
Les légendes qui ont la vie dure

m
La Clwux-de-Fonds le 3 avril.

Souvent, lorsqu'on désire donner
une image typ iquement actuelle de la
pr osp érité économique de la Suisse.
on p arle, avec éclat , de la « grande
pro sp érité horlogère »... A croire que.
p arce qu'ils f abriquent des montres
exactes et p arf ois f ort  belles , ou qu'ils
n'en p euvent assez livrer à l 'étranger,
tous les industriels de nos régions rou-
lent sur l'or et vont au-devant d'un ave-
nir dép ourvu de tout souci et de tout
aléas. A croire aussi que nos horlogers
eux-mêmes bénéf icient de salaires ex-
traordinaires , transf ormant en p ay s de
Cocagne ce haut Jura , balay é p ar les
vents, à l'asp ect rude et sévère, et
dont on résumait hier encore le « cli-
mat » en disant : « 6 mois d'hiver. 6
mois d'imp ôts ! » Les légendes ont la
vie dure... Celle-là p lus que tout au-
tre, et qui a valu à nos ouvriers , qui
ne sont ni moins ni mieux p ay és qu'ail-
leurs, la rép utation de contribuer à la
hausse des prix et des salaires ( !)  sic.
sur le marché national , tandis que nos
industriels étaient, eux, l'obj et d'une
solide envie.

Voire de sollicitations très p articu-
lières...

Ainsi l'un d'entre eux me racontait
avoir reçu l'autre j our la visite de
deux quidams de Zurich , venus tout
exp rès de la Suisse allemande p our
l'entretenir des heurs et malheurs
d'une œuvre humanitaire régionale qui
leur tient à cœur.

— Mais que voulez-vous que ïy
f asse, rétorqua le f abricant d'horlo-
gerie légèrement interloqué . Vous p en-
sez bien que j e donne déj à à toutes
les œuvres nationales, locales, comme
à celles du canton. Pourquoi irais-ie
encore m'occup er de celles d'un can-
ton voisin ?

— C'est que l 'horlogerie a gagné
tellement d'argent , lui rép ondirent les
« postulants » On se disait que. p eut-
être, si vous ne saviez p lus ait en f aire
vous p enseriez à nous...

Comme on voit , nos excellents Con-
f édérés ne doutent de rien, lis ont une
belle industrie lourde , qui distribue de
coquets dividendes , de grandes f abri-
ques d'alimentation , de colossalement
riches entrep rises de p roduits chimi-
ques. Mais ils croy aient que tout cela
n'était rien à côté de la Golconde hor -
logère où toutes les rues sont p avées

d'argent, toutes les vaisselles d'or et
tous les « clous » de diamant...

Ce f ut p our notre f abricant l'occa-
sion de les détromper et de leur exp o-
ser la situation telle qu'elle se p ré-
sente. Et surtout aussi de rép ondre
p ar cette excellente j ormule du cama-
rade René Robert , dont le réalisme et
le bon sens ne vont pa s ordinairement
sans un brin de malice :

— Oui. les horlogers gagnent de
l'argent. Mais ils ne p euvent p as le
garder !

* * *
Ils ne p euvent p as le garder !
Serait-ce p arce qu'ils le dép ensent ?

Ou le galvaudent ? Ou eff ectuent  des
p lacements trop risqués ?

Hélas !
Ils en seraient bien emp êchés, p uis-

que le f isc f édéral intervient f usque
dans leur comp tabilité de ménage,
dans leurs indemnités de dép lacement
ou dans leurs achats de machines
p our dire : « Halte-là ! cet argent est
à mot. Il ne vous app artient p lus ! »

N 'a-t-on p as assisté, en ef f e t , à cette
curieuse exp érience d'un p atron aui.
estimant que l'argent qu'il gagnait f e -
rait mieux dans la p oche de ses ou-
vriers que dans celle du f isc, f ut  sé-
vèrement blâmé et remis à l'ordre.
« Vous avez p ay é des salaires trop
élevés, lui dit-on. Remboursez ! » Et
le chef d'industrie dut s'exécuter, su-
bissant une lourde p erte. Dura lex sed
lex. Dep uis, évidemment, ses ouvriers
touchent moins...
(Suite page 3) Paul BOUROUIN

La soi-disant
grande prospérité horlogère...

Une vaste et étrange organisation
criminelle vient d'être découverte par
la police de Rome. Une cinquantaine
de personnes, parmi lesquelles deux
institutrices, avaien t organisé une ban-
de qui exploitait des petits enfants de
moins de six ans. Les enfants en ques-
tion étaien t cédés par leurs parents au
prix de 400 lires par j our. Après un
cours d'instruction rapide, on disper-
sait dans les rues centrales de la ville
deux cents enfants qui demandaient
l'aumône. Leur aspect minable était
soigneusement étudié , non seulement
en ce qui concerne leurs vêtements ,
mais encore leur pâleur et on arrivait
même jusqu'à faire fumer aux enfants
des mégots de cigares pour rendre
leur mine plus pitoyable encore.

Les deux cents mendiants se divi-
saient en troupes, conduites chacune
par un petit chef , avaient des horaires
précis et étaient soumis à un contrôle
sévère. La quête se prolongeait jus-
qu 'à la sortie des théâtres et les en-
fants , qui réussissaient à recueillir un
tota l allant jusqu 'à 300.000 lires par
j our se rendaient ensuite an centre
de l'organisation pour y verser l'ar-
gent. Ils vivaient loin de leur famille
et dormaient dans de misérables ca-
banes .

Leur instruction avait été si bien
faite que , malgré les interrogatoires
énergique s de la police , les enfants ne
firent jamais aucune révélation sur
l'organisation qui les exploitait. C'est
seulement après quatre mois d'enquê-
te que la police a enfin pu arrêter ie
chef de cette honteuse organisation
criminelle.

Loués 400 lires par fo ur  des
enfants en rapp ortaient

300.000

i Exposition de machines agricoles

Apre.- une interruption de cinq ans, l'exposition des machines agricoles a rou-
vert ses portes, samedi dernier , à Brougg. Elle nous donne une idée des pro-
grès techniques accomplis par l'industrie des machines pour l'agriculture. — No-

tre photo : Vue d'une halle d'exposition.

Le problème du charbon
Préoccupation majeure oe l 'Eur ope

P. S. M. — Au sortir de l'hiver 1945-
1946 pendant lequel la pénurie de combus-
tible s'est fait cruellem ent sentir dans le
monde entier et plu s particulièrement en
Europe, il est intéressant d'examiner la si-
tuation de la production charbonnière .

Le charbon se rencontre principalement
dans le plissement hercynien . Celui-ci for-
me une ceinture autour du globe dan s son
hémisphère nord, touchan t l 'Améri que , l'Al-
lemagne, la Russie et allant s'éteindre dans
la mer de Chine, ' au pied de la Grande
Muraille . Les ressources charbonnières les
plus énormes se trouvent donc dans le
sous-so l de la Chine. La puissance qui pos-
sédera la Chine du Nord sera l' une des
ilus riches en sources possibles d'énergie.
L'abondance de ces richesses souterra ines
explique sans doute la politique de certai-
nes nations vis-à-vis de cette par t ie  si fa-
vorisée et encore si peu exploitée de l'Asie.
*\près les .Brisements de la Chine viennent
:eux des Etats-Unis et de la Russie. Les
mtres réserve s non négligeable s se trou-
vent en Allemagne , au Canada , dans l'U-
nion sud-africaine , en Grande-Bretagne et
en Australie.

le monde. Grande consommatrice de char-
bon , l'Europe arrivait néanmoins à en ex-
porter des qu antités assez considérables
vers les antres continents moins favor isés,
surtout  vers l 'Afrique et l 'Amérique du Sud.
Aujou rd 'hui , l'Europe a besoin d' importer
du charbon.

(Voir suite p ag e 3.)

La vraie richesse
Comme nous le voyons, les nation s les

plu s riches en ressources charbonnières
sont celles que traverse plus ou moin s le
p l issement hercynien . Dans ces provinces
du Nord, notr e voisine la France n 'est
qu 'effleurée par ce plissement. Elle béné-
ficie en outr e de quelques maigre s taches
dans la région de St-Etienne avec quelques
éclabousstire s, de ci , de là. Oui a le char-
bon a l'essence, déclare M.- André Sieg-
fried. Il a aussi le caoutchouc et une partie
importante des matières plastiqu es. Or , la
houille a touj ours été la principal e riches-
se du sous-sol européen. C'est grâce à
l' adondance de cette source d'énerg ie que
l ' industrie européenn e doit , pour une très
grande part , aussi bien son magnifique es-
sor au XIXe siècle que La place prépond é-
rante qu 'elle a gardée si longtemps dans

L'Angleterre au Conseil de sécurité

Sir Alexandre Cadoga^ a été élu représentant permanent 
de 

l'Angleterre au
Conseil de sécurité de l'O. N. U., à New-York. SiT Cadogan est un parfa it di-
plomate et depuis trente ans il assiste à toutes les grandes conférences interna-
tionales. Il jouit de l' entière confiance de M. Bevin et le remplace actuellement à
New-York. — Notre photo montre le représentant de l'Angleterre , SIT Alexandre
Cadogan, au Conseil de sécurité de l'O. N. U. ( à gauche) pendant une assem-

blée. A droite , l'ambassadeur Stettinius (U.S.A.)

Une semaine de &awi§
Où ia Mi-Carême est hélas de saison. — Un beau cortège dans
an Paris affamé . — Ce qu'„ils" mangent ! — Le Docteur Petiot
souf f r e  du rationnement ! — Les Américains prêteront-ils ?
La Tour Eiff el démobilisée.

(De notre correspondant parisien)

Paris, le 31 mars 1946.
Une tradition, en sommeil depuis 12

ans. a été ressuscitée le jeudi 28 mars
à l'occasion de la Mi-Carême. Paris a
vu défiler , de la rive gauche à la rive
droite , une théorie de chars allégori-
ques, symbolisant la magistrature, la
vie estudiantine . Ta presse quotidien-
ne. Les badauds étaient ravis d'un tel
spectacle qui se déroulait dans leur
bonne ville où le printemps s'est défi-
nitivement installé et fait éclater les
bourgeons aux arbres des avenues ;
un soleil radieux redonnait au coeur
de chacun cette espérance que fait
naître le renouveau.

Quels trésors d'imagination, quelle
ingéniosité surent déployer les organi-
sateurs et les acteurs d'un tel cortè-
ge ! Tous les magasins d'accessoires
furent pillés pour en extraire les cos-
tumes traditionnel des personnages
de Carnaval , la bonne humeur régnait ,
les chansons j etaient la gaieté sur cet
après-midi qu 'une décision officielle
avait rendu « férié » pour les adminis-
trations.

La Mi-Carême réalisa ce que Mardi
Oras n'avait pu faire...

Et pourtant , jamais le temps du Ca-
rême n'eut un sens aussi absolu qu 'eu
cette dernière semaine de mars.

La France a faim
Les ménagères ont renoncé à résous

dre le problème du ravitaillement.
Un journaliste vient de se pencher

avec attention sur ce drame de la
nourriture et voici les conclusions de
son enquête : entre le ler décembre et
la fin février , les Français adultes
n'ont touché que : 1 kg. 700 de viande
(don t 550 gr. de viande fraîche). 1 kg.
750 de pâtes alimentaires , 750 gr. de
haricots et lentilles , 260 gr. de froma-
ge, 500 gr. de confiture et 8 litres de
vin. Pas de pommes de terre, pas un
seul oeuf , pas de poisson ; quant aux
légumes ils sont rarissimes.

(Suite p ag e 3.) Ed. DUBOIS.

LA VOIX DE SON MAITRE
A Denver , aux Etats-Unis, un inven-

teur a réussi à construire une serrure
d'un genre tout spécial . Elle contient
un cylindre où le propriétaire a enre-
gistré une phrase donnée. La serrure
s'ouvre seulement lorsqu e la voix
même du propriét aire prononce la
phrase enregistrée . A l'avenir, il suf-
fira donc de murmurer une phrase-
clef dans le trou de la serrure. Et un
coffre-fort n 'obéira plus à une combi-
naison de lettres ou de chiffres, mais
à la voix de son propriétaire.

La morale des Etats est une chose...
La morale des individus en est une au-

tre...
Il y a longtemps qu'on savait cela et la

Reichsbank qui refondait les lingots vo-
lés en Belgique, en France et ailleurs,
pour les munir de sceaux et de dates fa n-
taisistes n'a même rien innové. Philippe
le Bel, au moyen âge déjà , traquait les
monnaies et depuis, les manipulations les
plus variées, les dévaluations les plus
étonnantes se sont accumulées avec des
succès divers.

Cent fois on aurait arrêté et incarcéré
comme faussaires ou escrocs des indivi-
dus ayant pratiqué la millième des
« fantaisies » que se permettent les Etats.

Cent fois il a fallu passer l'éponge sur
des opération s qui étaient en fait un pur
chapardage, une banqueroute frauduleu-
se ou une duperie qualifiée. Des millions
de braves gens y ont laissé leur fortune,
leurs rentes, ou leurs économies, sans
qu'il leur soit seulement possible de ré-
clamer ou d'élever la voix . Raison d'E-
tat... Morale d'Etat ...

On savait évidemment que le gouver-
nement nazi ne reculait devant aucun cri-
me pour satisfaire ses ambitions. Mais
l' affaire des lingots d'or dépasse
les limites connues et démontre que la
Reichsbank était devenue une véritable
caverne de brigands. Ali-Baba-Schacht
valait Goering-le-Tuieur ou Tamerlan-
Hitler !

Ce qui n 'empêche que dès que l'Alle-
magne se remontera , elle recommencera...

Et comme d'habitude nos super-as de
la finance helvétique se feront rouler par
les déménageurs de pendules !

Car on ferait plus facilement remonter
son cours au fleuve Rhin qu 'on empëche-
rait certains Confédérés de placer leur
bonne galette dans un pays qui neuf fois
sur dix est gouverné par des escrocs.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 nrioli . . . . . . . . . .  » 11 —
ï mois . 5.50
1 mois _ 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains payt,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 cl. I* mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/T\ Ré gie extra - régionale:
|«*k] «Annonces-Sulssee » S. A.
v!$!y Genève, Lausanne et »uc*

Tendre affection
— M'man , je voudrais bien avoir

une mèche de cheveux de papa.
— Certainement , chéri !
S'adressant au papa :
— Aurais-tu pensé qu 'un enfant si

Jeune pouvait avoir une pensée aussi
affectueuse ?

— Y m'fau drait  aussi de la colle,
m'man , c'est pour remplacer la queue
de mon cheval !

Echos

— L anniversaire au p assage au Knin. —
Une cérémonie commémorative s'est dérou-
lée à Sp ire et à Germesheim , points de
franchissement du Rhin  par la première ar-
mée française le 31 mars 1945, en présenc e
des généraux Delattre de Tassigny et de
Montsabert.

— Chute d'un avion en Angleterre. —i
Un avion de transport de la ligne Liver-
pool -Belfast est tombé lundi dans les envi-
rons de cette dernière ville. Trois passa-
gers et deux membres de l'équipage ont
succombé.

— Le vapeur «Zurich» vendu comme f er-
raille. — L'agence France-Presse commu-
nique que le vapeur suisse «Zurich» , échoué
sur la plage d'Algésiras depuis deux mois
et ne pouvant être renfloué , a été vendu à
une maison de Séville comme ferraille.

A travers le monde

— Depuis que le cuir est rare, c'est
ainsi qu 'ils marchent...

TOUS LES PIEDS
NE MARCHENT PAS.



On prend VSJS .
chez M. Dufour , rue Léopold-
Robert 58. 5706
¦ j| |j | On demande à
LITlVa acheter un lino
d'occasion mais en bon état ,
de 4 x 3 m. — Faire offres
avec prix , sous chiffre R. F.
5675 au bur. de L'impartial .

A vendre K.rz
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

!)¦¦¦_»___ sont à vendre ,
Ull 810 toutes quanti-
l llSIlcn tés, 3 Si. le sac.I IVUU _ OHres sous
chiffre N. Y. 5974 au bu-
reau cle L'Impartial. 

Aiguilles t'A 1-
res. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6044

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

Bonne à tout faire Sc 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 S ï̂
demandé pour travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5957

On demande ;zpurnsomT-
nage soigné tous les matins.
Pas de gros ouvrages. — S'a-
dresser Serre 65, au 4me, de
10 à 14 heures, et après 17
heures. 6037

On demande £ee s
PoKe.

la vaisselle, midi et soir. —
S'adresser Restaurant sans
alcool , Place Neuve 12. 59i0

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

5956

On cherche ™'."BT*
la femme de chambre. Môme
adresse : on demande 1 gar-
çon d'office. — S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur de Lys.

5869

A lnnnn v°UT de suite à pe"IUUCI tit ménage tran-
quille , beau sous-sol de 2
pièces, cuisine, W. C. inté-
rieurs, au soleil. — Faire
offres sous chiffre E. T. 5850
au bureau de L'Impartial.

Ph omllflO Demoiselle sérieu-
Ulld llllJI C Se cherche cham-
bre non meublée dans les
alentours de la rue du Puits.
Pressant. — Ecrire sous chif-
fre P. O. 6038, au bureau
de L'Impartial.

Jolie chambre _&**
dante, au centre est cherchée.
— Ecrire sous chiffre I. F.
5875, au bureau de L'Im-
partiaL 

Char Peugeot irtSù*
— S'adresser rue du Collège
12, au 2me étage. 5918

A upniln p 1 lustte- ëlobe
VGIIUI 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 WPnHnO Poussette «Royal
VcllUI C Eka -, en bon état;

— S'adresser entre 18 h. 1/2
et 20 h. 1/2, chez M. Mathys ,
Banneret 4. 5878.

Vp lfl d'homme moderne avec
luIU Sturmey est à vendre.

S'adresser rue du Parc 145
ler étage à droite, tél. 2.32.81

Chauffe-bain n^Toùdï
mobile, état de neuf , à ven-
dre, faute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5673

Pnnai ' Ï Q mâles et femelles ,
Oulldl la à vendre, Numa -
Droz 51, au ler étage, à
gauche. 4937

A UPtirlnP 1 Poussette bleu
VCIIUI D marine , moderne,

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

5946

1/p ln d'homme, en parfait
IClU état , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5924

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

5960

A u anrlno * cuisinière à gaz
VCIIUI G 4 feux, 2 fours , 1

machine à coudre en parfait
état. — S'adresser à M. Kené
Calame, rue de la Paix 119,
au 4me étage. 6027

Gou leuse âeTeuL i'sv
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6023

On cherche une bonne

soMtoiaiièhe,
Ecrire sous chiffre L. I.
6028, au bureau de
L'ImpartiaL 6028

IMPORTANT

ARRIVAGE
olïvettî

MACHINES A ECRIRE
tous modèles

MACHINES A ADDITIONNER
électriques avec dispositif multiplication

Démonstration sans engagement par la maison

FONJflLLflZ & OET1KER
Machines, meubles et fournitures de bureau

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 4, téléph. 2 41 06
agent officiel pour Neuchâtel , Fribourg, Vaud , Valais

FOURNITURISTE
expérimenté

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

Manie association
professionnelle

cherche secrétaire permanent,
pour entrée le ler juillet pro-
chain. Doit être porteur de la
licence es-science commerciale
ou titre équivalent. — Adresser
offres détaillées avec curriculum
vitas à case postale 18971, La
Chaux-de-Fonds. 5542

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

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

I \M&1\ VwÊÊ̂ ^

Quand il p leut . . .
avec on sans parapluie, à votre gré, mais jamais sans
manteau de pluie! Aujourd'hui, il en existe de toutes
les sortes et de toutes les formes, si bien que ebacun
peut choisir le plus facilement du monde ce qui lui platt.

Manteaux de p luie en gabardine, popeline et durit, formes pratiques,
travail soigné _FV. 31.— 42.— 78.— 84.— 88.— 04.— 98.— jus qu'à 185.—

Vêtu iVun MrM & ĵ Ê d
. . .  bien vêtu!

Lia CJ-Jurx-de-Fonds 58, rue léopold Robert

Serrurier
On demande 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.

Sténo-dactylo
connaissant à fond le français , l'anglais el
l'allemand , serait engagée de suite par le
département commercial d'une fabrique
d'horlogerie située dans le Jura vaudois.
Situation stable et bien rétribuée. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vifee et
photo sous chiffre P 997-2 L à Publici-
tas Lausanne. 5753

{&kG&dL&t& cuùi

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

5973 S. A., Parc 137.

Bracelets cuir

Jeunes filles
libérées des écoles, seraient
engagées par Lanière S.A.
Parc 137. 6032

Voyageur-représentant
Importante maison du Jura neuchâtelois , 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 Vi gnoble 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 vite, références,
prétentions et photo sous chiffre P 10301 N, â
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 5905

Employé Ce)
de fabrication

connaissant la fourniture et parti-
culièrement la botte de mon-
tre est demandé (oi par Important
at sérieux établissement de La
Chaux-de-Fonds Plaça 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.

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

Eviter les contrefaçons en exigeant l'emballage orig i-
nal et la marque déposée.

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

drogueries. 5356

Société suisse d'antisepsie
Lysoform, Lausanne

•L'Impar tial est lu partout et par tous»

On demande

sommelière
présentant bien et connaissant bien
son service.

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

ajusteur ayant bonne pratique
dans le montage des machines

pour l'horlogeri e et sachant tra-
vailler seul trouverait place
stable dans fabrique de piè-

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

de suite ou date à convenir.

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

Etude d'avocat notaire cherche

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

On cherche
pour le début d'avril

JEU NE FILLE
robuste pour le ménage
et avec quelques con-
naissances de la cui-
sine. Vie de famille et
bon gage.
Eggenschwl le r,
Tr i  m bac h près
Olten. Téléphone (06_)
5.38.76. 5883

Manœuvre
Jeune homme sérieux et

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

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

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Reinin , rue
du Parc 17. 6022

Bonnes ouvrières
sont demandées pour tra-
vaux d'horlogerie. On met
au courant. — S'adresser
à Fabrique VYDIAX ,
rue de la Paix 101. 6029

RADIUM
On demande une bonne

POSEUSE
Ecrire sous chiffre E. G. 6024
au bureau de L'Impartial .

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans géner .BAS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge.
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel, articles sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 5999

Réglages
sont à sortir à do-
micile, ou travail en
fabri que. — S' a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 5803

r ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
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La soi-disant
grande prospérité horlogère...

Les légendes qui ont la vie dure

(Suite et f in)
On p ourrait citer un autre exemp le

non moins caractéristique et où Berne
s'est révélé « à la hauteur » des cir-
constances. Le f isc  f édéral devait ta-
xer, on le sait , l'imp ôt sur les bénéf i-
ces de guerre chaque année, dep uis
1939. Or S. M. le Fisc se garda bien de
le f aire et c'est seulement après la
sixième année de guerre Qu'il vient de
f rapp er le grand coup d'assommoir, en
taxan t plusieurs années consécutives.
Les bénéf ices de ces années étant res-
tés dans les entrep rises ont p u p er-
mettre un chif f re  d'af f a ires  p lus grand
et p ar conséquent un bénéf ice p rop or-
tionné... Par ce f a i t, les f abricants de-
p uis p lusieurs années travaillaient
avec des fonds app artenant partielle-
ment à l'Etat. Et ce dernier, en bon
associé, rafle auj ourd'hui les bénéfi-
ces !

Mais que d'autres « p illages » f i s -
caux, légaux et scientif iquement orga-
nisés !

Ici c est une f abrique qui nisqu en
1940 enregistre des p ertes. Dès 1941
lu situation se redresse. Le f isc  tien-
dra-t-il comp te du f ait que le contri -
buable a consenti d 'énormes f rais p our
la mise en travail d'articles nou-
veaux ? Oue nenni ! Les bénéf ices se-
ront taxés sous la rubrique de bénéf i-
ces de guerre au risque même de
mettre le chef d 'industrie sur la p aille.
Et p ourtant il travaille dur et gagne,
comme on dit, de l'argent ! Là on ne
tient compte ni d'une situation f inan-
cière obérée , ni des années de base in-
suf f i santes , ni de la nécessité d'op érer
des amortissements p lus élevés...

Autre exempl e . Dans l'entrep rise Y
le fisc conf isque — c'est h cas de le
dire ! — la p lus grande p artie du bé-
néf ice, alors que le créancier qui a
consenti un sacrif ice p our soutenir une
industrie p endant une p ériode de crise
et p rocurer du travail aux ouvrier s ,
devrait po uvoir être rembours é avant
de satisf aire aux exigences de Berne...
A llez donc f aire entendre raison à la
loi '

Mais voici la f abrique d'horlogerie
Z. Elle a construit des annexes : coût
130.000 f r .  L 'administration n'admet
qu 'un amortissement de 3 % sur la va-
leur comp table de l'ensemble des im-
meubles. Ah ! s'il s'était agi d'une en-
treprise ay ant construit de nouvelles
installations servant à l'économie de
guerre (kriegswirtschaf tlichen Zwec-
ken dienende Neu anlagen...) , c'eût été
une tout autre aff aire ! L'Administra-
tion aurait alors p ermis l 'évaluation à
la valeur de ses installations sous le
régime de l 'économie de p aix, en auto-
risant des amortissements annuels éle-
vés. Mais s'agissant d'une f abrique
d'horlogerie, qui s'est abstenue de f a-
briquer de la munition , aucun amortis-
sement supp lémentaire n'est autorisé ,
bien que les p rix de construction aient
été de 50 % environ p lus élevés Qu'a-
vant guerre... Et il n'est tenu aucun
compte du f ait  que l'industrie horlo-
gère est régulièrement secouée p ar
des crises et qu'il est dès lors néces-
saire d'amortir rap idement , si po ssible
à zéro, non seulement les machines et
installations, mais aussi les f abriques...

Et j e p ourrais vous citer durant des
heures des dizaines et des centaines
d'exemples, montrant et démontrant
que le législateur, part i de l 'idée j uste
qu'il f a l la i t  empêcher à tout p rix une
minorité de p rivilégiés' de s'enrichir
rap idement, ou désirant éviter oue les
excès de 1914-18 se renouvellent, a
prop rement f rapp é une seule industrie
ou une seule catégorie d 'industries,
tandis que celles qui avaient déj à bé-
néf icié de bonnes années de 1936 â
38 étaient miraculeusement ép argnées
et s'en tiraient sans verser un liard !
Ainsi les f abricants et industriels de
nos régions ont p erdu des millions,
tandis que les chimiques, les souliers,
l'industrie lourde et bien d'autres, se
bornaient à exécuter une révérence, et
p rof itaient de dispositions légales qui
cumulent «un maximum d'iniquité avec
un minimum de p révoyance ». Peu im-
p ortaient ceux qui ont travaillé norma-
lement, agrandi leur af f aire à f orce
d'initiative et de courage, dé velopp é
leur entreprise p ar leur savoir-f aire et
leur labeur obstiné... Impôt sur les bé-
néfices de guerre ! Le coup d'assom-
moir tombe sur ceux-là comme sur les
autres. Pourvu que le f i sc  f édéral en-
caisse ! Fût-ce au détriment de la ma-
tière imp osable et du f isc cantonal lui-
même !

Faut-il s'étonner ap rès cela que
l'impôt sur les bénéf ices de guerre ait
contribué à f ausser les concep tions de
centaines d'industriels, écœurés et dé-
goûtés des méthodes de p ercep tion,
d'investigation ou d' esp ionnag e de
Berne? Peut-on encore être surp ris du
vent de révolte qui souf f l e  sur nos ré-
gions en p résence d'une inégalité f i s -
cale aussi f lagrante ? Et comp rendra-
t-p n enf in dans la Ville f édérale que
l 'industrie horlogère en a assez ^ali-

menter les caisse de la Conf édération
alors que d' autres entassent leurs béné-
f ices sans p ay er un sou ? En tous les
cas il est utile de mesurer les resp on-
sabilités qu'encourt l'Etat p ar sa p oliti-
que aveugle. Car si demain une crise se
p roduit, si le chômage succède d'un
iour à l'autre au suremp loi et au man-
que de main-d'œuvre, nous n'hésiterons
p as à dénoncer ceux qui ont emp êch é
la constitution de réserves , la p ossibi-
lité d'amortissements normaux et le
renouvellement d'un outillage aui est
la condition premi ère de la conquête
des débouchés ou du maintien des p o-
sitions acquises , lors de la rep rise
d'une concurrence internationale ac-
crue.

* * *
Au surpl us le Dép artement f édéral

des f inances lui-même se rend comp te
qu'il est imp ossible de maintenir p lus
longtemp s ce monument d'impré-
voyance et d'iniquité fiscale.

C'est p ourquoi le 10 décembre 1945
déj à le Conseil f édéral annonçait sa
trans f ormation ou son abrogatio n p ro-
chaine.

Ma is, comme nous le verrons p ro-
chainement , on aurait tort de croire
que le f is c abandonne si f acilement ce
qu'il tient...

Delà le Conseil f édéral  envisage de
f ixer le statut transitoire p ar la voie
des pl eins-p ouvoirs, donc en dehors
du Parlement...

Déj à l'on p arle, en p lus de l'abaisse-
ment des taux , d'une surévaluation des
stocks...

Déj à l'on manif este une hâte f ébrile
et l 'industrie horlogère a été mvitée à
donner son p réavis dans les trois
j ours, comme si 72 heures suff isaient
à consulter p lusieurs group ements, à
recueillir les vœux des intéressés et à
rédiger un rapp ort...

Et l'on se tait p lus ou moins sur les
rétrocessions d'impôts qui devront
être f ai tes ,  car l'industrie horlogère a
payé non seulement un impôt sur ce
qu'on peut appeler les bénéfices de
guerre réels, mais encor e sur les bé-
néfices qu 'elle aurait  réalisés en pé-
riode normale...

De qui se moqne-t-on à Berne ?
Et croit-on vraiment que nos ré-

gions , considérées insau 'iri comme la
vache à lait de la Conf édération , vont
se laisser une f ois  de nlus imp oser un i
régi me f iscal d' exmrttion qui ne se-
rait p as soumis au Parlement ?

Paul BOUROUIN.

Le problème du charbon
Préoccupation majeure oe l 'Europe

f Suite et fin )

Un temps de réadaptation
est nécessaire

Déj à au lendemai n de la première guer-
re mondiale , une crise charbonnière très
grave éclata sur toute l'étendue du globe.
Ell e résultait de facteurs très divers. La
situation au cours de l'hiver 1945-1946 ne
fut pas moins catastro phique et cela no-
tamment en Europe. Les événements dont
notre continent fut le théâtre de 1939 à
1945 avaien t considérablement modi fié le
prob l ème mondial du charbon. L'occupa tion
allemande ou les nécessités militaires impo-
sèrent à l'industrie charbonnière bien des
changements, soit dan s les condition s de
travail , soit dans le mode de recrutement
de la main-d'œuvre, dans les moyens de
transport , dans l'utilisation du charbon. La
fin de la guerre ne pouvait pas amener un
retour automati que aux résultats obtenus
à la veille du conflit. Un temps de réadap-
tation était nécessaire pendant lequel il fal-
lait importer. La fin des hostilités allaient-
elles perm ettre aux Etats-Unis de subve-
nir aux besoins de l'Europ e ? Plusieurs
considérations laissaient déj à prévoir qu 'il
était difficile à la production américaine de
répondre dans une large mesure aux de-
mandes de ce continent. Pendant la guerre ,
le charbon avait reconquis aux Etats-Unis
certaines positions dont l' usage de p lus en
plus généralisé des combustibles liquides
et du ga__ naturel l'avait évincé. La fin de
la guerre rendait évidemment dispo nibles
des quantités croissantes de charbon . Mais
certaines branches de l'industrie , acciden-
telles par rapport à l'effort de guerre , re-
prenaient toutes leurs activités et la con-
sommation du charbon s'accroissait dans
ces branches. Enfin, pour l'exp ortation vers
les autres continents et notamment vers
l'Europe, il convenait de ne pas oubl' er
l'énorme tonnage nécessaire au transport
et également la propre consommation des
navires affectés à ce transport.

Les pays fournisseurs et leur situation
En 1936, la seconde place dans la pro-

duction du charbon était tenue par la
Grande-Breta gne : 18.1% de la production
mondiale. Mais la guerre avait modifié
profondément la situation de l ' industrie mi-
nière britannique . Lies hostilités avaient
obligé ce pays à un reclassement de la
main-d' oeuvre don t l'industri e des mines
avait eu particulièremen t à souffrir. La con-
sommation étan t demeurée stable, la baisse

de Va production entraînait la disparition
du surp lus disp onible pour l'exp ortation.
Quant à la production allemande , elle mar-
quait un progrès sous l'énergique impu l-
sion des Alliés , mais la pénurie des trans-
ports restrei gnait l'exportation. A la fin de
l'hive r 1945-1946, les perspectives pou r l'a-
venir se présentent donc comme suit : 1.
Les Etats-Unis qui doivent faire face aux
nécessités croissantes de leur consomma-
tio n nationale ne peuvent améliorer la si-
tuation mondiale que dans des mesures
assez étroites et dans des conditions très
oné reu ses. 2. La Grande-Bretagn e ne pa-
rait plus à même de reprendre son rôle
de grand fournisseur de charbon. '3. L' U.
R. S. S., dans ce domaine comme dans ce-
lui du blé , occupe une position assez Iden-
tique à celle des Etats-Un is. Elle consacre
à sa consommation intérieure , aux néces-
sités de la reconstruction et aux besoins
d' une industrialisation de plus en plu s pous-
sée, l'énorme production de ses bassins
miniers , tant eu r opéens qu'asiatiques et à
l'heure actuell e la Russie absorbe presque
la totalité des exportations de la Pologne.
5. La France qui, avant la guerre déj à,
devait importer une grosse partie du char-
bon réclamé par ses industries , se trouve
en face d'un grave déficit difficile à com-
bler.

Le général Transports vaincra-t-Il
le général Hiver ?

Seul Etat dans son cas sur le continent
européen , la Belgique arrive , après un
effort remarquable , à une production égale
aux besoins de ses industries. Quan t à l'Al-
lemagne qui figure au bilan avec une indus-
trie complètemen t désorganisée, mais dont le
potentiel de production reste relativement
élevé, elle semble constituer la principale
ressource pour la période qui vient. Mal-
heureusement , pour draine r le charbon
allemand vers, les nations déficitaires , l'Eu-
rope manque encore de moyens de trans-
ports utfisants. Si une solution complète
de la crise mondiale du charbon parait
assez lointaine , on peul toutefois prév oir
pou r l'hiver 1946-1947 une atténuation de ia
crise eu ropéenn e dans la mesure où s'amé-
lioreront les conditions de transport. D'au-
tre part , la déficence des exportations rus-
ses, américaines et anglaises exige , sur le
continent , une remise en état rap ide de tou-
tes les installations minières .

En résumé , pour vaincre le général hi-
ver en 1946-1947, l'Europe doit pouvo ir lui
opposer dans les mois à venir le général
transport. H. v. L.

Sports
Cross-country. — Une belle rencontre

a eu Heu dimanche au Locle.
Dimanche dernier s'est disputé , après le

match de football Le Locle-Vevey, le cross
du Locle-Sports. En voici les résultats prin-
cipaux :

Cat. A, 7 km. — 1. Zitterli Hans , L. A.
C. Lengnau , 32' 20" ; 2. Rudolf Edwin , L,
A. C. Granges , 22' 45" ; 3. Rudolf Willy.
idem , 23' 23" ; 4. Muller Otto , L. A. C.
Bienne , 23' 55" ; 5. Madliger Edgar , Olym-
pic, 24' 39".

Notre coureu r Madli ger. de l'Olympic
est malheureusement tombé dans un fossé,
à la suite de quoi il dut terminer le par-
cours sans chaussures.

Cat. B, 7 km. — 1. Zitterli Walter, L. A.
C. Lengnau , 22' 52" ; 2. Jeanmaire René ,
Olympic , 23' 50" ; 3. Ducommun Paul , ;d.,
24' 03" ; 4. Zitterli Werner , Lengnau , 24'
10" ; 5. Her ren Armand , Olympic . 24' 17",
etc., etc.

Cat. jun iors, 3.500 km. — 1. Schild Fer-
nan d, Olvmpic, 11" 15" ; 2. Thoet Heinz.
L. A. C. Bienne. 11' 18" ; 3. Marcan Max.
Sonceboz , 11' 52"; 4. Zahnd Maurice , Olym-
pic, 12' 06" ; 5. Allenbach Maurice , L_ s
Brenets ; 5. Schmidt J.-P.. Olympic.

Cat sp ort , 3.500 km. — 1. Légeret P..
Olympic , 12' 19" ; 2. Weiss Claude , idem.
12' 21" ; 3. Tissot Gérard , Saint-Imier , 12'
29" ; 4. Seiler Robert , Le Locle ; 5. Farine
Francis C. A. La Chx-de-Fds.

Cat. seniors, 3.500 km. — 1. Juillerat P..
C. A. La Chx-de-Fds, 13' 31".

Interclub iuniors. — 1. Olympic. 35' 47".

L U T T E
Lausanne bat Bruxelles

Dimanche, à Lausanne, une rencon-
tre opposait les équipes de Bruxelles
et de l 'Olymp ique Lausannois. Le
matoh se disputait en lutte libre et en
lut te gréco-romaine . Voici les résul-
tats :

Poids coq. gréco-romaine : Demes-
ma .cker (B.7) bat Jacot (L.) aux points.

Poids plume, lutte libre : Perre t De-
nis (L.) bat Baur (B.) eu U' 55".

Poids welters. gréco-romaine : Cu-
lot (B.) bat Besson (L.) aux points.

Poids légers , lut te libre : Grossen-
bach (L.) bat Gallemaers (B.) en 5'
55".

Poids moyens, lutte libre : Herman-
j at (L.) bat Lebovits (B.) par disqua-
lification .

Poids mi-lourd , gréco - romaine :
Gits (B.) bat Ruterholz (L.) au points.

Poids mi-lourds , gréco - romaine :
Sauer (L.) bat Gammaert (B.) aux
points.

Clasement final : Olympique Lau-
sanne bat Bruxelles par 4 à 3.

Deux rencontres de lutte libre, hors
programme, ont donné les résultats
ci-après : Lallemaud (B.) bat Gui-
gna rd (L.) eu 1' 35". Besson Paul (L.)
bat Pardon (B.) en 11' 45".

Une §emaine de &ari§
Où la Mi-Carême est hélas de saison. — Un beau cortège dans
un Paris aff amé. — Ce qu'Jls " mangent .' — Le Docteur Petiot
souff re  du rationnement ! — Les Américains prêteront -ils ?
La Tour Eif f e l  démobilisée.

(Suite et f in)

Pour traduire ces rations en images
plus précises, voici transformées en
menu quotidien , ce que de telles quan-
tités donnent dans une assiette fran-
çaise : 9 gr. de viande. 19 gr. de nouil-
les. 8 gr. de lentilles . 3 gr . de fromage
et 5 gr. de confiture , portions qui , na-
turellement, s'entendent pour les deux
repas.

Un sentiment d'indignation ne peut
qu 'accompagner de telles constata-
tions ! et le j ournaliste ne demande
rien d'autre que de supprimer le mi-
nistère du ravitaillement car. pour un
tel résultat , point n'est besoin de mil-
liers de fonctionnaires , d'un budget de
plusieur s millions , d'une tracasserie
quotidienne et tyr anni que . de décrets ,
d'inquisitions policières . La France ne
peut admettre cette situation alimen-
taire 18 mois après la Libération.

Lorsque l'on évoque l'ampl eu r du
marché noir , l 'étranger juge peut-être
sévèrement les Français. Comment
ceux-ci vivraient-ils si le système du
débrouillage personnel n 'intervenait
pour suppléer à la carence officielle ?

Les causes ?
Certain s veulent les situer dans la

persistance de certains organismes de
Vichy et qui sont sous la direction de
fonctionnaires qui j ustifient leur pré-
sence par des blocages insensés, par
des ordres et des contre-ordres dérou-
tants. D'autres pensent que la coalition
des profiteurs du march é noir est as-
sez forte pour que celle-ci s'oppose ,
par inertie , à toute main-mise sur les
pro duits alimentaires . Si cela était , le
seul motif se trouverait dans la hausse
persistante des cours officieux qui ne
peuvent que s'opposer à l'aiguillage
normal des denrées vers le circuit of-
ficiel où le prix offert est trop bas.

Ou 'importe ! le drame alimentaire
français subsiste dans toute son an-
goissante complexité.

Répercussions
Petiot lui-même en est une victi-

me... ; n'a-t-i pas eu une défaillanc e
au cours d'une audience , défaillance
dont la Cour espérait des aveux... ;
elle n 'avait d'au tres motifs que la
sous-alimentation à laquelle l'accusé
est astreint depuis l'ouverture du pro-
cès par le fait de son extraction de
cellule avant l'heure du repas de mi-
di.. . ce qui ne l'empêche pas de mener
les débats avec une insolence intelli-
gente , de dominer le procès de ses
questions, de ses interventions , de ses
mises au point , de ses raisonnements
alors que le président Léser , submergé
par cet intarissable flot de paroles, au-
quel, en écho, s'aj outent les argument a-
tions de Me Floriot , abandonne peu à
peu toute sévérité dans la conduite
des audiences.

Comment la France va-t-elle se
nourrir pendant les trois mois qui
viennent ? et dans l'attente des récol-
tes d'été. Un geste de solidarité hu-
maine doit se manifester à son égard.

Je note cette remarque de Georges
Duhamel , de l'Académie française ,
dans un grand quotidien de vendredi
matin: «En  regardant les peuples , nos
» voisins, se relever de leur misère, il
» m'est arrivé de penser aux blessés
» que nous recevions , pendant les deux
» guerres mondiales . Quand ces bles-
» ses étaient choqués, épuisés par I'hé-
» morragie. sans pouls et sans souffle,
» nous n'avions plus qu'une pensée :
» les remonter , coûte que coûte , leur
» inj ecter du sang, du sérum , des toni'-
» ques . Et nous n 'al l ions pas chicaner
» pour savoir qui paierait les drogues.
» D'abord vivre , d'abord survivre ! »

C'est pour cela que le peuple de
France suit avec angoisse les démar-
ches de son délégué extraordinaire en
Amérique, M. Léon Blum. car il sent
combien son avenir immédiat est lié
aux résultats tangibles que pourra ob-
tenir cet avocat de la misère, de l'ap-
pauvrissement , de la médiocrité.. .

Démobilisation
La Tour Eiffel va être rendue aux

Parisiens.
Bonne nouvelle pour eux car. pour

discutée qu 'elle fut lors de sa cons-

truction , elle est chère au coeur du
Parigot.

Déjà il trembla pour elle sous l'oc-
cupation quand , en sourdine , courait
le bruit que les Allemands allaien t la
démonter pour en récupérer l'acier. A
sa manière, elle fut « résistante » et
servit à faire flotter un drapeau trico -
lore sur la capitale miraculeusement
préservée.

Mais l'armée américaine, selon sa
formul e qui était de pr endre en char-
ge tous les immeubles précédemment
occupés par les Allemands, elle passa
sous contrôle des Yankees qui y abri-
tèren t des services de radio et trans-
formèrent son premier étage en res-
taurant-dancing pour les G. I-

D'ici quelques j ours elle redevien-
dra purement française, entièrement
parisienne et le refrain populaire lancé
par Mistinguett retrouvera toute sa
valeur « La Tour Eiffel est touj ours là,
tra lala... »

Retroussons nos manches
Sans désemparer la Chambre siège ;

quatorze heures consécutives ont été
nécessaires pour arracher le vote con-
cernant la. nationalisation du gaz et
de l'électricité. D'autres importantes
question s demeurent au programme
avant que ne se sépare la Consti-
tuante  : lois électorales, de politique
étrangère , ravitaillement...

L'allongement du j our permet d'éco-
nomiser l'électricit é pour l'éclairage,
le surplus deven u disponible permet-
tan t aux machines de tourner plus ré-
gulièrement . L'avenir de la rep rise
économique se précise...

Et comme rien ne doit être négligé
pour cela , le ministère dm travail an-
nonce que la journée du ler mai sera
fériée 24 heures sur 24.

Ed. DUBOIS.

La Chaujc-de-Fonds
Jubilé de travail.

M. John Worpe, encaisseur à
« L'Impartial » a fêté hier le 40me an-
niversaire de son entrée à l'Imprimerie
Courvoisier et à « L'Impartial ». TBien
connu de nombreux abonnés de la vil-
le, il s'est touj ours signalé par son en-
tregent et sa serviabilité souriante. Ce
j ubilé méritoire de bons et fidèles ser-
vices nous permet de lui apporter en
même temps nos félicitations cordia-
les et nos voeux.

RADIO
Mercredi 3 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire . 10.40 Disques.
11.00 Les refrains que vous aimez. 11.30
Genève 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 suis-
se, secours aux enfants. 18.55 Au gré des
j ours. 19.00 A l'écoute de la paix qui vient.
19.15 Informations. Programme de la soirée.
19.25 Musi que de table. 19.45 Coup de bis-
touri. 20.15 Concert symphonique. 2220
Informations.

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

Jeudi 4 avril
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informa tions. 12.55 Le
billet de vingt francs. 13.10 Disques. 16.59
Sign al horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Communications. 17-50 Disques. 18.00
Dans le monde méconnu des bêtes. 18.10
Disques. 18.15 La quinz aine littéraire. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Problèmes suisses. 19.10 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Les
Compagnon du baluchon. 20.00 Le Mouron
Rouge , feuilleton. 20.30 Chansons . 20.40 Le
globe sous le bras. 21.10 Pique-nique sur le
tap is. 21.40 Les trois cheveux de la prin
cesse Métternich. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Information s. 12.40 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45 Pour
les enfants. 18.20 Pages d'écrivains alle-
mands. 19.00 Disqu es. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.10
Tric-trac bernois. 21.20 Musique légère.
22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Les mai gres rations de beurre
Mf cg, ——~- ne vous causeront pas de
^SjC ^v soucis , si vous étendez sur
/ ^BL \ votre pain du fromage à tar-
I A. I tiner C H A L E T  Sandwich
l *. / (3/4 gras), tendre et savoureux.
V W/ La boîte de 225 gr. = 150
\̂__^S points de fromage. 4566

Prix seulement fr. 1.09 net.



Appel _ la Dopulaflon
Les restrictions imposées aux véhicules à

moteur par le rationnement de la benzine et
des pneus ont été récemment supprimées. Il en
résulte une reprise progressive et assez rapide
du trafic automobile.

Du fait de la disparition quasi totale des au-
tos pendant la durée des hostilités , la popula-
tion s'est désintéressée des dangers qu 'elle cou-
rait auparavant et a perd u insensiblement l'ha-
bitud e de se conformer aux règles de la circu-
lation .

La Direction de police rappelle à tous les
usagers de la route les dispositions essentiel-
les de la loi fédérale sur la circulation , du 15
mars 1932. et de son règlement d'exécution ,
du 25 novembre 1932, de l'observation desquel-
les dépend leur sécurité , savoir :

1. La chaussée appartient aux véhicules (ca-
mions, autos, attelages , et cyclistes) ; les trot-
toirs aux piétons.

2. Les conducteurs de véhicules à moteur sont
tenus d'adapter leur allure aux conditions de
la route et de la circulation et d'observer
strictement les règles de la priorité de passage.

3. Les conducteurs d'attel ages sont soumis
aux mêmes règles, par analogie, et doivent
constamment s'en inspirer ; il leur est notam-
ment interdit d'attacher des chevaux au travers
des trottoirs ou de les abandonne r dans des
tournants ou endroits dangereux.

4. Les cyclistes son t également tenus de se
conformer aux dispositions légales , notammen t
de circuler à droite , croiser à droite et dépas-
ser à gauche ; lorsqu 'ils ont l' entention de chan-
ger de direction , ils doivent l'indiquer en ten-
dant le bras horizontalement , du côté où ils
veulent aller. Il leur est instamment recomman-
dé de circuler à une allure modérée , surtout à
la descente, et de ne pas entrer dans la circu-
lation sans prendre toutes les précautions né-
cessaires.

5. Les piétons devront , eux aussi , s'adapter
à la situation nouvelle, en circulant exclusive-
ment sur les trottoirs et en utilisant , pour tra-
verser les rues , les passages de protection mar-
qués de clous ou de larges bandes de couleur
claire.

6. Tous les usagers de la route, sans excep-
tion , sont tenus en toutes circonstances, de se
conformer aux ordres et signes des agents de
la circulation , cela dans l'intérêt de la sécurité
collective et pour suppr imer ou tout au moins
réduire au minimum , les causes d'accidents.

7. Des cours spéciaux seront donnés aux en-
fants des écoles ; à cet effet , il est recomman-
dé aux parents et au Corps enseignant de se-
cond er la Police dans sa tâche, en éduquant
les enfants et élèves dans le sens du présent
appel et en les persuadant de ne pas j ouer
sur la chaussée, où ils courent de grands dan-
gers.

8. Le Bureau de la Police local e. Place de
l'Hôtel-de-Ville 1, est à la disposition de toute
personne désireuse d'obtenir des précision s ou
tous renseignements utiles concernant la cir-
culation.

9. En cas d'accident , appeler «Police-Secours»»
téléphone No. 17.
6002 DIRECTION DE POLICE.

,0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Êm 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-
cilie 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.
Fr.550.- 850.- 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 1'Oftlce 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 avrll.de 14à 17 h. 30
» K. L. M. N. O. P. Jeudi 4 avrll . de 8 à 11 h. 30

Q.R.S.T.U.V.W.Z.Jeudi 4 avrll . 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.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Plamboz, près des Cœudres
Hardi 9 avril 1946, dès 13 h., H. Marcel

Monnet, à Plamboz, fera vendre aux enchères
publiques à son domicile, les biens suivants:

Bétail : 1 jument portante , primée par 84.points ,
9 vaches et génisses , prêtes , fraîches ou portantes pour
différentes époques , 2 génisses d' un an.

Matériel : 4 chars dont 2 à pont , 1 char à bras, 4
lugeons, 1 voiture , 1 bauche , 1 faucheuse Aebi , I fau-
cheuse à 2 chevaux , 1 tourneuse , 1 hache-paille , 1
concasseur, 1 pompe à purin , 2 brouettes à tourbe , 2
harnais de travail , 1 bride de selle, des bidons à lait ,
faux , fourches , chaînes, clochettes et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le ler avril 1946. 6000

Le greffier du Tribunal : R. LEBET.

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à La Grand'Combe sur Cernier
Pour cause de cessation de culture , le citoyen

Frédéric Opplïger, agriculteur à La Grand
Combe sur Cernier (située à 3/4 d'heure de la
station des Convers et de celle de Renan (Jura
bernois) tera vendre par voie d enchères pu-
bli ques à son domicile:

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

1 tonneau a lisier avec siège, 1 voiture , 1 tilbury
1 char à lait , 2 glisses à tumier , 1 glisse à lait , _
glisse à billons , 1 mototaucheuse Bûcher , 1 fa-
neuse , 1 râteau à cheval , t piocheuse à disques,
1 herse à champs, 1 herse à prairie , 1 charrue , I
cultivateur , 1 uultoir , 1 rouleau , 1 concasseur , „
hache-paille , 1 meule à ai guiser pour moteur , 1
pompe à purin , 1 coupe-chouraves , 1 cric, l banc
de charpentier , 1 centriluge , 1 beumère, 1 chau-
dière à lessive, 1 chaudière à porcs , 1 van , 1
coupe paille , I table de cuisine , 1 lit , 1 potager ,
ainsi que des chaînes, colliers , clochettes , pa-
lonniers , taulx , fourches , râteaux , ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

1 pouliche de 1 an , primées , ;.'_ bovins, soit :
16 vaches et génisses prêtes et fraîches ,
H vaches et génisses portantes pour l'automne,
7 génisses non portantes ,

et éventuellement des veaux.
11 s'agit de bétail de montagne.
Toutes les vaches et génisses portantes de

plus de neut semaines seront garanties sur cer-
tificat.

La grande partie du bétail a été reconnu offi-
ciellement exempt de tuberculose.

Certains animaux font  partie d'un syndicat ,
sont pourvus de papiers d'ascendance et de
cartes de saillie.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 12 mars 1946. 4ooo

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
de ttâiail et matériel agricole
Les Dazenets 52 — (Les Planchettes)
Pour cause de cessation de cultures , Monsieur

Numa Gigy, agriculteur , tera vendre par voie
d enchères publiques à son domicile Les Da-
zenets 52, Les Planchettes , le jeudi 11
avril 1946, dès 13 heures , le bétail et maté-
riel agricole ci-après :

Matériel : un char à pont avec mécanique ,
deux chars à échelles, un char à brancard , deux
chars à brecettes , un ti lbury, un tombereau à
purin , un dit à fumier , une glisse à brecettes ,
une faucheuse Bûcher à bain d huile , une pio-
cheuse, un hache-paille , un van , un harnais de
travail , une selle avec bride , un cotlre à avoine,
une pompe à purin , taulx , fourches , râteaux ,
filet , une beurnère , deux couvertures de che-
vaux , bouille à lait , des clochettes , etc.

Mobilier un buffet de cuisine , deux buffets
à deux portes ,un potager , une table de cuisine
et quantité d'autres ob|ets dont on supprime ie
détail.

Bétail : trois vaches fortes laitières , dont
deux fraîches et une portante , deux génisses
portantes , trois élèves de dix-huit mou à une
année.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal ,

5567 La Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de tableaux et (apis d'Oriem

à Saint-Aubin (Neuchâtel)
Le samedi 6 avril 1946, dès 13 h. 30, le

greffe du tribunal du district de Boudry fera vendre
par voie d'enchères publiques dans la grande
salle de l'Hôtel Pattus à St-Aubin (Neuchâ-
tel), mise à la disposition pour la circonstance,

un lot de tapis d'Orient usagés mais en bon état

un lot de tableaux à l'huile, dessins et gra-
vures (Berthoud , Jeanneret, Matthey, Maire , Bouvier ,
etc.) dessins de Hodler.

Le tout pourra être visité le samedi 6 avril
dès 10 heures.

La vente aura lieu au comptant.

Boudry, le 29 mars 1946. 5858

GREFFE DU TRIBUNAL.

On cherche à remettre dans lo-
calité du vi gnoble,

buffet die nare
bien agencé
Prière de s'adresser sous chiffre
L. M. 6050, au bureau de
L'Impartial. 6050

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie , ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre petite

propriété
de 1340 m2

comprenant chalet d'été
en bois, verger , jardin
potager , vigne. Vue ma-
gnifique. Située sur ter-
ritoire de Boudry, près
de lorêts. — S'adresser
au bur. de L'Impartial.

6009

A uendre
1 immeuble près de
la gare, avec grand lo-
cal au rez-de-chaussée
et garage. Pour traiter ,
tr. 611.000—.
2 petits immeu-
bles près de Mont-
brillant. Affaires très in-
téressantes. Pour traiter
tr. 20.000.—.
2 immeubles et 1
entrepôt pi es del Hô-
tel de ville. Affaire in
téressante pour com-
merçant ou maître d'é-
tat. Pour traiter ,
tr. 25.000.—.
4 cafés « restau -
rants en ville et aux
environs , d' importance
diverse. Dont 1 libre de
suite. Arrangement très
tavorable.
2 entrepôts, entrée
de la ville , avec terrain.
Prix de vente,
tr. 45.000.—.

S'adresser:

lient iiiilïe
des Montagnes

62, rue Léopold-Robert
6001

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

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.

lourire
A vendre ou à louer à

forfait, pour un certain
nombre d' années, une tour-
bière de 2 poses environ ,
située à 5 min. de la route
cantonale La Brévine-Col-
des-Roches. — Pour tous
renseignements et visiter
s'adresser à M. Xavier
Balanche, Le Cerneux-Pé-
qui gnot. 5488

Â vendre
1130 grosses plaques cuivre

15 lignes ,
178 grosses plaques cuivre

8 3/4 lignes,
110 boites bouclettes argent

assorties ,
228 boites bouclettes laito n

assorties ,
189 grosses plaques laiton

rondes et de formes ,
118 diamants  industriels ,

i900 plaques acier gravées ,
genres modernes , tou-
tes grandeurs. 5643

JEANNIN
rue Léopold • Robert 25

de 15 a 18 heures

& upnrlpfl beaL1 Pellt P°,a'H VGIIUI C ger à gaz de bois ,
état de neuf , 1 paletot de
iourrure , taille 44. — S'adres-
ser à M. Willy Weber, rue
du Progrès 21. 5674

JUUERTUT!
offre
pour

Dames
les étoffes

mode
de

printemps
robes

et
costumes

Voyez nos vitrines
aux magasins Juventuti

S. JEANNERET 5258

f \  vendre
chambre à coucher Louis
XV ; lit de milieu sans
literie , table de nuit , la-
vabo, granre armoire à
glace. — S'adresser Suc-
cès 19 a, plain-pied , à
gauche. 5805

Ranco-
Guglielmo
A vendre un superbe ins-

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

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

« /w CATALOGUE
U_ (_!»<.* POUR

iiu| PRESTIDI:
JQJF GIT AT EUR
fl ;JM GRATUIT
*¦ «HU N _UV _ _UT _ i

ACADÉMIE.. AAA6I E
j„ PRO..  REX

lî R ÔT ISSERIE-GENÈVE

Baux a loyer
imprimerie Courvoisier A. S.

L'EAU CHAUDE
A BON MARCHÉ

avec un

B01LER ELECTRI QUE
installation immédiate de
tous appareils de 8 à 125 litres

Willy MOSER Apparellleur dipl.

MANÈGE 20 5539 Tél. 2.11.95
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LOTERIE

Football - Club La Chaux-de-Fonds
LISTE DE TIRAGE

M i_ _ J i _ „ i 2 M » „ « s0 «
S S o ^ o ^ o S i  ï S | J
_J ~ , J ~ - J « * J  — J " _ j ~ -eo oa ta m ca ca

1 453 35 1498 69 817 103 284 137 515 171 409
2 696 36 1383 70 2 104 1553 138 546 172 1257
3 1085 37 836 71 81 105 310 139 1779 173 525
4 904 38 134 72 1992 106 648 140 1784 174 1961
5 602 39 608 73 1669 107 1348 141 1292 175 186
6 336 40 1971 74 264 108 560 142 503 176 1930
7 343 41 841 75 92 109 1315 143 1140 177 1459
8 1648 42 1979 76 1258 110 687 144 1214 178 977
9 586 43 1155 77 80 111 1561 145 1135 179 280

10 1236 44 1953 78 848 112 1353 1461141 180 1365
11 101 45 16H3 79 1405 113 949 147 642 181 1873
12 1349 46 1840 80 943 114 1860 148 268 182 975
13 377 47 889 81 1428 115 1354 149 772 183 1038
14 1223 48 741 82 362 116 1404 150 506 184 1898
15 1088 49 1403 83 1259 117 292 151 723 185 643
16 1876 50 1382 841179 118 1641 152 985 186 1068
17 1931 51 983 85 334 119 89 153 332 187 1974
18 359 52 1399 86 1864 120 996 154 1932 188 959
19 733 53 1645 87 149 121 1395 155 722 189 194
20 67 54 1621 88 664 122 1260 156 1527 190 1314
21 346 55 151 89 829 123 951 157 271 19i 1954
22 935 56 1072 90 1720 124|1010 158 708 192 1893
23 1714 57 1362 91 1396 125 1211 159 1406 193 207
24 1551 58 466 92 1041 126 410 160 1698 194 1697
25 1552 59 1071 93 43 127 1704 161 706 195 155
26 1550 60 126 94 1868 128 269 162 1115 196 1755
27 63 61 654 95 1933 129 72 163 315 197 1148
28 669 62 1785 96 641 130 376 164 188 198 1757
29 1973 63 538 97 1378 131 375 165 1442 199 162
30 1346 64 1438 98 216 132 938 166 272 200 433
31 204 65 1904 99 128 133 1920 167 1429
32 887 66 537 100 751 134 1003 168 825
33 672 67 1439 101 821 135 548 169 677
34 835 68 1637 102 842 136 344 170 1458

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre ,
les mercredi 3, Jeudi 4 et vendredi 5 avril 1946, de 19 h. 30
à 21 heures. Après ces dates , s'adresser au tenancier.

Les lots non retirés le ler octobre 1946, deviendront pro-
priété de la société. 6007

F.U.M.H. LA CKAUX-DE-FONDS
Groupe des Ter m tueuses et Lapideurs

de Boîtes tous métaux

flssemaiée génSpaie annuelle
Jeudi 4 avril 1946 , à 20 h. 15 Salle K.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 obli gatoire.

L'amende rég lementaire sera appliquée ri gou-
reusement aux absents.
5931 LE COMITÉ.



La Suisse et l'O. N. U
M. Petitp ierre a relevé, hier, au Conseil national, l'impossibilité
pour la Suisse de p oser actuellement sa candidature à l 'O. N. U.

Toutefois aucune tentative de collaboration ne sera nég ligée.

L'avenir do pays est en jeu
Berne . 3. — Ag.

M. Boerlin, rad . Bâle-Campagne ,
interpelle sur la façon dont le Conseil
fédéral envisage la possibilité d'une
collaboration de la Suisse à l'organi-
sation des Nation s unies et comment
il se propose de préparer les voies à
cet effet.

Dans sa réponse , le conseiller fédé-
ral Petitpierre . chef du Département
politique , après avoir fait l'historique
de la question , a dit notamment :

Le Conseil fédéral n'a pas encore
arrêté sa ligne de conduite définitive
à l'égard des Nations unies. Les pro-
blèmes que pose une adhésion éven-
tuelle sont non seulement d'ordre po-
litique , mais aussi d'ordre économique
et militaire. lis ne peuvent être résolus
à la légère. C'est l'avenir de notre
pays qui est en jeu. Il est cependant
possible de chercher à définir aujour-
d'hui déjà l'attitude générale que no-
tre pays doit adopter.

Des buts identiques
La Suisse, qui n 'a pas fait la guerre ,

ne peut pas contribuer à l 'élaboration
des traités de paix , à la liquidation
politiqu e de la guerre.

Elle ne peut pas davantage interve-
nir dans les problèmes qui divisent
actuellement les grandes puissances.
Elle n 'en est d'ailleurs pas sollicitée .

Tout ce que nous pouvons faire ,
c'est d'exprimer l'espoir fervent que
les problèmes en suspens se régl eront
dans un esprit de sagesse et d'équité.

L'O. N. U. représente aujourd'hui la
seule chance de réaliser un régime de
paix et de sécurité. Nous pouvons
souscrire à tous les principes énoncés
dans le préambule de la Charte de
San-Francisco.

LES BUTS OUE LES NATIONS
UNIES DECLARENT VOULOIR
POURSUIVRE SONT CEUX-LA ME-
MES OUE NOUS DESIRONS AT-
TEINDRE.

Quelques réserves
Il y a des réserves à faire — surtout

p our les petits pays — sur certaines
dispositions de la Charte de San Fran-
cisco.

Ainsi , elle proclame le princioe de
l'égalité souveraine de tous les Etats.
Mais le droit de veto , accordé indivi-
duellement à chacune des cina gran-
des puissances seulement, rend illu-
soire cette égalité et donne à la nou-
velle organisation un caractère f é o -
dal . L'expérience dira si le maint ien
de ce droit de veto qui est un élément
d'insécurité , est à la longue suDDorta-
ble.

Mais quelles que soient les imp er-
f ections et les lacunes de la nouvelle
Charte la Suisse ne peut pa s seulement
se borner à souhaiter le succès de l'en-
treprise de San Francisco. Elle doi t
chercher à s'y  associer activement.

Notre situation internationale était
grevée j usque tout récemment d'une
hypothèque : l'absence de relations di-
p lomatiques avec l 'URSS., qui risquait
de paralyser notre désir de collaborer
avec les Nations unies. L'échange de
notes qui a eu lieu à Belgrade, il y a
quel ques iours, a mis fin à cette si-
tuation.

impossibilité
de poser une candidature
Nous pouvons collaborer au pro-

gramme de paix et de sécurité des Na-
tions unies de différentes manières. La
p lus simp le , la p lus totale serait de sol-
liciter notre admission dans la nouvel-
le organisation.

Il semble, d' ap rès le communiqué
p ublié le ler août 1945. à la f in  de la
Conf érence de Potsdam. qu'une can-
didature de notre p art serait accep tée.

IL NE NOUS EST CEPENDANT
PAS POS SIBLE DE LA POSER -
même si nous en étions exp ressément
sollicités — p arce aue notre statut de
neutralité p erp étuelle serait considéré
comme imcompatible avec certaines
obligations imp osées en p rincip e p ar
la Charte aux Etats membres.

La commission consultative , qui
s'est prononcée à l'unanimité contre
l'abstention de la Suisse à l'égard de
l'organisation des Nations unies, a dé-
cidé avec la même unanimité que no-
tre pays ne pouvait pas adhérer à la
Charte inconditionnellement , c'est-à-
dire en renonçant à son statut , auj our-
d'hui séculaire , de neutralité.

Cette opinion est certainement celle
de l'immense majorité du peuple suis-se.

La Suisse restera fidèle
à son statut de neutralité
Des voix se sont élevées — peu

nombreuses, mais assez bruyantes —
pour proclamer que notre statut in-
ternational appartient au passé.

Je ne veux pas me livrer à des ef-
fets faciles sur la perspicacité , en ma-
tière de poli t iqu e étrangère, des politi-
ciens-journalistes qui dispensent géné-
reusement leurs conseils et égrènent
leurs prédictions dans la « Voix ou-
vrière » ou le « Vorwaerts », mais à
côté de ces quelques hommes , dont
l' action négative s'exerce par système
contre toutes nos institutions, il y en a
d'autres qui seraient prêts à sacrifier
la neutralité à une certaine concep-
tion , respectable mais un peu som-
maire , de la solidarité internationale.
Comme si ces deux notions de neutra-
lité et solidarité étaient exclusives
l'une et l'autre.

La Suisse entend rester fidèle à son
statut de neutralité perpétuelle. Elle
l'a toujours considéré et le considère
encore aujourd'hui non pas comme une
fin en soi , mais comme une des con-
ditions , comme un des éléments essen-
tels de son indépendance.

Premier contact
Nous sommes décidés pourtant à

collaborer , aussi largement que possi-
ble , dans le cadre des Nations unies
ou en dehors de ce cadre , avec toutes
les nations qui poursuivent des buts
de paix.

Nous nous réjoui ssons sans réserve
d'établir sur notre territoire un pre-
mier contact avec l'O. N. U., en rece-
vant aujourd'hui même une délégation
de celle-ci.

Cette délégation vient simplement
mettre au point des question s techni-
ques , en relation avec la reprise par
l'O. N. U. des actifs de la Société des
Nations et l'utilisation par elle de son
palais .

D'autres possibilités de collabora-
tion se présenteront sans doute.

NOUS N'EN NEGLIGERONS AU-
CUNE.

Au moment opp ortun
En résumé , la ligne politiqu e que

nous avons l 'intention de suivre est
simple et droite. Le Conseil f édéral
examinera dans un sens p ositif les
p ossibilités d'adhésion de la Suisse
aux Nations unies.

H p rendra les contacts nécessaires
au moment où il le j ugera opp ortun.

Mais une adhésion ne p eut être en-
visagée que si le statut international
de la Suisse est reconnu au sein de la
nouvelle organisation.

Notre politique étrangère peut et
doit rester transparente. La vie des
nations est aujourd'hui trop étroite-
ment mêlée pour que l'une ou l'autre
d' entre elles puisse s'isoler et rester
à l'écart .

:"tf_S"" Une tâche difficile à laquelle
tous doivent participer

Le Conseil fédéral ne méconnaît oas
que la tâche de sa diDomatie . au cours
des temps qui viennent, sera diff ici le
et ardu e et que son succès n'est pas
assuré. Mais les chances de succès se-
ront d'autant plu s grand es que l'opi-
nion publique suisse appuiera p lus
unanimement le Conseil f édéral  dans
la déf ense des intérêts permanents du
p ays.

Il dép end de nous, de nos ef f o r t s ,
cle notre esprit de résistance et d 'ini-
tiative , que notre p ays garde, dans un
monde qui sera demain sans cloute
d if f é ren t  d 'hier , la place à laquelle il
a droit, sans cesser d 'être f idèle à lui-
même.

Le discours de M . Petitp ierre est
chaleureusement applaudi , puis M.
Bœrlin se déclare p leinement satisf ait
de la réponse f aite à son interpe lla-
tion. 

"JBF" Le crédit pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédé-

rale est accordé
BERNE , 3. — Ag. — Après les vingt-

trois orateurs qu i sont intervenus dans la
discussion générale , M. Etter , conseiller
fédéral , prend la parole au suj et du crédit
de 27 mil l ions  dest iné à l' agrandissement
du Polyteclinicutn fédéral .  Il estime que
l'E. P. F. est l' usine où se forge notre ar-
mement économique , mais on ne peut pas
lui reprocher une tendance à l'expansion,
ni des visées impérialiste s.  En ce qui con-
cerne l'Ecole d ' ingénieur s ,  ou plu s exac-
tement l'Ecole polytechnique de Lausanne ,
M. Etter relève que l'E. P. F. s'est toujours
montrée bienvei l lan te  à son égard. Des con-
ventions f u r e n t  même conclues entre les
deux établissement s pour la reconnaissance
réciproque de certains examens. Si les ré-
sultats ne furen t  pas conc luants , cela n 'est
pas le fait de l'E. P. F.

Concluant , M. Ette r combat la proposi-
tion de rej et de M. Gressot et la prop osi-
tion de renv oi de M. Cottier. L' E. P. F. a
un rôle de premier plan à jo uer dans l'Eu-
rope d'après- guerre et il serait impardon-
nable de ne pas prendre toutes dispositions
utiles pour accueillir chez nous les étu-
diants étrangers qui sont dans l'impossibi-
lité de poursuivre leurs études dans leur
prop re pays. Nous avons aussi le devoir de
créer les conditions les meilleures qui doi-
vent nous permettre de maintenir  notre ré-
putat ion dans le monde et de lut ter  avec
succès contre les rivalités économiques de
l'étranger.

M. Gressot, conservateur bernois, retire
sa proposition de non entrée en mat ière
au prof i t  de la proposition Cottier de ren-
voi à la commission.

L 'entrée en matière est votée par 136
voix contre 24 et le projet d' arrêté est
adopté en votation f ina le  par 722 voix con-
tre 6. 

L'aérodrome de Cointrin est en p arfait
état. — Les plus gros appareils

peuvent s'y poser.
GENEVE, 3. — Ag. — A propos de

l' arrivée du ministre Stucki , de Paris
à Dubendorf . une nouvelle a été pu-
bliée disant que la nouvelle ligne aé-
rienne américaine Washington-Paris-
Rome-Le Caire évite actuellement les
atterrissages à Cointrin où la piste ne
peut pas encore être utilisée ; on ap-
prend de source autorisée que cette
nouvelle ainsi présentée n'est pas ex-
acte. La piste cle Cointrin peut parfai -
tement être utilisée puis que les plus
gros appareils se sont déjà posés à
plusieur s reprises sur l' aérodrome ge-
nevois.

Clraiiiue neuchâieioise
M. E. Borel démissionne de Exel S. A.

La société anonyme Exel , de Neuchâtel.
dont les j ournaux politi que s du canton ont
longuement parlé au cours de ces dernières
semaines , à l' occasion du prêt de 800,000
francs qui lui avait été consenti à l 'époque
par la ville de Neuchâtel , a reçu hier soir
la lettre de démission de son administra-
teur-délé gué , Emmanuel Borel.

Ce dernier , qui fut président du Conseil
communal , a été mis en cause ces j ours
derniers à propos des affaires de la société
anonyme Créclor dont il était également ad-
ministrateur-délégué.

Cette démission est sans doute l' aboutis-
sement des commentaires qui ont couru
à ce suj et.

Un «premier avril» de taille.
(Corr.). — Sacrifiant à la coutume

plaisante qui veut que. le ler avril,
les journaux composent des articles-
attrapes , r«Ex.press» de Neuchâtel a
publié lundi  une information sensa-
tionnelle disant que la Société ano-
nyme Exel , dont il fu t  beaucoup
question au chef-lieu à l'occasion d'un
prêt que lui avait consenti la ville ,
avait remboursé la totalité de ce
prêt. «En contre-partie , disait l'in-

formation , Exel a obtenu que les fi-
nances communales prêtent à Crédor
S. A. — une autre société dont il fut
également beaucoup question — une
somme de 1 million de francs pour
se remettre à flots.»

Cette farce, tout de même un peu
grosse, a provoqué de nombreux
commentaires à Neuchâtel , qui ne
sont , on s'en doute , pas prêts de se
calmer.

La .Chaujc-de-Fonds
La société d'escrime.

Lundi dernier , comme de coutume,
les membres de la Société d' escrime
de notre ville se sont réunis à la salle
pour féliciter Rodolphe Spi llmann ren-
trant du Championnat  suisse de f leuret ,
uni que compétition nationale annuel-
le de ce genre , où il s'est classé Sine
parmi les meilleures lames de notre
pays.

Tous les clubs d'escrime de Suisse
avaient délégué quel ques t ireurs Dour
les représenter à cette manifestat ion
et nous sommes heureux de relever le
beau résultat de notre jeu ne Chaux-de-
Fonnier part ici p ant pour la première
fois à une rencontre de fleuret.  Il nous
prouve ainsi qu 'il peut manier avec
succès aussi bien un fleuret  qu 'une
épée. Nos félicitations vont également
à Maître Jammet pour son enseigne-
ment .

Imprudence.

Hier , un homme voulant sauter sur
le tram en marche a glissé sur
le marchepied et est venu s'étaler aux
pieds de l' agent de police réglant la
ci rcula t ion à l ' intersection des rues de
la Balance et de la Cure. L ' imprudent
se p laint  de douleurs à la tête , mais il
put néanmoins regagner son domicile
par ses propres moyens.

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

daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)

Circulation.
Les lecteurs du présent jour nal sont ren-

dus at tent i fs  à l' annonce de la Direction de
pol i ce paraissant ce jour.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le moulin du silence , v. o.
CAPITULE : La belle et la brute, v. o.
EDEN : Sa bonne étoile , f.
CORSO : Prisonnière du passé , f.
METROPOLE : J 'ai le droit de vivre, f.
REX : Fric-Frac , f.
f. = parlé françai s. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

la politique d'agression du Troisième Reich

NUREMBERG, 3. — Reuter . — A
l'ouverture des débats de mardi. Rib-
bentrop a comparu de nouveau à la
barre des témoins pour subir l' interro-
gatoire de l' accusateur principal fran-
çais Faure.

Faure commence l'interrogatoire par
des questions touchant les menées an-
tisémites; Ribbentrop répond que Hit-
ler avait  donné l'ordre d'écarter les
Juifs de tous les postes importants du
gouvernement et de les «transplanter »
en Afr ique  du Nord ou en Asie .

A ce moment, l'accusateur français
demande à Ribbentrop ce qu 'il a à dire
à propos des vols d'oeuvres d'art au
Louvre . Ribbentro p s'écrie , hors de
lui :

« Abetz n'a pas enlevé une seule
oeuvre d'art au Louvre. Une seule fois
on m'a envoyé, pour mon anniversai-
re, un tableau de Paris, mais ie l'ai
rendu au gouvernement français. »

Hitler et les Juifs
Comme le président Lawrence lui

demande s'il a fait part au régent Hor-
thy de renvoyer les Juifs dans les
camps .de concentration . Ribbentro p
répond que cela se peut. Le président
lit alors des passages du procès-verbal
sur un entretien entre Hitler et Rib-
bentrop où l'ex-fulirer montrait qu'il
fallait exterminer les Ju ifs comme des
animaux pestiférés oour les empêcher
de causer des dégâts.

L'inculpé aff i rme que cette déclara-
tion du fuhrer  lui a fa i t  une terrible
impressio n et que . six ans avant  la
guerre déj à , il avait essayé de faire
revenir Hit ler  sur sa conceptio n anti-
sémite fanat ique .

¦'"Hf" Le symbole de l'Allemagne
C'est ensuite au tour du colonel

Amen , accusateur américain d'interro-
ger R ibbentro p sur ses re lations avec
Hitler . L'accusé déclare qu 'il n 'a j a-
mais caché la vérité au fuhrer  en qui
Il voyait le symbole de l'Allemagne et

le seul homme capable de gagner la
guerre. Ribbentrop n'a pas touj ours
été un subordonné facile et il nie avoir
promis à Hitler , en 1941, de ne j amais
adopter un point de vue contraire au
sien.

Comment l'ancien ministre j ustifie
la politique allemande

Quant au général Rudenko , accusa-
teur principal russe , il veut notam-
ment avoir des précisions sur les at-
taques dont ont été l'obj et divers pays
européens de la part du Reich . ce qui
donne l'occasion à Ribbentro p d'affir-
mer que l'« Anschluss » autrichiea n'a
été que l'expression de la volonté des
deux peuples. Quant à l'occupation de
la Tchécoslovaquie , elle n 'était pas
contraire aux principes de la libre dis-
position des peuples tels qu 'ils sont
conçus dans les quatorze points du
président Wilson . Dans le cas de la
Pologne , aj oute Ribbentro p . l'Allema-
gne ne pouvait tolérer plus longtemps
les provocations polonaises.

Ribbentrop considère que toutes les
atta ques allemandes sur la Norvège,
la Hollande , la Grèce , la Yougoslavie
et la Russie n 'étaient que « des mesu-
res préventives ».

L'agression est un terme trop dur,
déclare-t-ll d'une mine innocente . Nous
ne contestons pas. nar exemp le, que
nous avons assailli l'Union soviétique ,
mais 11 y avait une entente étroite en-
tre Moscou et Londres.

« Je ne savais pas »
L'accusé aff i rme ensuite qu'il n'a

nul lement  eu connaissance des cruau-
tés commises dans les camp s de con-
centration j us qu 'au moment où les
Russes s'emparèrent  du camp de Mai-
danek près de Lublin .

«Quan d j'ai lu cela , j'en ai parte
avec le fuhrer. »

Ribbentrop qui t te  alor s la barre des
témoins où il a été interrogé jusqu 'ici
pendant 20 heures .

Ribbentrop tente de justifier

A l'extérieur
Un commentaire du «Financial
Times» sur les pourparlers de

Washington
LONDRES. 3. — Exchange. — Fai-

san t suite à son commentaire de la
veille sur l' utilisation des avoirs alle-
mands en Suisse pour le paiement des
réparations , le « Financial Times »
écrit dans son édition de mardi :

« Le clearing germano-suisse présen-
tait à fin février un solde en faveur
de la Suisse de 972 millions de francs.
Cette somme suff i ra i t  à compenser la
totalité des avoirs allemands en Suis-
se sans qu 'il y ait aucun surplus dis-
ponible pour indemniser les Suisses
revenus d'Allemagne des pertes qu 'ils
ont subies.

» A la langue , poursuit le « Financial
Times », la Suisse devra abandonner

la position strictement j uridique qu'el-
le a adop tée p our tenir comp te des
réalités concrètes. Une attitude intran-
sigeante de sa p art retarderait le mo-
ment où les Etats -Unis libéreront les
dépôts suisses bloqués outre-Atlanti-
que qui s'élèvent à un milliard et demi
de f rancs  suisses (On a même parlé de
sommes supérieures . Réd.) .

/. n'y a aucun doute qui si les Suis-
ses modif ient leur attitude et f on t  meu-
ve de comp réhension à l 'égard des re-
vendications des Alliés, ceux-ci leur
donneront des garanties aue la liquida-
tion des biens allemands, investis en
Suisse, sera ef f e c t u é e  de f açon  à avoir
le moins de répe rcussions f âcheuses
possi ble p our l 'économie helvétique.

Le résultat des pourparlers de
Washington est d'autant  plus impor-
tant , relève en terminant  le j ournal ,
qu 'il constituera un précédent pour le
règlement qui devra intervenir sur la
même question avec la Suède et les
autres pays neutres.

La délégation suisse à la conférence
de l'alimentation est arrivée à Londres

LONDRES, 3. — Ag. — La déléga-
tion suisse à la conférence européenne
de l'alimentation est arrivée à Lon-
dres. Elle se compose de MM. E.
Feisst , chef de l 'Office de guerre pour
l' al imentation , Wahlen . conseiller aux
Etats , et Rodolphe Ritter . vice-direc-
teur de l' administration fédérale des
blés. M. de Graffenried , conseiller de
légation , assistera également aux déli-
bérations qui se dérouleront à Churclj
Ho use. 

Petites nouvelles
— Grève générale à Naple s. — La grève

générale a été décrétée mardi dans tout e
la province de Naples par la C. Q. T., à
part ir  de 13 heures.

— Passage de la f rontière f ranco-espa-
gnole. — Un communiqué du ministère
irançais des affai res  étrangères annonce
que la front ière  franco-espagnole , fermée
par la France le 28 lévrier , peut être fran-
chie par les ressortissants de tous 'es
Etats, à l'exception des Français et des Es-
pagnols.

— Un par ti du dominion en Rhénanie. —
On annonce qu 'il s'est fondé en Rhénanie
un « Parti libre du dominion de Rhénanie »
qui vise de faire de ce territoire un domi-
nion de l' empire britannique.

— Remise de bateaux allemands. —
Sept vedettes rap ides.allemandes sont ar-
rivées, mardi ,  dans ie port bri tannique de
Chatam. 11 s'agit d'unités attribuées à la
Grande-Breta gne par l'accord tripartite.
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Femme de ménage
est demandée 1 heure
chaque matin. — S'a-
dresser B O U C H E R I E
SOCIALE.  6085

Dame
recommandée, sachant
cuire et tenir un mé-
nage soigné , trouverait
place pour le ler mai
chez 2 personnes dont
une demande quelques
soins. Maison d'ordre,
chauffage général, con-
cierge, etc. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6014

Cuisinière
bonne a tout faire
(secondée par femme
de ménage) est de-
mandée chez Mada-
me Georges BRAUN-
SCHWEIG, rue du
Nord 115. 6017

Cuisinière
remplaçante

est demandée de 10
heures à 14 heures
et de 18 heures à 20
heures ou toute la
journée dans ménage
soigné de 3 person-
nes. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 6019

Nettoyages
Nous cherchons persnone

pour des nettoyages le same-
di après-midi. Travail stable
et bien rétribué. — Ecrire
sous chiffre F. N. 6066 au
bureau de L'Impartial.

Pjfffi

La Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
Jaquettes

SOUlferS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

4400

Immeuble
à vendre, composé de
deux logements de 3
c h a m b r e s , cuisine,
chauffage central par
étage, deux chambres
indépendantes et petit
atelier, grand dégage-
ment, jardin de 300 m.
autour.

Adresser offres sous
chiffre E. T. 6045 au
bureau de L'Impartial.

Cornouiller
Alizier
Charmille

bols extra secs, à ven-
dre, bruts ou travaillés.

S'adresser à M. Phi-
lippe Allemand , tour-
neur, Bex (Vaud). 5880

Première
Communion

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

Ûfi ac&âte,
tous genres de meubles
aux plus hauts prix.
Une seule adresse :

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

Domaine
Pour cause de santé , à ven-
dre ou à louer de suite , do-
maine, très bonnes terres avec
pâturage , pour 10 pièces de
bétail, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre M. R. 6069, au
bureau de L'Impartial

A vendre 500 kg. semen-
ceaux

pommes-dé terre
Ackersegen, culture visitée ,
31 — fr. les 100 kg., 100 kg.
mille-fleurs à 33.— fr., ainsi
que 500 kg. pommes de terre
de table. — S'adresser à M.
Werner Ummel, Valan-
vron 43. 6051

Fiai 1500
8 HP, 6 cyl. soupape en
tête, moteur revisé, car-
rosserie grise, 2 pneus
90 %, 3 à 60 %, est à ven-
dre. Bonne affaire. Gara-
gistes s'abstenir. — S'a-
dresser Fabrique Huot,
Les Bois. Tél. 8.12.30.

5976
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La qualité extra-fine, particulièrement

Nouveau ! Nouveau !
Pour remplacer la farine blanche :

Poudre de maïs SKSSf g Z il -.96
La poudre de maïs remp lace, pour les pâtes à biscuits ,

50% de farine blanche, pour les pâtes levées, au moins 10°/o.
Peut aussi s'employer pour les crèmes fines et les poudings.

Conserves de viande
provenant des stocks de la ville de Zurich

Cori_ed beef "FAG" î̂ sb 1.75
Les conserves de viande qui ont été achetées autrefois
à des prix avantageux, pour être stockées, peuvent
être aujourd 'hui vendues aussi en dehors de la ville
de Zurich. Profitez de ces prix avantageux.

"Nuages bSan($"blugt-' plods .̂7-.85
Savon pur sous forme de poudre. Produit savonneux

d'excellent rendement. Se, dissout rap idement et mousse
bien , sans laisser de dépôt. 6054

Importante Manufaetu- \
re d'Horlogerie cherche

correspondant
actif et d'initiative, sténo-dac-
tylo, français, ang lais et alle-
mand, si possible au courant
de l'horlogerie.

Faire offres manuscrites dé-
taillées, avec curriculum vita?
et prétentions de salaire , sous
chiffre Y. O. 6030 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Employée
de bureau

consciencieuse, sachant tra-
vailler seule, bonne sténo-
dactylo , connaissant si possi-
ble la fabrication est deman-
dée par fabri que d'horlogerie.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Faire offres à Case
postale 10630. 6060

FABRIQUE VULCAIN engagerait

manœuvres
connaissant la trempe,

ouvrières d'ébauches
expérimentées pour les taïl-
lages.

Ecrire ou se présenter. eoso

Importante entreprise cherche

apprenti
ferblantier-

appareilleur
Occasion d' apprendre un métier abso-
lument exempt de chômage et bien
payé. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 6076

r^— ?
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 6 avril à 20 h. 30

Tournée officielle de la Comédie
de Genève. Une seule représentation

JEANNE PROVOST et
MAURICE JACQUELIN

jouent

Le Tartuffe
5 actes de Molière

avec Germaine Epierre, Claude Abran,
Yvette Aubert, Christian Robert

Adrien Nicati, Antoine Bautl,
Jean Darmance, Lucienne Marchand

Max Walser , Guy Tréjan et

I 

Edouard Nerval
Mise en scène de Maurice Jacquelin

Régisseur général, Jean Darmance , Régie de
scène, Adrien Nicati. Administrateur de la
Iournée , Maurice Verleye. Costumes de la
Maison Cintrâ t (Genève). Perruques de la

Maison Dalème (Qenève).

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.50
Parterre Fr. 4.40 (taxes comprises) _

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.I _.__^lg._W ,.» 
|¦______- m

HORLOGERS COMPLETS
JEUNES HORLOGERS

pour travaux faciles ;

RÉGLEUSES
pour préparage et terminage ;

SPÉCIALISTES
pour chronographes,

seraient engagés par la FABRIQUE MOVADO.
Se présenter entre 11 et 12 heures. 5934

Chambres
Entreprise de la ville cherche
pour son personnel

chambres meublées
Faire offres au téléphone
2.18.72 ou 2.18.71. 6021

Nerveux?
Manque de concentration?

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

m ÉBÈSaaÊ/Ê~* __«I__K5_W__Hn ÊËmË_ œÊ_

DONZE
Numa-Droz 106

présente
ses nouveautés de printemps

Tissus pure laine, peignés
Vêtements soignés sur mesure

Confection mesure 5455

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

_dl̂ PV*2_2_B__̂ _̂_W *̂ JŒpBBs«__________________ B _̂___S^_______BB^B«______li__BBBHH
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Bois ne chauffage
Foyard et sapin sont demandés par
n'importe quelle quantité. Pris sur
place ou rendu chantier. Paiement
comptant. Faire offres sous chiffre
A. B. 6091, au bur. de L'Impartial .

MM I 1 I 1 I 1 M

'¦ LES LANGUES "
* #voilà la clé d'une belle situa-
» tion. Votre fils les apprendra #parfaitement grâce à notre mé-
* thode d'enseignement par pe- ;#

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

Ecole de Commerce publique.
* II y développera sa personna- *
* 

llté dans une atmosphère saine
et propice au travail. Prix mo- *

» dérés. Demandez prospectus. #

* .̂ -"""̂ -̂  *

. f» *£ "]* * .
Institut do ioun.3 gens M A Y E N F E L S

PratteU, tél.60209 *

* Ecole de langues et de commerce reconnue fw l'Etat * 4035

LOTERIE

Jri_ii du Parc des Sports ï i."
LISTE DE TIRAGE 

_ J i2 t_ ™ OT £ » ) i_ c_ 2 _, .i_

J _â J _5 J _â J 5 J ffl J S

1 1863 35 58 69 536 103 32 137 1774 171 1954
2 1292 36 1494 701662 104 594 138 1721 172 465
3 717 37 1143 71 344 105 1134 139 732 173 333
4 1367 38 814 72 1544 106 390 140 1849 174 642
5 279 39 620 73 523 107 454 141 1120 175 1497
6 1237 40 1050 74 1727 108 1729 142 1878 176 1531
7 535 41 431 75 1312 109 297 143 675 177 13
8 510 42 440 76:1644 110 1247 144 603 178 1715
9 970 43 1813 77 522 111 1071 145 1369 179 862
10 585 44 1605 78 1458 112 1220 146 1749 180 707
11 1233 45 1683 79 25 113 1003 147 875 181 422
12 1800 46 1540 80 343 114 1112 148 745 182 914
13 1005 47 1435 81 340 115 553 149 282 183 747
14 887 48 1833 82 437 116 1285 150 939 184 1854
15 812 49 251 83 290 117 911 151 1730 185 873
16 1882 50 17 841262 118 250 152 377 186 645
17 968 51 1505 85 1039 119 42 153 921 187 426
18 727 52 890 861224 120 1726 154 40 188 310
19 889 53 866 87 1777 121 612 155 1710 189 5
20 546 54 723 88 181 122 1086 156 386 190 243
21 1033 55 427 89 580 123 573 157 998 191 1234
22 606 56 740 90 342 124 206 158 1072 192 1483
23 1395 57 1514 91 893 125 1622 159 150 193 574
24 179 58 1839 92 907 126 815 160 953 194 781
25 15 59 672 93 726 127 425 161 753 195 653
26 1835 60 136 94 434 128 1087 162 1659 196 793
27 888 61 1128 95 1052 129 1394 163 1360 197 967
28 1419 62 1178 961645 130 432 164 552 198 474
29 1429 63 135 97 654 131 1436 165 8 199 1173
30 1479 64 1602 98 882 132 1522 166 1122 200 1871
31 1872 65 1002 99 1888 133 640 167 619
32 992 66 1502 100' 592 134 1814 168 480
33 1044 67 31 101 1682 135 611 169 912
34 966 68 281 102.1953 136 1500 170 1894

I
Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre,

les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril 1946, dès 19 h. 30
à 21 heures. Après ces dates s'adresser au tenancier.

Les lots non retirés le ler octobre 1946, deviendront
propriété de la société. 6008



Chronique suisse
Mf* L'affaire Gédance : une nou-

velle arrestation a été opérée
à Genève

QENEVE. 3. — ag. — Une nouvel-
le arrestation vient d'être opérée dans
l'affaire Gédance (vol d'une serviette
contenant 150,000 francs). H s'agit
d'un employé genevois de 30 ans. qui
a reçu du prétendu agresseur de Gé-
dance une somme de fr. 40,000 prove-
nant du vol. 

L'aide de la Suisse à
l'Europe affamée

Une requête de diverses personnali-
tés auprès des autorités fédérales
ZURICH, 3. — Les représentants

des associations ci-dessous se réfèrent
à la communication officielle parue
dans la presse le 6 mars 1946 et qui
s'occupe de «La Suisse et la pénurie
mondiale de denrées alimentaires ».

persuadés que la Suisse, eu égard
à ia terrible famine qui s'est abattue
sur le continent , désire faire preuv e
activement de solidarité, les soussi-
gnés ont adressé, en date du 27 mars,
la requête suivante aux plus hautes
autorités du pays :

1. Ils demandent au Conseil fédéral
de mettre à disposition des moyens
suffisants pour que puisse être pour-
suivie l'action suisse de secours en
faveur des pays étrangers affamés,
pensant en premier lieu à une aide im-
médiate en denrées alimentaires. Ces
secours apparaissent comme des plus
urgents pour faire le pont jusqu'à la
prochaine récolte.

2. D'autre part, ils attendent du
Conseil fédéral un important appui fi-
nancier aux efforts pour lutter contre
la misère en Europe.

3. Ils appuient l'interpellation déve-
loppée au Conseil nationa l par M.
Dietschi et le postulat déposé au Con-
seil des Etats par M. Wahlen . dans
lesquels le Conseil fédéral est invité
à prendre de toute urgence des mesu-
res pour que d'amples moyens soient
mis à disposition afin de venir en aide
aux régions européennes qui souffrent
de la faim.

4. Ils sont persuadés que le peuple
suisse, dans son immense maj orité ,
s'adaptera à des restrictions devenues
nécessaires. Conscient de son devoir
de faire lui aussi quelque chose de
grand pour le soulagement de la ter-
rible misère qui sévit en Europe.

MM. Q. Miehaud et H. R. Christ , Nou-
velle société helvéti que ; colonel de Murait ,
Croix-Rouge suisse ; colonel H. Re mund ,
Croix-Rouge su isse, secours aux enfa nts ;
conseiller munici p al  E. Landolt , Société
suisse d' utilité publi que ; Mme R. Kaegi-
Fuchsmann. Oeuvre du secours ouvrier ;
directeur Q. Criveil i , Centrale suisse Ca-
ritas ; pasteur A. Koechlin , Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse : profes-
seur Spoerri , Ligue du Gothard ; Mme L.
Beck-Meyenherger , Association suisse des
femmes catholi ques : Mme A. Jeannet-Ni-
cole et Mlle Clara Nef , Alliance nationale
des sociétés féminines suisses ; Mme A. H.
Mercier- .Ienny, Société féminine suisse d' u-
tilité pub li qu e ; Mme L. Kohler-Bur g, Union
des paysannes suisses ; Mme Q. Haemmer-
li-Schindler , service auxil iaire civil féminin
suisse ; Mme H. Kissel -Brutschy, Groupe
socialiste féminin de Suisse ; Mme E. Egli-
Giittin ger. Alliance féminine coopérative de
Zurich ; Mme C. Day-I.iischer . Fédération
suisse des ména gères : Mme B. Hegg-Hof-
fet , Association suisse des femmes univer-
sitaires : Mme Sprecher-Rohert. Lycéum de
Suisse ; Mme Dr h. c. Zuhlin-Sniller , Asso-
ciation suisse pour le bien public.

Les Genevoises vont-elles
voter ?

La position des partis politiques
GENEVE. 3. — ag. — La position

des partis , en ce qui concerne le
proj et de loi et l 'initiative populai-
re tendant à accorder le droit de
vote aux femmes, projet que le
Grand Conseil sera appelé à exami-
ner dans la prochaine séance est la
suivante :.

Le parti radical propose que la
question du vote des femmes soit
portée sur le terrain fédéral. Quant
au parti national-démocrati que , il a
émis le voeu que le droit de vote
féminin soit appliqué tout d'abord
au point de vue communal . Enfin , les
part is indépendant-chrétien-social , so-
cialiste et communiste se sont tous
trois prononcés en faveur de l'in-
troduction du vote féminin.

Série noire
— Chute mortelle. — Quatre skieurs de

la section Uto du Club alp in suisse avaient
entrepris dimanche l' ascension du Pfannen-
stock en partan t du Kloental. Lors de la
traver sée d'une forte pente, M. Walter Eris-
mann , commerçant , 29 ans, a fait une chu-
te dans le vide et s'est tué. Son cadavre
a pu être ramené dans la vallée.

_— Electrocuté. — Alors qu 'il était occu-
pé à des travaux de nettoya ge à l'usine
électr ique , le manoeuvre Jacob Stump est
entré en contac t avec un fil et a été si
cruel leme nt brûlé qu 'il est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital.

La mode de

Avec le soleil nous reviennent les
sports de Tété et toutes les sportives
sortent leurs vêtements p our la bicy -
clette , le tennis, la p lage, la montagne,
le golf . Véquitation. etc.

Mais peut-être y en a-t-il p armi
vous oui cette année débuteront dans
un sport nouveau. Voici donc quelques
conseils au suj et des tenues à choisir:

Parlons d'abord du vélo. Si vous
êtes une habituée des longues courses,
il f audra avant tout que votre ensem-
ble soit p ratique. La jupe culotte, si
souvent critiquée, est évidemment très
agréable, laissant les ja mbes à l'air,
tout en pr otégeant du f roid et de la
plui e. Accompag née d'un chemisier ,
d'un pull et d'une j aquette, vous serez
apte à suppo rter beau temps et ora-
ges. Pour les grosses chaleurs , vous
p rendrez une de ces mignonnes robet-
tes en cotonnade , ne coûtant p resque
rien, sous laquelle vous mettrez un p e-
tit p antalon bouf f an t  et un bain de so-
leil, vous permettant de vous
changer en quelques secondes et
n'importe où. Vous éviterez les shorts
courts , qui ne sont p as p lus convena-
bles p our la camp agne aue p our ta
ville !

Pour le tennis, la tenue idéale est
sans aucun doute la j up ette p lissée et
le blouson sans manches. A ne choisir
bien entendu que si vos j ambes sou-
tiennent les regards, même critiques...
car sans cela il sera beaucoup mieux
de p orter une robe très large , vous
p ermettant de courir f acilement, mais
de longueur normale !

En montagne, il est diff icile de p ré-
coniser une tenue courante, tout dé-
p endant du genre de course que vous
entrep renez , de l'altitude où vous vous
trouverez, etc. Mais il est certain que.
là aussi, vous aurez avantage à p ren-
dre une j up e de lainage (la f orme p eut
en être très coquette , f ronces, grosses
p oches, bretelles, etc.) . de p réf érence
assez neutre comme ton. vous p ermet-
tant de vous asseoir n'imp orte où.
sans danger de vous salir. Le chemi-
sier aussi sera app récié , de même
qif une conf ortable j aquette tricotée.
supp ortant d 'être roulée sur votre sac
sans se chiff onner.

Les p antalons longs sont j olis, et
vont très bien à certaines f emmes...
minces, mais p as aux autres ! De p lus,
ces Messieurs ne les aiment en géné-
ral pas . mais p as du tout ! (Exacte-
ment comme p our les souliers à ta-
lons Lif ty .'...) Alors... si vous désirez
vous f aire remarquer , portez-le s, si-
non... restez-en à la normale et coutu-
mière robe.

Pour la p lage, il est un p eu tôt d'en
par ler, mais p eut-être que p armi vous
se trouvent des lectrices devant p ren-
dre leurs vacances tout au début de
l 'été et qui déj à maintenant, doivent
commencer à pr évoir leurs achats. En
quelques mots donc, les costumes de
bain seront ou en tissu , satin , soie, etc.,
mais à acheter tout fait  car la coup e
doit en être imp eccable, ou alors en
tricot , mais cette année tous en une
pièce ! Le règne du soutien-gorge et
du slip est f ini ! Les costumes de p la-
ge seront f antaisistes à l'extrême, et
coup és dans des tissus inédits et amu-
sants.

Pour le g olf , il est diff icile de p ré-
coniser une toilette, de même que p our
Véquitation . car si vos moyens vous
p ermettent de p ratiquer ces sp orts, ils
vous donnent également la p ossibilité
de choisir les modèles des grands cou-
turiers. Toute f ois, rapp elez-vous, quel-
les que soient vos p ossibilités, aue la
simp licité f a it  touj ours d'une f emme
une f emme chic !

SUZON.

La sportive

Recettes
N'OUBLIONS PAS LES CHOUX-

RAVES, C'EST UN SI BON
LEGUME !

— Choux-raves braisés. — Peler, pui s
détailler les choux-raves en gros dés ou
en tranohes. Les sauter ensuite dans la
casserole avec beaucou p de graisse ou du
lard coupé en carrelets et mouiller à mi-
hauteur avec de l'eau ou du bouillon. Sa-
ler , saup oudrer de fines herbes et cuire â
poi nt. Juste avant de dresser , lier le lé-
gume avec un peti t délayé de farine et de
lait , pui s laisser réduire.

Choux-raves au gratin. ¦— Cuire les tran-
ches de choux-raves , les dresser dans un
pla t allant au feu , en alternant avec des
couches de fromage râpé et arroser le tout
d' une bonne sauce béchamel. Saup oudrer Je
fromage, arrose r de crème épaisse ou de
graisse liquide et gratiner au four.

Autres possibilités d' emp loi. — Choux-
raves et pommes de terre cuits à l 'étouffée
et garnis de saucisses au gril ou rôties à la
poêle.

Potée (plat unique ) : lard , choux-raves,
pommes de terre.

Choux-raves et poireau en ruelles.
Salade de choux-raves avec céleri ou ra-

cines rouiges râpés crus.
Boeuf bouilli avec garniture de choux-

raves en carrelets.

j i ï  l 'instigation d'un messager ailé...
Une Interview inattendue

Lorsque , ce matin-là , j' ouvris ma fenê-
tre, plusieurs oiseaux m'attendaient sur
leur balcon suspendu ou ils étaient venus
chercher , chaque j our de l'hiver , leur nour-
riture.

Familier , un moineau se posta devant
moi : « Ne veux-tu pas parler un peu de
nous à tes amis ? dit-il de sa voix hardie.
Tu nous connais si bien ! Ainsi tous ceux
à qui tu conteras nos petites habitudes
penseront à nous plus tard , pauvres af-
famés de l'hiver ! »

Je souris au messager ailé et lui promis
d'accéder à sa demande. Satisfait, il rega-
gna d'un coup d' aile le bosquet voisin où
l' attendaien t, curieux du résultat de l'inter-
view, tant de j oyeux compa gnons.

Les déconvenues d'un grand
naturaliste

Notre ami , le moineau , ne manquerait pas
d'être content s'il connaissait le portrait pi-
quant qu 'a tracé de lui , en proclamant tou-
tes ses qualités brillantes , M. de Buffon ,
le grand peintre de la nature.

Ce dernier eut cependant maintes décon-
venues avec ses protégés, et se promit de
débarrasser ses j ardins de ses hôtes in-
commodes. Un jour ne décida -t-il pas de
ne plus admettre sous ses ombrages que
les rossignols , les fauvettes , les chardonne -
rets ? Fan taisie de gentilhomme et de poè-
te. Mais comment faire pour détruire une
espèce qui se bâtit un nid en vin gt- quatre
heures et qui pond en un mois deux dou-
zaines d' oeufs ?

M. de Buffon fit placer sous un massif
de marronniers où un e légion de moineaux
s'endormaient  chaque soir des terrine s rem-
plies de soufre , mêlé d'un peu de charbon
et de résine. En s'enilammant , ces ma-
tières produisirent une épaisse fumée qui
réveilla les moineaux. A mesure que la
fumée les gagnait , ils s'envolèrent plu s
haut , et enfin abandonnèrent les branches
supérieures pour se réfugier sur les toits
voisins. Aucun pourtan t ne tomba. Trois
j ours se passèrent sans qu 'ils revinssent ¦>
leurs arbres favoris. Cependant ils repri-
rent ensuite leurs habitudes.

Si Buffon n 'avait eu à reprocher aux
moineaux que leur chant peu harmoni eux ,
leur familiarité et leur pétulance , il ne les
eût peut-être pas attaqués avec tant d' a-
charnement. Mai s l'illustre écrivain , qui
mettait ses manchettes de dentelle avant de
prendre la pl ume, ressentait peu de sympa-
thie pour de si peties gens. N'être ni un
pa on à la rob e d'émeraude pailletée d'or,
ni un rossignol à la voix tendre , quel mal-
heur , quelle faiblesse !

Cep endant notre ami le moineau reste
touj ours fj dèlle à lui-même. Ne copi ant
personne , il laisse à chacun son droit et
son apanage. Né moineau , il mourra moi-
neau , sans rancune.

Le merle, l'effronté...
Quant au merle , le voyez-vous , l' effron-

té, comme il abuse vite de votre bienveil-
lance , comme il s'accommode rapide ment
aux douceurs de la civilisation ! Le merle
n 'aime pas le travail , c'est le lazzarone de
l 'espèce. Laissez-le vagabo nder dans votre
cour, sur votre terra sse , il reviendra tou-
j ours à l'heure des repas.

Il affectionne les ma ssifs de sorbiers, les
sapins , les cyprès. Ce qui le rend amusant,
c'est la souplesse de son gosier. Il imite
fort  bien d' autres oiseaux, et même le son
de la voix humain e , mais en cela il est

inférieur à la pie, car cette dernière , qui
a un mauvais caractère , possède au plus
haut degré le don d'imitation.

M. et le geai, le « beau »
Et le geai , qui sait si bien réclamer no-

tre attention , il a quelque raison d'être
fier. Si son plumage élégant lui donne
droit au titre de « beau », son ramage peu
harmonieux lui interdit les honneurs d'une
haute position. Il ne faut pourtant pas con-
damner le geai à un perpétuel silence , car
cet oiseau possède un instinct précieux.

Si vous voulez en j uger , gagnez vite la
campagne , asseyez-vous au pied d'un chê-
ne. Vous ne ta rderez pas à entendre la
voix des geais qui s'interpellent de tous
côtés, semblant s'empresser vers un com-
mun rendez-vous. La tran quillité du pay-
sage est troublée par ce concert étran ge.
Là-bas, on appelle , ici, on répond. Que se
passe-t-H donc sous la feuillée et que veu-
lent tous ces bavards ? Efforcez-vous Je
pénétrer sans bruit dans l'épaisseur du
bois , vous aurez surpris un des secrets
de la solitude, une fuite d'écureuils, un pas-
sage de lièvre , "'apparition d'un lap in. Rien
n 'échappe à la vigilance des geais, qui sont
les commères de la campagne.

Le coucou mélancolique...
Le coucou , lui , hôte des bois de bouleaux

qui bordent souvent nos lacs, ne veut pas
être oublié. De son coin solitaire , il assiste
aux fiançailles du rossignol , aux noces de
la tourterelle.

Triste et sombre , tl n 'a pas de demeure
fixe et ignore la douceur du coin du feu ,
le charme du home. Mais le mélancolique
coucou a cependan t son rôle dans l'har-
monie de la nature. Son chant monotone
retentit comme le sanglot de la solitude.

... et l'hirondelle, voyageuse
mystérieuse

L'aimable hirondelle mérite notre admi-
ration. Elle porte dan s ses petites ailes
inquiètes toute la grâce qui nou s séduit
dans la voix du rossignol. L'une éblouit
les yeux , l'autre charme les oreilles.

Voyageuse my stérieuse , elle nous qui tte
aux premiers froid s pour revenir aux jours
lumineux du printemp s. Mais nul n 'a j amais
pu suivre une hirondelle , de son point de
d épart à son p oint d'arrivée , depu is le nid
d' argile construit sous notre fenêtre , sur ia
pointe de nos clochers jusqu 'au lieu de sé-
j our qu 'elle s'est choisi. Secret d' oiseau
bien gardé et qui ne sera proba blement j a-
mais révélé. La charmante voyageuse
ne nous oublie pas en ses p érégrinations
lointaines. Toujour s elle nous reviendra,
avec les papillons et les fleur s. Entendez-
vous ces petits cris j oyeux et tendres ?
C'est l'hirondelle qui accourt avec le prin-
temp s !

G. BUNGENER.

Quel prénom choisi r?
Pour les filles ef pour les garçons

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Cette question, qui préoccupe beau-

coup de j eunes parents, ne laisse pas
non plus indifférents les officiers d'é-
tat civil. En effet , il arrive quelque-
fois qu'un conflit surgisse entre pa-
rents et autorités au suj et du choix
d'un prénom. L'art. 275 du Code civil
stipule qu 'en principe le droit de choi-
sir un prénom appartient aux parents,
mais ceux-ci sont tenus de 

^
ne rien

faire qui puisse léser les intérêts de
l'enfan t , même en lui donnant un pré-
nom.

Quelles sont , pour la Suisse roman-
de, les direc tives données pour le
choix , l'admission et l'orthographe des
prénoms ? Les parents ne doivent pas
donner à leurs enfants des prénoms
choquants. L'inscript ion de prénoms
.qui impliquent une adhésion à un parti
ou à un mouvement politi que détermi-
né sera refusée. Des notions abstraites
ne doivent en général pas être admi-
ses comme prénoms. Des noms de lo-
calités et de villes ne doivent pas être
utilisés comme prénoms, de même que
les noms de famille . Les sobriquets
ne peuvent servir de prénoms , de mê-
me que les diminutifs. Toute personne
peut recevoir plusieurs prénoms. L'of-
ficier de l'état civil fera en sorte qu 'il
ne soit pas donn é à un enfant plus de
troi s prénoms. L'adj onction de pseu-
donymes, de surnoms est interdite .

Le choix des prénoms convenables
n'est pas seulement une question de
droit , mais aussi et tout autan t une
question de bon goût . L'officier de
l'état civil doit conseiller les parents
et chercher à les dissuader lorsqu 'ils
veulen t donner à leur enfant un pré-
nom inadmissible. Depuis nombre
d'années, le choix du prénom est dé-
terminé surtout d'après la résonnance
musicale ou même d'après la mode. Il
n'y a plus possibilité de réagir contre
cette tendance. Il est cependant dési-
rable que les parents , en choisissant
un prénom , prennent aussi quelque peu
en considération la signification de ce
dernier. Conseils judicieux qui méri-
tent d'être suivis !

L'heure de la bonne humeur!
De tout un peu

Un médecin suédois a établ i que les
gens qui se lèvent très tôt sont d'une
excellente humeur pendant les premiè-
res heures du j our et que cette hu-
meur influence leurs actes pendan t
toute la journée. La conscience d'être
déjà actifs alors que la plupart des
hommes dorment encore leur, donne
des sentiments élevés et décuple leur
désir de travailler. Par contre , les
« dormeurs ». qui se lèvent tard , sont
souvent d'une humeur exécrabl e en
commençant leur journée. Avan t le
début de leur travail , les employés
sont peu bavards , et . comme ou dit ,
fort mal lunés. Le médecin expliqu e
cette mauvaise humeur matinale en
disant que les gens qui en sont atteints
sont toujours dans une incertitude
quelconque. Leur situation n'est pas
stable , ils ne savent pas ce que le
j our va leur apporter. Aussi sont-ils
nerveux et .inquiets. Leur humeur s'a-
méliore dans le courant de la matinée
et devient souvent excellente dans
l'après-midi . Parfois , il faut attendre
la soirée.

L'obscurité incite au contentement
L'obscurité apporte à presque tous

les hommes la tran quillit é et la satis-
faction. Annoncer à quelqu 'un de mau-
vaises nouvelles ou lui demande r un
service pénible avant le déj euner est
toujours une maladresse . On le trou-
vera à ce moment irritable . Le mieux
est d'attendre la soirée. On peut donc
presque dire qu 'il y a un moment du
j our où tous les hommes sont j oyeux
et contents d'eux-mêmes. Quand l'obs-
curité cache le monde extérieur et
crée eu quelqu e sorte un certain iso-
lement les tâches et les soucis du j our
s'estompent, efîacés par des pensées
plus agréables.

Le médecin suédois a. du reste , éta-
bli une statistique qui ' prouve que le
soir et l'obscurité apportent la bonne
humeur à 70 pour cent des hommes.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

>•— Pour la première fois en Suisse —«^
et en exclusivité. Exposition des célèbies

Ta p isseries des Gobelins
de la collection national e française

(XVI le - XXe siècle)
Lau sanne, Musée des Beaux-Arts

Palais de Rumi ne , dès le 15 mars. 497 1
V /

Croquis du jour

Madame a son brevet , non pas un
de ces brevets auquel toutes ses
soeurs osent prétendre, un de ces bre-
vets qui les sacrent, du iour au lende-
main, institutrice , garde-malades, ou
sage-femme. Non , ce sont choses à la
portée de tout le monde.

Madame a mieux : elle a obtenu son
permis de conduire. Parfaitement. On
a beau avoir un ménage bien organisé,
une bonne stylée, des enfan ts qui se
laissent élever, une conduite intérieure
et un mari pour la faire manoeuvrer ,
le bonheur est compromis s* toutes les
sorties, toutes les promenades, toutes
les courses pour grandes et petites
emplettes sont subordonnées à ce sei-
gn eur et maître qui dit : « Impossibl e
auj ourd'hui ! Demain , je n'aurai pas
une minute à moi. Jusqu 'à la semaine
prochaine , il n'y a pas à compter sur
moi pour conduire la machine ! »

Aux grands maux, les grands remè-
des: Madame a appris à conduire. Une
semaine a suffi pour qu 'elle ose se ris-
quer , aux côtés dé son professeur, sur
une route à multiples détours et pour
que les mots levier , carburateur , em-
brayage, n'aient plus de secrets pour
elle.

Depuis hier, elle est en possession
de son permis et , pour l'inaugurer au-
j ourd'hui, elle a mis ses deux filles
dans le fond de la voiture, tandi s
qu 'elle s'est installée au volant. De-
vant le garage, papa , vaguement sou-
riant, surveille le départ . Déj à , le mo-
teur ronfle quand des cris désespérés
s'élèvent : « Papa ! Papa ! on veut
descendre ! On ne veut pas mourir ! »
En vain , père et mère tentent-ils de
prodiguer des mots rassurants. Il faut

ouvrir la portière pour faire descendre
les voyageuses éplorées.

Calme en apparenc e, mais avec un
rien de fierté, papa a pris le volant ,
installé la « chauffeuse » près de lui et
ses filles à l'arrière. Et la voiture dé-
marre avec maj esté.

S'il y avait auj ourd'hui une anicro-
che, oh ! toute petite ! sans conséquen-
ce, je connais une dam e qui n'en pleu-
rerait pas... écrit M. M. dans « Pour
Tous ».

Le permis de conduire

Un ensemble sport qui fera le plus bel
effet et forcera l'admiration de vos com-
pagnes : la jupe, noire , cintrée à la tail-
le pour retomber amplement , est coupée
de lignes diagonales beiges de même cou-
leur que le chemisier. Détail à noter : cet
ensemble conviendra tout particulière-
ment si , par ces beaux jours de prin-
temps, vous désirez vous rendre à la
campagne ou déjà même grimper à la

montagne.

Pour l 'école ou le bureau

PAGE DE LA FEMME
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

Mais ce n 'était pas encore tout. Il
arriva que toute la rotonde de la voi-
ture avait été retenue par une famil-
le quittant Londres, et qu 'il n'y avait
pas d'autre place pour les deux crimi-
nels que sur la banquette de devant,
derrière le cocher. Là-dessus, un mon-
sieur de mauvaise humeur , qui avait
pris la quatrième place sur la ban-
quette , se mit dans une violente colè-
re, et dit oue c'était violer tous les
traités que de le mêler à une si atroce
compagnie ; que c'était pernicieux ,
infâme , honteux , et je ne sais plus
combien de choses. A ce moment les
chevaux étaient attelés et le cocher
impatient de partir. Nous nous pré-
parâmes tous à monter et les pri-

sonniers s'approchaient avec leur gar-
dien, apportant avec eux cette singu-
lière odeur de mie de pain d'étoupe,
de fil de caret , de pierre enfumée qui
accompagne la présence des forçats.

« Ne prenez pas la chose si mal,
monsieur, dit le gardien au voyageur
en colère, j e me mettrai moi-même
auprès de vous, et je les placerai tout
au bout de la banquette. Us ne vous
adresseront pas la parole , monsieur ,
vous ne vous apercevrez pas qu 'ils
sont là.

— Et il ne faut pas m'en vouloir ,
grommela le forçat que j'avais recon-
nu ; j e ne tiens pas à sortir , je suis
tout disposé à rester , en ce qui me
concerne ; la première personne venue
peut prendre ma place.

— Ou la mienne dit l'autre d'un ton
rude , je ne vous aurais gêné ni les uns
ni les autres si l'on m'eût laissé faire. »

Puis ils se mirent tous deux à rire,
à casser des noix , en crachant les co-
quilles tout autou r d'eux , comme je
crois réellement que je l'aurais fait
moi-même à leur place si j'avais été
aussi méprisé.

A la fin, on décida qu 'on ne pouvait
rien faire pou r le monsieur en colère,
et qu 'il devait ou rester, ou se con-
tenter de la compagnie que le hasard

lui avait donnée ; de sorte qu 'il prit
sa place sans cesser cependant de
grogner et de se plaindre , puis le gar-
dien se mit à côté de lui. Les forçats
s'installèrent du mieux qu 'ils purent ,
et celui des deux que j' avais reconnu
s'assit si près derrière moi que j e sen-
tais son souff le  dans mes cheveux.

« Adieu , Haendel ! » cria Herbert
quand nous nous mimes en mouve-
ment.

Et j e songeai combien il était heu-
reux qu 'il m'eût trouvé un autre nom
que celui de Pip.

II est impossible d'exprimer avec
quelle douleur je sentais la respira-
tion du forçat me parcourir , non seu-
lement le derrière de la tête , mais en-
core toute l'épide dorsale ; c'était
comme si l'on m'eût touché la moelle
au moyen de quelque acide mordant
et pénétrant  au p oint de me faire
grincer des dents. Il semblait avoir
un bien plus grand besoin de respirer
qu 'un autre homme et faire p lus de
bruit en respirant ; j e sentais qu 'une
de mes épaules remontai t  et s'allon-
geait par les efforts  que je faisais
pour m'en préserver.

Le temps était horriblement dur , et
les deux forçats maudissaient le froid.
Avant d'avoir fait beaucoup de che-

min nous étions tombés dans une im-
mobilité létharg ique , et quand nous
eûmes passé la maison qui se trouve
à mi-route, nous ne fîmes autre chose
que de sorqnoler, de trembler et de
garder le silence. Je m'assoupis moi-
même en me demandant si j e ne de-
vais pas restituer un couple de li-
vres sterling à ce pauvre misérable
avant de le perdre de vue , et quel
était le meilleur moyen à employer
pour y parvenir.  Tout en réfléchis-
sant ainsi, j e sentis ma tête se pen-
cher en avant , comme si j' allais tom-

; ber sur les chevaux. Je m 'éveillai tout
i effrayé et repris la question que j e
j m'adressais à moi-même.

Mais je devais l'avoir abandonnée
depuis plus longtemps que je ne le
pensais, puisque , bien que je ne puis-
se rien reconnaître dans l'obscurité,
aux lueurs et aux ombres capricieu-
ses de nos lanternes , je devinais les
marais de notre pays, au vent froid

; et humide qui souff la i t  sur nous. Les
i forçats , en se repliant  sur eux-mêmes

pour avoir plus chaud et pour que j e
misse leur servir de paravent,  se trou-
vaient encore plus près de moi. Les
premiers mots que je leur entendis
échanger quand le m 'éveillai répon-
daient à ceux de ma propre pensée.

« Deux banknotes d'une livre.
— Comment les a-t-il eues ? dit le

forçat que je ne connaissais pas.
— Comment le saurais-je ? repar-

tit l'autre. Ouelqu 'un les lui aura don-
nées, des amis, je pense.

— Je voudrais., dit l'autre avec une
terrible imprécation contre le froid,
les avoir ici.

— Les deux billets d'une livre, ou
les amis ?

— Les deux billets d'une livre. Je
vendrais tous les amis que j'ai et que
j' ai eus p our un seul et j e trouverais
que c'est un fameux marché. Eh bien !
il disait donc ?...

— Il disait donc, repr it le forçat
que j' avais reconnu : tout fut  dit et fait
en une demi-minute derrière une p ile
de bois , à l'arsenal de la Marine. Vous
allez être acquitté ? Je le fus. Trou-
verai-je le garçon qui l'a nourri , qui
a gardé son secret , et lui donnera- ie
les deux billets d'une livre ? Oui, je
le trouverai. Et c'est ce que j'ai fait.

— Vous êtes fou ! grommela l'au-
tre. Moi je les aurais dépensés à boi-
re et à manger. Il était  sans doute
bien naïf. Vous dites qu 'il ne savait
rien sur votre compte ?

(A suivre) .
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i Bientôt à La Ferriere... |
C'est à l'Hôtel du Cheval Blanc
à La Ferrière , que 7

j ...tes Rossignols du Jura !
donneront une représentation le samedi
6 avril prochain. 6053
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Jeune suisse allemand ,
sérieux , cherche

chambre
meublée , contortabie , de
suite ou à convenir. —
S'adresser à l'imprime-
rie Hertif?, rue Daniel-
Jean-Richard. 5804

Pives
sans cartes

Paul FROIDEVAUX
COMBUSTIBLES

TÉLÉPHONE 2.23.15
ler-MARS 25

4355

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
Les expositions de travaux d'élèves seront ouver-

tes au public :
Samedi 6 avril, de 14 à 17 h.;
Dimanche 7 avril, de 9 à 12 h. ef cle 14 à 17 h.,

dans les locaux suivants :
Progrès 38-40 : Ecole d'Horlogerie,

Ecole de Mécanique,
Ecole de Boîtes.

Collège 6 (bâtiment des Arts et Métiers) :
Ecole d'Arl el
Ecole des Arls et Métiers.

Les membres des Commissions, les parents des
élèves et les amis de l'établissement sont cordiale-
ment invités à visiter ces expositions.
5953 LA COMMISSION SUPÉRIEURE.

Pâques approche..
offrir un bijou créé par

H. Baillod
bijoutier-joaillier

Daniel-Jeanrichard 21, tel 2.14.75

c'est faire un cadeau
qui plaira ! 6034

Quelle personne
disposant d'une demi-heure
chaque jour se chargerait
de l'entretien d'un magasin ?
S'adresser à VAC, rue Léo-
pold-Robert 73. 6067

Maison d'horlogerie de Genève
cherche

pour terminage de montres-bracelets 10 Va",
des

remonteurs de
rouage* et mécanismes

acheveur*
embofteurs et poseurs

de cadrans
lj Places stables. — Offres avec copies de cer-

tificats sous chiffre 91440 X à Publicitas,
Genève. AS 4525 G 6005 !
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SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux!

v_ 7 )

On acAète.
tous genres de meubles
aux plus hauts prix.
Une seule adresse:

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

Vélo
A vendre vélo militaire

d'occasion , « Allégro », en
bon état. — S'adresser rue
Ph.-H.-Matthey 15, au ler
étage. 6073

La Teinturerie - Lavage chimique

Paul BAYER
engage toujours

repasseuses Qualifiées
apprenties repasseuses

Places stables, bien rétribuées.

S'adresser de 13 à 14 h., Collège 21. 6059

«_•<!»£•••
dans les nouveaux j^̂ P™̂

Ils vous moulent comme ll iliylun second épiderme. Pro- H ||||
tègervt contre les pressions WÈ «Si
et frottements douloureua «SI |||y
grâce au „masculii>e sup- $|| i|| |
port" spécial (brevet amé  ̂ VB W
rioain). Restent parfaite- H g
ment fermés, même lors JE. M
des mouvements les plus &§££' ||\
violents, grâce à la non- ©
velle oonstruction en Y de
ta braguette (brevet amé-
ricain).

B 9̂SSB__B ___L_H#09 élégants
sous-vêtements pour messieurs

Bravo ! La ménagère a compris!
1) La cuisine préparée avec l'extrait Cénovis est un élément de force pour tous ! Par

les temps actuels, c'est important.
2) L'extrait Cénovis renferme 30 fois plus de Vitamines B que le pain complet.
3) L'extrait Cénovis est LE SEUL assaisonnement qui à la fois sert à tartiner et à relever

la saveur des soupes, sauces, légumes, viandes, poissons, pâtes, salades, etc.
4) Achetez aujourd'hui même un tube Cénovis dans un bon magasin d'alimentation.
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RnnilD est demandée pour
DUllllo tenir petlt ménage
de deux personnes et s'oc-
cuper en même temps de
dame malade. Bon gage et
vie de famille. Peut éventuel-
lement rentrer le soir à la
maison. — Faire offres sous
chiffre A. B. 6087 au bu-
reau de L'Impartial. 

Femme de ménage esLH
dée de suite pour tiavail ré-
gulier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6065

Commissionnaire. î Z
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Droguerie Graziano, rue du
Parc 98. 6068

Commissionnaire màndeé"
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6079

PoncnntlP est demandée
I Cl OUllIlo pour aider à ser-
vir les dimanches de beau
temps. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6052
D n l n r i n n  à bois «Hoffmann» ,
rUldlJcl  émalllé blanc, 2
trous , bouilloire , état de neuf ,
ainsi que paletot cuir , sont à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue du Nord 170, au
2me étage, à gauche. 6081

A pnlpwpn de suite- P°taeer
f t  CII ICVDI brûlant tous com-
bustibles , émaillé , 4 trous , en
parfait état , avec casseroles
S'adresser rue du Succès 15a,
au 3tne étage, à gauche, de
12 à 13 h. et après 18 h. 6086

Phntn Appareil 6x9 Voigt-
rllUlU. îander, objectif 4.5
Compur rap. en parfait état ,
à vendre. — S'adresser rue
de la Charrière 33, au ler
étage. 6072

A upnrlno vélos homme et
n VCIIUI C dame , assortis,
modernes , en parfait état ,
complètement équipés , freins
sur jantes , dérailleur. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 6015

A upnrlnn état de neuf- 1
H Vblllll  H tailleur bei ge
avec blouse brune taille 42,
1 manteau pour garçon de 11
à 12 ans, 1 paire de souliers
fillette No 27. — S'adresser
rue du Cret 8, au ler étage ,
à gauche, après 18 heures.

6031

A upnrlnp Ut d'entant> bois
H VBIlUPti rose, 70 X 140 cm.
avec matelas. — S'adresser
chez M. Joël Beyeler, Agas-
siz 11. téléphone 2.41.04. 6095

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

5972

Pp l 'f l l l  P etite boîte contenant
ICI  UU or et pierres fines. —
Prière à la personne l'ayanl
trouvée , de se faire connaître
au bureau de L'Impartial.
Bonne récompense. 6003

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

NOSTRAN
l'ap éritif qui désaltère...

Pour le canton : RAUSS-VINS — Le Loole

La Manufacture d'Horlogerie
Recta S. A., rue du Viaduc 3,
Pasquart, Bienne, cherche

un mécanicien
outilleur calibriste

connaissant à fond les étampes
d'horlogerie. 6089

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

Cherchon s
mouvements seuls livrables jusqu'à fin septembre 1946

5 1/4 15 et 17 rubis à sec.
10 i/j 7, 15 et 17 rubis à sec.
11 Va 7, 15 et 17 rubis à sec.
8 3/4 7, 15 et 17 rubis à sec.
6 3/4/8 7 et 17 rubis
5 lignes 7 et 17 rubis

Paiement grand comptant. — Ecrire sous chiffre N 58457
X, Publicitas Chaux-de-Fonds. 6006

V accinations
Dr P ERROGHET
Rue Léopold - Robert 31

5819

Location d'appareils

6012

Leçons de piano
Accompagnement vocal et

Instrumental .
Chansons st Chœurs
(en Italien et tessinois)

PRIX MODIQUES

Edwige iMER- COEil
Agasslz 9 6011

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 fabriques. —

Ecrire sous chiffre C. J.
5923 au bureau de L'Impar-
tiaL 

immeuble
comprenant au moins
4 ou 5 logements est
demandé à acheter.
— Faire offres sous
chiffre M. D. 6058,
au bureau de L'Im-
partial.

Echange
Une famille de Bâle recevrait
pour séjour d'études d'un an ,
une jeune fille ou un jeune
homme , en échange de leur
jeune fille de 17 ans qui sui-
vra les cours de l'Ecole de
Commerce de La Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres à
Famille Karl BUSER , Auf der
Alt 17, Bâle , téléphone 4.28.26
ou à l'Ecole de Commerce ,
La Chaux-de-Fonds. 6078

Domaine
pour 15 pièces de bétail , à
vendre aux Franches-Mon-
tagnes, entrée en jouissance
de suite. — S'adresser à la
MAISON RURALE, bureau
de La Chaux-de-Fonds, 9,
place de l'Hôtel-de-Ville , ou-
vert chaque jour durant la
matinée. 6070

r ">_
Tissus
pour

M A N T E AU X
PURE LAINE

C O S T U M E S
toutes
teintes
mode

*̂ \hk
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Btlrki & Co
I Echantillon s chez Mlles I
I F U M E Y , bâtiment des I
I postes, Le Locle. 5724 |

V /

salle du conservatoire, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 11 avril 1946, à 20 h. 15

Lui a i  V i s o n i
Violoniste

Harry Dafy iter
Pianiste

Oeuvres de Mozart , Beethoven, Qrleg, Lekeu
Location ouverte au bureau du Théâtre.
Prix des places : Fr. 2.90. 6096

Hf my Le même concert sera donné le mercre-
di 10 avril , à 20 h. 15, à la Salle des Musées
AU LOCLE. Location : Magasin Matthey- CheBt.

Fabrique de montres de marque
de la place de Bienne cherche,
pour époque à convenir,

horloger complet
pour place de chef intéressante
et d'avenir. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre N 21952 U
à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. AS 17415 J 6090

AV « S
Le soussigné informe sa clientèle
et le public en général, qu 'il a
remis dès le 1" avril 1946, son
entreprise de transports , garage,
atelier de réparations et commerce
de combustibles à son fils Paul
Schweingruber et à son neveu
Jean-Bernard Walter. Il la remer-
cie de sa fidélité et la prie de
reporter sa confiance sur ses
successeurs.

Paul Schweingruber
Les Geneveys s/Coffrane , 30 mars 1946.

Se référant à l'annonce ci-dessus,
les soussignés informent le public
qu 'ils ont repris dès le 1er avril
1946, sous la raison sociale

Schweingruber & Walter
l'entreprise de transports, garage,
atelier de réparations et com-
merce de combustibles exploité
précédemment par Monsieur Paul
Schweingruber père. Par un tra-
vail consciencieux et une parfaite
exécution des ordres qui leur
seront confiés , ils espèrent mé-
riter la confiance qu 'ils solli-
citent. 5965

Paul Schweingruber fils Jean-Bernaro Wa >ter
Les Geneveys s/Coffrane , 1er avril 1946.

Epinards
Demain JEUDI , au milieu du Marché
il sera vendu une grande quantité
d'épinards à Fr. 0.60 le kg.
Beaux poireaux à Fr. 0.40 le kg.
ainsi que d'autres légumes à très
bas prix. PROFITEZ I
6141 AMBUHL, père.

cuisses
de grenouilles

la douzaine fr. 1.50

Morue salée
fr. 2.30 la livre

chez

d¥GAX
6088

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

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

Pierres
Visiteuse qualifiée , de
pierres fines, nombreu-
ses années de pratique
en fabrique , cherche
travail à domicile. —
Faire offre sous chiffre
R. P. 6036, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant son service
cherche place. — S'a-
dresser au bureau de
L'ImpartiaL 6063

On entreprendrait

gravures sur ponts
Faire offres avec prix
sous chiffre A J 6064
au bureau de L'Im-
partial.

Livres Oscar Huguenin
On cherche: Aimé GENTIL ,
Aventures de Jacques
G R I B O L L E T . Gens de
cœur. — Adresser offres ,
rue Numa-Droz 167, au 2me
étage, à droite. Tél . 2.15.10.

6075

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
et pension

pour le ler mai. —
Faire offre au Res-
taurant G R A B E R ,
Le Locle. 5813

Lisez «L 'Impartial»

•fartage
Jeune demoiselle, bonne fa-

mille, présentant bien , bon
caractère, désire rencontrer
monsieur sincère, sérieux, si-
tuation stable, 28-35 ans. —
Case transit 456, Berne.

6055

Atelier de polissages
demande une

ouvrière
pour différents petits travaux.
On mettrait au courant.

S'adresser à Mme Léa
Jung, rue du Parc 8. 6013

Soudures
autogène, tous métaux,
aluminium , seraient en-
treprises à domicile par
ouvrier qualifié dispo-
sant de quelques heures.
— Ecrire sous chiffre
A. T. 6077, au bureau
de L'impartial.

Jeune zurichois cherche

chambre et pension
pour le ler mai à La Chaux-
de-Fonds ou environs. —
Adresser offres sous chiffre
Me 9316 Z, à Publicitas,
Zurich. 6004

A louer
de suite ou époque à
convenir pour

bureau
2 grandes pièces et 1
véranda , au soleil , 1
alcôve. Plein centre ,
ler étage. — Adresser
offre sous chiffre B. F.
6083, au bureau de
L'ImpartiaL

Bon
café-restaurant

de rapport assuré, à vendre
à Saignelégier , pour cause
de départ , libre de suite. —
S'adresser à Al. Grimaître , à
Saignelégier, ou au bureau
de la Maison Rurale , à La
Chaux-de-Fonds. 6071

10 tonnes
tôle de fer et d'acier
épaisseur 1 mm à
1,6 mm. Disponible
de suite avec ces-
sion des comman-
des. — Adresser of-
fres sous chiffre E. P.
6046 au bureau de
L'Impartial.

Jeune «arçon
Jeune fille

sortant de l'école seraient
engagés dans atelier de
la place, travail facile , ré-
tribution immédiate. —
S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 6020

Machine a calculer
à main « Addo x Mod 80» ,
très peu servie , est â vendre.
— Adresser offres sous chif-
fre A. B. 6057, au bureau
de L'Impartial.

¦ j j  A VENDRE plusieurs
lîv avec i°" b°'s c*e "ts 'l lRS com P'etem - refaits à

kl IU neuf , matelas extra ,
duvet , édredon. Cédés à 75 Ir.
au choix. — S'adresser au ma-
gasin des véritables occasions
Au Service du Public , Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 6025

Pour fiances ! \
A vendre , manque de place ,
superbe armoire neuve à 3
portes , moderne , noyer, 2 du-
vets neufs très légers, avec
ou sans oreillers. Prix très
avantageux , chez M. Mast ,
3, Industrie 3. 6062

( ^AVI S
Ensuite de circonstance

Indépendante de notre volonté
la démonstration de la

GadUkc 7946
est renvoyée au

SAMEDI 6 AVRIL

Garage Guttmann S. A.
La Chaux-de-Fonds 6139

L J
Dn+in on combiné, 2 trous
rUldycl bois, 2 feux gaz,
en bon état , est à vendre. —
S'adresser a Mlle Rémy, rue
du Parc 21. 6047

Monsieur Ernest WÂLCHLI
et sa parenté, très touchés des
nombreuses marques de sympathie
reçues et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui vient de
les frapper. 6049

Monsieur Armand LEU BA-SCHENK ;
ainsi que les familles parentes et alliées , pro-
fondément touchés des nombreuses marques !
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , re-
mercient toutes les personnes qui les ont en-
tourés et leur expriment leur vive reconnais-
sance.

La Chaux-de-Fonds et Buttes , le 3 avril 1946.

I L a  

Famille de Monsieur Alfred HUTTER
remercie de tout cœur les amis et connais-
sances de leur cher disparu pour toute l'affec-
tueuse sympathie qu 'ils lui ont si spontané-
ment prodi guée. Ce précieux souvenir restera
cher à la famille affli gée.

La Chaux-de-Fonds, avril 1946. 6094

I 

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. i

Matth. XI , 28. M
Madame et Monsieur Marcel Rousseau-

Trummer , à Lyon ;
Madame Jlone Winterfeld-Trummer ;
Madame et Monsieur Herbert KrShenbilhl-

Trummer et leur Mis Fernand, a Delé-

ainsi que les familles Reinhold , à Bâle, Trum-
mer, à Lyon, Charlieu et St-Etlenne (France),
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouve r
en la personne de leur chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Wilma TRUNMER I
enlevée à leur affection le mercredi 3 avril ,
après une très longue maladie supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1946.
L'incinération , sans suite, aura Heu le

vendredi 5 courant, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Winkelried 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 6092

il liiBIIIHMI illllllllll lfW^¦________¦ >

Les familles BOSS ei alliées, remer-
cient sincèrement leurs amis et connaissances
qui leur ont donné tant de marques de sympa-
thie pendant ces jour s de deuil. Que tous
soient bien persuadés qu'ils ont contribué dans
une très large mesure à soulager quelque peu
le grand chagrin qu'elles ont éprouvé et elles
leur en sont infiniment reconnaissantes. 6074

I

Les entants de Madame Vve Emile
r t / IAURER , ainsi que les familles parentes et
alliées , prolondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues adressent leurs
sentiments de reconnaissance aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil. 6099

lta«*P_ Plf»
Pnil QCPttp usagée. en bon
ruuooGUG état , avec pneus
ballon , est à vendre. — S'a-
dresser Nord 89, au rez-de-
chaussée. 6026



L'évacuation de l'Iran continue.

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril.
C'est aujourd'hui ou demain aue se

réouvrira la séance du Conseil de sé-
curité. A la auestion : « L 'évacuation
continue-t-elle ? » le sous-secrétaire
d 'Etat iranien à la p résidence du Con-
seil . M. Firouz . a rép ondu : « La p ro-
vince de Mazadaran est p resaue tota-
lement évacuée et l'on signale la p ré-
sence de six bateaux soviétiques aui
embarquent des troupes pour l'U. R.
S. S. » D'autre p art, les avions de re-
connaissance britanniques qui ont eu
l'occasion de survoler les villes de
Kazvin . Tabriz et Rescht . dans le nord
de l 'Iran , conf ir ment aue les Russes
vident leurs dép ôts et retirent leurs
sentinelles. Il n'y a p resaue p lus d'ar-
tillerie et d'unités blindées russes dans
ces régions. Ainsi, l'attitude énergique
des Etats-Unis et de l'Angleterre a f i-
ni p ar en imp oser à Moscou , oui ne
tient p as à être cloué au p ilori de l'o-
pini on pu blique mondiale et à quitter
l'O. N. U. p ar suite de l'af f a ire  ira-
nienne.

Staline avait gagné la première
¦manche . Il consent , par gain de paix
et p arce que c'est son intérêt , à p er-
dre la seconde...

Quoi Qu'il en soit , les Iraniens eux-
mêmes p araissent n'avoir pas cédé et
M. Sultaneh a terni bon, bien que
l'ambassadeur soviétique soit revenu
à la charge plusieur s f ois  pa r j our.

A Washington, on se borne à enre-
gistrer avec satisf action les nouvelles
venues cle Perse et l'on voit dans les
événements qui se déroulent autant de
signes de conciliation p ossible et de
rapp rochement.

Nous n'avions donc p as tort de p ré-
tendre qu'il ne f allait p as p rendre les
incidents de l'O. N. U. au tragique, ni
croire la p aix du monde menacée à
p rop os de quelques barils de p étrole...

Les raisons de Staline.

Les raisons aui ont incité le géné-
ralissime soviétique à retirer ses trou-
p es de l 'Iran et à céder en f ait devant
la p ression des Etats-Unis et l'attitude
énergique du p résident Truman. ne
sont p as connues. Toutef ois , on ima-
gine assez aisément que l'envoi du
« Missouri » dans les eaux turques, si
sp ectaculaire qu'il soit , n'était p as de
nature à f aire reculer l 'U. R. S. S. Il
a f allu autre chose. '

Or, parmi les circonstances et évé-
nements que l'on cite, il y en aurait
trois en particu lier : L la nécessité
absolue p our l 'URSS d'obtenir l'app ui
f inancier américain pour la recons-
truction. 2. les soucis que cause à
Staline le retour volontaire des po-
p ulations évacuées en Sibérie vers
les terres brûlées d'Ukraine. Et 3.
l 'impo ssibilité qu'il y aurait â réaliser
les «plans» p ar suite des traditions in-
dividualistes de la f amille p ay sanne
russe (reconstruction des maisons et
des villages, etc., etc.)

Bref , les p roblêmes économiques in-
térieurs seraient à l'origine de beau-
coup de décisions de la p olitique exté-
rieur de Staline , même les p erp étuelles
tensions internationales mii p ermettent
au gouvernement russe de maintenir
éveillé l'esp rit de sacrif ice des masses
et leur discip lin e, tels qu'ils Vêtaient
pendant la guerre. Cette tension f acti-
ce diminuerait, écrit la «Weltwoche-» si
la situation interne de la Russie s'a-
méliorait . Par exemp le p ar l'envoi de
vivres et l'octroi de crédits, tous deux
américains...

C'est cela qui exp liquerait p ourquoi
VU. R. S. S. s'est décidée f inalement
à évacuer l 'Iran.

Résumé de nouvelles.

— La Grèce aura-i-elle demain un
gouvernement essentiellement roy a-
liste ? Cela app araît d'autant p lus
douteux que le f utur p résident du Con-
seil devra comp ter avec la bourgeoi-
sie libérale et vénizéliste d'une p art,
et d'autre p art avec VE. A. M., si l' on
veut réellement atteindre à l'ap aise-
ment du p ays. Si. en revanche, la
droite pr étend exp loiter ses succès à
f ond, il n'y a aucun doute qu'une nou-
velle guerre civile éclatera. Mais la
gauche, elle-même , a commis une
grosse f aute en s'abstenant de voter ,
et en se contentant de ce succès p ure-
ment nég atif .

— En Italie , les résultats des élec-
tions communales indiquent un f ort
glissement vers la gauche, p ar suite de
l'alliance entre les socialistes et les
communistes. Face à cette coalition ,
la droite a commis la f aute  de se p ré-
senter en p oussière de p artis. Quant à
.'« Uomo Qualunque » . il a subi un cui-
sant échec, et M. Gialini doit consta-
ter auj ourd 'hui qu'il ne rep résente p as
les masses. De son côté la Maison de
Savoie voit s'ef f ondrer  ses dernières il-
lusions et il se p ourrait bien qu'à la
consultation du 2 iuin. la roy auté soit
balay ée p our touj ours...

— Selon certains bruits. VURSS
demanderait l'ajournement de la con-

f érenc e de la p aix. Il y a encore de
nombreuses diff icultés qui doivent
être ap lanies, avant due les traités
p uissent être signés avec les Balkans
et Vltalie.

Les déclarations de M. Petitpierre.

On trouvera en p age 5 les décla-
rations très imp ortantes du conseiller
f édéra l Max Petitp ierre sur le réta-
blissement des relations avec l 'URSS
et notre po litique f uture vis-à-vis de
l 'ONU . Très simpl ement, avec une
grande clarté , et une impr essionnante
conviction , M. Petitpier re a déf endu
le point de vue suisse. Il l'a f ai t  de
la f açon la plus nette et la p lus re-
marquable.

Par son discours, la p osition de la
Suisse se trouve p récisée et lusii-
f iée. Aussi ne f aut-il p as s'étonner aue
M. Petitp ierre ait été vigoureusement
applaudi p ar le Parlement tout entier
et salué comme un de nos meilleurs
hommes d'Etat de l'heure p résente.

P. B.

ZHZ}oVB. Le raz de marée du Pacifique
a fai t  un grand nombre de victimes. Les dégâts sont évalués à p lusieurs millions. Il a été

causé par un tremblement de terre sous-marin. - M. Stucki est arrivé à Berne.

Terrible raz de marée
dans le Pacifique

Un grand nombre de victimes et d'é-
normes dégâts dans les îles Hawai

et sur les côtes du Pacifique
NEW-YORK. 3. — Reute r. — Des

milliers d 'êtres humains sont sans abri
à là suite du raz de marée de lundi à
Hawaï . De nombreuses maisons ont
été en ef f e t  emportées p ar les f lots
ou détruites.

On craint que 3000 p ersonnes n'aient
trouvé la mort au cours de ce gigan-
tesque cataclysme sur les côtes d'Ha -
waï . de Calif ornie et d Honolulu. On
dép lore p lus de 100 morts à Hawaï.
Les dégâts de jrois raz de marée con-
sécutif s s'élèveraient à p lusieurs mil-
lions de dollars. Les exp erts ont mis
en garde la p op ulation contre la me-
nace d'un nouveau danger.

Ces ra^ de marée semblent être
provoqués par des secousses sismioues
sous-marines dont l'énieentre se
trouve à des milliers de kilom ètres
d'Hawaï . Un nhare a été démoli en
Alaska et les 5 hommes de garde ont
été tués. Le raz de marée d'Hawaï
s'est élevé à une hauteur de 30 mètres
iît se propagea à une vitesse de 600 à
800 km./h .

r̂ ST"1 Secousses sismiques
enregistrées à Birmingham. — Elles ont
leur épicentre dans les Aléoutiennes.

LONDRES, 3. — Reuter . — Les se-
cousses qui se sont manifestées dans
les parages des îles Aléoutiennes ont
été enregistrées en Angleterre . On
apprend en effet de Birmingham que
le séismologue J. Shaw a enregistré
une première secousse à 13 h. 40 et
une seconde 10 minutes plus tard , en-
viron . Les sismographes ont oscil'é
pendant deux heures et demie. Le
foyer se trouvait à 5290 milles de dis-
tance, dans la région des Aléoutiennes

TREMBLEMENT DE TERRE
AU LARGE DE L'ALASKA

NEW-YORK. 3. — AFP. — Selon
les savants de l'Université de Ford-
ham. le tremblement de terre qui a
causé le raz-de-marée a été enregis-
tré au large de l'Alaska et s'apaise
rapidement .

L'océan se calme
SEATTLE, 3. — AFP. — L'océan

est redeven u normal dans le Pacifi que
nord, disent les derniers rapports offi-
ciels reçus des îles Kodiak et Aléou-
tiennes, qui ont subi l'assaut du raz-
de-marée.

Au nord de San-Franclsco
Cent bateaux de pêche

projetés à 3 mètres de haut
SAN-FRANCISCO, 3. — En Alaska

la situation reste dangereuse. Des
avions d'observation suivent la mar-
che de la vague, qui avance à une vi-
tesse de 30 noeuds à l'heure et mena-
ce de submerger l'île Middl eton. D'au-
tres avions sont maintenus en état
d'alarme , prêts à aller avertir les ha-
bitants des régions menacées, et les
évacuer si la situation l'exige. L'éva-
cuation de la petite ville de Kodiak a
été ordonnée. On apprend que dix
hommes, et non pas cinq seulement ,
sont morts dans le phare d'Unimak.

On annonce de fortes vagues au lar-
ge de la côte nord-occidentale des
Etats-Unis et la population de Seattl e
et de Portland est inquiète. Mais les
autorités maritimes pensent que le
raz-de-marée sera déporté plus au

nord et qu 'il n'y aura pas à enregistrer
de grands dommages dans ces deux
ports .

Une flottille de cent bateaux de pê-
che ont été projetés en l'air à 3 m.,
à 40 km. au nord de San-Francisco.
On craint fortement pour le sort de
centaines de bateaux qui se trouvaient
en mer ou à l'ancre à Hawaï.

Un dock flottant a rompu ses amar-
res à Guam. 

Le 48 des électeurs
grecs n'auraient pas vote

La commission de contrôle alliée
submergée de réclamations

ATHENES, 3. — Exchange. — Les
derniers chif f res  communiqués sur les
élections grecques p ermettent d 'éva-
luer à 48 p our cent le nombre des élec-
teurs qui se sont abstenus de voter.

Le gouvernement prétend que les
communistes se son t emparés de quel-
ques bureaux télégraphiques et retien-
nen t les résultats qui leur sont défa-
vorables .

La commission alliée de contrôle est
submergée de p laintes sur la manière
dont se sont déroulées les élections,
qui pr oviennent tant des droites aue
des gauches.

M. Sophoulis passe à
à l'opposition

ATHENES. 3. — AFP. — Les popu-
listes ont accepté le mandat de former
le nouveau gouvernement ; leur inten-
tion est de l'appuyer sur une très lar-
ge coalition des partis.

Ils ont procédé, mardi, aux conver-
sations nécessaires avec les partis na-
tionaux. Ils considèrent que M. So-
phoulis s'écarte lui-même des partis
nationaux en refusant sa collaboration
et en décidant de passer à l'opposi-
tion .

On déclarait hier , dans les milieux
populistes, que d'après les résultats
connus jusqu 'ici , ce parti disposera de
plus de 200 sièges au moins sur les
357 que comptera la nouvelle Cham-
bre et douira ainsi de la maj orité ab-
solue sur tous les autres partis .

M. Tsaldaris chargé de former le
gouvernement

ATHENES, 3. — AFP. — M. Tsal-
daris , président du comité directeur du
parti populiste , a été chargé par le ré-
gent Damaskinos de former le nou-
veau gouvernement grec, annonce la
radio grecque. Le régent a suggéré

que le nouveau cabinet soit un cabinet
de coalition. 

vers le plébiscite
ATHENES, 3. — AFP. — Selon le

p arti p op uliste, le vote du p eup le a
exp rimé manif estement son désir de
voir régler déf initivement la question
du p lébiscite. Il se voit donc oblisé de
rép ondre au désir du p eup le et de réa-
liser le p lébiscite d'ici deux mois, mê-
me si les autres p artis ont une op inion
diff érente. 

M. Stucki à Berne
Il a traversé l'Atlantique sur un avion

de la ligne Washington-Paris-
Rome-Le Caire

ZURICH, 3. — ag. — Le ministre
Stucki est arrivé de Paris à Duben-
dorf. mardi après-midi, par un avion
régulier de la Swissair. II a immédia-
tement continué son voyage sur Ber-
ne.

Il a emprunté , pour faire le traj et
Washington-Paris , le premier appa-
reil de la nouvelle ligne américaine
Washington-Pari s- Rome - Le Caire.
Cette nouvelle ligne passera plus
tard également par Genève. Le voya-
ge transatlanti que Washington-Paris
s'est effectué en seize heures.

Le ministre Stucki a déclaré qu'une
place lui était réservée pour la fin
de la semaine dans l'avion qui re-
tourne à Washington.

Reçu au Palais fédéral
BERNE, 3. — ag. — M. Stucki est

arrivé mardi après-midi à Berne. Il
s'est rendu immédiatement au Palais
fédéral , où il a eu un bref entretien.
La conférence principale commence-
ra mercredi. 

La délégation de ro. N. u.
est arrivée en Suisse

ZURICH, 3. — Ag. — La délég ation
de l 'O. N. U. qui conduira à Berne des
négociations avec les autorités suisses
a atterri, mardi ap rès-midi , à Duben-
dorf , venant de Londres dans un avion
sp écial de la Swissair. La délégation
a été saluée à son arrivée à l'aérodro-
me p ar le Conseiller de légation Cut-
tat. chef du p rotocole du Dép artement
p olitique f édéral. Ap rès une collation,
elle est rep artie p our Berne en auto-
mobile. Cette délégation comp rend
sep t négociateurs et auelaues secré-
taires.

Nouvelles de dernière heure
L'affaire d'Iran

Les manoeuvres de M. Sultaneh
inquiètent Washington

TEHERAN , 3. — AFP. — Selon cer-
taines rumeurs l'ambassade américai-
ne à Téhéran aurait fait comprendre
à M. Ghavam Sultan eh que «toute
réponse dilatoire au questionnaire du
Conseil de sécurité serait mal inter-
prêtée par Washington ». D'autre part ,
les milieux officiels de Téhéran ont
pris connaissance de l'article de la
« Pravda » sur le délai demandé par
la délégation soviétique à New-York
et sur le fait « que le président du
Consel iranien a déclaré qu 'il ne s'y
opposait pas ». Les milieux de gauche,
surtout le parti Toudeh, insistent au-
près de M. Ghavam Sultaneh pour
qu 'il désavoue M. Hussein Ala et réaf-
firme son intention de continuer des
négociations directes avec l'URSS.

Entretiens Sadtchikov-Sultaneh
MM. Ghavam Sultaneh et Sadtchi-

kov , ambassadeur d'URSS, poursui-
vent leurs conversations. Selon cer-
tains milieux , l'ambassadeur soviéti-
que aurait insisté pour que M.
Sultaneh se pro nonce explicitement
en faveur du nouveau délai de la
discussion au Conseil de sécurité
«jusqu 'à la fin des entretiens directs
entre les deux gouvernements ». Mais
i! ne semble pas que le président
du Conseil accepte sans garanties de
la part de la Russie cette proposi-
tion. Ce serait surtout sur cette
question d'un délai que les entre-
tiens auraient porté mardi soir.

La réponse iranienne a été
envoyée

TEHERAN , 3. — AFP — Le gou-
vernement iranien a répondu aux 3
questions posées par le Conseil de
sécurité.

Des aviateurs anglais
observent l 'évacuation

TEHERAN. 3. — Reuter. — Trois
cents soldats russes se sont embar-
qués , mercredi , à bord d'un vapeur à
Bandar Shah , port de la mer Caspien-
ne dans le nord-est de la Perse, pour
être évacués sur le port russe de Ba-
kou.

Des observateurs anglais survolant
la région ont pu constater la présence
d'un grand nombre de troupes atten-
dant avec leurs chevaux et leurs
chars. Trois navires ont été aperçus
à l'ancre au large de Bandar Shah. Les
observateurs évaluent à trois mille
hommes l'effectif des forces russes
dans la région.

Le Conseil de sécurité se réunit
aujourd'hui

L'opinion de la presse américaine
NEW-YORK, 3. — AFP. — Le «New

York Times » et le « New-York He-
rald » se préoccupent de la nouvelle
session du Conseil de sécurité , mercre-
di. L'éditorialiste du « New-York Ti-
mes » estime que l 'URSS, a la chance
de p ouvoir sortir de la p osition intena-
ble qu'elle occup e sans « per dre la f a-
ce ». Tout ce qu'elle a à f aire, c'est de
conf irmer sans équivoqu e et sans ré-
serve « en ce qui concerne les circons-
tances imprévisibles » , que ses troup es
auront en f ait  évacué l 'Iran à la date
p révue, dans 5 ou 6 semaines.

Si telle est la réponse de l'URSS.,
une solution du problème est alors en
vue et les négociations relatives au
pétrole , qui doivent avoir lieu entre la
Russie et l'Iran, peuvent se dérouler
en dehors du cadre du Conseil de sé-
curité. Ainsi , de petites nations oour-
raient avoir confiance dans l'O. N. U.

Pour le « New-York Herald » . ce qui
imp orte , ce n'est p as tant les termes

7 dans lesquels le cas iranien sera régl é,
| que le f a i t  que l 'O. N. U. p ourra se
I montrer un instrument utile ou non

dans le règlement aui doit exc lure tou-
tes espèces de coercition des grandes
p uissances. 

Après la catastrophe du Pacifique

ON CRAINT DE NOUVEAUX
RAZ DE MAREES

SAN FRANCISCO. 3. — On annon-
ce de Hawaï que de nouveaux trem-
blements de terre sous-marins ont été
enreg istrés et que l'on craint f orte-
ment de nouveaux raz-de-marée.

A Hilo , sur l'île de Hawaï , 141 ca-
davres ont été maintenant retrouvés.
Les dégâts à Hilo sont estimés à près
de 20 millions de dollars.

Les avions d'observation oui pa-
trouillent dans le Pacifi que .ont cons-
taté que la plupart des bateaux qui se
trouvaient en haute mer lorsqu 'ils fu-
rent atteints par le raz-de-marée, n'ont
pas subi de dommages importants.

Les bureaux européens
de l'O.N.U.

vont être Installés à Genève
LONDRES, 3. — ag. — Le corres-

pondant londonien de l'Agence télé-
graphique suisse apprend que les
bureaux européens des organisations
auxiliaires de l'ONU seront installés
au Palais de la SDN à Genève.

Les services de l'«Unesco» (coopé-
ration intellectuelle ), toutefois , auront
leur siège à Paris. Il n 'existe plus
aucune opposition et aucu ne obj ec-
tion contre le choix de Genève. Au
début , la Belgique se proposait de
suggérer de fixer à Bruxelles le siè-
ge des bureaux européens , mais elle
y a renoncé après examen de la si-
tuation . 

Le procès du député communiste
canadien Rose commencera le 13 avril

(Télép hone p art d 'Exchange)
OTTAWA . 3. — Mercredi sera dres-

sé l'acte d'accusation du capitaine Lu-
nan et de Miss Wifeher , qu* sont in-
criminés dans l' affaire d'espionnage
canadienne. Le procès du député Rose,
communiste, qui n 'était annoncé que
pour le mois de mai , commencera le
13 avril.

(T___P^ Le général Tojo sera iugé
le 15 avril avec d'autres criminels

de guerre
TOKIO, 3. — Reuter . — Le général

Toj o et d'autres hauts personnages
jap onais accusés de crimes de guerre
seront jugés dans la première session
du tribunal mil itaire international pour
l'Extrême-Orient , le 5 avril. Le pro-
cureur général l'international sera M.
Joseph Kenan Les débats se tiendront
publiquement et la Cour siégera à To-
kio dans le bâtiment du ministère de
la guerre.

Chicago-New-York en moins
de deux heures

NEW-YORK. 3. — AFP. — Un qua-
drimoteur « Constellation » a battu un
nouveau record en reliant Chicago à
New-York en une heure 55 minutes.
La distance entre les deux villes est de
1192 kilomètres. 

Ceux qui sortent d'en prendre !
'3___S?" D'anciens prisonniers italiens

dévastent les bureaux du parti
communiste de Naples

LONDRES, 3. — Reuter. — Des pri-
sonniers de guerre italiens de retour
de Russie ont attaqué et dévasté diffé-
rents bureaux du parti communiste à
Naples mardi.

La radio milanaise qui donne cette
nouvelle aj oute que la grève générale
a été proclamée dans la ville et qu 'el-
le ne s'est terminée que dans la nuit
de mardi à mercredi , lorsque le préfet
a assuré à une délégation qu 'il avait
donné des ordres stricts pour fermer
le local des organisations d'anciens
soldats et ordonné des enquêtes sur les
incidents.

En Suisse
Le «signe de Satan»

Un jeune homme pris de folie tente
d'étouffer un bébé

BALE. 3. — ag. — Deux j eunes
époux ayant proj eté de faire une
courte promenade , avaient laissé leur
enfan t de 18 mois endormi seul à la
maison. Mais quelle ne fut pas la
stupeur des parents , quand ils ren-
trèrent à la maison d'y trouver un
jeune homme de leur connaissance,
frappé d'un accès de folie et qui es-
sayait d'étouffer l'enfant après l'avoir
blessé à coups de couteau.

Le forcené, maîtrisé , a déclaré qu 'il
voyait sur le visage du petit le «si-
gne de « Satan ».

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Ciel serein ou peu nuageux. Journée

chaude.


