

En zone américaine , on appelle cela les
« Wieder standskhibs », clubs de la résis-
tance. Mais le fait  est général dans les
quatre zones. Les réunions se tiennent au
hasard des possibili tés locales , mais touj ours
dans des immeubles détruits : un hangar
désaffecté , une usine en ruines , une cave.
Le style hit lérien est conservé : style mi-
litaire , garde-à-vous, obéissance au fuhrer
du groupe. Le « heil Hitler » remplacé par
« Notre fuhrer vivra éternellement ».

Souvent ils ont un signe de reconnais-
sance , en général un insigne. Dans la ré-
gion de Francfort , par exemple, un brace-

let de ficelle por tant  un pfennig gravé d une
croix gammée. Le groupe a pri s le nom de
« pfennigbursehen », « les gars du sou » .

J'ai vu , à la prison de Landau , un grou-
pe de j eunes arrêtés pour attentat. Ils
étaient sept, aucun n 'avait pfas de dix -huit
ans. Le plus j eune, quatorze ans et demi ,
p leurait à chaudes larmes lorsque j e lui
parlais ; il avait encore les bonnes joues
pleines de l'enfance , une mèche folle, c'é-
tait un bon petit garçon allemand : il avait
simplement assassiné deux soldats fran-
çais.

Ce qu'il faut, c'est rendre au peuple
allemand le sens de l'humain

Il ne faut  pas se faire d'illusions , la tâ-
che pour modifier cet état d'esprit sera
rude et longue. Mais elle est peut-être réa-
lisable. Il s'agit de rendre à toute la j eu-
nesse d' un peuple le sens de l 'humain , qu 'on
ne lui a jamais enseigné. Il faut  pour cela
lui donner une raison nouvelle de croire
et d'espérer , l' al imenter en idées neuves.
Et , puisqu 'elle a soif d'idéal , d'activités , lui
permettre de se dévouer.

Jusqu'à présent, nous n'avon s r ien fait.
Le gouvernement militaire paraî t se désin-
téresser absolument de la question et tenir
pour d'ennuyeux trublions les quelques ieu-
nes qui s'occupent d'essayer de sauver ce
qu i peut être sauvé. La j eunesse en Alle-
magne n 'intéresse que la sûreté. Mettre les
délinquants en prison, c'est peut-être né-
cessaire, mais ce n 'est pas une solution.

Un fonct ionnai re  auquel je parlais de ré-
éducation nécessaire me répondi t : « C'est
impossible. Ils sont pourris jusqu 'à la
moelle. » On pourrait p ourtant  essayer de
les guérir .

Aux dernières nouvelles. Baden-Baden
étudie un texte.

Le Français est un légiste.

A l'extérieur
L URSS paie sa contribution

à l'ONU
NEW-YORK. 2. — Reuter . — Dans

un télégramme adressé à M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O. N. U.. le
vice-ministre des affaires étrangère s
d'URSS, Andrei Vyohinsky. annonce
que la Russie soviétique a versé en-
tièrement sa contributio n à l'ONU,
d'un montant de 1,724,000 dollars.
Le général Mac Arthur veut bien être

militaire, mais pas commerçant
TOKIO , 2. — AFP - Le général

Mac Arthur a déclaré que la rumeur
selon laque lle il posséderait des in-
térêts commerciaux considérables aux
Philippines était entièrement faus-
se. Des articles ont. en effet , paru
dans la presse américaine, où le gé-
néral Mac Arthur est accusé d'avoir
une activité commerciale.

HF*" Le premier autobus
pour passagers entre la Suède

et la Suisse est parti de Helsingborg
STOCK HOLM. 2. — Ag. — Trente-

quatr e passagers ont quitté lundi ma-
tin Helsingborg dans le premier auto-
bus assurant le trafic des voyageurs
entre la Suède et la Suisse. La voitu-
re , spécialement construite pour les
longues distances , arrivera à Bâle le
3 avril . Parmi les passagers se trou-
vent M. Stig Uuger . secrétaire au mi-
nistère des affaires étrangères, qui
mènera les négociation s concernant
les échanges commerciaux suédo-suis-
ses, et M. Charles Dierauer , chef du
Bureau du tourisme suisse à -Stock-
holm. 

Arrestation de Bmmm
ancien ministre des affaires étrangères

de Vichy
et de son fils

HENDAYE. 2. — AFP. — On donne
les précisions suivantes sur l'arresta-
tion de Paul Baudoin, ancien minis-
tre des affaires étrangères du gouver-
nement de Vichy et ancien secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil sous
ce gouvernement, et de son fils :

Dimanche soir vers 20 h. les deux
hommes ont tenté de franchir la fron-
tière franco-espagnole , mais s'étant
heurté à une patrouille de la police es-
pagnole, ils se sont dissimulés dans un
fourré. Ils ont alors été cernés par la
police française. Paul Baudoin et son
fils, qui étaient munis de faux papiers,
se sont alors livrés aux policiers es-
pagnols qui les ont remis à leurs col-
lègues français.

Les deux fugitifs , qui avaient été
conduits à St-Jean-de-Luz , ont été re-
mis peu après à la brigade de surveil-
lance du territoire de Bayonne.

La Chau*-de-Fonds
HP"" La circulation reprend comme

avant la guerre.
Dimanche dernier , profitant du

temps radieux , les automobilistes ont
sorti leurs voitures et c'est par cen-
taines que ces véhicules ont sillonné
nos routes.

Il n'est pas exagéré de dire que mal-
gré le prix élevé de l'essence, la cir-
culation automobile a repris comme
avant guerre. 

Une soirée équestre
au Manège Gnaegi

L'équitation est un beau sport. Et
ceux qui n'en seraient pas encore per-
suadés auraient dû se rendre, hier soir.
au Manège Gnaegii où avait lieu la soi-
rée équestre qui mettait fin au cours
de la Société de cavalerie 1945-1946.

Un programme copieux >ît varié
avai t été préparé et les numéros qui
furent présentés illustrèrent de façon
remarquable tous les efforts patients
et continus auxquels il faut se soumet-
tre si l'on désire obtenir de son che-
val un obéissement aveugle. Da la pa-
tience, certes ; mais aussi de la soli-
dité sans oublier, bien entendu, l'élé-
gance et la bonn* tenue qui . dès l'a-
bord , caractérisent un cavalier. Car ne
maîtrise pas un cheval qui veut. Il faut
avant tout posséder une maîtrise de
soi complète et savoir, au moment
voulu, lancer sa monture sans jamais
l'énerver par une hâte intempestive.

Nous ne détaillerons pas chacun des
exercices présentés. Ce qu'il faut rele-
ver plutôt, c'est la cohésion à laquelle
peut parvenir toute une section après
un cours d'équitati on seulement. Cette
homogénéité dit bien le travail pro-
ductif accompli par M. Qnaegi et par
son écuyer M. Rosset . Ces derniers
ont trouvé hier soir une récompense
bien méritée et que n 'ont pas manqué
de souligner, par leurs applaudisse-
ments , tous ceux — et ils étaien t
nombreux — qui s'étaient donné ren-
dez-vous au Manège.

Signalon s pourtant la hardiesse et
la crânerie des cavaliers en herbe,
Mlle Chabloz et M. Freiburghaus, qui.

dans des exercices de voltige, ou en
voulant monter « Miquette ». bête
pleine de sang, alors qu 'elle était en
liberté , prouvèrent qu 'ils n 'avaien t pas
froid aux yeux. Ce sont là vraiment
des débuts fort prometteu rs et oui
sont tout à leur honneur.

Mais sans aucun doute le clou du
programme , après qu 'on eut encore
assisté aux sauts d'obstacles touj ours
éniotionnants. furent les démonstra-
tions de haute école que nous donnè-
rent MM. Berthou d et Gnaegi qui
réussirent à faire danser avec un
rythme étonnant leurs bêtes au son
de la musique. Voilà oui illustre une
foi s da nlus la patience dont il faut
faire preuve dans cette discipline qui
réserve à ceux qui s'v soumettent les
j oies les plus grisantes si l' on songe
au plaisir qu 'on éprouve à dompter , à
s'allier plutôt — en ne faisant qu 'un
avec lui — un animal aussi nerveux,
aussi racé qu'est le cheval. Oui. la
passion qu'éprouvent les cavaliers
pour leur sport favori est compréhen-
sible Elle est même hautement loua-
ble... 

Notre premier avril
Les Chaux-de-Fonniers sont gens

malins ; ils se méfient des farces qu 'on
pourrait leur j ouer et se tiennent sur
leurs gardes. Aussi tenter de leur faire
un poisson d'avril si alléchant soit-il
paraî t une gageure! Et cependan t nous
l'avons tenue en annonçant, dans no-
tre dernier numéro, l'arrivée en notre
ville du deux cent millième permis-
sionnaire américain. La coïncidence
étrange qui faisait tomber cet événe-
ment, pour le moins sensationnel, jus-
tement sur un premier avril n'était-
elle pas de taille trop grosse ?

« Trop facile, se seront sans doute
écriés certains de nos lecteurs. On ne
marche pas. »

Et pourtant-
Si ceux-là ne sont pas venus, il en

est d'autres qui se sont déplacés. Ils
étaient bien une quarantaine qui . dans
le hall de la gare, qui sur le quai mê-
me attendaient la venue du sergent
Robert B. Weleh. Il y avait aussi ceux
qui y croyaient, sans y croire, et qui
stationnaient sur l'avenue de la gare
ou lisaient un jou rnal pou r se donner
une contenance. Décrire leur stupéfac-
tion lorsqu 'ils ne virent aucun habit
kaki descendre du train serait retour-
ner le couteau dans la plaie . Leurs
visages déconfits et leurs exclamations
pleines d'amertume ont bien traduit
leur déconvenue.

Reconnaissons pourtan t qu'ils en ont
vite pri s leur parti puisqu e nous avons
même surpris cette répartie empreinte
de la meilleure des philosophies: «Oh !
j e me méfiais bien un peu puisque j e
n 'apercevai s aucune personn alité... »

Quant aux quelques jeunes élégantes
qui surveillaien t les alentours furent-
elles déçues ? Nou s ne l'espérons pas,
persuadé sommes-nous qu'elles au ront
tout de même pu satisfaire leur goût
de la danse... même sans les troublants
Yankees.

Lettre de Bruxelles
La Belgique renaît et se développe - Questions d éclal
rage. - Les affinités belgo-sulsses et la reprise des rela
tlons culturelles et commerciales entre les deux pays

(Satie et f i n)

Honneur à l'hospitalité belge
Si les Belges sont fiers — et à j uste

titre— de leurs succès dans la recons-
truction et réorganisation de leur pays
au sortir d'une guerre qui ne les épar-
gna point , s'ils se récrien t contre les
critiques trop sévères et les compa-
raisons désavantageuses, il ne faut pas
en conclure qu 'ils soien t ennemis de
tout ce qui n'est pas belge. Bien au
contraire. A commencer par l'hospi-
talité cordiale et sans arrière-pensée
que la Belgique offre encore auj our-
d'hui à des milliers d'étrangers, qui
attendent — patiemment ou impatiem-
ment — le moment où la terrible
bourrasqu e qui a ébranl é le monde
s'apaisera au point de permettre à
tou s et à chacun de retrouver sa vrai e
pl ace sous le soleil . A tous ces gens,
on donne non seulement les moyens
d'exister — du travail — mais en-
core de la gentillesse , de la compré-
hension , de l'amitié.

La Suisse et la Belgique : deux pays
qui se ressemblent !

Combien de fois entend-on aussi
dans les milieux étrangers : « Je pré-
fère être Ici que dans tout autre pays».
Mais il y a une réponse, que l'on en-
ten d tout aussi inévitablement : « En
Belgique ou en Suisse ! »

Les affinités qui lien t ces deux pays,
les plus hospitaliers de l'Europe , et
qui l'ont bien prouvé lors de tous les
cataclysmes que notre vieille bara-
que a subis au cours de son histoire
apparaissen t ainsi clairement.

Les Belges s'en rendent bien comp-
te et vouent à la Suisse une amitié

et un intérêt qui ne se démentent pas.
En plus de nombreux intérêts com-
muns rapprochent d'ailleurs ces deux
peuples. Dans cette Belgique qui re-
naît de façon vraiment saisissante,
les relations économiques avec les au-
tres pays de l'Europe , et particulière-
ment avec la Suisse, se développent
à vue d'oeil. Toutes sortes d'organis-
mes économiques belgo-suisses fonc-
tionnent et travaillent avec une éner-
gie touj ours croissante. Anvers, grand
centre de commerce international , mè-
ne le pas. L'Entente anversoise des
Agents Transitaires du Trafic Suisse,
secondée par le commissaire fédé ral
Amsler. trouve des membres touj ours
plus nombreux parmi les maisons bel-
ges les plus importantes. La commis-
sion mixte belgo-suisse s'est réuni e il
y a quelques semaines — le 7 mars —
en vue d'étudier l'élargissement des
contingents d'importation et d'expor-
tation réciproques .

Broderie de St-Gall , chocolat suisse
Mais j e me garde bien de m'engager

dans des questions économiques où j e
ne me sens pas les compétences néces-
saires. Je préfère noter quelques me-
nus faits , qui tout insignifiants qu 'ils
soient , témoignen t néanmoins de la
sympathie amicale dont la Suisse j ouit
en Belgique. Par exemple , dians ce pa-
radis des dentelles qu 'est la Belgiqu e,
on voit , dans les devan tures des ma-
gasins les plus élégants , à côté du
point de Bruges, de Bruxelle s, de Ma-
lines , de la broderie suisse, de la belle
et fine broderie de Saint-Gall , éternel-
lement blanche et fraîche, comme elle
l'était avan t la guerre , et comme elle
le sera après la prochaine — dont Dieu
nous préserve ! Et j'ai vu une char-
mante petite Belge oui plongeant ses
j olies dents dans le Congo-Bar du ra-
vitaillement , s'écriai t : « Du chocolat ,
ça ? Parlez-moi du chocolat suisse ! »

Ce qui m'a fait penser, à moi aussi ,
au Gala Peter savoureux qui faisai t
les délices de mon enfance, il y a long-
temps, si longtemp s, avant la guerre-
la guerre de Troie , peut-être !

i IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

RADIO
Mardi 2 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.50 Disques. 13.00 Le
bonj our de Jack Rollan. 13.10 Orchestre
de jazz. 13.25 Disques. 16.59 Signa] horai-
re. 17.00 Oeuvres pour piano et mélodies.
17.45 Communications. 17.50 Disques. 18.05
Chronique théâtrale. 18.15 Disques. 18.25
Les mains dans les poches. 18.30 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 20.00 In-
termède musical. 20.15 Gringalet , quatre
actes. 22.00 Violoncell e et piano. 22.20
Informations.

Beromuunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 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 Pou r les enfants.
18.30 Concert. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Ech o du temps. 19.55 Dis-
ques. 20.00 Hôtes de Zurich. 20.15 Concert
symphonique. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'anglais.

Mercredi 3 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Le» refrains que vous aimez. 11.30
Qenèvo vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.05 Les grands té-
nors. 13.20 Disques. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 17.45 La minute
de Pro Radio. 17.46 Disques. 18.00 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 Voulez-vous
j ouer aux échecs ? 18.45 Croix-Rouge sui s-
se, secours aux enfants. 18.55 Au gré des
jo urs. 19.00 A l'écoute de la paix qui vient
19.15 Informations. Programme de la soirée.
19.25 Musique de table. 19.45 Coup de bis-
touri . 20.15 Concert symphonique. 22.20
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hora i re. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Chansons. 13.30 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Musi que sym-
phoniqu e. 17.45 Pour madame. 18.05 bis-
ques. 19.00 Récital de violon. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.15 Evocation rad iophonique. 21.10
Musique romantique. 22.00 Informations.
22.10 Concert.

— Le pap e va p arler de la situation ali-
mentaire mondiale. — Radio-Vatican an-
nonçait lundi soir que !e pape prononcera ,
j eudi prochain 4 avril 1946, à 17 h. 30, à
la radio du Vatican , une allocut ion sur la
situation alimentaire mondiale.
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Éjj SÈk

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

maison de maîtres
ancienne

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

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

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

A vendre au Val-de-Ruz

DOMAINE
en un mas

pour la garde de quatre ou cinq
pièces de bétail , pré de 32.400 m",
pâturage boisé de 41.742 m2, maison
neuve, comprenant notamment 5
chambres, cuisine, nombreuses dé-
pendances, chauffage central. Entrée
en jouissance immédiate.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier. 5899

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

On cherche a louer pour de suite ou
époque à convenir,

f ^h  f ^  ggfc I à l'usage d'atelier, surface
tmm VJ K* G» I 50 à 100 ma.

Faire offres sous chiffre M. D. 5788 au bu-
reau de L'Impartial.
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I voilures nuis - ratisse pousse
munis de nos fameux pneus ,, Bcu'OH

i Michelin „<§upet Confort "
en caoutchouc naturel , roues Indépendantes

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

t

Une annonce dans L 'Impartial, journal tr ès répandu = renaement assuré

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

® 

CULTIVATEURS !
Les engrais organiques
GE1STLICH pour toutes
les cultures horticoles ,
jouissent de la meilleure
renommée. Ils peuvent
être livrés sans restric-
tions. Nous recomman-
dons également notre en-
grais fumier

B

Humotin 8
pour l'amélioration du sol

Remplace le fumier
ugmentent la rendement des cultures I

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

Les Hls d'Ed. Gelstlich S. A. Wolhusen
A 349 Lz Fabrique d'engrais 5068

BREVET
pour pince excentri que avec tasseau
est à vendre ou vente de li-
cence. — S'adresser chez M. R.
Ferner, 82, rue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds. 5913

Le plus beau choix - Facilité de paiement

Vélo-Hall, Versoix 7
Téléphone 2.27.06 5156



L'actualité suisse
Conseil national

\0&~ Le crédit de 27 millions de-
mandé pour le Polytechnicum de
Zurich revient sur le tapis et est

fortement critiqué
BERNE, 2. Engagée vendredi

matin , la discussion relative au crédit
de 21 millions que le Conseil fédéral
propose d'accorder à l'Ecole polytech-
ni que fédérale p our son agrandisse-
ment s'est prolongée lundi après-midi
au Conseil national.

Les adversaires du crédit arguent ,
tel M. Cottier , radical vaudois . des
sacrifices consentis par le canton de
Vaud et la ville de Lausanne en fa-
veur de leur Ecole d'ingénieurs , sacri-
fices qu 'il oppose au désintéressement
de Zurich , le canton le plus riche de
Suisse, pour son Polytechnicum. ou
tel M. Schwendemer , radical saint-
gallois, de la pénurie de ciment qui
rend la construction de logements plus
nécessaire et urgents qu 'un agrandis-
sement défectueux d'une haute école.

Aux partisans du crédit s'aj outent
des représentants des villes universi-
taires de Bâle et de Berne, MM. Mi-
ville , du parti du travail bâlois et Bat-
schi , radical bernois , ainsi que MM.
Meili et Schnyder , Zuricois .

Deux Tessinois, MM. Borella , so-
cialiste , et Riva , conservateur-catho-
lique , soutiennent le postulat Lache-
nal.

La séance s'étant déià prolongée
plus que de coutume , M. Etter ne don-
nera sa conclusion au débat que mar-
di matin. 

Une fillette ébouillantée à Genève
GENEVE, 2. — Ag. — Une fillette

de trois ans, la petite Monica Nef , ca-
dette de huit enfants dont la mère esl
veuve , était montée sur un tabourel
de la cuisine pour voi r ce qui cuisait
dans la marmite. Elle fit trébucher le
tabouret , tomba et entraîna dans sa
chute la marmite qui était pleine de
soupe bouillante . La malheureuse pe-
tite, gp-èvement brûlée , fut transpor-
tée à l'hôpital où elle est décédée.

Démobilisation des mesures
de secours pour la population civile

BERNE , 2. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a pris un nouvel arrêté sur la
démobilisation des mesures de secours
pour la populatio n civil e pour domma-
ges de guerre et sur la mise à dispo-
sition de matériel sanitaire . Les com-
munes sont autorisées à vendre le
matériel acqui s , matériel de panse-
ment , médicaments , etc. L'autre maté-
riel doit aussi être liquidé. Les pro-
duits narcoti ques acquis doivent être
repris par les autorité s cantonales.
Une Petite fille se noie dans la fosse

à pur in
ANDELFINGEN (Zurich), 2. — ag.

— La petite Ruth Waldvngel , 2 ans,
à Desibach , est tombée dans la fos-
se à purin et s'est noyée.

Le printemps fleurit à Bâle
BALE. 2. — Ag. — En forte avance

sur les années précédente s , de nom-
breux arbres fruitiers , spécialement
les abricotiers et les pêchers sont en
fleurs dans les environs de Bâle , sur-
tout dans la région de Riehen. Dans
les régions abritées de Bâle-Campa-
gne . les premiers cerisiers commen-
cent à fleurir . 

Accident de travail à Lausanne
Un maçon se tue et son camarade

se brise le fémur
LAUSANNE , 2. — Deux manœuvres,

MM . Fernand Oberson, 26 ans . et Fer-
nand Siegenthaler , 43 ans, marié, père
d'un enfant, travaillaient à la construc-
tion d' une maison située sur la route
d'Oro n, lundi après-midi. Le rail sou-
tenant un échafaudage ayant pivoté,
les deux manœuvres firent une chute
de 3 m. 50 M. Siegenthaler a été tué
sur le coup et M. Oberson trans p orté
à l'hôpital cantonal avec le fémur
brisé. 

Notre ravitaillement en
beurre

est encore en diffi culté
BERNE , 2. — Ag. — Les difficultés

de ravitaillement en beurre demeurent
malgré qu 'au début de février des me-
sures aient été prises pour la transfor-
mation de fabrication de fromage gras
en fabricat ion de beurre.

Jusqu 'au moment où on pourra nour-
rir les bêtes avec de l'herbe fraîche ,
ce qui augmente la production du lait ,
les livraisons de beurre au commerce
devront être contingentées.

Des bananes pour la Suisse
ROME , 2. — Ag. — Les navire et

voil ier espagnols «Sant-Anna» et «Ca-
lamandrea» sont arrivés dans le port
de Gênes avec un chargement de qua-
tre tonnes de bananes, destinées à la
Suisse.

Chronique neucuaieinise
Neuchâtel . — La commission du cen-

tenaire est nommée.
(Corr.) . — On sait que le Conseil

d'Etat neuchâtelois a décidé de nom-
mer une commission dite du « Cente-
naire de la Républi que » qui aura pour
tâche de mettre sur pied les manifes-
tations du centenaire en 1948.

Cette commission a été nommée
lundi matin. Elle comprend 70 person-
nalités app artenant aux différente s ré-
gions du canton.
Neuchâtel. — Agriculteurs et viticul-

teurs sont inquiets.
(Corr.) . — La douceur exception-

nelle de ces premiers jours de prin-
temps , si elle est fort appréciée des
citadins , n 'est pas sans inquiéter les
agriculteurs et les viticulteurs. Ces
derniers, surtout , craignent de voir le
froid revenir et se souviennent du gel
désastreux du 1er mai 1945.
Enges : Chute mortelle d'un cycliste.

Lund i matin , vers 11 heures , un
agriculteur de la localité, M. Arthur
Geiser , a été trouvé inanimé sur la
route cantonale conduisant à Saint-
Biaise , non loin du Rochat. M. A. Gei-
ser , qui était parti" à bicyclette peu
après 9 h . 30, avait fait  un e grave
chute dans des circonstances qui n'ont
pas encore pu être établies.
Le médecin , mandé d'urgence , cons-

tata une fractur e du crâne et diver-
ses lésions et ordonna immédiatement
le transfert du blessé à l'hôpital

M. Geiser est décédé dans la soirée
sans avoir repris connaissance .
Un boucher de la Côte-aux-Fées sévè-

rement condamné.
(Corr.) — On se souvient de l'af-

faire de marché noir qui fut décou-
verte à la Côte aux Fées à fin 1943 et
qui fit quelque bruit à l'époque.

Le « Journal suisse des bouchers-
charcutiers » nous apprend auj our-
d'hui que le coupable. M. Noé Grand-
j ean, a été condamné par la 6me cour
pénale de l'Economie de guerre pour
abatages clandestins de porcs et vente
de viandî sans coupons à 15 iours
d'emprisonnement . 4000 fr. d'amende
et au paiement des frais par 797.90 fr.
Un Loclois trouve des chanterelles au-

dessus des Frètes.
Alors qu'il était à la recherche de

morilles , un amateur de champignons
a trouvé au-dessus des Frètes , des
chanterelles. La trouvaille est vrai-
men t extraordinaire , ce cryptogame
ne sortant en général qu 'au début de
j uiim. 

A l'Office neuchâtelois du tourisme
La question des horaires

La réunion de mars de la commission de
direction de l'O. N. T. a été plu s spéciale-
ment consacrée à la propagande neuchâte-
loise à l'étranger et aux communications
ferroviaire s du canton.

En matière de propagande , la commis-
sion a pris connaissance avec satisfaction
des nouvelles perspectives du tourisme in-
ternational. C'est ainsi que les agences de
l'Office central suisse du tourisme à l'é-
tranger fonctionnent dorénavant normale-
ment , à l' exception de celles de Berlin et de
Vienne. On conçoit dès lors dans quelle
mesure les réserves de matériel de propa-
gande des régions et stations suisses sont
mises à contribution . Des envois collectifs
importants  sont actuellemen t en prépara-
tion, auxquels l'O. N. T. jo indra naturelle-
ment ses pro pres colis. Dans un autre do-
maine, l'O. N. T. a of fe r t  au choeur mixte
du Club romand de Zurich trois costumes
neuchâtelois  qui v iendront  heureusement
compléte r la représentation de notre can-
ton dans cet important  ensemble.

La commission constate que les revendi-
cations ferroviaires neuchàteloi ses, pré sen-
tées chaque année au moment de la mise
à l 'étude du nouvel horaire , sont trop sou-
vent  méc onnues. Il en résulte de graves
inconvé nients pou r le développement tou-
ristique et économique du canton. La com-
mission est d' avis que les intérêts des di-

verses régions neuchàteloises seraient dé-
fendus plus efficacement s'ils faisaient l'ob-
j et d'une action soigneusement coordonnée.
L'unanimité de la commission est faite sur
les principes généraux d' une politique fer-
roviaire neuchâteloise , et un projet de re-
vendications essentielles sera mis au point
en prévision d'interventions futures.

Chronique musicale
Audition d'élèves Arthur Visoni

Une audition est l'occasion pour un
professeur de présenter au public le
fruit de son travail qui , chacun le sait,
est ingrat . Nous avons eu un intense
plaisir à constater l'excellence de l'en-
seignement de M. Arthur Visoni . pro-
fesseur de piano : école pia nisti que au
je u naturel , au touché de sonorité p lei-
ne ; un phrasé de bon goût où l'intel-
ligence de l' interprétation est soute-
nue par des moyens techniques révé-
lant une bonne base. Nous notons chez
chaque élève une aisance remar quable
dans les traits de gammes et d'arpè-
ges et, chose imp ortante , un emploi
très judicieux de la pédale. Bravo à
tous pour l' effort accompli avec une
si belle confiance.

II sera intéressant , à l'avenir, de sui-
vre tous ces j eunes désireux d'attein-
dre le touj ours mieux dans ce bel idéal
qu 'est la musique.

La place nous manque pour nom-
mer chacun . Citons pourtant Mlles
Claudine Aubry et Madeline Buchs
dont le talent mérite de sincères en-
couragements, Mlle Mad eleine Robert
qui affir me déià un riche temp érament
et M. Roger Mattliey dont la techni-
que brillante est servie par une sensi-
bilité marquante .

Féliciton s M. Arthur Visoni oui nous
a prouvé, une fois de plus, ses belles
qualités de pédagogue . G. V.

CGUH Qui témoignent en faveur de Pellot
«Bon médecin qui ne faisait

que du bien»
PARIS. 2. — AFP. — La treizième

audience du procès Petiot a commencé
devant un public touj ours nombreux,
venu entendre les témoins de la dé-
fense.

En premier lieu on enten d M. Fran-
çois Comte, commerçant , ancien dé-
porté politique. Il déclare que Petiol
n'a laissé que des regrets parmi les
humbles. Bon administrateur , bon mé-
decin . Pet iot a été révoqué parce que
« tou t ce qui est républicain est indé-
sirable à Villeneuve-sur-Yonne ». E-
mile Pathier. appariteur , 65 ans, fait
entendre le même son de cloche. Si
Petiot a eu des histoires , ce fut à
cause de ses ennemis politi ques. Il dit
sncore :

« Il était j eune, actif, bon médecin ,
il n 'a fait que du biîii. il soignait gra-
tuitement les malheureux. »

Un autre son de cloches
Interromp ant le défilé des témoins

de la défense , un témoin de l'accusa-
tion, retardatai re, l'inspecteur Gi-
gnaux , vient parler de deux dispari-
tions imputées au docteur Petiot .

L'inspecteur soupçonnait Petiot d'ê-
tre mêlé à une importante affaire de
stup éfiants . Il a remar qué également
que Petiot avait bsauconp de bij oux
chez lui . Avant voulu entendre deux
intoxi qués qui savaient beaucoup de
choses sur l' affaire , il les trouva morts
par une p iqûre quand il eut découvert
leur adresse.

« Français 200 pour cent »
Une employée de l'Yonne vient alors

à son tour témoigner en faveur du
docteur. Petiot lui demande : ¦« N' ai-
j e pas rencontré chez vous des résis-
tants imp ortants ? » Elle ne sait pas.
Elle en a tellement hébergé.

M. Pierre Mur , à Villeneuve-sur-
Yonne , déclare à son tour :

« Je ne peux pas croire que le doc-
teur Petiot soit un assassin. Je crois
que c'est un Français 200 pour cent ».

M. Delahaye , recherché par la poiice
allemande en mars 43 s'est vu propo-

ser par Petiot d'aller se réfu gier dans
l'hôtel particulier de la rue Lesueur.
Me Floriot en profite p our faire dire
au témoin que s'il y avait eu des ca-
davres rue Lesueur , cette offre aurait
été invraisembable. Un employé de
métro croyait Petiot résistant.
Heureux d'avoir été son compagnon

Le jeune sous-lieutenant parachu-
tiste qui est resté cinq semaines er
pri son à Fresnes avec Petiot avanl
d'être déporté , témoigne que l'accusé
semblait haïr les Allemands et faire
de la résistance individuelle . Le té-
moin émet l'opinion que Petiot appar-
tenai t  à un parti qui faisait de la
résistance indépendamment de Lon-
dres e>t qu 'il a exécuté à sa façon les
ordres de son parti.

— _ Quelle que soit l'issue de ce
procès , je serai toujours heureux d'a-
voir eu Petiot pour compagnon de
cellule !

Petiot se met alors à pleurer. Un
étudiant qui fut  également le compa-
gnon de cellule de Petiot témoigne
que l'accusé lui a Parlé d'un groupe
de «Fly tox» et qu 'il manife stait des
sentiments anti-allemands .

Il n'était pas de la Gestapo
Enfin , une j eune fille qui 1 a été agent

de liaison de l'Intelli gence Service
penda nt  l'occupation , vient aff irmer
que Petiot n 'est pas entré à la Gesta-
po pour se faire libérer de Fresnes. Le
témoin se trouvait , en effet , dans le
bureau du commissaire qui a libéré
Petiot au moment où il réclamait à
Petiot une caution de 100.000 francs
pour le libérer . Petiot refusa et le
commissaire téléphona lui-même au
frère de l' accusé pour qu 'il verse cette
somme et Petiot fut  libéré sous les
yeux du témoin qui aff i rme :

— Il est impossible qu 'il y ait eu la
moindre transaction entre lui et les
Allemands .

L'audience est levée à 18 h. 15.
La prochaine audience devra être

consacrée au début des plaidoiries des
avocats de la partie civile.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Société neuchâteloise de patronage des
détenus libérés .

La Société neuchâteloise de patronage et
de secours aux détenus libérés célébrera
le vendredi 5 avril ,à 17 heures , à l'Aula
de l'Université de Neuchâtel , le 75me anni-
versaire de sa fondation qui a eu lieu en-
1871 sous l ' initiative du pasteur Lardy.

Le pa steur Q. Vivien , le professeur F.
Clerc et M. S. Berthoud prendront part à
cette séance commémorative qu i intéres-
sera vivement tous ceux que préoccupe
le problème du relèvement des prisonniers.
Assemblée des polisseuses et Iapideurs

de boîtes.
Nous rappelons l'importante assemblée

des polisseuses et Iapideurs de boite s tous
métaux , jeudi 4 avril 1946. à 20 h. 15, sil-
le de la F. O. M. H. La présence de tous
les ouvriers et ouvrières travaillant dans
les ateliers de la ville est obli gato ire. L'a-
mende réglementaire sera appliquée aux
absents.
Unique récital Chopin.

Mardi 9 avril , à 20 h. 15, à la Maison du
Peu p le, unique récital Chop in donné par M
Joseph Turcz yuski , prof , des classes de
virtuose et vice-recteur du Conservatoire
de Varsovie. Au pro gramme : Première
ballade, op. 23 — Douze préludes, op . 28 —
Deu x nocturnes , op. 27 — Sonate op. 35 —
Barcarolle , op. 60 — Deux mazurkas, jp.
63 — Valse en la bémol , op. 34 — Fantai-
sie-im promptu , op. 66 — Berceuse , op.
57 — Polonaise en la bémol , op. 53.
Fernadel à la Maison du Peuple.

Dimanche 7 avril , à 20 h. 30, à la Maison
du Peuple, un seul grand gala avec l'inénar-
rable Fernandel dans son tour de chant co-
mique et fantaisiste et le grand orchestre
argentin Pesenti , avec le chanteur Sans
Nom.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le moulin du silence, v. o.
CAPITOLE : La belle et la brute , v. o.
EDEN : Sa bonne étoile , f.
CORSO : Prisonnière du p assé, f.
METROPOLE : J 'ai le dr oit de vivre, i.
REX : Fric-Frac , f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

La Chaujc-de-Fonds
La police cantonale agit... silencieu-

sement.
Nous apprenons que la police canto-

nale a arrêté plusieurs voleurs dont
l'activité mettait en émoi, depuis quel-
que temps, les fabricants d'horlogerie .
C'est ainsi qu 'une maison de notre vil-
le constatait un beau matin oue près
de 50 montres avaient disparu, tandis
que deux autres entreprises s'aperce-
vaient de la dimin ution suspecte de
certaines matières premières.

Les recherches continuent. Est-on en
présence d'une bande organisée ou
d'individus agissant isolément ? On
prévoit d'autres arrestations. Cette af-
faire fait évidemment du bruit en ville ,
mais les milieux comp étents obser-
vent un silence complet , pour ne pas
gêner à l'enquête , probablement !

A l'extérieur
Deux Russes tuent un ours blanc

à Vienne
VIENNE. 2. — Reuter. — La nuit

dernière , au j ardin zoologique de Vien-
ne, deux soldats russes ont tué un
ours blanc qui avait attaqué une fil-
lette de quatre ans , celle-ci s'étant
trop approchée de la cage.

L'accord germano-russe
fait l'objet des débats

à Nuremberg
NUREMBERG , 2. — Reuter . — A

l'ouverture de l' audience de lundi , la
défense allemande cherche à obtenir
des détails du trai té secret conciii au
moment de la signature du pacte de
non-agression soviéto-allemande de
1939, dont l'existence a été révélée
par la déposition écrite du conseiller
j uridi que du ministère allemand des
affaires étrangères.

Me Seidl donne lecture du document
Gauss, indiquant avec quelle rap idité
et quelle f acilité l'entente est interve-
nue aux conf érences entre Sta line ,
Molotov et Ribbentrop, qui ont abouti
à la signature du p acte soviéto-alle-
mand. Staline a soulevé quelques ob-
j ections au suj et de p lusieurs phrases
relatives à l'amitié soviéto-allemande
après six années d'offenses de la part
de l'Allemagne. Ces phrases ont été
modifiées sur le désir de Staline. Le
document dit qu 'un protocole secret
délimitera les sphères d'influence alle-
mande et russe dans les pays de la Bal-
ti que en p laçant la Lithuanie dans la
sphère d'intérêts allemands.

Ribbentrop aurait téléphoné à Ber-
lin pour faire part à Hitler de l'intérêt
de la Russie soviétiaiie à obtenir un
port franc de places. Hitler a alors ap-
prouvé le point de vue de Moscou. Se-
lon le mémorandum . l'Union soviéti-
que a fait valoir des revendications
au suj et de la Finhnde et a exprimé
son intérêt pour le Skagerrak.

'La dramatique entrevue
Hitler-Schuschnigg

Parlant ensuite de la visite de
Schuschnigg à Berchtesgaden . Ribben-
trop dit que la « grande personnalité »
de Hitler a fait une impression si pro-
fonde sur Schuschnigg que ce dernier
a fini par admettre le point de vue du
fuhrer.

L'accusé n'a aucune idée des ques-
tions qui furent  posées à Schuschnigg.
Quoi qu 'il en soit , ce dernier a laissé
une excellente impression , et l'on peut
dire qu 'aucune pression n'a été exer-

cée sur lui. Il est certain qu 'un délai
de trois j ours a été donné au premier
ministre autrichien pour accepter les
revendications d'Hitler , faute de quoi
les troupe s allemandes avanceraient.

— Pour quoi avez-vous gardé Schus-
chnigg pendant sept ans en prison ?

Ribbentrop . — Je ne peux rien dire
à ce sujet . Il a sans doute fait quelque
chose contre l'intérêt de l'Etat.

•"ftS?*"1 Ribbentrop confronté
avec le général tchèque Ecer .

qui était à Alunich en 1938
Une scène dramati que se produit

quand Ribbentrop est confronté avec
le général tchécoslovaque Ecer , qui
¦rencontra Ribbentro p à laconféience
de Munich. Le général Ecer est mem-
bre de la Commission internationale
des criminels de guerre à Londres et
chef de la délégation tchécoslovaque
au tribunal de Nuremberg .

Fyfe interrompt l'interrogatoire el
s'adresse au général Ecer : Il lui dit:
«Mon général , je vous en prie, veuil-
lez vous lever un instant». Le géné-
ral se lève et de sa place dirige ses
regards à travers la salle sur Rib-
bentrop . Puis le substitut demande à
l'accusé : «Vous souvenez-vous avoir
dit que la décision de pénétrer en
Tchécoslovaquie est contraire à l'ac-
cord Hitler-Chamberflain ?»

Après un instant d'hésitation , Rib-
bentrop répond : «Oui , mais Hitler
a fait ce qu 'il estimait le mieux dans
l'intérêt de l'Etat».

Ribbentrop aj oute qu 'au moment où
il a quitt é l 'Angleterre , il ne croyait
pas que la guerTe était inévitable ,
mai s seulement possible .

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCouu Conri
Obligations : du iou ' Actions : du loar

3> ,j0/0 Féd. 32-J3 103.30 Baltimore ..... 8M/4
30/o Déf . Nation . 101.40 Pennsylvanla .. 152
30/0 C.F.F. 1938 08.85 Hispano A. C.. . 1010
3'/2°/o Féd. 1942 103.35 » D- ; 

¦ ¦ ¦ 
\VItalo-Argentina 140

Roy.Dutcht«.(A) 490 d
Actions: , , U (L2) 370
Union B.Suisses 787 St. 011 N.-Jersey 249
Sté. B. Suisse .. 617 Général Electric 173 d
Crédit Suisse... 673 General Motors 290 d
Electrobank.... 535 Internat. Nickel 154
Conti Lino 205 Kennecott Cop. 188
Motor Colombus 555 Montgomery W. 330
Saeg Série I ... 122 Allumettes B... 28tyj d
Electr. & Tract.. 71 «««*»«Inclelec 236 *"eneve
Italo-Suisse pr.. 69 Am. Sec. ord... 673/4
Réassurances .. 4300 » » priv... 420 d
Ad. Saurer 1108 Canadian Pac. . 71 d
Aluminium 1488 Separator 132 d
Bally 1195 Caoutchouc fin. —
Brown Boverl.. 935 Slpel —
Aciéries Fischer 1040 _ .
Ulubiasco Lino' 117 Ba'e
Lonza 910 Schappe Bâle.. 1460
Nestlé 1062 Ciba A.-G 5650
Entrep. Sulzer. . 1855 d Chlmiq.Sandoz. 4350

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

Saignelégier. — Une assemblée ex-
traordinair e de la Société d'agri-
culture.

(Corr.) Elle s'est tenue dimanche à Sai-
gnelégier et s'est octroyée le droit
de nommer un président du Marché-
Concours en la personne de M. Marc
Jobin , notaire et avocat à Saignelé-
gier . Le candidat serait certainement
qu alifié et son nom n'entre pas en je u
dans un différend qui se pose entre
la prénommée société et la commune
de Saignelégier , qui .revendique à
j uste titre ses droits d'organiser et
de tenir ses marchés et ses manifes-
tations économiques comme elle l'en-
tend .

Il n 'est pas exclu que cette ques-
tion devra être tranchée par le gou-
vernement bernois.

Chronique jurassienne



,0 VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

||p secours aux personnes
"̂  dans la gêne

1er trimestre 1946
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis

un an au moins; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le ler septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance ; les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois de janvier ,
février et mars 1946, les normes ci-dessous :

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
FP. 550.- 880.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers. 9 pers., etc.
1.538.- 1.675.- 1.813.-, etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Prière de se
conformer strictement à l'horaire suivant :
Lettres A. B. C. D. E. Mercr. 3 avril, de 8 à U h. 30

F. G. H. I. J. Mercr. 3 avril.de 14à 17 h. 30
K. L. M.N.O. P. Jeudi 4 avril, de 8 à U h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Jeudi 4 avril.de 14à 17 h. 30

Se munir: du permis de domicile et du bordereau
d'impôt de chacun des membres de la famille
faisant ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours l'année passée doivent se faire Inscrire
à nouveau pour 1946.
5945 Office communal du chômage.

Couturières auHïlïaïres
sont demandées. Bon salaire

Travail à domicile est offert à

couturières retoucheuses

•̂̂ """KiBW'gS <*»™y

5978

Employé Ce)
de fabrication

connaissant la fourniture et parti-
culièrement la boîte de mon-
tre est demandé(e ) par important
et sérieux établissement de La
Chaux-de-Fonds. Place d'avenir
pour personne d'Initiative et capa-
ble de seconder et remplacer le
chef. — Faire offres sous chiffre
0. U. 5947 au bur. de L'Impartial.

Horloger complet
diplômé du technicum, possédant les cer-
tificats de capacité et de dessin, de mathé-
matiques générales à l'école polytechni-
que et bonnes connaissances scientifiques
de l'Université, cherche a être mis au
courant dans fabri que d'horlogerie , en vue
d'une future place de responsabilité. —
Faire offres sous chiffre A. B. 5944 an
bureau de L'Impartial. 5944

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

jeunes f i l les  ou
jeunes  gens pré-
sentant bien. — S'adresser

"(LA CHAUX-DÊ-FÙND&

Rudolf et Kaiser fils
D E N R É E S  ALIMENTAIRES EN GROS

Serre 91-93

demandent pour entrée immédiate ou à convenir

apprentie (i) de bureau
Faire offres manuscrites. 

Représentant
visitant depuis 20 ans la clientèle : électriciens , quin-
caillers. marchands de vélos , épiciers et garages de
la Suisse romande. S'adjoindrait à la commission
articles sérieux, pouvant Intéresser les commer-
ces ci-dessus. — Offres sous chiffre N. E. 5948 au
bureau de L'Impartial. 5948

NOSTRAN
l'ap éritif qui désaltère...

Pour le canton : RAUSS-VINS — Le Locle

Ipl W LA CHAUX-DÏ-FONDS

Nerveux?
Manque de contrôle de vous- même?

Alors «SANO-FIT», le reconstituant des nerfs
Pharmacia Centrale Grand-Chêne, Lausanne

Chef d'ébauche
demandé par Manufacture
d'horlogerie de Bienne. — ,
Adresser les offres sous
chiffre G 21924 U à
Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. AS 17404 J 5989

Lac Léman
région Clarens-Vevey, à louer
magnifique plage avec port et
maison habitable 4 pièces, très
confortable, agencement de
bains moderne, situation splen-
dide et discrète, tram et station
CFF à proximité. - S'adresser
à M. F. Kurz, architecte, la Tour
de Peilz, tél. 5 16 00. 5984

cM dcanicf en
sur automobiles

capable, actif et con-
sciencieux , trouverait
place stable et bien ré-
tribuée , au

Garage
de la gare

5950

manœuures d'atelier
et emballeurs

seraient engagés de suite.
Places stables. — Faire
offres ou se présente r en-
tre 16 et 18 h., à QREU-
TER SA., Numa-Droz 174.

5927

Rapatrié cherche un

vélo
avec facilité de paiement. —
Faire oïïres sons chiffre F. A.
5926, au bureau de L'Im-
partiaL
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XSo§|j ww Doux comme du chocolat

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUH-PtDICURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Reçoit tous les jours. 5938

R vendre
layette d'horloger complète ,
avec quinquet et étau. Le
tout fr. 70.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

5943

Cherchons
à échanger

de suite ou époque à conve-
nir:

Atelier de 70 m2, avec
appartementde3 pièces
chambre de bains , con-
tre un logement de 3
ou 4 pièces. Ecrire sous
chiffre J. H. 3851 au
bureau de L'Impartial.

Immeuble
6-8 appartements modernes
seiait acheté par industriel.
— Faire offres sous chiffre
P. 2813 N. à Publicitas,
Neuchâtel. 5901

P&UK cote
wisa gloria

Vélo/ Hall
Versolx 7

Téléphone 2.27.06

En achetant
10 lames

Rasex
et contre remise de

cette annonce
vous recevrez

GRATIS
une lame

et un essuie-lames

fl. & un. Kaufmann
MARCHE 8.10

Voyez nos vitrines

5433

Tu as vu cette élégance ?
Pardi I c'est depuis qu 'il s'ha-
bille à la

MAISON MODERNE

F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS
Groupe des Ter mineuses et Lapideurs

de Boîtes tous métaux

AssemDiée généraie annuelle
Jeudi 4 avril 1946, à 20 h. 15 Salle l-'.O.M.H.

Ordre du jour: Rapport général.
Nominations statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières
polisseuses, lapideurs et auxiliaires sur les boîtes
or, métal et acier, est obligatoire.

L'amende réglementaire sera appli quée ri gou-
reusement aux absents.
5931 LE COMITÉ.

Fr. 25,000.-
sont cherchés par petite entreprise
mécanique pour extension de
commerce. Fort intérêt. — Ecrire
sous chiffre S. G. 5916 au bu-
reau de L'Impartial.

( I Vous qui souffrez de Rhumatismes, I
V I Sciatique, Lumbago, Goutte, Tor- I
^B I ticolis , Douleurs musculaires et I
^H intercostales , prenez Urozéro. |k
^1 Recommandé par les médecins.

U

\W% HV B̂ B̂i V^ dfe dissout
|#| I M Bl «¦PHgi l' acide H
BBTT & Pj ||  jff^̂ p '-ou ; procurera le

I Toute! pharmacies bien-ètr B.
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I Ff.3.50 14.50 I Fr, 2.40 é.30 I -Fr. 2.40 4.20 |
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Chronique suisse
QBF  ̂ Les internés hongrois , qui ont

séjo urné plus d'un an dans notre
pays, remercient la Suisse

BERNE. 2. — Le commissariat à
l'internement a reçu le télégramme
suivant :

« Les internés militaires hongrois en
quittant la Suisse après un séj ou r d'un
an, adressen t leurs chaleureux remer-
ciements pour l'hospitalité qui leur a
été accordée et pour le bienveillan t
traitement dont ils ont été l'obj et en
Suisse. Ils n'oublieront j amais l'hospi-
talité suisse et rentrent chez eux en
véritables amis de la Suisse. »

Un destin tragique
Mort de Mlle B. Scharplaz . secrétaire

de la Légation de Suisse
à Budapest

BERNE 2. — La presse bernoise an-
nonçait ces jours le décès de Mlle Bet-
tina Scharplaz , qui avait été pendant
longtemp s secrétaire de la légation de
Suisse à Budapest. Elle avait subi tou-
tes les horreurs du siège de cette ville
par les armées russes et , lors de l'en-
trée de ces dernières, aussi les bruta-
lités d'une soldatesque déchaînée: Ce
n'est un secret pour personne que les
sévices subis alors sont la cause de
son décès prématuré.

Ce destin tragique rappelle les in-
cidents survenus lors de l'entrée des
armées russes à Budapest et dont fu-
rent victimes plusieurs de nos compa-
triotes. Une enquête avait été faite à
ce suj et par le Département politique
fédéral. Mais on a touj ours ignoré quel
en a été le résultat . Il serait intéres-
sant de le faire connaître , ne fût-ce
que pour l'édification de ceux qui
croient que seule la Suisse a commis
des fautes lors de l'internement des
réfugiés russes et que la Russie , elle,
n'a rien à se reprocher à notre égard.

Notre aviation civile
a connu en 1945 une activité

réj ouissante
BERNE. 2. — Quoique ayant repris

son activité régulière à fin j uillet seu-
lement par l'ouverture des lignes Ge-
nève-Pans et Zurich-Paris , notre
aviation civile a enregistré l'anné e
dernière des chiffres fort réj ouis-
sants. En septembre , ce fut la liaison
Zurich-Londres et Zurich-Amsterdam
et au début de novembre la nouvelle
ligne Genève-Londres.

D'après une statistique dressée par
l'Office aérien fédéral , les appareils
suisses ont effectué , sur un réseau
de 3195 km ., 540 vols totalisant 1299
heures de vol et 321,265 km. parcou-
rus. Ils ont transporté en tout 8190
passagers , 57,520 kg. de courrier pos-
tal. 60.040 kg. de fret et 33.422 kg.
de bagages. Y compris la participa-
tion des compagnies étrangères , ces
chiffres sont portés à 829 vols, 2062
heures de vol , 507,232 km., 12,157
passagers 85,195 kg. de courrier pos-
tal , 88.157 kg. de fret et 47,091 kg.
de.bagages. Ce sont là , comme on le
voit, des chiffres respectables.

De plus , la Swissair a encore ef-
fectué 70 vols spéciaux à destina-
tion notamment d'Amsterdam, Bar-
celone, Lisbonne, Tunis et Londres.
Des vols de tourisme et de propagan-
de ont encore été effectués , totalisant
2110 départs , 506 heures de vol ,
71.975 km. et 1504 passagers. Vers la
fin de l'année , l'activité des écoles de
pilotage a pu reprendre ; on a en-
registré dans ce domaine 3779 vols
avec 2325 oassagers et 313 heures
de vol. Le vol à voile a aussi béné-
ficié d'un heureux développement.
Au total , 2024 élèves et 336 pilotes
ont effectué 46,740 vols totalisant
5669 heures de vol

Cinéastes suisses à l'honneur
Une manifestation en l'honneur du
régisseur et de l'auteur de «Marie-
Louise» et de «La dernière chance»

BERNE , 2. — Ag — Dimanche a eu
lieu à Berne une manifestation orga-
nisée par la guilde du film en l'hon-
neur des deux créateurs des films
« Marie-Louise » et la « Dernière chan-
ce ». Au cours d'une matinée à laquelle
assistaient des représentants des auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales , ainsi qu 'un nombreux public , M.
Hugo Mauerhofer , secrétaire de la
Chambre suisse du cinéma a souligné
l'importance culturelle des succès de
ces films à l'étranger.

Léopold Lintberge, que les experts
américains de la branche retiennent
comme un des sept meilleurs régis-
seurs du monde , et Richar Schweizer ,
auteur du texte à qui l'Académie amé-
rica ine du film a décerné le célèbre
Prix « Oscar » pour 1945 pour le meil-
leur texte de fi lm ont p arlé de la nais-
sance et du succès des deux films. Les
exposés accueillis avec enthousiasme
ont été . suivis de la proj ection de la
« Dernière chance ».

Notre chronique agricole
A nos lecteurs

•
« L'Impartial ». touj ours à la recher-

che de nouveaux développ ements de
ses matières, a le p laisir d'annoncer
aux nombreux agriculteurs qui sont
ses f idèles lecteurs , ainsi qu'à tous les
citadins dont le j ardinage est l'occup a-
tion secondaire, qu'il p ubliera désor -
mais chaque mardi une chronique agri-
cole détaillée. Elle traitera de tous les
pr oblèmes agricoles et sociaux qui se
p osent, chaque iour p lus nombreux ,
aux p aysans suisses et j urassiens,
mais aussi de questions techniques
concernant l'agriculture ou le j ardi-
nage, dont l 'imp ortance ne saurait être
méconnue à une ép oque où notre ra-
vitaillement est loin d'être assuré et
où l'ef f o r t  de tous est nécessaire p our
p allier à la carence de p roduits ali-
mentaires sur le marché mondial .

Pour traiter avec comp étence de
cet asp ect technique de la chronique
agricole , nous nous sommes assuré la
collaboration de deux p ersonnalités
bien connues des Neuchâtelois et des
Jurassiens, MM.  Jean Charrière. maî-
tre à l 'Ecole cantonale d'agriculture de ¦

Cernier, et Jean-Jacques Bochet. ingé-
nieur-agronome, prof esseur dans le
même établissement. A tour de rôle,
chaque mardi, ils entretiendront nos
lecteurs de tout ce qui p eut les inté-
resser concernant tous les genres de
culture. Nous sommes extrêmement
heureux de leur souhaiter la p lus cor-
diale bienvenue et nous sommes sûrs
que, grâce à ces f orces nouvelles, no-
tre p age agricole va devenir un véri-
table trait d'union entre agriculteurs et
citadins. Il va sans dire que tous ceux
qui auront des questions â p oser p our-
ront le f aire p ar l'entremise de notre
j ournal.

Bien entendu, M. Alcide Grimaîtrc,
qui tient dep uis tant d'années, avec
une comp étence j amais démentie, la
Chronique agricole de « L'Imp artial »
continuera à f aire bénéf icier nos lec-
teurs de sa vaste exp érience des ques-
tions p ay sannes et déf endra touj ours ,
comme p ar le p assé, les intérêts des
p ay sans j urassiens et neuchâtelois
pour lesquels il se dévoue avec une in-
lassable énergie.

« L'IMPARTIAL ».

La semaine
franc-montagnarde

(Corr. Darticulière de « L 'Imp artial »)

Le Doubs touristique et industriel.
La route du Doubs.

Il y a longtemps que la vallée du Doubs
retient l' attention des naturalistes , des amis
de la belle nature, des touristes et des
promeneur s , des économistes et des indus-
triels. Ceux qui , une fois , ont j oui de la
tranquillité des rives de ce cours d'eau , qui
ont admiré ses merveilleux paysages , ses
abrupts coteaux , y reviennent régulière-
ment.

Aussi , on compren d diff ici lement que cet-
te contrée reste depuis des siècles, sans
voies de communications prati ques . Il exis-
te bien des routes qui descendent des Fran-
ches-Montagnes, des Rangiers , de la Croix ,
du Lomont , de La Chaux-de-Fonds, du Col-
des-Roches — pour ne signaler que les
rives suisses — afin de relier les plateaux
qui les dominent.

Mais le cours de la rivière , de Saint-
Ursanne à Qoumois , de La Goule à Biau-
fond , reste inaccessible aux voitures et aux
automobiles.

Il y a quelques années , un proj et de rou-
te carrossable de Saint-Ursanne à Biau-
fond fut étu dié et soumis aux autorités
cantonales. Celles-ci cependan t , particuliè-
rement intéressées à l'établissement de cet-
te route , d' aibord comme autorités adminis-
tratives des services publics, puis comme
gros propriétaires fonciers des Côtes du
Doubs, ne prêtèrent qu 'une toute petite at-
tention à la question. Même indifférence
que pour les voies de communications fer-
roviaires et routières du plateau des Fran-
ches-Montagnes. Les habitants de ces hau-
tes régions possèdent des j arrets  et des bras
de fer; ils peuvent très b ien s'accommoder
des sentiers rocailleux et de voiturettes
branlantes.

Et, au pis aller : cette contrée n 'élève-
t-elle pas assez de bons chevaux pour as-
surer ses voyages et ses transpor ts ? Le
temps et les frais n 'entrent pas en considé-
ration ; quatre ragots bien nourris met-
tront une j ourn ée pour transporter trois
mètres cubes de bois, du Moulin Jeannottat
à la gare de Saignelégier ; la belle affai-
re !

Trêve de plaisanteries ; la question est
trop sérieuse pour la ridiculiser et les rive-
rains du Doubs y attachent trop d'impor -
tance pour que les autorités cantonales ne
reprennen t les projets élaborés en son
temps et ne les conduisent à la réalisation.

Cela occasionnera quelques frais aux
caisses cantonale s, et peut-ê t re à la Confé-
dération : ces questions d'argent — même
en ces temps de misère — ne sauraient
être un obstacle à la mise en valeur des
terres , des forêts, des bea utés touristiques
des côtes du Doubs.

Oue les communes et les propriétaires
intéressés fassent donc les frais de l'affaire
rétorqueront les argentiers de Berne et de
Neuchâtel.

Pardon , les prop riétaires riverains ne
p euvent supporter ces frai s : c'est bien le
motif qui fit  sombrer le premier projet.

Et c'est la raison qui oblige les adminis-
trations chargées d' assurer des services
publics et des voies de communication s né-
cessaires et convenables à toutes les régions
du territoire suisse à les sortir d' un
isolement préjudicia ble à l'économie géné-
ral e du pays.

Le député Bouchât a compr is son devoir
de représen tant des Franches-Montagnes ,
lors de la dernièr e session du Qrand Con-
seil en priant le gouvernement de Berne
de s'occuper de la route du Doubs. Nous
espéron s qu 'il sera entendu et qu 'il se trou-
vera d'autres députés dans le Jura et aux
Montagnes neuchàtel oises pour soutenir les
revendication s des riverains du Doubs , au-
près des pouvoirs publics.

Al. QRIMAITRE.

Le printemps vient, vos jardins vous attendent !
La culture des légumes en 1946. - Comment opérer les premiers
travaux. - Ne vous hâtez pas de planter, mais labourez déjà.

Dès 1939, la culture des légumes s'est
constamment développée. En 1945, elle cou-
vrait dans l'ensemble du pays une super-
ficie d'environ 30,000 ha. L'énorme ac-
croissement constaté dans ce secteur de la
production agricole a permis un ravitail-
lement non seulement suffisant , mais par-
fois abondant durant  toutes les hostilités.
En conséquence , si nous jetons un regard
en arrière , on ne constate aucune défail-
lance dans ce domaine, tant  du côté des
milieu x responsables de l'extension des
cultures maraîchères que du côté des p io-
ducteurs professionnels et des petits plan-
teurs.

Avec le retour de l'économie de paix , la
situation de la culture maraîchère se^a
probablement pr ofondément m o d i f i é e .
L'augmentation des rations de certaines
denrées al imentaires  entraînera nécessaire-
ment une d iminut ion  de la consommation
des légumes. D'autre part, notre pays ne
pouva nt renoncer à acheter des légumes à
l'étran ger pour des raisons de polit ique
commerciale, il ne saurai t être question
de maintenir les surfaces cultivées en 1945.
A cet effet .  l 'Office de guerre pour l' alimen-
tation recommande aux producteurs profes-
sionnels de réduire les surfaces cultivées
dans les proportions suivantes :

30 à 40% : Choux blancs à consommer
en été et en automne , carottes à récolter de
j uille t à septembre, tomates.

20 à 30% : Epinards d'été, haricots,
choux-raves , salades , laitues.

20 à 25% : Choux blancs, chou x rouges,
carottes et poireaux destinés à l'encavage.

50% : Betteraves à salade (racines rou-
ges). ' ¦

Aucune modif icat ion des surfaces culti-
vées n 'est prévue pour les cultures de
choux Marcelin pour encaver , oignons , cé-
leris et scorsonères.

En outre ,îl convien t de relever que la
population non agricole ne sera plus tenue
de cultiver pour se ravitailler.  Quant aux
plantations industr iel les ,  elles ont été invi-
tées à ne plus cul t iver pour le marché les
légumes que les profesionnels peuvent pro-
duire. Elles devront s'astreindre à produi-
re uniquement ce dont elles ont besoin
pour leur personnel. D'ailleurs, ces derniè-
res seront libérées de leur obligation de
cultiver à partir de 1947.

Il faut continuer les cultures familiales
Que conclure de ces directives pour la

culture des légumes en 194(ï ? D' aucuns
se demanderont s'ils doivent réduire leurs
outil s à la chamb re haute et attendre , se-
lon la tradition d'avant-guerre, que leur
fournisseur dépose à leur porte les légu-
mes nécessaires à leurs besoins. A n 'en pas
douter , ce serait se tromper lourdement
que d' envisager la situation sous un angle
aussi optimiste. En effet, il apparaît claire-
ment que les culture s de légumes famil ia les
ne perdront rien de leur utilité en 1946. Ce-
pendan t 31 conviendra de ne pas augmenter
les surfaces cultivées mais de les réduire
dans les proportions mentionnées ci-dessus.
Et si nous avons encore trop de légumes
dans nos jardins , caves et magasins , à l'i-
mage de ce qui est arrivé cet hiver , nous
pourrons les expédier à nos voisins de
Hongrie, d'Allemagne ou d' ailleurs décimés
par la famine , lesquel s ne les refuseront
pas.

De plus , différentes  communicatio ns re-
latives à l 'état des approvisionnementis
mondiaux relèvent que l'importation des
principales denrées alimentaire s (céréales,
huiles , etc.l se heurtera, cette année en-
core, à de sérieuses difficultés dues à l'in-
suffisance de la production mondial e et au
fait  que les besoins des pays dévastés par
la guerre son t énormes. Voilà ce qu 'il faut
savoir également pou r comprendre que
malgré la réduction des surfaces cultivées
orévue par l 'Office de guerre pour l' al imen-
tation , les ja r d ins  famil iaux doivent sub-
sister mais dans un cadre réduit.

Préparez vos récoltes
par un traitement approprié

Depuis plusieurs semaines déjà , perce-
neige et crocus nous annonçaient le prin-
temps. Aujourd 'hui  c'est chose faite , le

printemps s'est installé dans nos verger ;
et j ardins. D'ailleurs , les bour geons prêt;
à éclater du cerisier, la rhubarbe qui bouge
les j onquilles en fleurs nous le confirme nt
Monsieur le Printem p s semble très presse
de s'établir. Espérons qu 'il ne se ravisera
pas comme il le fit l'an dernier , car pom-
miers, poiriers, cerisiers et prunier s pro-
mettent de belles récoltes.

Mais ces récoltes supposées épargnée?
par la gelée ne pourront être abondantes
et sur tout  de bonne quali té  qu 'à la condi-
tion d'appliquer, dès avant la foraison , ur
traitemen t comprenant 1.5 litre de bo ui l l ie
sulfocalci que et 3 à 500 gr. d'oxychloruK
de cuivre mélangés à 100 litres d'eau. Le;
arbres non traités en hiver avec un pro-
duit  à base de carbolinéum ou de dini t ro-
crésol recevront le traitement prêfiora'
avec 1.5% de bouillie sulfocalci que addi-
t ionnée de 1% de GésarOl.

Quel sera l'effet du traitement préfloral ?
La bouillie sulfocalcique et l' oxychlorure
de cuivre sont des fongicides. De ce fait ,
ils empêcheront la germination des spores
de certains champignon s déterminant , no-
tamment , la tavelure sur les pommiers et
poi riers et la maladie criblée sur les ceri-
siers et pruniers. Les fongicides sont avant
tout des remèdes préventifs car , dans la
maj orité des cas, on ne peut guérir un ar-
bre atteint d'une maladie cryptog amiqj e.
Le Qésarol est un insecticide. Il agira con-
tre la cheimatobie . les psylles, les teignes
des fleurs et autres insectes qui , en dévo-
rant  l'ovaire , le pistil ou les étamines des
fleurs , peuven t totalement anéantir  la ré-
col te. L'uti l i té  du traitement préfloral ne
doit donc échapper à aucun arboriculteur.

Engraissez vos Jardins
Dans vos jardins, labourez la terre déjà

réchauffée.  Mettre une bonne réserve d'élé-
ments nut r i t i f s  dans le sol en lui incorpo-
rant  du fumier .engrais indispensabl e à sa
fer t i l i t é  et dont la rareté s'est fai t dure-
ment sentir pendant la guerre. Complétez
l' action fertilisante du fumier  par un épnn-
dage en surface , accompli lors des semis
et plantations, de 5 kg. d' engrais complet
Lonza 12.9.12 par are. Transplantez les
fraisiers, rhubarbe s et arbustes à petits
fruits .

En ce début d'avril , ce sont les seul s tra-
vaux à recommander en altitude. Mais dans
la zone jurassienne située entre 600 et 850
mètres , la plantat ion des petits oignons et
échalotes peut être entreprise de suite. De
même, dans ia premiè re quinzaine  d' avri l ,
on sème les graines de carotte s Nantaise ,
épinards Nobel, per sil , navets hât i fs  et pois
à grains lisses pouvant germer à basse tem-
pér ature. Il est à noter que l'expérience a
démontré combien il est avantageux de se-
mer à cette époque les pois à grains lisses
Express , Caractacus, Serpette ou Monopol.
Le semis de ces variétés en mai ne donne
pas des plantes aussi vigoureuses et pro-
ductives. Si vous avez la chance de possé-
der un jardin bien abrité des vents et en-
soleillé, vous pourrez encore planter en
p leine terre avant le 15 avril quelqu es sa-
lades Reine de Mai ou la Printanière, des
laitues Ballon et des choux hâtif s Dithmar
ou Pain de Sucre. Et ce sera tout pour le
moment.  Surtout ne vous emballez pas et
attendez les surprises de fin avril pour
plante r ces légumes en terrain découvert.

Jean CHARRIERE.

Semailles 2e printemps
Semez bon el bien pour obtenir
de bonnes récoltes - cultures de
rapport - Pour protéger l'agri-
culture suisse - Les paysans
sont trop imposes I

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Avril fait le grenier ! Encore faut- il
apporter des soins particuliers aux la-
bours et choisir les semences appro -
priées aux altitudes, à la situation des
terres , à leur nature , à leur exposi-
tion , etc., etc.

Les soins particuliers comprennent
les labours et les fumures. Nous re-
viendrons sur ces généralités dans no-
tre prochaine chroni que .

Choisir des espèces de culture ap-
propriée s aux régions et aux terres.
Aux al titudes différentes , conviennent
des cultures différen tes . Chez nous ,
comme grandes cultures , nous devons
nous en tenir aux céréales : blé , avoi-
ne et orge ; aux fourrages naturels et
artificiels ; aux légumineuses des
champs et des j ardins , tro p connues
pour les énumérer ici .

A cette saison , semons les blés_ de
printemps , dont quel ques variétés
prospèrent admirablemen t aux altitu-
des de 800 à 1100 mètres , entre autre s
le « Huron » ; des orges et des avoi-
nes, de Russie ou d' autres contrées
nordi ques ; d'autres espèces pouvant
très bien réussir mais la récolte ga-
gnera en qualité et en quantité , d'être
faite assez tôt avant l'automne.

Comme légumineuses des champs,
nous devons nous arrêter aux grandes
cultures de pommes de terre et de
betteraves fourragères , puisque la bet-
terave à sucre a peu de rendement en
pays j urassien , surtou t aux différentes
variétés de pommes de terre connues
dont les bienfaits alimentaires sont si
appréciés.

Cette culture pourra être d'un rap-
port merveilleux si la Confédérat ion
autorisait la distillation de ces tuber-
cules pour en obtenir, sinon des al-
cools de consommation qu 'on estime
dangereux , au moins des carburan ts
de première qualité ; il paraîtra diffi-
cilement j ustifiable , le système fiscal
de la Confédération interdisant aux
naysans suisses de distiller leurs pri*-
duits , alors qu 'on importait, avant la
guerre . d'Allemagne ou d'ailleurs , des
millions de wagons d'alcool par année!

Bien drôle d'encouragement à l'a-
griculture suisse ! Mais voilà toujo urs
la politique fiscale de nos célébrités
financières. On veut protéger les pro-
duit s suisses ? Pas d'importations par-
ticulières, mais des importation s offi-
cielles qui coûtent les yeux de la tête
aux consommateurs et aux contribua-
bles .

Si nous restons dans la classe des
tubercules , nous devons signaler la
culture des topinambours , un parent
pauvre de la pomme de terre , qui a
l' avantage de se développer dans les
terres pauvres. Cette plante, si long-
temps considéré e comme négligeable
et sans rapport , se classe actuellement
parmi les cultures intéressantes et ré-
vèle des propri étés alimentaires de
premier ordre pour le bétail . Nous li-
sions dernièrement dans une revue
étrangère , que le topinambourg rem-
place p arfaitement les propriétés de
l' avoine dans l'alimenta tion des che-
vaux.

Protéger la culture des pommes de
terre , ne consisterait pas seulement à
autoriser leur distillation pour obte-
nir des alcools industriels , mais aussi
industrialiser la production pour en
tj rer la fécule destinée à la dextrinerie
à la glmcoserie et aux produit s de
régime

Avant la guerre, il se fabriquait en
France , bon an , mal an . 35.000 ton-
nes de fécule provenant de 210.000
tonnes de pommes de terre, soit la ré-
colte de 15.000 hectares.

Une production intensive de la pom-
me de terre industrielle faciliterait et
augmenterait le rapport de l' agricul-
ture de montagne. Il faudrait naturel-
lement que l'industrie chimique et mé-
caniqu e suisse s'occupe des procédés
les meilleurs pour commercialiser la
production .

Les paysans suisses y trouveraient
leur compte et l'économie suisse aussi .

* * *« Chacun a reçu son bordereau d'im-
pôts et aussitôt un concert de récla-
mations , justifiée s ou non . monte un
peu partout vers l'Intendance, ce pelé ,
ce galeux d'où nous viennent tous les
maux... Certes, le peuple a accepté la
nouvelle loi fiscale , mais les calculs
seuls , de sa déclaration d'impôts lui
ont révél é que la pillule était amère.
Nos agr iculteurs surtout , ont rempli
de bonne foi leur déclaration , mais se
sont égarés dans le maquis des ordon-
nances . Ils n'ont peut-être pas eu la
prudence ou la malignité de s'adres-

ser à un notaire ou a un expert et
leur inexpérience ou leur ignorance ai-
dant , ils ont été taxés jusqu'au « tro-
gnon ».

» Certes, les années passées furent
meilleures pou r eux , mais la différen-
ce entre ce qu 'ils étaient imposés au-
trefois et la nouvelle taxation est trop
grande et ne j ustifie pas dans la plu-
part des cas, cet excès de revenu dont
on veut bien les honorer . Nous con-
naissons des cas, hélas, nombreux , où
des fermiers et des petits paysans, éle-
vant une nombreuse famille , sont
taxés pour des revenus de conseiller
d'Etat.

« L'Intendance des impôts , certes ,
n 'agit plus comme autrefois , en bailli
fiscal . Elle est toute disposée à discu-
ter avec les recourants éventuels et
nous ne pouvons qu 'inviter ceux que
cela touche trop durement à faire va-
loir leurs doléances auprès de cet of-
fice .

» L'injustice crée la révolte et la
classe paysanne mérite , après les durs
sacrifices qu 'elle a consentis avec
loyauté pendant la guerre certains
égards qu 'on est trop tenté d'avoir en
haut lieu , pour d'autres classes de la
population...

» Paysans, faites valoir vos droits ,
mais dans la dignité et si chacun paie
selon ses revenus et ses moyens, se-
lon ses charges et l' apport qu 'il fournit
à la communauté , le fisc vorace , et
pourtant nécessaire sera peut-être
rassasié. »

Rassasié ? C'est bien douteux !
Al. Q.

— Les plac es et avenues de Budapest
changent de nom. Selon Radio-Moscou ,
quelques places , rues et avenues de Buda-
pest po rteront désormais les noms de diri-
geants de l'U. R. S. S. comme ceux de Sta-
line . Molotov , Vorochilov , etc.

— Peking ou Nanking ? — Le conseil
politique du peu p le a voté lundi  après-midi
une résoluti on demandant  que la capitale
de kl Chine soit établ ie à Peking au lieu de
Nanking. H est cependant improb able que
cette résoluti on soit suivie d'effet , car le
lieu de la capitale fait partie des disposi-
tions constitutionnelle s.

A travers le monde
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

lraduit de l'anglais par C. B. DERO UNE

On n'est j amais mieux trompé sur
terre que par soi-même, et c'est avec
de tels prétextes que j e me donnai le
change. Que j e reçoive innocemment
et sans m'en donter une mauvaise
demi-couronne fabriquée par un autre ,
c'est assez déraisonnable , mais qu 'en
connaissance de cause j e compte pour
bon argent des pièces fausses de ma
façon , c'est assurément chose curieu-
se ! Un étranger complaisant , sous
prétexte de mettre en sûreté et de
serrer avec soin mes banknotes pour
moi s'en empare, et me donne des co-
quilles de noix ; qu 'est-ce que ce tour
de passe-passe auprès du mien, si j e
serre moi-même mes coquilles de noix ,
et si j e les fais passer à mes propres
yeux pour des banknotes.

Après avoir décidé que j e devais
descendre au « Cochon bleu » mon es-
prit resta dans une grande indécision.
Emmènerais-j e mon groom avec moi
ou ne l'emmènerais-j e pas ? C'était
bien tentant de se représenter ce coû-
teux mercenaire avec ses bottes, pre-
nant publiquement l'air sous la grande
porte du « Cochon bleu »... Il y avait
quelque chose de presque solennel à
se l'imaginer introduit comme par ha-
sard dans la boutique du tailleur, et
confondant de surprise admiratrice
l'irrespectueux garçon de Trabb. D'un
autre côté, le garçon de Trabb, pou-
vait se glisser dans son intimité et
lui dire beaucoup de choses ; ou bien ,
hardi et méchant comme j e le con-
naissais, il le poursuivrait peut-être de
ses huées j usque dans la Grand-Rue.
Ma protectrice pourrait entendre par-
ler de lui , et ne pas l'approuver.
D'après tout cela , je résolus de laisser
le Vengeur à la maison.

C'était pour la voiture de l'après-
midi que j'avais retenu ma place et
comme l'hiver était revenu , je ne de-
vais arriver à destination que deux ou
trois heures après le coucher du so-
leil. Notre heure de départ de Cross
Keys était fixée à deux heures. J'ar-
rivai un quart d'heure en avance.

suivi du Vengeur , si j e puis parler
ainsi d'un individu qui ne me suivait
j amais, quand il était possible de faire
autrement.

A cette époque , on avait l'habitude
de conduire les condamnés au dépôt
par la voiture publi que , et comme
j'avais souvent entendu dire qu 'ils
voyageaient sur l'impériale , et que j e
les avais vus plus d'une fois sur la
grande route balancer leurs j ambes
enchaînées au-dessus de la voiture , je
ne fus pas très surpris quand Herbert ,
en m'apercevant dans la cour , vint me
dire que deux forçats allaient faire
route avec moi ; mais j'avais une rai-
son, qui commençait à être une vieille
raison , pour trembler malgré moi des
pieds à la tête quand j' entendis pro-
noncer le mot de forçat.

« Cela ne vous inquiète pas, Haen-
del ? dit Herbert.

— Oh ! non !
— Je croyais que vous ne parais-

siez ne pas les aimer.
— Je ne prétends pas que j e les

aime, et j e suppose que vous ne les
aimez pas particulièrement non plus ;
mais ils me sont indifférents.

— Tenez ! les voilà , dit Herbert ,
ils sortent du cabaret ; quel misérable
et honteux spectacle ! »

Les deux forçats venaient de ré-
galer leur gardien , je suppose , car ils
avaient avec eux un geôlier, et tous
trois s'essuyaient encore la bouche
avec leurs mains. Les deux malheu-
reux étaient attachés ensemble et
avaient des fers aux jambes, des fers
dont j'avais vu un échantillon , et ils
portaient un habillement que je ne
connaissais que trop bien aussi. Leur
gardien avait une paire de pistolets
et portait sous son bras un gros bâ-
ton noueux , mais il paraissait dans de
bons termes avec eux et se tenait à
leur côté, occupé à voir mettre les
chevaux à la voiture. Ils avaient vrai-
ment l'air de faire partie de quelque
exhibition intéressante , non encore ou-
verte , et lui , d'être leur directeur.
L'un était p lus grand et plus fort que
l'autre , et on eût dit que, selon les
règles mystérieuses du monde des
forçats , comme des gens libres , on lui
avait alloué l'habillemen t le plus court.
Ses bras et ses j ambes étaient com-
me de grosses pejotes de cette forme
et son accoutrement le déguisait d'une
façon complète. Cependant , je recon-
nus du premier coup son clignotement

d'oeil. J'avais devant moi l'homme
que j'avais vu sur le banc, aux «Trois
j olis bateliers », certain samedi soir,
et qui m'avait mis en j oue avec son
fusil invisible !

Il était facile de voir que j usqu'à
présent il ne me reconnaissait pas
plus que s'il ne m'eût j amais vu de
sa vie. Il me regarda de côté, et ses
yeux rencontrèren t ma chaîne de
montre ; alors il se mit à cracher
comme par hasard , puis il dit quelques
mots à l'autre forçat , et ils se mirent
à rire ; ils pivotèrent ensuite sur eux-
mêmes en faisant résonner leurs chaî-
nes emmêlées, et finirent par s'occu-
per d'autre chose. Les grands numéros
qu 'ils avaient dans le dos, leur enve-
loppe sale et grossière comme celle
de vils animaux; leurs jambes enchaî-
nées et modestement entourées de
mouchoirs de poche, et la manière
dont tous ceux qui étaient présents
les regardaient et s'en tenaient éloi-
gnés, en faisaient , comme l'avait dit
Herbert , un spectacle des plus désa-
gréables et des plus honteux.

(A suivre)
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en vogue ! /^C^m
marine, ^g^sss^^**̂ :

'; z^^ r̂-- .

Fr. 43.80 46.80 59.80, etc
Voyez sans engagement , notre superbe choix I

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

C&auMuKcs 7' d&utàR,
La Chaux-de-Fonds 4181

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 27261
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i L Malt Kneipp
les coupons ie faif suff'rcmt
mieux , car ie lait mélang é au
MHAU Kneipp 4OHH« «ue

1 1 '¦ boissoHsnvoureuse f nourris-
SAVife et .(neufAiSAnfo

B Cuisez le Malt Kneipp $ minutes, il deviendra sp?'
I étalement f ort  et aromatique

i

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

Crame Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

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

hZ^Ê f̂ * h/\XSB 1̂ - fl v L'excellent
A\ <s%Ziî k P*^A/li K^ 

produit pour

*Y$y imperméabiliser
Ê̂ E  ̂

à froid vos manteaux, habits, etc.
j U  ̂ r 

en vente dans les drogueries et
pharmacies îr. 2.65

y  GHEMOSAN S. A., Mainaustr . 24, ZURICH 8.
Société neuchâteloise de Patronage
et de Secours aux détenus libérés

lÔ1™ aftfuVeUofoe
Aula de l'Université de Neuchâtel

Vendredi 5 avril , à 17 heures précises

Séance commémorative
p ublique et gratuite

5647 P 2703 N LE COMITÉ.

Poussette
Pour fr. 20.- par mois
vous pouvez obtenir une
BABY-LUX , la seule
avec le frein dans la
poignée.

Demandez catalogue et
conditions à la MAISON

LUXOR, S. Loffing
Louve 6 LAUSANNE

5903

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

A. Leîtenberg
Ebénîsferle -Ta p iss erïe

Grenier 14 5575
Téléphone 2.30.47

Chambre à coucher

Superbe chambre neuve mo-
derne à 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 nuit; 1
magnifique couvre-lit en sa-
tin rose, le tout fr. 1950.—

Une salle à manger



ajusteur ayant bonne pratique
dans le montage des machines

pour l'horlogerie et sachant tra-
vailler seul trouverait place
stable dans fabri que de piè-

ces détachées de la montre.
Vallon de Saint-lmier. Entrée

de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 3543 J à Publici-
tas Saint-lmier. 5949

Mafôflil flll POIIIllO Un SSUl grand gala aveC ''Inénarrable et le grand orchestre argentin pRK DES pLACESIlidlMJlf UU rGOPiu E'pnàl âàm l̂ nAeani: tsïïsrLA CHAUX . DE . FONDS l" EiHNAIMUCiL r̂ ese n il œ-s s
Dimanche le 7 avril 1946 ¦ HH ¦ *¦ w m A B â WêSêÔ  B̂ BH BBBB 2me otage (Cercle) Tél.

à 20 heures 30 dana son t0ur de chant 00mlque et fantaisiste Le chanteur Sans Nom 217 85- 5995

I %J2s f ë^^ '̂ W""&9êM
ĴWQk.-  ̂ ^MJÊ® iHW  ̂ TÉLÉPHONE 21.222

if %Ê  W\ T2r ^^ HOTEL DE VILLE 38a

r^ÈmiÈmK INSTALLATIONS SANITAIRES
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/J^̂ ^̂ ^^̂ S^/ Couverture tuile tous genres, ardoises et éternit, etc. — Cheneaux,
j^  ̂̂  ̂ // tuyaux de descente, tuyaux de fourneaux.
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Pose 

de pompes sous 
pression, automatique avec abreuvoirs

//̂̂ ^Tr tf / /  
automatiques. Plusieurs références à disposition.

"
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A vendre lessiveuses modernes, fourneaux neufs et occasion,

"* \ (L JIxy \\1iïmT\ BlnSl qU9 P°taD°r à b0ls- 5928

M A I S O N  D U  P E U P L E  L A  C H A U X - DE - F O N D S
Mardi le 9 avril 1946 à 20 h. 15

U N I Q U E  R É C I T A L  C H O P I N
donné par JOSEPH TURCZYNSKI Professeur des Classes de virtuose et v.-recteur du Conservatoire de Varsovie
A programme : Ire partie : 1. Ire ballade, op. 23, - 2. 12 préludes op. 28, - 3. deux nocturnes, op. 27, - 4. so-
nate op. 35, - 2e partie : 5. barcarolle op. 60, - 6. 2 mazurkas op. 63, - 7. valse en la bém. op. 34, - 8. fantaisie-

impromptu op. 66, - 9. Berceuse op. 57, - 10. Polonaise en la bém. op. 53.
Piano de concert Schmldt-Flohr, de Berne. — Prix des places : Fr. 3.50 et 2.30, taxes comprises. Ecoliers
et étudiants demi prix. Location à partir de mercredi le 3 mars, au Magasin Girard, rue L.-Robert 68, tél. 2.43.54

Dr Secrétan
suspend momentanément

ses consultations
5966

Termineur
cherche encore quelques
grosses de travail par mois.
Calibres »U à lli/ 2" soi-
gnés. — Faire offres sous
chif f re  F 21935 U à Pu-
blicitas, Bienne. 5985

Jeune homme
sortant de l'école, est de-
mandé pour être mis au cou-
rant sur les étampages. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 5977

capable , qui aiderait à quel-
ques travaux d'un ménage
de deux personnes , serait
engagée de suite. Très bon
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 5975

Coifres-forls
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. — Faire
offres sous chiffre D. D.
2558, au bureau de L'Im-
partial.

BAISSE
sur le filet de dorsch
au magasin de comestibles

M\ Serre 61
A/ra il sera vendu :

Hl Beau filet
mm ^ dorsc '1¦mfâjS fr. 2.60 la livre

P™j||lg|̂ 
de 

cabillaud
wEsfcuro Cabillaud

j_ \j M } M w  Colin français

Cuisses
IKnum de grenouilles
f««aj TRUITES V IVANTES

Se recommande :

F. Noser
Téléphone 2.24.54. 6010

On demande

culoftier (Dre)
à domicile, de 1ère
force , pouvant faire 2
à 3 pantalons par se-
maine. Travail soigné
exigé. Payé (e) au ta-
rif. Très pressant. —
— Faire offre sous chif-
fre N. C. 5982, au
bureau de L'Impartial.

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 , -entré.

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

Aide-
magasinier
Jeune homme libéré
des écoles est deman-
dé par maison de gros
de la place. — Ecrire
sous chiffre A.  M .
5968, au bureau de
L'Impartial.

B^I Jeunesse de la Croix-Bleue K|I
Soirée théâtrale, samedi 6 avril , à 20 h.

salle de la Croix-Bleue

ASCENSION
Drame alpestre en 2 actes de M. Turrlan - Pièce primée

au concours dramatique de l'Eglise nationale vaudoise

BRUIT
1 acte gai de M. Budry (Direction : Henri Barbezat)

Prix des places: Galerie num. : 1.20; Parterre non num. : 0.75__j ç _ ____\ Location : M. Pécaut , concierge de la Croix- __&n
Bleue et le soir aux portes 5942 |

A vendre

400 montres
15 rubis, 10 'k", jolie boîte métal
chromé, fond acier, en 3 pièces.

Faire offres sous chiffre E 21929 U
à Publicitas, Bienne. 5986

1

Contingent pour

U, S» A.
Quelle fabrique d'horlogerie accepterait Impor-
tante commande pour l'Améri que. Acheteur per-
manent. — Pour tous renseignements , écrire sous
chiffre O 58451 X à Publicitas Genève. 5992

Demandé pour Bienne

sertisseur de bijouterie et ioaniërîe
ainsi qu 'un bijoutier.
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre
AS 14133 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 5988

Je cherche à reprendre

atelier de terminaison
polissage, lapidage

or ou acier, métal. Paiement comptant.
Offres sous chiffre M. G. 5997 au bureau
de L'Impartial. 5997

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

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

A VENDRE

CAMION
2 tonnes  - Bas prix

S'adresser chez M. H. Houriet , Hôtel-
de-Ville 41. 5993

Pour vos coupons «conserves viande »

50 points 

en vente dans tous les bons magasins
d'alimentation.

Exigez bien „LE TOURISTE"

HOTEL DE LA POSTE
Ce soir

Grande Soirée Surprise
avec distribution gratuite de très Jolis lots 5707

Nouveau programme de Variétés

COMPTABLE
25 ans, énergique, organisateur, con-
naissances de l' allemand et notions
d' anglais , cherche changement de situa-
tion (de préférence dans la branche
horlogère.). S'adapterait facilement â la
fabrication. Sérieuses références à dis-
position. Libre de suite. Faire offres
sous chiffre L. S, 5959 au bureau de
L'Impartial.

manœuuremécanicien
Jeune homme fort et robuste , sérieux et tra-
vailleur , est demandé pour de suite ou époque
à convenir. Se présenter ou adresser offres , avec
rélérences, à l'Imprimerie Courvoisier S. A.,
département • Héllo >, 190, rue du Parc ,
La Chaux-de-Fonds. 5969

Personne robuste est
demandée pour ser -
vice de

concierge
(15 heures environ par
semaine) avec possibi-
lité d'être occupé dans
les ateliers. — Adres-
ser offre sous chiffre
I. U. 5983, au bureau
de L'Impartial.

M O T O
De passage à La Chx-de-Fds

suis acheteur
de quel ques motos d'occasion.
Visible samedi 6 et dimanche
7 avril. — Offres avec prix
et détails sous chiffre 7451,
Publicitas Locarno. 5979

Radio
modèle de luxe , à vendre.
Occasion. — F. CAMPAQNA ,
5, Daniel-Jeanrlchard. 5940

A vendre à

V E V E Y
près de la gare,

M A I S O N
de 11 chambres avec confort.
Vue et soleil. Conviendrait
pour artisan, industrie,
bureaux ou pension. Régie

Ed. FLOUCK , VEVEY.

Chauffeur
proiessionnel , marié , plu-
sieurs années de pratique ,
cherche p lace chez indus-
triel pour la conduite et
l'entretien de ses véhi-
cules. Bonnes références.
— Ecrire sous chiffre A F
5 9 6 7 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre à VEVEY

MAISON
de 3 beaux logements de 2,
3 et 4 chambres avec confort;
jardin. L'acheteur peut
disposer d'un ou deux
appartements pour Juin.

Offres sous chiffre P70106
V, Publicitas Vevey. 5980

Logement de liantes
meublé , demandé à louer
pour 6 semaines , région Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5996

Belle occasion

vélo d'homme
à vendre , état de neuf.
— S'adresser chez M.
Edmond GUYOT , rue
de la Paix 89. 5963

R A D I O  m

m 1 I "V^N!!!? ÎREPARS l ô S-» A ¦TO0T Csjpf̂ JI

FONDS
des Anciens Bourgeois

LA SAQNE

A l'Hôtel de la Croix-Blanche
Assemblée générale

et distribution du dividende
de fr. 2.—, de 10 à 16 heures ,
le venaredi 5 avril. 5902

Commerce
A remettre pour époque

à convenir, et pour cause
de santé, un magasin
de papeterie, enca-
drements, tableaux.
Maison fondée en 1902.
Offres sous chiffre G. B. L.
80, Poste Restante, La
Chaux-de-Fonds. 5970

A VENDRE AUX

Eplatures
grand poulailler , ainsi que
plusieurs éleveuses pour
100 poussins, et une cou-
veuse de 120 œufs. —
S' adresser après 18 h.,
rue du Locle 17, au ler
étage, 5954

12 poussines
race commune, bonnes
pondeuses, fr. 20.— la
pièce , plus emballage
et port. — H. MAIRE ,
Notre Abri , Prllly.
Téléphone 2.17.95.

on cherche sr°
reprise d' un atelier. Bonnes
garanties. — E c r i r e  sous
chiffre Z. M. 5958, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ÏS ï7;
van , tables , chaises, régula-
teur , etc. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108,
au 1er étage, à droite , de 8
à 10 h. et de 14 à 21 heures.

5990

ffBïaa«A sont a ver>dre ,
Mj S OU loutes quanti-

iM ù  !iS'̂ es
le

so
a
u
C
s

chiffre N. Y. 5974 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande $3̂
di et soir , contre sa pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5933

Bonne à tout faire r̂heant
cherche place pour le 8 avril.
Ecrire avec indication de sa-
laire sous chiffre H. J. 5952
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme SES;
demandé pour travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial. 5957

.Ipnno fillo P°u r Petits ,ra"
UrJUIIB lllltJ vaux de bureau
et emballage demandée par
Starlna Watch , rue du Parc
122. 599 1
P qnojnn si possible avec
I Cl lo lUII  chambre demandée
pour employé de bureau. —
Offres à Starina Watch , rue
du Parc 122. 5987

A UPt irlPP 1 P°ussette bleu
VCIIUI C marine , moderne ,

avant guerre « Koyal Eka » ;
I poussette de chambre et
1 chaise enfant. — S'adresser
Lucien Volsard , Terreaux 18,

5946

Uolfl d'homme , en parfai t
VUIU état , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 59^4

A w onrino ' fourneau en ca-
VollUI B telles, fr. 120.—.

— S'adresser à M. E. Siegen-
thaler , rue de la Paix 81.

5960

Poniill dePuis la sare au
I C I UU Chalet Heimelig, une
broche en galalithe noire et
blanche. — La rapporter con-
tre récompense , rue du Parc
79, uu 3me étage, à gauche.

597^
Ppp|||| petite botte contenant
I C I  UU or et pierres fines. —
Prière à la personne l'ayant
trouvée , de se faire connaître
au bureau de L'Impartial.
Bonne récompense, 6003

$xaù&£o£i CULK

Ouvrières
si possible quali-
fiées seraient en-
gagées de suite
par Lanière

5973 S. A., Parc 137.

Le soir étant venu, le Maître dit :
«Passons sur l'autre rive» .

Madame Charles Philippln-Matthey-Junod
et sa fille Gisèle,

ainsi que les familles parentes et alliées:
Philippin et Matthey-Junod , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais- 7
sances de la perte irréparable de leur très \
cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur

1 Charles-Marcel PHILIPPIN I
que Dieu a repris à Lui, lundi , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1946.
L'inhumation , avec suite , aura lieu mer-

MH credi 3 avril , à 10 h. 15. Culte à la Cha-
pelle de l'Hôpital à 10 h.

Une urne sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Numa-Droz 185.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6016

Tu as noblement rempli ton devoir
Ici-bas , hélas, tu nous fus trop tôt en-
levée.

Dors en paix , chère épouse et ma- \
man, tes souffrances sont passées.

Monsieur Numa Guillaume-Gentil , ses en-
fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Bregnard-
Cornu:

Madame et Monsieur Robert Beuret-
Bregnard ; j

Monsieur et Madame Charles Bregnard-
Huguenin et leur fils Yvan ;

Madame et Monsieur Louis Jeanmaire-
Bregnard et leur fils Eric ; i

Monsieur et Madame Fernand Bregnard-
Rouiller et leur fils Willy;

Madame et Monsieur Otto Amstutz- I
Bregnard ; i

Monsieur et Madame Henri Gentil-Pethoud !
et leur fille ; '¦

Madame et Monsieur Adamlr Jacot-Beuret ,
ainsi que les familles Gentil , Honsberger, [
Prétôt , parentes et alliées, ont la pro fonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse , maman , belle-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine et parente ,

Madame

i lia GIILLIIII -GEITIL I
née Lucile Honsberger

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 67me
année , après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1S46.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

ieudi 4 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : r. de la Chapelle 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 6035

-'" ¦ ¦-— ¦¦¦«¦¦¦ . . . i  i i ¦ ii .. -̂̂

Fraiseuses d'outilleur
et tours d'outilleur

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

LES GRANDES

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

On n'est j amais mieux trompé sur
terre que par soi-même, et c'est avec
de tels prétextes que j e me donnai le
change. Que je reçoive innocemment
et sans m'en douter une mauvaise
demi-couronne fabriquée par un autre ,
c'est assez déraisonnable , mais qu 'en
connaissance de cause j e compte pour
bon argent des pièces fausses de ma
façon , c'est assurément chose curieu-
se ! Un étranger complaisant , sous
prétexte de mettre en sûreté et de
serrer avec soin mes banknotes pour
moi s'en empare, et me donne des co-
quilles de noix ; qu 'est-ce que ce tour
de passe-passe auprès du mien, si j e
serre moi-même mes coquilles de noix ,
et si j e les fais passer à mes propres
yeux pour des banknotes.

Après avoir décidé que j e devais
descendre au « Cochon bleu » mon es-
prit resta dans une grande indécision.
Emmènerais-j e mon groom avec moi
ou ne l'emmènerais-j e pas ? C'était
bien tentant de se représenter ce coû-
teux mercenaire avec ses bottes, pre-
nant publi quement l'air sous la grande
porte du « Cochon bleu »... Il y avait
quelque chose de presque solennel à
se l'imaginer introduit comme par ha-
sard dans la boutique du tailleur , et
confondant de surprise admiratrice
l'irrespectueux garçon de Trabb. D'un
autre côté, le garçon de Trabb, pou-
vait se glisser dans son intimité et
lui dire beaucoup de choses ; ou bien ,
hardi et méchant comme j e le con-
naissais , il le poursuivrait peut-être de
ses huées jusque dans la Grand-Rue.
Ma protectrice pourrait entendre par-
ler de lui, et ne pas l'approuver.
D'après tout cela , je résolus de laisser
le Vengeur à la maison.

C'était pour la voiture de l'après-
midi que j'avais retenu ma place et
comme l'hiver était revenu , je ne de-
vais arriver à destination que deux ou
trois heures après le coucher du so-
leil. Notre heure de départ de Cross
Keys était fixée à deux heures. J'ar-
rivai un quart d'heure en avance.

suivi du Vengeur , si j e puis parler
ainsi d'un individu qui ne me suivait
j amais, quand il était possible de faire
autrement.

A cette époque , on avait l'habitude
de conduire les condamnés au dépôt
par la voiture publique , et comme
j'avais souvent entendu dire qu 'ils
voyageaient sur l'impériale , et que j e
les avais vus plus d'une fois sur la
grande route balancer leurs j ambes
enchaînées au-dessus de la voiture , je
ne fus pas très surpris quand Herbert ,
en m'apercevant dans la cour , vint me
dire que deux forçats allaient faire
route avec moi ; mais j'avais une rai-
son , qui commençait à être une vieille
raison , pour trembler malgré moi des
pieds à la tête quand j' entendis pro-
noncer le mot de forçat.

« Cela ne vous inquiète pas, Haen-
del ? dit Herbert.

— Oh ! non !
— Je croyais que vous ne parais-

siez ne pas les aimer.
— Je ne prétends pas que j e les

aime, et j e suppose que vous ne les
aimez pas particulièrement non plus ;
mais ils me sont indifférents.

— Tenez ! les voilà, dit Herbert ,
ils sortent du cabaret ; quel misérable
et honteux spectacl e ! »

Les deux forçats venaient de ré-
galer leur gardien , je suppose , car ils
avaient avec eux un geôlier, et tous
trois s'essuyaient encore la bouche
avec leurs mains. Les deux malheu-
reux étaient attachés ensemble et
avaient des fers aux jambes, des fers
dont j'avais vu un échantillon , et ils
portaient un habillement que je ne
connaissais que trop bien aussi. Leur
gardien avait une paire de pistolets
et portait sous son bras un gros bâ-
ton noueux , mais il paraissait dans de
bons termes avec eux et se tenait à
leur côté, occupé à voir mettre les
chevaux à la voiture. Ils avaient vrai-
ment l'air de faire partie de quelque
exhibition intéressante , non encore ou-
verte, et lui , d'être leur directeur.
L'un était plus grand et plus fort que
l'autre, et on eût dit que , selon les
règles mystérieuses du monde des
forçats , comme des gens libres , on lui
avait alloué l'habillement le plus court.
Ses bras et ses j ambes étaient com-
me de grosses pelotes de cette forme
et son accoutrement le déguisait d'une
façon complète. Cependant , je recon-
nus du premier coup son clignotement

d'oeil. J'avais devant moi l'homme
que j'avais vu sur le banc, aux «Trois
j olis bateliers », certain samedi soir,
et qui m'avait mis en j oue avec son
fusil invisible !

Il était facile de voir que jusqu'à
présent il ne me reconnaissait pas
plus que s'il ne m'eût j amais vu de
sa vie. Il me regarda de côté, et ses
yeux rencontrèren t ma chaîne de
montre ; alors il se mit à cracher
comme par hasard , puis il dit quelques
mots à l'autre forçat , et ils se mirent
à rire ; ils pivotèrent ensuite sur eux-
mêmes en faisant résonner leurs chaî-
nes emmêlées, et finirent par s'occu-
per d'autre chose. Les grands numéros
qu 'ils avaient dans le dos, leur enve-
loppe sale et grossière comme celle
de vils animaux; leurs jambes enchaî-
nées et modestement entourées de
mouchoirs de poche, et la manière
dont tous ceux qui étaient présents
les regardaient et s'en tenaient éloi-
gnés, en faisaient , comme l'avait dit
Herbert, un spectacle des plus désa-
gréables et des plus honteux.

{ (A suivre)

ESPERANCES

Chambre à coucher

Superbe chambre neuve mo-
derne à lits jumeaux en bou-
leau poli , avec sommiers mé-
talli ques 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 nuit ;  1
magnifique couvre-lit en sa-
tin rose, le tout fr. 1950.—

Une salle à manger

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

A. Leitenberg
Ebênlsterle -Tapisserie

Grenier 14 5575
Téléphone 2.30.47

Poussette
Pour fr. 20.- par mois
vous pouvez obtenir une
BABY .LUX, la seuSe
avec le frein dans la
poignée.

Demandez catalogue et
conditions à la MAISON

LUXOR , S. Lofling

Louve 6 LAUSANNE
5903

t

POUR

LE
^ PRINTEMPS

NOS CHAPEAUX NOUVEAUX
NOTRE BELLE QUALITÉ DE
CHEMISE
MAGNIFIQUE COLLECTION
DE CRAVATES

> , , 5961
c est toujours

CANTON
29.Rue Léop.Roberî.CHAUX DE FONDS

Quelle surprise!!! .\QB
LES LAINES jl

DU PINGOUIN tX 1
sont arrivées de France «M

^all̂ ĵX

TOUTES LES QUALITÉS GARANTIES *̂ >

100 o/o PURE LAINE
E? TOUJOURS AUSSI PARFAITES QU'AVANT GUERRE

LA LAINE DU PINGOUIN...
... LA LAINE QUI VA LOIN

50 coloris mode en magasin

Venez admirer ces merveilleuses qualités

Toujours grande quantité de modèles de tricots à vous pré-
senter, Mesdames, toutes les explications

sont données gratuitement 594i

CONTINENTAL - LAINE rue du Marché 6

La dan» MéjÈp T
en vogue I î/J^
En noir, >î """X

^r ,~-s£Pmarine, 
^^^^^^^^^^^^^^ as,.

FP. 43.80 46.80 59.80, etc
Voyez sans engagement , notre superbe choix !

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

C&au6SuKCÔ J. JCuKttl
La Chaux-de-Fonds 4181

STUDIOS
sont modernes et prati ques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 27261
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

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

0L Ẑ ' '''S S

\3&yHsk- û ^ L'—Ilent
»\'W^P^M Kr* produit pour

*Y$j P imperméabiliser
j t  jSî  

à froid vos manteaux, habits, etc.
u3 ^r 

en vente dans les drogueries et
pharmacies fr. 2.65

S GHEMOSnN S. ft., Mainaustr. 24, ZURICH 8.
Société neuchâteloise de Patronage
et de Secours aux détenus libérés

20™ * atwuvzKSaùKe.
Aula de l'Université de Neuchâtel

Vendredi 5 avril, à 17 heures précises

Séance commémorative, .
publi que et gratuite

5647 P 2703 N LE COMITl

A vendre
1 char à pont, 1.40 m.
X 0.80 m. 1 décamè-
tre, 15 m., en acier, 1
rasoir électrique. —
S'adr. après 19 h., H.

5925 Maire, 58, Numa-Droz.

Serrurier
On demanda un bon ouvrier serrurier en bâtiment,
Place stable et d'avenir pour ouvrier qualifié. —
Ecrire sous chiffre P. X. 5951 au bur. de L'Impartial.

I

*pilSl)H6
vous ohf aney ie nouveau

ie Malt Kneipp
les coupo ns de lAÎf su\f'r<mt
mieux , car (e (ait mâianqé au
lYiiAtf Knei pp donne une
hoissonsAvoureuse rnourris-

snnie ef (rietifAÎsanfe

Cuisez le Malt Kneipp 5 minutes, â deviendra sp?'
étalement fort et aromatique



Mafônn llll POIIIllO U" SSUl Orand gala avec l'Inénarrable « le orand orchestre argentin pRIX DES pLACBHM Slli rePu ¦""̂ 'ï-fefci Mk fcJ Î%E?ï nA.Ani: tïïïiï"LA CHAUX - DE - FONDS P EiKNANUEiL PCSC Oïl ----- tDimanche le 7 avril 1946 ¦ SBHS B m m 1H S"~S H ŝ wmar sa SU 2me étage (Cercle) Tél.
à 20 heures 30 dana son tour de chant comique et fantaisiste Le chanteur Sans Nom 217 85-

X3j3<à /̂#* TÉLÉPHONE 21.222
(2? U^ HOTEL DE VILLE 38a

INSTALLATIONS SANITAIRES
Couverture tuile tous genres, ardoises et éternit, etc. — Cheneaux,
tuyaux de descente, tuyaux de fourneaux.

/ /  / /  /zL- ẑzzz^ 
Pose de pompes sous pression, automatique avec abreuvoirs

/ / ^ ^ ŝS ^ïf1'̂ / /  JJ automatiques. Plusieurs références à disposition.

/ /  / /  /L-̂ sẑ )  Renseignements et devis sans engagement.

ŝ̂ /^ yy // A vendre lessiveuses modernes, fourneaux neufs et occasion,

fX-X^JLaëéd a,n8' "ue p°ta»er à bo,s- 5928

»̂ â  ̂.̂ MiMMinM imiaiiiii ¦¦ iramni ¦ n !¦ j un niramirniT'nMiMiran—ranm

M A I S O N  DU P E U P L E  L A  C H A U X - D E - F O N D S
Mardi le 9 avril 1946 à 20 h. 15

U N I Q U E  R É C I T A L  C H O P I N
donné par JOSEPH TURCZYNSKI Professeur des Classes de virtuose et v.-recteur du Conservatoire de Varsovie
A programme : Ire partie : 1. Ire ballade, op. 23, - 2. 12 préludes op. 28, - 3. deux nocturnes, op. 27, - 4. so-

| nate op. 35, - 2e partie : 5. barcarolle op. 60, - 6. 2 mazurkas op. 63, - 7. valse en la bém. op. 34, - 8. fantaisie-
impromptu op. 66, - 9. Berceuse op. 57, - 10. Polonaise en la bém. op. 53.

Piano de concert Schmldt-Flohr, de Berne. — Prix des places : Fr. 3.50 et 2.30, taxes comprises. Ecoliers
; et étudiants demi prix. Location à partir de mercredi le 3 mars, au Magasin Girard, rue L.-Robert 68, tél. 2.43.54

Dr Sécrétai)
suspend momentanément

ses consultations
5966

Termineur
cherche encore quelques
grosses de travail par mois.
Calibres 83/4 à lli/ 2" soi-
gnés. — Faire offres sous
chiffre F 21935 U à Pu-
blicitas, Bienne. 5985

Jeune homme
sortant de l'école, est de-
mandé pour être mis au cou-
rant sur les étampages, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 5977

Cuisinière
capable , qui aiderait à quel-
ques travaux d'un ménage
de deux personnes , serait
engagée de suite. Très bon
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5975

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

ÏSAISSE
sur le filet de dorsch
au magasin de comestibles

M*. Serre 61
«P  ̂

il sera vendu :

m I Beau filet
mm  ̂̂ ^|ffi || fr. 2.60 la livre

Pw$Iifc$y® de cabillaud
wH Cabillaud

î nf Colin français

Î|8HL Cuisses
iftjgV de grenouilles
|iai4 TRUITES VMN IES

Se recommande :

W. Noser
Téléphone 2.24.54. 6010

On demande

ciHotiier (ère)
à domicile , de 1ère
iorce, pouvant faire 2
à 3 pantalons par se-
maine. Travail soigné
exigé. Payé (e) au ta-
rif. Très pressant. —
— Faire offre sous chif-
fre N. C. 5982, au
bureau de L'Impartial.

Iiptaiil
2 pièces, salle de bains
installée à la périphé-
rie de la ville est a
échanger contre un de
3 ou éventuellement 4
chambres , «-entré.

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

¦

Aide
magasinier
Jeune homme libéré
des écoles est deman-
dé par maison de gros
de la place. — Ecrire
sous chiffre A.  M.
5968, au bureau de
L'Impartial.

«|i Jeunesse de la Croix-Bleue »«
Soirée théâtrale, samedi 6 avril , à 20 h.

salle de la Croix-Bleue

ASCENSION
Drame alpestre en 2 actes de M. Turrlan - Pièce primée

au concours dramatique de l'Eglise nationale vaudoise

BRUIT
1 acte gai de M. Budry (Direction : Henri Barbezat)

Prix des places: Galerie num. : 1.20; Parterre non num. : 0.75

\\_______ W\ Location : M. Pécaut , concierge de la Croix- __&_%Bleue et le soir aux portes 5942 __ \

A vendre

400 montres
15 rubis, 10 '/î", jolie boîte métal
chromé, fond acier, en 3 pièces.
Faire offres sous chiffre E 21929 U
à Publicitas, Bienne. 5986

Contingent pour

U» S. A.
Quelle fabrique d'horlogerie accepterait impor-
tante commande pour l'Amérique. Acheteur per-
manent. — Pour tous rensei gnements, écrire sous
chiffre O 58451 X à Publicitas Genève. 5992

Demandé pour Bienne

sertîssGUT de bijouterie et ioaîllene
ainsi qu 'un bijoutier.
Places stables.

Faire offres écrites sous chiffre
AS 14133 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 5988

Je cherche à reprendre

atelier de terminaison
polissage, lapidage

or ou acier, méfal. Paiement comptant.
Offres sous chiffre M. G. 5997 au bureau
de L'Impartial. 5997

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

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

Pour vos coupons «conserves viande»

50 points 

en vente dans tous les bons magasins
d'alimentation.

Exigez bien „LE TOURISTE"

HOTEL DE LA POSTE
Ce soir

Grande Soirée Surprise
avec distribution gratuite de très jolis lots 5707

Nouveau programme de Variétés

COMPTABLE
25 ans, énergique, organisateur, con-
naissances de l'allemand et notions
d'anglais , cherche changement de situa-
tion (de préférence dans la branche
horlogère.). S'adapterait facilement à la
fabrication. Sérieuses références â dis-
position. Libre de suite. Faire offres
sous chiffre L. S. 5959 au bureau de
L'Impartial.

lllanœuure mécanicien
Jeune homme fort et robuste , sérieux et tra-
vailleur , est demandé pour de suite ou époque
à convenir. Se présenter ou adresser offres , avec
rélérences, à l'Imprimerie Courvoisier S. A.,
département « Hélio -, 150, rue du Parc,
La Chaux-de-Fonds. 5969

Personne robuste est
demandée pour ser -
vice de

concierge
(15 heures environ par
semaine) avec possibi-
lité d'être occupé dans
les aleliers. — Adres-
ser offre sous chiffre
I. U. 5983, au bureau
de L'Impartial.

M O T O
De passage à La Chx-de-Fds

suis acheteur
de quel quesmotos d'occasion.
Visible samedi 6 et dimanche
7 avril. — Offres avec prix
et détails sous chiffre 7451,
Publicitas Locarno. 5979

Radio
modèle de luxe, à vendre.
Occasion. — F. CAMPAGNA ,
5, Daniel-Jeanrichard. 5940

A vendre à

V E V E Y
près de la gare,

M A I S O N
de H chambres avec confort.
Vue et soleil. Conviendrait
pour artisan, industrie,
bureaux ou pension. Régie

Ed. FLOUCK , VEVEY.

Chauffeur
proiessionnel , marié, plu-
sieurs années de prati que ,
cherche p lace chez indus-
triel pour la conduite et
l'entretien de ses véhi-
cules. Bonnes références.
— Ecrire sous chiffre A F
5 9 6 7 , au bureau de
L'Impartial.

A vendre à VEVEY

MAISON
de 3 beaux logements de 2,
3 et 4 chambres avec confort ;
jardin. L'acheteur peut
disposer d'un ou deux
appartements pour juin.

Offres sous chiffre P70106
V, Publicitas Vevey. 5980

Logent de ni
meublé , demandé à louer
pour 6 semaines, région Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5996

Belle occasion

vélo d'homme
à vendre , état de neuf.
— S'adresser chez M.
Edmond GUYOT, rue
de la Paix 89. 5963

RADIO •

f / inP^̂ iREPARS U Ŝ  T~" IB

FONDS
des Anciens Bourgeois

LA SAGNE

A l'Hôtel de la Croix-Blanche
Assemblée générale

et distribution du dividende
de fr. 2.—, de 10 à 16 heures ,
le venaredt 5 avril. 5902

Commerce
A remettre pour époque

à convenir, et pour cause
de santé, un magasin
de papeterie, enca-
drements, tableaux.
Maison fondée en 1902.
Offres sous chiffre G. B. L.
80, Poste Restante, La
Chaux-de-Fonds. 5970

A VENDRE AUX

Eplatures
grand poulailler , ainsi que
plusieurs éleveuses pour
100 poussins , et une cou-
veuse de 120 œufs. —
S'adresser après 18 h.,
rue du Locle 17, au ler
étage. 5954

12 poussines
race commune, bonnes
pondeuses, fr. 20.— la
pièce, plus emballage
et port. — H. MAIRE ,
Notre Abri , Prilly.
Téléphone 2.17.95.

on cherche l̂ 000

reprise d'un atelier. Bonnes
garanlies. — E c r i r e  sous
chiffre Z. M. 5958, au bu-
reau de L'Impartial .

A vendre ££ n.
van , tables , chaises , régula-
teur , etc. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 108,
au ler étage, à droite , de 8
à 10 h. et de 14 à 21 heures.

5990

ÏBî MMA sont a venclre 'S*SIBOS? loutes quanti-
itlSïaî 1és , 3 fr . le sac.I IVUy _ Offres sous

chiffre N. Y. 5974 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande SSSïïaSTJS
di et soir, contre sa pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5933

Bonne à tout faire scautant
cherche place pour le 8 avril .
Ecrire avec indication de sa-
laire sous chiffre H. J. 5952
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme sS
demandé pour travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial. 5957

.Ipimp fillP PO"r Petits ua"UU IIIIU IIIIC vaux de bureau
et emballage demandée par
Starina Watch, rue du Parc
122; 599 1

PnnQÏnn si P O -SS ' |I|G avec
I Gl lolul l  chambre demandée
pour emp loyé de bureau. —
Offres à Starina Watch , rue
du Parc 122. 5987

A u pnrlnp 1 p°usse,te b|eu
vomil o marine , moderne ,

avant guerre « Koyal Eka » ;
1 poussette de chambre et
1 chaise enfant. — S'adresser
Lucien Voisard , Terreaux 18,

5946

l/nln d'homme , en parfait
lOlU état , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial .  59^4

A uonrino l fourneau en ca-
VCllUrB telles , fr. 120.-.

— S'adresser à M. E. Siegen-
thaler , rue de la Paix 81.

5960
PpMfllI depuis la gare au
roi UU Chalet Heimelig, une
broche en galalithe noire et
blanche. — La rapporter con-
tre récompense , rue du Parc
79, uu 3me étage , à gauche.

597/

PpPfllI Pet"e bi:,îte contenant
l u i  UU or et pierres fines. —
Prière à la personne l'ayant
trouvée , de se faire connaître
au bureau de L'Impartial.
Bonne récompense, 6003

ajusteur ayant bonne pratique
dans le montage des machines

pour l'horlogerie et sachant tra-
vailler seul trouverait place
stable dans fabri que de piè-

ces détachées de la montre.
Vallon de Saint-lmier. Entrée

de suite ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous
chiffre P 3543 J à Publici-
tas Saint-lmier. 5949

S

$&ac&iet$ CUùL

Ouvrières
si possible quali-
fiées seraient en-
gagées de suite
par Lanière

5973 S. A., Parc 137.

Fraiseuses d'outilleur
et tours d'outilleur

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

Le soir étant venu, le Maître dit :
«Passons sur l'autre rive ».

Madame Charles Phllippin-Matthey-Junod I
et sa fille Gisèle,

ainsi que les familles parentes et alliées :
Phili ppin et Matthey-Junod , ont la profonde M
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable de leur très
cher époux , papa , frère , beau-frèie, oncle et
parent,

Monsieur

I ciwiesurcei PHILIPPIN 1
H que Dieu a repris à Lui, lundi, après une

longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1946.
L'inhumation , avec suite , aura lieu mer-

credi 3 avril , à 10 h. 15. Culte à la Cha-
B pelle de l'Hôpital à 10 h.

Une urne sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Numa-Droz 183.

! Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 6016

Tu as noblement rempli ton devoir 31
Ici-bas, hélas, tu nous fus trop tôt en- j

. 1 levée. j
Dors en paix , chère épousa et ma-

man , tes souflrances sont passées.

Monsieur Numa Guillaume-Gentil , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Bregnard-
Cornu:

gjH Madame et Monsieur Robert Beuret-
Bregnard ;

Monsieur et Madame Charles Bregnard-
Huguenin et leur fils Yvan ; j

Madame et Monsieur Louis Jeanmaire- j
Bregnard et leur Hls Eric ;

Monsieur et Madame Fernand Bregnard- ;
Rouiller et leur fils Willy;

Madame et Monsieur Otto Amstutz-
Bregnard ;

Monsieur et Madame Henri Gentil-Pethoud
et leur fille;

Madame et Monsieur Adamlr Jacof-Beuret ,
ainsi que les familles Gentil , Honsberger,
Prétôt , parentes et alliées , ont la profonde H
douleur de faire part à leurs aimls et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et !
regrettée épouse , maman , belle-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente,

Madame

g 11 tlILUDIE -CEITIL 1
née Lucile Honsberger

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 67me
année , après une longue et pénible maladie , B|
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1546.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

ieudi 4 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire: r. de la Chapelle 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 6035 Kl

A VENDRE

CAMION
SS t onnes  - Bas prix

S'adresser chez M. H. Houriet , Hôtel-
de-Ville 41. 5993
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Dans l'attente...
La Chaux-de-Fonds , le 2 avril 1946.

Le Conseil de l 'ONU attendra les
rép onses de Moscou et de Téhéran
p our rep rendre les débats sur l 'Iran.
C'est dire Que Vuj ournement p our-
rait être p rolongé au delà de mer'
credi. Toutef ois les milieux off iciels
sont convaincus qu'une détente s'es-
quisse et que le Kremlin f inira p ar
entrer dans les voies d'un accommo-
dement. Ce qu'on voudrait surtout à
Washington , c'est que les Russes
abandonnent leur attitude de susp i-
cion continuelle et qu'ils cessent de
f onder leur p olitique sur des questions
de p restige...

U est vrai, que dans la question ira-
nienne le p restig e seul n'est p as en
cause et que c'est surtout de p étrole
et des immenses ressources de nap hte
p ersan qu'il s'ag it. L'U. R. S. S. même
n'a p as p as caché que tout le dif f érend
provenait de ce que l'Iran s'est re-
f usé à p arler de concessions pétroliè-
res tant que des troup es étrangères se
trouveront sur son sol. Aussi p rête-1-
on à M . Attlee l'intention de débrider
la p laie en p ortant carrément la ques-
tion du p étrole iranien devant. l'ONU.
Qui sait si ce ne serait pa s la maniè-
re la p lus audacieuse , mais aussi la
p lus sûre, de mettre f in  à une brouille
qui n'a déj à que trop duré ?

Quoi qu'il en soit , si l'indép endance
de la Perse arrive à s'en tirer, ce sera
un miracle. Pour l'instant , il n'est p as
p ay s au monde qui soit l'obj et de con-
voitises étrangères p lus égoïstes et
p lus avouées...

Résumé de nouvelles.
— Les roy alistes viennent en tête

aux élections grecques. Mais leur vic-
toire n'est si nette que p arce que la
gauche s'est volontairement abstenue.
Il p araît diff icile de se f aire une op i-
nion exacte d'ap rès les chiff res qui
sont donnés. Les roy alistes eux-mê-
mes s'en rendent comp te et déclarent
que si leur maj orité ne leur p ermet p as
de f ormer un gouvernement stable , ils
s'abstiendront. La Grèce p ratique donc
l'abstention à tous les degrés.

— La conf érence de la p aix aûrd-
i-elle lieu comme on l'avait p révu à
Paris dès le 2 mai ? Ou sera-t-elle ren-
voyé e ? A Londres , on est scep tique.
Mais les Etats-Unis se déclarent op-
p osés à tout aj ournement.

— Quoi qu'il en soit, avant la conf é-
rence même, il f audra discuter les
f rontières de l'Allemagn e, la question
de la Ruhr et celle de la Rhénanie.

— On sait que les Russes auraient
décidé de rendre aux Allemand s une
pa rtie du territoire qui avait été donné
aux Polonais. La raison de cette re-
vision de f rontières est que les Polo-
nais n'ont p as la p op ulation nécessai-
re p our occup er le territoire. Mais il
se p eut aussi que Moscou cherche â
détendre la situation dans les p ay s
qu'il occup e.

— Une curieuse nouvelle nous p ar-
vient des Etats-Unis . On a révélé of -
f iciellement au Congrès que M. Tru-
man dispose actuellement d'une réser-
ve de 1500 bombes atomiques , réserve
qui augmente journellement . On ima-
gine ce qu'on détruirait à la surf ace
de la p lanète, rien qu'avec ces 1500
p etits j ouj oux...

— Des p risonniers italiens qui sont
rentrés de Russie ont brûlé tous les
drap eaux rouges et aff iches commu-
nistes qu'ils avaient trouvés aux diver-
ses gares p récédant celle de Milan.
Le train était attendu p ar une f oule
énorme et excitée qui a manif esté aux
cris de t A bas le communisme ».

— La Chambre f rançais e s 'app rête
â adop ter la p roportionnelle p our les
élections. Toutef ois, ce régime ne
semble guère adap té aux us et coutu-
mes de la France.

— De leur côté , les socialistes f ran-
çais ont décidé qu'ils marcheraient
seuls au scrutin et sans alliance avec
quiconque. Cette volonté d'isolement
n'a p as dû p laire à M. Thorez.

— Le dép art de M . Stueki p our Ber-
ne n'a p as susp endu les attaques p er-
f ides de certaine p resse new-y orkaise
contre la Suisse. C'est touj ours l'or
volé p ar les Allemands p uis ref ondit ,
estamp illé et anti-date, qui f ait l'ob-
j et des p olémiques. Evidemment , nous
rien p ouvons rien si les f idèles (tHi-
tler se sont conduits comme des vo-
leurs et des f aussaires Mais la _ Ban-
que nationale aurait dû S" méf ier et
l'on ne comp rend p as très bien sa naï-
veté. Quoi qu'il en soit, il est à sou-
haiter aue le Conseil f édéral p rof ite
de In leçon et que cc- 'ains milieux du
Palais se montrent moins catêgorianes
dans leurs démentis . P. B.

Le comte de Paris se rend à Madrid.
Le comte de Paris , prétendant au trô-

ne de France, a quitté lundi Lisbonne par
la voie des airs pour se rendre à Madrid.

Au Conseil de sécurité, on attend !
L 'optimisme est modéré à New-York , où l 'on reste dans l 'expectative, Moscou n'ayant pas

encore rép ondu à la note du Conseil. - Succès royalistes aux élections grecques.

A New-York, la note n'est
pas à l'optimisme

On attend la réponse
de Moscou

NEW-YORK. 2. — Du correspon-
dant d'United Press. Ferdinand Jahn.
— Personne n'ose s'abandonner à
New-York à un op timisme qui serait
inj ustif ié au moment où le monde en-
tier attend avec imp atience la rép onse
de Moscou aux demandes du Conseil
de sécurité.

La p lup art des j ournaux américains
sont d'avis que si l'O. N. U. a rem-
p orté un p remier succès grâce à l'at-
titude énergique de M. By rnes . ce suc-
cès p ourrait se transf ormer toutef ois
p ar la suite en une victoire à la Py r-
rhus. Les observateurs se rendent
comp te en ef f e t  que les derniers évé-
nements n'ont f ai t  qu 'accroître la mé-
f iance qui régnait au Kremlin. A Lon-
dres , la Russie n'a eu à f aire f ace qu'à
M. Bevin qui déf endait les intérêts de
son p ay s en Perse, tandis qu'à New-
York , elle a un adversaire de p lus sur
les bras en la p ersonne de M. By rnes.

Défenseurs des petits pays
L'opinion publi que américaine est

particulièrement satisfaite que les pe-
tits pays aient trouvé enfin des défen-
seurs qui n'entendent ni reculer devant
les menaces , ni s'abaisser à un compro-
mis quelcon que. Le « Christian Science
Monitor » f ait  remarquer à ce suj et que
le rôle des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne en tant que déf enseurs
des p etites nations serait p lus ef f icace
si les intérêts de ces deux p uissances
n'étaient pas en jeu.

Accord angio-amencam sur ia
poursuite des débats

NEW-YORK , 2. — Reuter . — Les
milieux compétents ont annoncé , lundi
soir, qu'une entente sur la poursuite
de l'examen de la question de l'Iran,
lors de la séance de mercredi du Con-
seil de sécurité, a été convenue entre
M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, et Sir Alexandre Cadogan , délé-
gué britannique.

D'autre oart. on apprend que la dé-
légation britannique a l'intention de
s'opposer à ce que le Conseil de sécu-
rité traite la question de l'Iran , tant
que des réponses pleinement satisfai-
santes ne seront pas parvenues des
gouvernements soviétique et iranien.
TEHERAN APPUIE SON DELEGUE

NEW-YORK, 2. — AFP. — Le gou-
vernement de l'Iran , dans un message
adressé au secrétaire général de l'O.
N. U., confiTm e que l'ambassade d'Iran
représente pleinemen t son gouverne-
ment pour toutes les question s con-
cernant l'affaire iranienne.
Le cuirassé Missouri se rend

à Istamboul
Démonstration américaine

GIBRALTAR, 2. — AFP. — Le cui-
rassé américain « Missouri » est parti ,
luTi/dl matin , pour se rendre à Istam-
boul. sous l'escorte du contre-torpil-
leu r « Power ». Il reviendra à Gibral-
tar le 30 avril . 

Une nouvelle conférence ?
'"¦H?*"' On parle d'une réunion des cinq
ministres des affaires étrangères avant
l'ouverture de la coniérence de la paix

LONDRES. 2. - Reuter. — La
Grande-Bretagne, si l'on en croit les
milieux off iciels , ne p rendra p as l'ini-
tiative de p rop oser une conf érenc e des
ministres des af f a ires  étrangères avant
la conf érence de la p aix qui doit s'ou-
vrir à Paris. Si toutef ois la question
devait être soulevée à Moscou p ar le
nouvel ambassadeur des U. S. A., le
général Bedell Smith . l 'Angleterre
l'app uierait.

Le point de vue anglais est que de-
puis la conférence de Moscou de dé-
cembre dernier , la préparation des
traités de paix ne dépend plus d' une
nouvelle conférence des ministres des
affaires étrangères. Si les Etats-Unis
se décidaient à p rop oser une nou-
velle conf érence , cette dernière aurait
p our but d'examiner des problèmes en
dehors du règlement de la p aix.

LES QUESTIONS OUI SERAIENT
DISCUTEES

Il se peut que les ministres des af-
faires étrangères se voient forcés de
discuter deux questions que le gouver-
nement f ran çais voudrait soumettre
avant la conf érence des grandes p uis-
sances, à savoir le p roblème esp agnol
et celui des f rontières occidentales du
Reich.

Il était opp ortun que ce dernier pro-
blème soit inscrit à l'ordre du j our de
la réunion des ministres des affaires
étrangères vu qu 'il n 'a pas pu trouver
de solutions à Londres en octobre der-
nier. Les propositions en vue d'un;
internationalisation des voies d'eaux
européennes n'ont pas pu être exami-
nées à fond non plus et le problème
du statut des Dardanelles n'a pas été
repri s depuis Potsdam.

La grève des mineurs
américains

foutes les livraisons de
charbon vont être suspendues

WASHINGTON , 2. — Reuter . — En
raison de la grève des mineurs, tou-
tes les livraisons de charbon faites
d'après contrats ou toutes les livrai-
sons faites dans des buts d'entr'aide
seront suspendues, dès que les stocks
seront épuisés. On pense qu'ils le se-
ront dans quinze jours. Il y a peu d'es-
poir de voir le conflit réglé d'ici là.
Grève des transports à Détroit

NEW-YORK . 2. — Reuter . — Ra-
dio-New-York annonce que des cen-
taine s de milliers d'habitants de Dé-
troit ont dû se rendre à pied au tra-
vail à la suite de la grève des ou-
vriers des transports en commun. Le
mouvement a commencé lundi matin.
Des pourparlers sont en cours pour
obtenir une augmentation de salaires.
Un soldat américain inconnu

sera enseveli solennellement
à Washington

WASHINGTON , 2. — AFP. — Par
un vote unanime , la Chambre a de-
mandé au secrétaire à la guerre le
transport en Amérique des champs de
bataille d'outre-mer , du corps d'un
« Américain inconnu ». Le proj et de loi,
qui est maintenant soumis au Sénat,

prévoit qu 'un soldat américain incon-
nu de la deuxième guerre mondiale
serait enseveli solennellement au ci-
metière national d'Arlin gton auprès du
corps du soldat inconnu de la première
guerre. 

Les raisons du retour de M. Stueki
à Berne

Les négociations de
Washington

sont dans une impasse
WASHINGTON, 2. — Reuter. — M.

Walter Stueki , chef de la mission suis-
se aux Etats-Unis pour mener les p our-
p arlers avec les représentant s alliés au
suj et des avoirs allemands en Suisse
est en route pour Berne où il soumet-
tra à son gouvernement une déclara-
tion énergique exp osant le p oint de vue
allié en ce qui concerne les avoirs alle-
mands en Suisse.

On app rend de source bien inf ormée
que les p ourp arlers entre les exp erts
britanniques, américains et f rançais
sont dans une véritable imp asse. Les
conversations ne p ourront rep rendre
qu'au retour de M. Stueki app ortant
de nouvelles instructions de son gou-
vernement. 

Une cérémonie à la mémoire
des héros du plateau des Glières,

à laquelle assiste M . Francisque Gay
ANNECY . 2. — AFP. — M. Fran-

cisque Gay, vice-président du Conseil ,
a assité dimanche à Thones aux céré-
monie s commémorant les combats du
plateau des Glières. Un émouvant
•hommage a été rendu aux 110 héros
tombés pour la libération du territoire .Après qu 'une messe eut été célébrée
en plein air , M. Gay a remis un cer-
tain nombre de décoration s aux sur-
vivants des combats et aux familles
des disparus. Il a regagné ensuite
Annecy.

Nouvelles de dernière heure
Un raz de marée

HP"" ravage les îles du Pacifique et
les côtes de l'Amérique du nord. —
Plus de 300 tués et 18,000 sans abri

à Hawaï
SAN FRANCISCO , 2. — United

Press. — Un raz de marée d'une am-
p leur qui était inconnue j usqu'à p ré-
sent dans le Pacif ique, vient de rava-
ger les îles Hawaï et les côtes occi-
dentales de l'Alaska et de l'Amérique
du Nord.

Le quartier général de la Flotte amé-
ricaine à Pearl Harbour annonce que
300 p ersonnes ont été tuées ou
ont disp aru à Hino , cap itale de l 'île
Hawaï. Selon les p remiers rapp orts of -
f iciels , environ 10,000 p ersonnes sont
sans abri dans les îles hawaïen-
nes , dont 5000 dans l'île de Hawaï.
L'état de siège a été p roclamé à Hino.
Les réserves de vivres dans cette vil-
le sont à p eine suff isantes p our deux
j ours.

Ce raz de marée a une vitesse de 650
à 800 kilomètres-heure. Tous les navi-
res qui croisent dans le nord du Paci-
fique ont été avisés de se préparer à
rencontrer des vagues d'une hauteur de
30 à 50 mètres. L'inquiétude est grande
à Honolulu , où l'on craint un retour des
flots. Ce raz de marée aura it été pro-
voqué par un tremblement de terre en
Alaska. 

Le presw exoert oour la
bomsie atomiaue

se suicide avec son épouse.
Leur fille est grièvement

b'essée.
WASHINGTON, 2. — Paul Stoupen-

bourgh, premier expert technique au-
près de l'amirauté de la Hotte améri-
caine pour les recherches de la bombe
aomique et sa femme ont été trouvés
morts dans leur lit. Leur fillette de
12 ans, grièvement blessée a été trans-
portée à l'hôpital.

Une première enquête a révélé que
Stoupenbourgh, âgé de 45 ans. s'est
donné la mort et y a entraîné les
siens. A en croire des personnes do
son entourage, l'expert a succombé à
la folie de la persécution. Depuis le
jour où ses supérieurs avaient refusé
d'approuver les mesures qu'il leur
avait proposées pour assurer la sécu-
rité du secret de fabrication de ses
bombes, Stoupenbourgh croyait tou-
jours que ce secret avait été surpris
par des agents étrangers.

Les élections grecques
Pronostics

ATHENES, 2. — AFP — SELON
SES PRONOSTICS OFFICIEUX, LA
REPARTITION DES SIEGES A LA
CHAMBRE SERAIT LA SUIVANTE:
POPULISTES (ROYALISTES) 220,
COALITION 70, LIBERAUX 45 ET
ZERVAS 8.
Des consultations ont lieu entre

royalistes et libéraux
ATHENES, 2. — Reuter. — M.

Georges Papandréou , l'un des trois
personnages principaux de la coali-
tion du centre et qui vient en second
pour les voix obtenues aux élections, a
repoussé la proposition qui lui était
faite par le parti populiste de faire
partie d'un gouvernement sous une
présidence royaliste. Dans la nuit de
lundi à mardi , une semblable tenta-
tive a été faite auprès de M. Sopho-
oles Venizelos , également chef de la
coalition avec M. Papandréou.

D'après les derniers chiffres, sur
les 3200 bureaux de vote , 1550 ont
donné 269,498 voix aux royalistes ,
118,741 à la coalition du centre et
72,390 aux libéraux .

i~KS?"" Première déclaration de TEAM:
un gouvernement royaliste serait

une provocation
LE. A. M., dans sa première décla-

ration après les élections .déclare que
la formation d'un gouvernement avec
une présidence monarchiste est inac-
ceptable , en raison du succès de la
recommandation d'abstention qui a été
donnée. Un tel gouvernement serait
une p rovocation au p eup le grec. Le
parti populiste , en revanche , fait valoir
le fait que le 35 pour cent des citoyens
ay ant le droit de vote se sont abste
nus. Au cours des élections de 1935, un
nombre égal de citoyens ne se sont pas
rendus aux urnes.

M. VENIZELOS FORMERA-T1IL
LE GOUVERNEMENT ?

LONDRES , 2. — United Press. —
Les milieux royalistes grecs de Lon-
dres déclarent que M. Sop hocle Veni-
zelos sera p robablement chargé de f or-
mer le gouvernement grec, prenant
ainsi la succession de M. Sophoulis qui
a démissionné . Le chef des libéraux ,
qui est âgé de 52 ans. préside le grou-
pe politi que qui s'est séparé naguère
du gros des libéraux de M. Sophou-
lis.

On pense que les portefeuilles du mi-
nistère des affaires étrangères et du
ministère de l'Intérieur seront confiés
à des membres du parti populiste
(royaliste), qui revendi querait égale-
ment le poste de président des minis-
tres adj oint.

FJB  ̂ Les royalistes grecs vont
essayer de constituer le Cabinet
ATHENES, 2. — Reuter. — Mgr

Damaskino s, régent de Grèce, a char-
gé 4 chefs du parti populiste (roya-
liste) de constituer le nouveau gou-
vernement hellénique .

Après la découverte du complot
nazi

Un peu moins de
200 arrestations maintenues
LONDRES, 2. — Reuter. — D'après

un communiqué du service d'informa-
tion américain en Allema gne , nombre
de personnes arrêtées dimanche au
cours de l'action dirigée contre les or-
ganisations nazies clandestines ont été
remises en liberté. Il a été établi qu 'el-
les n'avaient pris aucune part active au
mouvement. Cep endant 183 arresta-
tions ont été maintenues. L'interroga-
toire va commencer.

Depuis le commencement de l'année
un millier de personnes ont été arrê-
tées et interro gées dans les zones bri-
tanni que et américaine. Elles étaient
soupçonnées d'avoir été en relations
avec le mouvement clandestin.

Le 82 pour cent des socialistes
allemands contre la fusion

avec les communistes
(Télép hone Part d'Exchange)

BERLIN. 2. — On communiqu e les
résultats suivants concernant les vo-
tes des sociaux - démocrates qui
avaien t à se prononcer dans le cadre
de leur parti sur l'opportunité d'une
fusion des partis socialiste et commu-
niste. Sur 32.547 électeurs inscrits,
23.755 déposèrent un bulletin , donc le
73 % . 2937 se prononcèrent pour, et
19.526 contre la fusion , soit le 82 %.

Les pourparlers de
Washington

REPRENDRAIENT LE 10 AVRIL
WASHINGTON , 2. — United Press.

— United Press apprend de source
bien informée que les p ourp arlers en-
tre la délégation suisse et les Alliés au
suj et des avoirs allemands ont été sus-
p endus p our ainsi dire comp lètement
j usqu'au retour du ministre Stueki de
Berne.

Bien que les chefs des délégations
alliées. MM. Randolph Paul (USA.).
Francis McCombe (Grande-Breta gne)
et François Chargeraut (France) se
soient réunis de nouveau lundi soir
pour discuter entre eux, on souligne
qu 'aucun problème de premier plan
n'est examiné en l'absence de M. Stue-
ki.

Le chef de la délégation suisse au-
rait l'intention de quitter la Suisse di-
manche p rochain p ar avion, de sorte
que les p ourp arlers p ourraient rep ren-
dre au p lus tard le mercredi 10 avril

Le « roi des allumettes » anglais
est mort

LONDRES, 2. — Reuter. — Le «roi
des allumettes» bri tannique . Sir Cla-
rence Edward Bartholomew. président
et directeur général de la « Bryant
and May Ltd » et de l'Union britanni-
que des fabriques d'allumettes , est dé-
cédé à l'âge de 67 ans.

Petites nouvelles
L'Orient-Express roule à nouveau. —

Lundi soir, à 20 h. 30, l'Orient-Express dont
1e service avait été supprim é depuis 1939,
a quitté Paris par la gare de l'Est , à des-
tination de Prague. Ainsi , les communica-
tions ferroviaires entre la France et l'Eu-
rope centrale sont rétab lies.

— Mort du nonce apostolique en Alle-
magne. — Le nonce apo stolique en Alle-
magne, Mgr Cesare Orsenigo , est mort
dans la nuit de lundi à mardi à Eischstaett ,
en Bavière, selon une nouvelle donnée par
Radio-Berlin. Mgr Orsenigo était âgé de
73 ans. Le pape lui avait fait donner, au
cours de la nuit , sa bénédiction apostoli-
que.

— Une exposition de crimes de guerre
saccagée à Kiel. — Le service d'informa-
tion bri tanni qu e en Allemagn e relate que
des inconnus ont saccagé l'exposition or-
ganisée à Kiel nour montrer l 'horreur des
camps de concentration allemands. Docu-
ments et statisti ques ont été détruits entiè-
rement.

— Mort de l'archevêc/ue de Birmingham.
— L' archevêque catholi que r omain de Bir-
mingham. Thomas Leighton Wil l iams est
mort lundi  à l 'hô p ital , à l'âge de 69 i MS .
11 était s o u f f r a n t  depuis très longtemp s et
a subi trois opérations. Nommé archevêque
de Birmin gham en j uillet 1929 . il devint as-
;<; t.-int rlti S.iint-^'ège 'e ?f> novembre 1041.
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