
L'U.R.S.S. va-t-elle
modifier sa diplomatie ?

Après le discours Truman

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril.
« Le véritable ap ologiste de la Rus-

sie, c'est l 'His toire, a déclaré un grand
po ète russe. Tioutchev . l 'Histoire qui
dep uis trois siècles ne se lasse p as de
lui f aire g agner tous les p rocès dans
lesquels elle a sucessivement engagé
ses mystérieuses destinées. »

Peut-être est-ce en vertu de cet
ap horisme, un tantinet ambitieux, que
M. Gromy ko est revenu hier à la char-
ge au Conseil de sécurité, p our deman-
der qu'on ray e le p roblème iranien de
l'ordre du j our des débats. En même
temp s on app renait que la Russie con-
teste aux Anglo-Saxons le droit de
convoquer une Conf érence p our la ré-
p artition des céréales. Et enf in le dé-
légué p olonais décidait d 'intervenir à
l'O. N. U. p our que des mesures soient
pri ses contre le régime de Franco...
Trois décisions , trois actes , qui p rou-
vent que l'U. R. S. S. garde dans ses
méthodes diplomatiques une certaine
attitude agressive...

Dans quel but ?
Et p ourquoi ?

Un article assez intéressant vient de
nous révéler certains dessous, qui
p ourraient donner un commencement
d'expl ication à ce problème.

Il s'agit des rêvêlêations d 'Yves
Delbars sur les traités secrets conclus
par Roosevelt avec Staline lors des
conf érences de Téhéran et de Yalta.
Selon ce j ournaliste. Staline s'enten-
dait à merveille à merveille avec Roo-
sevelt , dont l'intelligence et la sincé-
rité gagnèrent immédiatement la con-
f iance du Géorgien. Allant en quelque
sorte au devant des idées du Polit Bu-
reau Soviétique , l'hôte de la Maison
Blanche p réconisait une évolution du
dirigisme du «New Deal» . Sans verser
dans le communisme, il soulignait que
l'économie mondiale est en p leine
transf ormation et que la structure éco-
nomique des Etats-Unis et le sy stème

de l'êtatisme soviétique sont sur
bien des points convergents. Il s'agis-
sait (rétablir entre eux une collabora-
tion sincère, à la suite de laquelle un
canal et une circulation p ourraient s'é-
tablir entre les deux circuits économi-
ques. Comme première preuve de
sa bonne f oi. l 'Amérique aurait ouvert
à la Russie un crédit de W milliards
lui permettant de hâter sa reconstruc-
tion. Roosevelt rédigea , parait-il . un
premier accord secret , établissant
cette entente. Mais il ref usa de dévoi-
ler prématurément ses p lans au Sé-
nat, craignant de se heurter à une ap-
p osition aussi violente qu'inébranlable.
En revanche, M. Churchill p rop osait,
lui. de bloquer à nouveau la Russie en
Europ e centrale et dans les Balkans ,
de la tenir éloignée coûte que coûte
de la Méditerranée, et de f ormer avec
les Etats-Unis une sorte de sup er-em-
p ire p olitique anglo-saxon , qui mirait
p ermis de comp enser l'aff aiblissement
de la vieille Angleterre...
(Suite nage 3). Paul BOURQUIN

L'automobile de demain
Coup dœil sur la technique

Les premières voitures automobiles im-
portées chez nous depuis la guerre ne se
signalent à l'attention dm profane que par des
carrosseries brillantes et des chromures
impeccables. En revanche , celles que l'in -
dustrie américaine nous promet pour 1948
environ , sont destinées à révolutionner la
conception que nous nous faisons de l'au-
tomob ile de tourisme.

En effet , W. B. Stout, ingénieur conseil
de la Consolidated Vultee Airoraft Corpo-
ration et de la Qraham Paige Motors Cor-
poration a imaginé quelque s perfectionne-
men ts fondamentaux que ne pourront guère
passer inaperçus. Qu 'on en juge. La voiture
de l'avenir aura son moteur à l'arrière ;
sa carrosserie seTa construite en matière
pla stiqu e tr ansparente. Le poids total de la
machine sera diminué de moitié et l'éco-
nomie idéalisée du domain e de cinquante
pour cent

Les avantages de l'emplacem ent arrière
dm moteur sont déj à connus des spécialis-
tes. La traction est meilleure , la puissance
du freinage plus grandie ; la conduite est
facilitée , et le conducteur dispose d'un
champ plus vaste de visibilité. L'intérieur
des nouvelles voltaires sera suffisant pour
loger des chaises longues et une table. La
carrosserie de matière plastique sera cinq
fois plus solide que celle construite en
acier, et son coût de production sera in-
finiment moin s élevé.

On assure que les futures machines du-
reron t plus longtemps que les anciennes et
cela surtout grâce au soin que l' on app orte
à un nouveau système de roulements qui
a fait l'admiration de S. F. Wollmar , un des
membres les plus compétents de la Socié-
té des Mécaniciens de l'Industrie automobi-
le. On a profité des conditions diffici les
dans lesquelles les voitures devaient rou-
ler lors des dernières grandes offensives
pour faire certaines expériences, reprises
ensuite sur route et dans des conditions
plus conformes aux besoins de chaque j our.
On a constaté que les dispositifs de roule-
ment faisaien t 35 foi s plus d'usage que j us-
qu 'ici et permettaien t une vitesse pour kin-
si dire double. Les billes utilisées pour ces
expériences sont faites d'acier traité à
froid et contenant un pour cent de carbone,
un demi pour cent de chrome et trois di-
xièmes pour cent de manganèse. Elles sont
capables de supporter une pression de
30n nno livres au pouce carré.

On appor te à leur fabrication des soin s
dont on n 'aurait pas songé à s'entourer j us-

qu 'ici. En eifet , les opération s de fabri-
cation doivent se faire sous certaines con-
ditions atmosphériques qui sont soigneuse-
ment maintenues dans les usines. La gros-
seur des billes est vérifiée jusqu'à un mil-
lionnième de pouce, et on assure que grâce
à oe soin de fabrication , la lubrification tie
pose plus de problème. Une goutte d'huile
suffit pratiquement pour pl usieurs années.

Attendons cependant pour voir et véri-
fier des perspectives aussi enchanteresses.
Ne s'agit-il là que de propa gande ? L'ave-
nir nous le dira , mais il est certain que
même en Amériqu e, il n 'y a pas de fumée
sans feu , écrit J. E. Jairmann-Landry dans
« Pou r Tous ».

Cela se passe à Dusseldorf . Les An-
glais s'y ennuient ferme. Alors ils ont
l'idée lumineuse et très anglaise d'or-
ganiser un matoh de football avec
les Allemands. Le match a lieu ,
c'est un grand succès — et les Alle-
mands le gagnent et ne se tiennent
pas de j oie et d'orgueil. Un professeur
allemand s'approche d'un soldat bri-
tannique et lui fait :

— Est-ce que vous vous rendez
compte de ce que cette victoire signi-
fie pour nous ? Nous vous avons bat-
tus dans votre sport national !

Et le soldat britannique de répondre
tranquillement :

— O. K. Mais nous vous avons bat-
tus dans v o t r e  sport national !

Histoire de la zone anglaise

Prisonniers italiens rentrant de Russie

Le hasard voulut que le jour même des
grandes élections communales à Milan,
un train de 1200 prisonniers de guerre
italiens revenant de Russie arrivât dans
la cité lombarde. De grandes inscriptions
sur les wagons décrivaient les difficultés
des prisonniers se trouvant en Russie.
Notre photo : le train des prisonniers

arrivant en gare

Lettre de Londres
Voulez-vous acheter une île? - Neuf cents livres
sterling I — La route rouge. — Les Anglais auront
des autos militaires. — La Suisse a bonne presse.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial •)

Londres, le 4 avril.
Désirez-vous une île ? Il y en a une

à louer. C'est l'Ile de Henni qui fait
partie des Anglo-Normandes et est
située à deux milles environ à l'est de
Guernsey. Le propriétaire ? Les Do-
maines de la Couronne. Renseigne-
ments pris , l'île a une superficie de
130 hectares ; elle possède une mai-
son de maître , une ferme, douze cot-
tages et il y a même un bureau de
postes. Refuge idéal pour celui qui dé-
sire oublier les tracas de l'existence
d'après-guerre et vivre dans un petit
royaume bien à soi. Il pourra régner
sur les 53 habitants qui y séj ournent
en permanence. Il y a aussi une excel-
lente plage. Le loyer ? Neuf cents li-
vres sterling par an — soit 15.500 fr.
— mais on ferait une réduction pour
long terme !

Ce serai t une solution aussi pour
celui qui cherche une maison et qui
ne regarde ni au coût ni à la localité.
La crise du logement est toujours
aiguë , quoiqu 'on fasse de louables
efforts pour y remédier. Des maisons
au nombre de 20.980 ont été achevées
depuis le 31 juillet dernier, et la ca-
dence va en augmentant . Ainsi , rien
qu 'au mois de février le nombre était
de 4760 et il y en a 63.000 en cons-
truction . On est aussi en train de réa-
liser la demeure permanente préfabri-
quée , tout acier. La British Iron and
Steel Fédération a préparé des plans
pour une production à grande échelle
et on attend des livraisons pour mai
ou juin. La charpente est d'acier et
sera recouverte de plaques d'acier
peint. Les pièces prévues consistent
en une grande cuisine , un living room.
trois chambres à coucher et une salle
de bain. L'avantage à l'heure actuelle
est que ces maisons pourront être
construites en plus de celles du type
normal déjà prévues.

Guerre aux accidents !
Le ministre des transports fait une

forte campagn e de publicité contre les
accidents de la route. Affiches et
placards, grandes annonces dans les
j ournaux. Cette propagande est exces-
sivement bien conçue. Dans l'une des

annonces on représente un petit gar-
çon qui s'amuse avec ses j ouets. « De-
main, peut-être, dit le titre, ce petit
sera mort — victime d'une auto». Puis
les statistiques : De trois à quatre en-
fants sont tués sur la route chaque
j our sans compter qu'il y en a 75 d'es-
tropiés. Le texte finit en suppliant les
parents d'inculquer à leurs enfants la
« Discipl ine du Piéton ». C'est bien
nécessaire car chaque iour le roulage
augmente et il y a des signes que vers
le mois de ma* le rationnement de
l'essence sera superflu,

(Suite p age 3.) André STEYLAERS.

— La lutte contre la tuberculose en An-
gleterre. — La société anglaise pour la
prévention contre la tuberculose exprim e sa
déception dans son bulletin mensuel sur le
fait que le nouveau plan français d'hygiè-
ne ne met que drop peu de moyens à la dis-
posi tion de la lutte antitu berculeuse. Jus-
qu 'ici les tuberculeux avaient reçu des dé-
dommagements qui disparaissent sous l'em-
pire du nouveau projet d'hygiène.

Une belle histoire d'amour
La belle Andalouse Carmelita s'é-

tait follement éprise du toréador Pépé.
Mais, dès l'âge de 17 ans, Carmelita
était la fiancée d'un riche propriétai-
re de vignobles nommé Juan, et on
sait qu 'en Espagne les fiançailles équi-
valent au mariage et qu'on ne peut
difficilement les rompre. Mais Carme-
lita voulait avoir son « torero ». aussi
employa-t-elle une ruse pou r l'obteni r.
Elle engagea son père à louer une loge
pour la prochaine corrida et cette loge
devait être tout près de la balustrade
de l'arène . Lorsque Pépé apparut dans
son rutilant costume et que le « toro »
sauvage se précipita sur lui, Carmelita
laissa tomber intentionnellement un
précieux bracelet dans le sable de
l'arène. Confuse et préoccupée, elle se
pencha si bien sur la balustrade qu 'elle
perdit l'équilibre et tomba dans l'arè-
ne. Déj à le taureau accourait pour se
j eter sur l'infortunée (jeune fille éva-
nouie et le public poussait des cla-
meurs d'épouvante , lorsque le vaillant
Pépé, d'un coup bien dirigé de sa fine
épée. tua le féroce animal. Puis il re-
leva la belle Carmelita et sous un ton-
nerre d'applaudissements, il la porta
sur ses bras hors de l'arène. Il ne res-
ta rien d'autre à faire à l'heureux père,
qui avait pensé voir sa fille piétiinée
par le taureau , .qu'à donner la main
de son enfant à son sauveur.

Ce n'est qu 'après le mariage que le
public apprit la petite comédie jouée
par les deux amoureux.

/ P̂ASSANT
Il y a deux époques pour se faire des

cadeaux...
Noël et Pâques I
A part ça on trouve des gens heureux

qui en reçoivent toute l'année—
Les Zurichois appartiennent certaine-

ment à cette catégorie. Le fait e»t qu«
la semaine dernière la Confédération leur
a gracieusement offert presque plus que
leur tablier ne pouvait contenir.

1° 27 millions pour agrandir le Poly
et 2° le futur aérodrome intercontinental
de Kloten qui représente un nombre en-
core plus Respectable de millions. Le
tout alors que nos universités romandes
tirent le diable par la queue et que Ge-
nève a déjà fait tous les sacrifices voulus
pour sa grande piste aérienne bétonnée de
Cointrin.

On aurait plu croire que ces munifi-
cences allaient s'arrêter là-

Mais non I
Comme certains réclamaient une se-

conde raffinerie de sucre après celle
d'Aarberg, la nouvelle installation a été
votée. Et contrairement à ce que les Ro-
mands demandaient, elle sera construite
en Suisse allemande. Tout ça pour que
les cultivateurs de betteraves à sucre puis-
sent faire payer plus cher un sucre que
nous recevrions à bien meilleur compte
de Tchécoslovaquie. Encore un cadeau...
qui ne coûte rien à personne... puisque
tout le monde le paie !

M. Stampfli a le geste généreux, il n'y
a pas à dire.

Dommage que le seul conseiller fédé-
ral qui se souvienne des Romands soit
M. Nobs...

Car celui-là* plus généreux encore, ne
s'arrête pas de leur offrir... des impôts 1

Pour lui et pour nous hélas ! — c'est
Pâques et Noël toute l'année...

Le. p ère Piquerez.

PRIX O-ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mol» .......... > 11.—
S moit > 5.50
1 mol » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 mois Fr. 25,-
î mois » 13.25 1 moit » 4.75
Tari fs réduits pour certains pay»,

te renteigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb J25, La Chaux-de-Fonds

Mardi 9 avril 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames ..... 70 et le mm

/T\ Régie extra-régionale:
IA |V 1 «Annonces-Suisses» S. A.
VjyV Genève, Lausanne et tucc

Logique
Paul s'est fait une bosse. Maman le

console en lui disant :
— Mange ta soupe, cela fera dispa-

raître ta bosse.
Paul suit consciencieusement ce con-

seil. Puis il demande :
— Maman, si les chameaux man-

geaient de la soupe, ça ferait passer
leur bosse ?

Echos

M. Manno Pekkala , qui a succédé à M.
Paasikivi à la présidence du Conseil des
ministres de Finlande. M. Paasikivi , on
le sait , a remplacé lui-même le maréchal

Mannerheim comme chef de l'Etat.

A la présidence
du Conseil finland ais

Deux grand s matches de football se sont disputés dimanche à Berne, devant
25,000 spectateurs , chiffre record : il s'agissait de la demi-finale de la Coupe
suisse. Servette et Lausanne firent d'abord match nul 1 à 1. Au cours de la 2me
rencontre , Grasshoppers battit Young-Boys par 2 à 0, se qualifiant ainsi pour la
finale. — Notre photo : Grasshoppers devant les buts de Young-Boys. Fliih-

mann , arrière bernoi s, passe la balle à Gluhr, gardien de la même équipe.

Les demi-finales de la Coupe suisse
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Téléphoner au 2.13.58. 4992

Petit chalet °x
de jardin , en bon état , est
demandé à acheter. — Ecri-
re sous chiffre J. Q. 6363
au bureau de L'Impartial.

raie-Méio ses;
antiquaire, rus Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie; fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4099

I ÏUPflS d'occasion, tous
LIWI uo genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Batterie moto
J'achète batterie moto dans
n'importe quel état. — Liechti
25, H6tel-de-VIlle. 4991

Ull CIÎGPCI18 pour taire les
commissions entre les heures
d'école. — Se présenter à la
Corbeille de roses, place
Neuve 6. 6397

Bonne lessiveuse eschcéeer"
pour de suite. Bon gage ga-
ranti. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6208

.IplinP fillfi P°ur petUs tta"UDlillB Ullt) vaux de burea u
et emballage demandée par
Starlna Watch, rue du Parc
122. 5991

A lniiP c Pon*11' cave avec
IUUCI , entrée indépendan-

te. — S'adresser à M. Pierre
Felssly, gérant, rue de la
Paix 39. 6300

A lfHIPP une Cambre meu-
luUGI blée à personne de

toute moralité. — S'adresser
Gibraltar 6, au 1er étage. 6477
Phamhno meublée est de-
Ullal l lUI C mandée de suite
par demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chiffre E.  D .
6379, au bureau de L'Im-
partial.

ried-â-tePPe indépendant
est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffre ET 6370
au bureau de L'Impartial .
Ppnoinn si possible avec
I Cl lû lUII  chambre demandée
pour employé de bureau. —
Offres à Starina Watch , rue
du Parc 122. 5987

Flînpp en bon ^tat est c'e"UIIICI mandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre CH 6375
au bureau de L'Impartial .

kwb 1m*&%gÊ2
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 2me étage. 6399

A unnrino l buïlet de servi-
ÏDIIUJ D ce_ 6 chaises, ta-

ble noyer massif , 1 divan mo-
quette, tableaux, 1 gramo-
phone meuble, 1 manteau
cuir, taille 44-46. — Ecrire
sous chiffre A. B. 6423 au
bureau de L'Impartial.

A upnr in p  P°ur cause de dé"
VCllUI 0 part : 1 potager à

gaz, fourneau Eskimo, skis,
luge 4 places, 1 couleuse à
gaz, bain de siège, aspirateur ,
poussette « Royal Eka », pla-
que chauffante , vélo mi-cour-
se Peugeot avec pneus neuls ,
etc. — S'adresser entre 18 et
20 heures, rue des Crêtets 75,
au rez-de-chanssée. 6403
Pnnc-OQ-î+D bleu m°de en
rUUûuCUO bon état, ainsi
qu 'une poussette de chambre
sont à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 151, au ler
étage, à gauche. 6443

A u pnrlno un bon P°tager à
VCllUI 0 bois sur pieds, 3

trous , bouillotte cuivre, 1 po-
tager à gaz, 2 feux , 1 vélo
militaire , bons pneus, 1 som-
mier, 1 balance cuisine. —
S'adresser rue Ph.-H.-Ma-
they 5, au 3me étage, entre
17 et 19 heures. 6382

Moilhl oe A enlever de suite :
lîlCUUI CÔ i table hollandaise,
3 chaises, 1 canapé, 1 ma-
chine à coudre. — S'adres-
ser Temple-Allemand 89, au
rez-de-chaussée, à gauche.

P.nmnlpt taille 44, neut> à
UUII ip icl vendre. — S adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 6478

A VenilPB boyaux; 1 évier
et égouttolr crème ; 1 mar-
mite à vapeur; lauteuils tour-
nants et autres ; llno ; 1 glace
170 X 90 cm. ; divers jo uets
neufs. — S'adresser rue Neu-
ve 3, après 18 h., au 4me éta-
ge, à gauche. 6479

A upnrlnp 2 vélos- 1  de da"
n VCIIUI C me, 1 d homme.
Pneus d'avant guerre. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 77, bureau 6467

A UPnrinfi l chauffe-bain a
VCllUI B gaz, 1 lavabo-ar-

moire avec cuvette renversa-
ble. — S'adresser Temple-
Allemand 61, au ler étage.

Ouvrier
polisseur
est demandé pour verres de
montres. — S'adresser à M.
A. Quenat , rue du Parc 51.

6350

Manœuvre
est demandé de suite par
maison d'arts graphiques.
Place stable pour personne
donnant satisfaction. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6359

IMPORTANT

ARRIVAGE
Olivetti

i

MACHINES A ECRIRE
tous modèles

MACHINES A ADDITIONNER
électriques avec dispositif multi plication

Démonstration sans engagement par la maison

FONJflLLflZ & OETIKER
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

r "\
Vand.Qu.5e

qualifiée, est demandée pour époque à conve-

nir, par grand magasin de chaussures de la ville.

Place stable et très bien rétribuée. Conditions

de travail agréables, semaine de 48 heures, avec

4 demi-journées de congés par mois. Vendeuse

d'autres branches serait mise au courant. —

Faire offres sous chiffre S. G. 6449, avec photo

et curriculum vitse, au bureau de L'impartial.

V )

F. 0. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Sont convoqués en assemblée générale annuelle
à la salle de la F. O. M. H., à 20 h. 15 :

Le groupe des ouvriers (ères) sur ressorts,
mardi 9 avril.

Le groupe des ouvriers (ères) sur cadrans,
jeudi 11 avril.

Le groupe des ouvriers mécaniciens, en
assemblée générale extraordinaire, mercredi 10
avril. 

Les ordres du jour , très importants, seront communi-
qués au début de chaque assemblée.

La présence de tous les ouvriers (ères) des groupes
ci-dessus est obligatoire. L'amende réglementaire sera
appliquée aux absents.

LES COMITÉS.
6290

r \
Entreprise de textiles du canton de
Lucerne (campagne) cherche pour
entrée immédiate,

correspondante
capable, français et italien. Candi-
dates qual if iées  sont priées d'adres-
ser offres avec photographie et pré-
tentions de salaire sous chifïre
S. A. 8963 Lz à Annonces-
Suisses S. A., Lucerne. 6463

<. J

Régleuses
pour petites pièces,
plats et Breguet,

Acheveurs
û'ttspienis

sans mise en marche,
sont demandés tout de suite.

S'adresser à la

Compagnie des Montres BRE M ON
rue Daniel-Jeanrichard 44

Commis
25 ans, connaissant la comptabilité
et tous les travaux de bureau , ac-
tif , ayant l'habitude des responsa-
bilités , cherche changement de si-
tuation. — Faire offres sous chiffre
M. D. 6191 au bureau de L'Impar-
tial.

Ouvrier tailleur
apiéceur qualifié

travail moderne pour dames et messieurs,
tarif 1, demandé pour tout de suite ou date
à convenir.
P. K. Z. Burger-Kehl et Cie S. A.

Neuchâtel.

On demande un

magasinier
ayant connaissance des ma-
tières et sachant bien mesu-
rer, pour la tenue d'un stock.

Quelques

jeunes ouvrières
sortant des écoles pour tra-
vaux faciles d'atelier.
Se présenter à Fabrique Na-
tionale de Spiraux , rue de la
Serre 106, chaque jour de 11
à 12 heures. , 6366
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Hl i* Pour combattre l'anémie ttt

1̂ *' la perte de 
poids, le manque

d'appétit, la fatigue, la dépression ner-
veuses le surmenage, prenez du Vin
TONIQUE TOLÉDO. II contient du fer. ™
de l'extrait de viande et du vin généreux.

Son activité en tant que tonique re-
constituant est manifeste ; il est indiqué «jS
contre de nombreuses affections ayant
pour cause la pauvreté du sang. \L

ANÉMIE M A N Q U E
FAIBLESSE D'APPÉTIT
GÉNÉRALE CONVALESCENCE
CHLOROSE F A T IG U E  W

(Impô t compris) Ifm taWt *

3 FLACONS fàr^^lSONT NÉCESSAIRES POUR «JJJQUE T0**î
UNE CURE ^~'~"'"I"S'Cî'--

EN VENTE DA NS LES PHARMACIES If;;̂  ̂
'̂ Z.

JEUNES FILLES
bien rétribuées sont demandées pour
apprendre la fabrication de l'aiguille
en or.

S'adresser à

Universo N° 19, Buissons 1.
6168

Importante manufacture de fournitu-
res d'horlogerie cherche

v!lit eut
E

capable et énergique, pour s'occuper
de l'avancement du travail. Situation
intéressante et stable.

Adresser offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre P 20540 H à
Publicitas S. A., Saint-Imier

H ' 
¦ ~— =

Réglages
P L A T S

sont à sortir à domicile, à ré"

gleuse consciencieuse. — S'a-

dresser à Fabrique Mimo, rue

du Parc 6. 6142

«ïffi llffl lffi
Y2S\i" avec mise en mar-
che sont à sortir réguliè-
rement à raison de une
grosse par semaine.

S'adres. Cie des montres

G.-Léon BREITLING S.A.
Montbrillant 3

^JJemoiseUe

de réception
est cherchée par médecin-dentiste de
la ville pour le ler mai ou date à
convenir. Débutante non exclue.
Faire offres sous chiffre R. F. 6371,
au bureau de L'Impartial.

Importante entreprise engagerait
pour date à convenir , un

vendeur
pour visiter la clientèle particulière.
Place stable , traitement fixe, commis-
sions et irais de voyage payés. Pour
personne sérieuse, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle. 6344
Adresser offres avec curriculum vitae,
photo et prétenlions de salaire sous
chiffre G 91484 X Publicitas Berne.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

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

Gestion et Contrôle
S. A. 3682

Corraterie 10 - Qenève



L'U.R.S.S. va-t-elle
modifier sa diplomatie ?

Après le discours Truman

(Suite et lin)

Roosevelt ref usa , estimant que de ce
f ait les antagonismes russo-anglais
ne p ourraient que s'accentuer.

Mais la catastrophe survint ! Le
grand Roosevelt mourut et les consé-
quences de sa mort f urent dép lorables.
Staline chercha à maintenir l'esprit de
Téhéran et de Yalta , mais il rencon-
tra à Potsdam un Truman totalement
dif f érent  de son prédécesseur. Devant
le ref us catégorique du nouveau p ré-
sident des Etats-Unis de révéler le se-
cret de la bombe atomique. Moscou
retourna à sa p olitique de méf iance.

Un moment découragé. Staline se
retira en Crimée, où il lit une retraite
de 72 jours. Mais en son absence , les
événements suivirent un cours logique
implacable. La contre-oif cnsive de la
diplomatie russe p osa la question des
communications de l 'Emp ire britanni-
que. Les tendances à l'exp ansion vers
la Méditerranée se p récisèrent. La ri-
p oste de Bevin f u t  violente. Moscou
réagit. Et l'on p ut voir le danger s'ac-
centuer à tel p oint que Staline se sen-
tit oblig é de reprendre les rênes...

Hélas ! l'accord secret de Yalta n'é-
tait p lus valable et les divergences des
intérêts vitaux des trois p ay s se mani-
f estaient de nouveau de f açon aiguë.

Tout cela serait-il arrivé , se deman-
de Yves Delbars. si les accords Roo-
sevelt-Staline avaient .p u être mainte-
nus ?

¥ # ¥

Ce qui est p robable, c'est que le p ré-
sident Roosevelt a emp orté son secret
dans la tombe en même temps que dis-
p araissait avec lui un des hommes
d'Etat les plus qualif iés pour compren-
dre VU . R. S. S. et cap able de lui ins-
p irer conf iance.

Certes le discours du p résident Tru-
man, dont nous avons donné hier un
bref résumé, f ait p reuve d'excellentes
intentions. Il proclame que « le désir
de p aix et de liberté est le nœud mê-
me de la p olitique étrangère des
Etats-Unis ». Mais tous les hommes
d 'Etat de toutes les nations ne p ro-
nocent-ils p as exactement les mêmes
mots lorsqu'ils exp osent le p rogramme
de politiqu e étrangère de leur p ay s ?
Et n'ajoutent-ils pas, à l'instar de M.
Truman . « que cette p olitique se fonrfe
sur la recherche de la liberté et de
l 'équité et s'écarte résolument de tout
avantage p ersonnel » ?

Cep endan t, si l'on veut voir au delà
des mots, on s'ap erçoit aue les Trois
Grands p oursuivent chacun à leur f a-
çon le moy en de réaliser « le bien de
l 'humanité ».

Pour la Grande-Bcrfq gne . ce « bien
dp l'humanité » consiste à p réserver
l 'Emp ire, à ref ouler l 'U. R. S. S. dans
la mer Noire et à lui ref user l'accès à
la Méditerranée et à la route des
Indes.

Pour les Etats-Un is, les obj ectif s
sont avant tout économiques et le p ré-
sident Truman lui-même l'a déclaré en

évoquant le prêt à la Grande-Breta-
gne : « Cet accord n'a p as seulement
p our but d'aider le f idèle allié. Il p os-
sède une imp ortance vitale p our notre
p ay s. C'est un moy en d'ouvrir le com-
merce mondial aux entrep rises améri-
caines. »

Et p our la Russie, le « bien de l 'hu-
manité » consiste à réaliser en même
temps les asp irations sociales que Sta-
line n'a j amais reniées et les buts d'ex-
p ansion russe au Moy en-Orient, en
Chine et en Indonésie.

Ainsi, l'on p ourrait résumer ces as-
pi rations variées en disant qu'elles
sont avant tout économiques p our les
Etats-Unis, p olitiques p our la Grande-
Bretagne et sociales p our PU. R. S. S.,
s'il ne s'agissait en réalité de trois
imp êrialismes semblables.

En ef f e t , ce sont touiours les zones
resp ectives d 'inf luence qu'on se dis-
pu te et ce sont touiours les mêmes in-
têrê' s qui s'ai f routent...

Staline et Roosevelt avaient cru un
instant p ouvoir les concilier. Mais la
mort de l'un et la f atig ue de l'autre ;
l'app arition aussi de la bombe atomi-
que, remirent sur le tap is les vieilles
querelles , les vieilles méf iances et les
animosités p articulières.

De là à croire que la p artie dég éné-
rera un j our en lutte ouverte, il n'y a
qu'un p as... que nous sommes cep en-
dant p eu p ressés de f ranchir. Car les
Trois Grands savent que la guerre ne
rend nas. qu'il f a u t  tout d'abord p anser
les blessures et relever les ruines :
qu'auj ourd 'hui enf in les p eup les sont
trop ép uisés p our envisager de sang-
f roid un nouveau recours à la f orce...
C'est p ourquoi la lutte continuera an-
tour du tap is vert , lutte serrée et im-
p lacable où les off ensives alternent
avec les contre-off ensives et où les
échecs succèdent aux p ériodes d'ap ai-
sement et d'entente...

Le Conseil de sécurité de l 'O. N. U.
n'a p as f ini d'entendre p arler de l'in-
sécurité mondiale...

Patfl BOURQUIN.

Lettre de Londres
Voulez-vous acheter une île? - Neuf cents livres
sterling I — La route rouge. — Les Anglais auront
des autos militaires. — La Suisse a bonne presse.

(Suite et f i n)

Une vente gigantesque
Et les voitures ? D'où viendront-

elles ? On a annoncé que d'ici quel-
ques semaines pas moins de 24.00C
véhicules ayant appartenu à l'armée
seront mis en vente publique. Il s'en
trouve une immense concentration à
Great Missenden — un village non
loin de Londres. La plupart seront
vendus par lots à des revendeurs,
mais certaines voitures seront écou-
lées une à une à des particuliers. Cette
nouvelle a mis tous les amateurs sur
les dents et il y a une véritable pro-
cession, le dimanche, vers Great Mis-
senden où chacun a l'espoir de faire
son choix d'avance. Pas de chance
ju squ 'ici, le parc est entouré de bar-
belés et solidement gardé . Les impa-
tients sont priés d'attendre la publica^tion du catalogue , la première mise
aux enchères d'ailleurs n'aura lieu
qu 'au mois de mai.
Les Anglais veulent venir en Suisse

Faute de voiture , pourquoi pas un
voyage en chemin de fer et même en
bateau vers le Continent ? Depuis
trois semaines les bureaux des che-
mins de fer suisses à Londres sont
assiégés par des personnes qui dési-
rent des renseignements au suj et de
la perspective d'un voyage en Suisse,
cet été. L'accord monétaire entre les
deux pays qui est entré en vigueur le
ler avril a été reçu avec enthousiasme
par ceux qui veulent revoir des sites

connus et des amis auxquels on n'a
plus serré la main depuis sept ans.

Mais, pour la plupart des Anglais,
ce seront les vacances au pays. La
campagne, les lacs du Cumberland et
surtout les plages du Sud. Les com-
pagnies de chemin de fer annoncent
des centaines de trains supplémentai-
res à partir de Pâques et on rafistole
d'urgence le matériel qui a été fort
négligé pendant la guerre , faute de
main-d'oeuvre.

Pour des wagons « silencieux »
A propos de chemins de fer. il y a

eu depuis quelques j ours une corres-
pondance amusante dans le « Times ».
La première lettre, qui venait d'une
dame et avait été écrite dans le train,
proposait que puisqu 'il y a des com-
partiments pour Dames, pour Fumeurs,
pourquoi n'y en aurait-il pas marqués
« Silence » ?  De cette façon ceux qui
désirent lire ou méditer .tranquille-
ment pourraient le faire sans être for-
cés d'écou ter les interminables inani-
tés de leurs voisins. La réponse est
venue sans tarder : Un monsieur de-
mande pourquoi dans ce cas ne pas
avoir de compartiments marqués
« Mères et Bébés ». «Joueurs aux Car-
tes», etc. ? Le vénérable « Times »
imprime tout cela gravemen t et il a
même consacré u-n article à la ques-
tion. Mais , n'y ava-M-il pas une légère
note sardonique dans ses commentai-
res ? On s'en doute !

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Re-

production, même partielle, interdite.)

— La p roduction charbonnière aux Pay s-
Bas. — On pense que la Hollande sera en
mesure, en 1948, de couvrir ses propres
besoins en charbon , évalués à 12 millions
de tonnes.

— Arrestation de prisonniers évadés. —
La .police strasbourger>ise a arrêté une cin-
quantaine de prisonnier s de guerre alle-
mands en gare de Kehl. Ces prisonnier s se
trouvaient dans un wagon d'un train de
marchandises américain provenan t de Mi-
ra-ma-s , près de Marseille.

— Création d'un op éra à Londres. —
'.e théâtre londonien de Coven t Garden a
créé un opéra de Vaughan Willi ams met-
tant en scène Falstaff : .t Sir John in love ».
Cette pièce a déj à 17 ans. mais elle vient
seulement d 'être j ouée parce que la repré-
sen tation exige nn grand soin en raison
de si longueur et de la complication de la
mise en scène.

Petites nouvelles

Tribune libre
Correspondance

La politique des prix dans
l 'industrie du bâtiment

La Fédération neuchâteloise de l'indus-
trie du bâtiment nous adresse la copi e des
deux let tres suivantes, adressées, la pr e-
mière au Conseil général, la seconde au
Conseil communal de notre ville :

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1946.
Au Conseil géné ral de la
Commune de La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur le Président ,
Messieurs tes Conseillers généraux ,
Nous avon s appris, pair la voie de la

presse, que lia politique des prix prati quée
pair les associations patronales de l'indus-
trie dm bâtiment a été passablement criti-
quée au cours de la dernière séance du
Conseil général.

Ces critiques peuvent être résumées com-
me suit :

1. La fixation des prix par les associa-
tions 'patron ales ne devrait pas êtr e ad-
mise.

2. Les prix pour îles travaux adjugés pai
la commune sont plus élevés que pou r les
travaux exécutés pou r le compt e de parti-
culiers.

3. Les prix sont trop élevés.
4. Les bénéfices sont exagérés.
Sur ces différents points , nou s avons

l'honneu r de vous faire part de ce qu«
sui t :

Question No 1. Si on admet que les
ouvriers ont ie droit de s'organiser pou r
régler leurs rapports avec le patronat , on
doit aussi admettre que les patron s ont 'e
droit  de s'organiser pour régler les rap-
ports des entreprises entre eill-es, d' une
part, et les rapports des en t reprises avec
la clientèle, d' autre part.

Une politique sociale saine n'est possible
que dans le cadre d'une économie saine elle
aussi.

Jamais nou s n 'arriverons à créer un or-
dre sociail juste et durable si celui-ci n'est
appuyé par un ordre économique corres-
pondant.

Question No 2. — Nous contestons for-
mellemen t que les pri x établis par les asso-
ciations patronales sont plus élevés pour
la commune que pou r les particuliers. Les
tarifs établis par les offices de calculs de
nos associations sont appliqués indistincte -
ment ,à la commune et aux pairticulieirs. Les
personnes qui .prétendent le contraire vou-
dront bien prouver la justesse de leur af-
firmation.

Question No 3. — Les pirix prati qués
pair les associations patronales ne sont nul-
lement trop élevés. Les tarifs de nos asso-
ciations sont .régulièrement établis en con-
cours avec l'Office fédéral du contrôle des
prix. Les personnes , tan t soit peu au cou-
ran t de ces questions , saven t que le com-
merce de détail et l'artisanat constituent
la classe sociale qui a subi avec le plus de
rigueur la dictature de l'Office fédéral
du contrôle des prix.

Question No 4. — Les personnes qui ,
touj ours sans le prouver , affirmen t que les
bénéfices des artisan s de l'industrie dn
bâtiment sont exagérés, accusent injuste-
ment. Généralement, ces bénéfices n 'attei-
gnent même pas le 10% du prix facturé.
Tirés sou vent, ils sont même bien au-des-
sous de ce taux.

Nous saisissons l'occasion qui se présente
à nous pour annexer à la présente une co-
pie de notre lettre du 20 novembre 1935
au Conseil communal et contenant les pro-
posit ions faites par nous , la F. O. B. B.
et la F. O. M. H., eu vue de la -réglementa-
tion de l'adj udic a ti on des travaux de la
commune , dans un sens favorable à l' orga-
niisaition professionnelle, propositions qui
n 'ont pas été acceptées. Nous ignorons si
la F. O. B. B. et la F. O. M. H. sont tou-
iours dans les mêmes dispositions concer-
nan t cet obj et. Peut-être Je moment est-i1
venu de revoir cette question ?

Veuillez agréer . Monsieur le Président et
Messieurs tes Conseillers généraux, l'assu-
rance de notre considérati on distinguée.

F. N. 1. B., J. GIRARD, not
Association des maîtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes et p arqueteurs
du district de La Chaux-de-Fonds ,
Le président, F. SPRING.
Pour le secrétaire, Cbs CELLIER.
Société des maîtres f erblantiers et
app areilleur s de La Chaux-de-Fonds
et environs,
Le président, R. WEISSBiRODT.
Le secrétaire , E. FAR INOLI FILS.
Association neuchâteloise des cons-
tructeurs de chauff ag e central, grou-
p e de La Chaux-de-Fonds,
A. BRUNSCHWYLER.
Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres , section
de La Chaux-de-Fonds ,
Le présid ent, F. CORBBLLARI.
Le secrétaire, PARIETTI-ROBERT.
Association des maîtres serruriers,
La Chaux-de- Fonds,
Le président , Ch. MOOCAND.
Le secrétaire, G. JAGGI.
Association suisse des maîtres cou-
vreurs, section des Montagnes neu-
châteloises.
Le vice-président , Ma rc TERRAZ.
Le secrétaire, E. ZIMMERMANN.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1939.
Au Conseil commun al de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers communaux,-
Nous avons l'honneur de -nous adresser

à vous dans les circonstances suivantes :
La plupart des associations patron ales af-

filiées à la Fédération neuchâteloise de
l'industrie du bâtiment soit : l'Association
des maîtres menuisiers, charpen tiers, ébé-
nistes et parqueteurs du distr ict de La
Chaux-de-Fonds ; l'Association des maîtres
couvreurs , section des Montagnes neuchâte-
loises ; la Société des maîtres ferblantiers
et appareil-leur s de La Chaux-de-Fonds ;
l'Association neuchâtelois e des construc-
teurs de chauffa ge central et l'Association
des maîtres plâtriers-pein tres du district
de La Chaux-de-Fonds sont signata i res Je
contrats collée tifs de trav ail avec les syn -
dicats ouv riers , soit avec la F. O. B. B.
et la F. O. M. H.

Ces contrats collectifs de travail impo-
sen t un certain nombre d' obligations aux
entrepri ses organisées . Pour que ces entre-
prises puissent remplir leurs obligations
vis-à-vis des associations ouvrières , il est
indispensable aussi qu'elles puissent comp-
ter sur un rendemen t minimum de leurs
exploitations . Tel n 'est pas le cas en raison
de la concurrence que les entreprises orga-
nisées doiven t subir de la part des entre-
prises non-organisées.

Auj ourd'hui , la libre concurrence n 'est
plus possible. Elle -doit être limitée. Si la
question des salaires doit être réglée par
la signature de contrats collectifs entre
associ ations patronales et associations ou-
vrières , la question des prix , doit , elle aus-
si , être réglée par la signatur e de conven-
tion s en tre association s patronales et asso-
ciation s intéressées. Au surplus, nombr e de
ceux (patrons et ouvriers ) qui échappent
aux obligations conven tion n elles , parce que
non-organisés, doit être réduit au mini-
mum. Pour ce faire , nous soll icitons l'ap-
pui du Conseil communal , auquel nous nous
permettons de faire les proposition s suivan-
tes :

La Commune et les Services industriels
passen t chaque année un giraud nombre de
commandes aux entreprises de l'industrie
du bâtiment. Ceci étant, la Commune et les
Services industriels ont .la possibilité de
collaborer , dan s une mesure importante ,
aux efforts d'organisation professionnelle
des syndicats ouvriers et des associations
patronales. Nous pensons notamment que
l'adjudication des travaux de la Commune
et des Services indu striels devrait êtr e ré-
glementée dans un sens favorable à l'orga-
nisât i ou p ro f es si o nnelle.

Cette réglementation qui. au -début tout
au moins, pourrait faire l'obj et d'une en-
tente entre les autorités communales et
les associations patronales devrai t, à notre
a-vis , prévoir ce qui suit :

— les travaux de la Commune et des
Services in dustriels devraient être réservés
aux entreprises membres des associations
patronales précitées, signataires d' un con-
tra t collectif de trava il , n 'occupant que des
ouvrier s syndiqués à la F. O. B. B. et à la
F. O. M. H. et remplissant leurs obliga-
tions professionnelles ;

— les travaux peu importants, générale-
men t non mis en soumission , seraien t com-
mandés directemen t à ces entreprises, dont
la liste constamm ent tenue à j our , serait
remise aux au torités commun ales ; ces tra-
vaux seraient entrepris aux conditions des
règlements et tarifs des associations pa-
tronales ;

— les tr avaux imp ortants , mis en sou-
mission , feraient l'obj et d'une consultation
ouverte entre les intéressés , en séance of-
ficielle ; toutes indications relatives à la
nature exacte des travaux et aux conditions
d'exécution seraient fournies par le per-
sonnel technique de la Commune ou ses
représentants ; les prix seraient arrêtés
d'un commun accord entre parties ; toute
entreprise en mesure de faire bénéficier la
Commune d'une économie par une proposi-
tion d'ord re technique devrait le faire ou-
vertement, en séance officielle, et II lui
en serait tenu compte dans l'adjudication ;

— d'une manière générale, la Commune
et les Services industriels devraient veiller
à une répartition équitable -des travaux en-
tre les entreprises organisées ;

_ — les règlements et -tarifs des associa-
tions patronales ne seraient applicables
pour les travaux exécutés pour la Com-
mun e et les Services industriels , qu'après
leur rati fication pair le Conseil communal ;

— en cas de désaccord sur les prix
ceux-ci seraient fixés par un arbitre indé-
pendant , nommé par les parties, et à dé
faut d'entente par le Président du Tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds.

Le concours que la Commune et tes Ser-
vices industriels apporteraient ainsi à l'or-
ganisation -de l'industrie du bâtiment serai
hautement apprécié par les milieux ouvriers
et -patronaux intéressés. 11 apporterait aux
uns et aux autres , dans une lairge mesure,
l' assurance de revenus suffisan ts, leur per-
mettant de faire face à leur s charges.

Les représentants des association s sous-
signées sont à votre entière disposit ion
pour discuter tes proposition s qui vous sont
soumises et auxquelles, nous en sommes
certain s, vous ne manquerez pas de donner
une suite favorable.

Dans l' attente de vos nouvelles, pour les-
quelles nous vous remercions d'avance,
nous vous prions d'agiréer , Monsieur le
Président et Messieurs les Conseillers com-
munaux , l'assurance de notre considération
très distinguée.

Fédération neuchâteloise de l'indus-
trie du bâtiment.
Un membre du comité , JAUSSI.
Le secrétaire, Julien GIRARD.
Fédération suisse des ouvriers sur
bois et bâtiment,
P.-H. GAGNEBIN.
Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers,
R. EiRÀRp.

Chronique neuclieise
Un nouveau train léger Berne-Neu-

châtel.
(Corr.). — Un nouveau train léger a

été inauguré sur la ligne Berne-Neu-
châtel en présence de nombreuses per-
sonnalités. La nouvelle flèche a atteint,
aux essais une vitesse de 110 km. Elle
a franchi la distance Berne-Neuchâtel
en 32 minutes.
Au Conseil d'administra tion de l'Exel.

(Corr.) — On annonce la démission
de M. Arthur Studer, président du
Conseil d'administration d'Exel (So-
ciété pour l'expansion électrique).

Neuchâtel. — Renversée par un cy-
cliste.

(Corr.). — Samedi , à 17 h. 15. un
accident s'est produit devant le No 13
du faubourg de la Gare. Une personne
âgée a été renversée par un cycliste,
qui portai t une hotte de façon impru-
dente , et violemment proj etée au sol.
Elle fut relevée avec de multiples lé-
sions aux mains et au visage : les
agents et un médecin de passage ont
pu la reconduire à son domicile.

La Chaujc-de-Fonds
A la Maison du Peuple

Fernandel et son sourire...
chevalin

Il faut reconnaître que le gérant de
la Maison du Peuple s'est gagné, et de
façon incontestable , la faveur du pu-
blic grâce aux vedettes qu 'il a enga-
gées ces derniers temps dans son éta-
blissement . Hier, Maurice Chevalier,
auj ourd'hui , Fernandel. Quant à de-
main, on annonce encore un program-
me prometteur...

Nous voulons pour preuve de cette
faveur que nous signalons les nom-
breux spectateurs qui , dimanche soir,
eemplissaient la grande salle de la
Maison du Peuple.

Et dès qu 'il apparut, avant même
qu 'il chantât , ceux qui plus tard al-
laient l'app laudir à tout rompre, firent
déj à à Fernandel une véritable ovation.

Car sans contestation aucune ce der-
nier connaît son métier et les pen-
chants du public , aussi... Grand, bien
bâti , grâce à l'air ahuri ou fâché ou'il
prend selon les circonstances, grâce
aussi à sa mâchoire, à sa mâchoire sur-
tout, d'emblée il déchaîna les rires d'un
public , bon enfant certes, qui cepen-
dant manifesta sa j oie franchement.
D'aucuns prétendront qu 'elle était pro-
voquée un peu facilement. Mais com-
ment résister aux facéties du comique
françai s, à ses mimiques qui à elles
seules, uniquement , assurent le succès
des chansons qu 'il interprète ?

Il faut I avouer en effet : a propos
de Fernandel , de son genre plutôt , le
vieil adage : « C'est la sauce qui fail
manger le poisson » se vérifie de fa-
çon péremptoire. Tout ce qu 'il dit pro-
noncé par une autre bouch e que la
sienne perdrait sa saveur et si les gri-
voiseries qu 'il débite ne choquent poini
le public, c'est oue — curieux paradoxe
— elles perdent de leur grossièreté
j ustement parce qu 'il les souligne à
dessein. Elles pourraient paraître vul-
gaires ; elles ne sont que comiques.

Nous n'en relèverons point car. en
soi aucune n'en vaudrait la peine. Si-
gnalons bien plutôt l'interprétation de
« C'est un dur » ; Fernandel a réussi
là une composition vraiment remarqua-
ble.

Et ce qu 'il sied aussi de mettre en re-
lief c'est l'accompagnement parfait du
pianiste , Paul Joye ; on ne pouvait sou-
haiter meilleur collaborateur.

Rappelons qu'en début de soirée,
l'orchestre argentin Pesenty avait été
chargé de créer l'ambiance. U y arriva
fort bien d'ailleurs grâce à l'entrain de
certains de ses musiciens.

Ouant au chanteur sans nom qui
l'accompagnait , s'il n'avait relevé fort
p laisamment certaines fadaises qu'il
chanta, personne n'eût souhaité nercer
son incognito. J.-Cl. D.

i IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Situé au bord du lac
Pension fr. 10.50 -13.-. Arrangements à forfaits

Bonne cuisine. — Restauration à la carte.
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CHEMISIER H

FOULARDS - GANTS M lenaiNis i printemps
^̂ i et grande lessive !

ÂÊÈr Fiocons de savon U S E G O
0̂ JW pour le linge délicat :

NE paquets de 285 gr., 200 unités. . Fr. 1.29

M j Savon mou U S E G O
I j profitable , jaune et blanc :

II boîte de 740 gr., 250 unités . . Fr. 1.74
| 4 en vrac, par kg., 370 unités . • Fr. 2.21

sL \ Vous trouverez en outre dans les magasins
%i;A U S E G O :

^H  ̂
tous 

les 
produits et spécialités pour 

la lessive,
v^̂ lk. savon en morceaux et de toilette , bleu pour lessive,

'̂ ^Û. fiSPlsIk, amidon , pincettes , etc. 6202

^"̂  - US EGO «nettov*»
¦ 

*

Vraiment , mon habit gris n 'est plus
mettable !
Je t'ai déjà dit d'en acheter un neuf.
Mais cette fois , va à la

MAISON MODERNE
Tu seras sûr de trouver quel que
chose de bien , solide et durable.

( NAsloria - Dancing

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

Crème Nivêofine
Le tube Fr. 1.50 1664i

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-oe-Fonds

I

® 

CULTIVATEURS !
Les engrais organi ques
OE1STLICH pour toutes
les cultures horticoles ,
louissent de la meilleure
renommée. Us peuvent
être livrés sans restric-
tions. Nous recomman-
dons également notre en-
grais fumier

A

Humotîn 8
pour l'amélioration du sol

Remplace le fumier
upmentenl le rendement des cultures !

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

Les fils d'Ed. Geistlich S. A. Wolhusen
A 349 Lz Fabrique d'engrais 5068

Quel fabricant serait à

même de livrer très rapide-

ment quelques dizaines de

grosses d'

astacnes cordonnets
A C I E R

6480 Ecrire à case postale 10589

Réglages
5 1/4 et IO 1/2 "

bonne quali té à sortir à ouvrière consciencieuse.
Travail suivi et bien rétribué.

S'adresser Fabrique d'horlogerie Q. Bengue-
rel Fils, rue Jacob-Brandt 8. 6500

SERVIETTES D'ÉCOLE
SACS D'ÉCOLE

dans les plus belles qualités

WEBER
SELLERIE

Fritz-Courvoisier 12 Tél. 2.30.79

( ^MKMA 0 ÎK^x.I în-nfiï -r»
\ \, Ip V^Sp-̂  i k ĵ f v^J  résout 

/e 
problème des études

^̂ " ¦̂ 2_^̂ ^̂ r̂r̂ ==::̂ Tel 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare
_>——" Chemin de Morne»

I 

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secréfariat , langues,
lecture. Baccalauréats français. CFF — PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-
dasses supérieures. Programme A réal Commercial. Programma C

CSaSSeS des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève , horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des I
médecins, des avocats , des ingénieurs , des industriels, des

\

hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix Im
grâce à l'Ecole Lémania. Dr Paul A. DuPasquier, directeur. IM
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Petites mains
sont demandées

Travaux faciles
Salaire intéressant

Place à l'année
Se présenter chez 6447

CANTON
39, Rue Léopold-Robert.

A vendre à Tavannes

maison locative
de bon rappori , comprenant 6 loge-
ments , jardin et verger. Estimation ca-
dastrale fr. 65.000.—.
Faire offres sous chiffre P 25698 K
à Publicitas, Saint-Imier. 6504

ASSOCIATION
Employé de bureau disposant de

CAPITAUX
désire entrer dans commerce
comme associé. — Ecrire sous
chiffre S. B. 6519, au bureau
de L'Impartial. 6519

A vendre
pour cause de double emp loi , voiture

Oldsmobile
20 CV. 8 cyl., 5 pi., couleur
gris-bleu , en parfait état , com-
plètement revisée, voiture soignée
Offres sous chiffre M. B. 6411,
au bureau de L'Impartial.( k̂Nous demandons pour entrée immé-

diate ou à convenir :

couturières- i
retoucheuses I
Places stables et bien rétribuées.

Couturières-
retoucheuses

à domicile

S'adresser à la Maison REHWAGEN ,
rue Léopold-Robert 49. 6508

^ J

Nicke£ag&&
On demande un bon

adoucisseur
sur mouvements. — S'a-

dresser à l'atelier Monnier ,

rue des Tourelles 38. 6474

'L 'I mpartial est lu partout et par  tous»

Je cherche

vendeuse
pour mon rayon porcelaine verrerie. Place
stable et bien rétribuée. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres avec références et prétentions ti
NUSSLÉ, articles de ménage, rue du Gre-
nier 5 et 7. 6512

Acheveur
qualifié, connaissant la mise
en marche, petites pièces soi-
gnées, est demandé en tabri que.
Travail suivi et bien ré-
tribué. 6496
S'adresser à DUBOIS FRERES
& Co, 16, Chemin des Tunnels.

DIXI  S. A. - LE L O C L E
engage pour son département 6514
appareils de précision :

horlogers
ouvrières d'ébauches

ouvrières spécialisées
jeunes gens

et jeunes filSes
Places stables.

S'adresser directement ou se présenter
Usine 1, rue de la Côte, tél. 3.21.21.

4 décolleteurs
capables pour décolletages de petites
pièces seraient engagés de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
Décolletages Albert Koller , rue Nu-
ma-Droz 10. Tél. 2.16.50. 6105

Etude d'avocat et notaire de la ville cher-
che, pour de suite ou époque à convenir ,

une apprentie
éventuellement une Jeune employée
de bureau. — Faire offres sous chiffre
G. L. 6136, au bureau de L'Impartial.

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



L'actualité suisse
Geneve-New-York

inauguration
DE LA LIGNE DIRECTE

GENEVE, 9. — Lundi soir a eu lieu
à l'aérodrome de Cointrin l 'inaugura-
tion of f ic ie l le  du service aérien Genè-
ve-New-York assuré par la Trans-
World Airline.

La cérémonie a été honorée de la
présence des conseillers fédéraux Ce-
lio, chef d.u département des postes et
chemins de fer, et Petitoierre, chef du
départemînt politique, du ministre des
U. S. A. Leland Harrison . de représen-
tants des autorités cantonales et mu-
nicipales genevoises et des milieux de
l'aviation civile américaine.

M. Celio a pris personnellement li-
vraison du premier sac postal amené
des U. S. A. à bord du quadrimoteur
de la T. W. A. et qui est arrivé à Ge-
nève à 19 h. 25. Le chef du départe-
ment dïs postes et chemins de fer re-
mit au capitaine de bord du même ap-
pareil le premier courrier à destination
de New-York . Saluant les personnes
présentes, M. Celio déclara notam-
ment : « Cet événement mérite bien
cette symp athique réunion à laquelle
nous assistons. Dans quelques semai-
nes, le premier juin, il v aura 24 ans
que s'élevait du sol d; l'aérodrome de
Genève-Cointrin le premier avion de
notre première ligne aérienne interna-
tionale. La Suisse s'inscrit désormais
dans le réseau aéronautique de l'Eu-
rope.

L'importance de ce j our où nous
sommes n 'est vraiment pas moins
grande. Désormais, la Suisse est re-
liée au traf ic aérien mondial et c'est
de nouveau Genève-Cointrin qui a
l 'honneur d 'être le lieu où s'accomp lit
ce tournant historique.

J'exprime à la noble république des
U. S. A., à tous ses alliés et à vous,
soldats pacifiques de l'air , les senti-
ments de respect , d' amitié et d'espoir
du peuple suisse et de son gouverne-
ment. »

Le ministre des U. S. A.. M. Harri-
son, remit à cettj  occasion à M. Celio
une p laque oommémorative et exprima
a son tou r l'espoir confiant et le vœu
que l'établissement de cette ligne ser-
vi ra à renforcer les liens oui . dans une
confiante amitié, unissent le gouverne-
ment et le peuple de Suisse et dîs U.
S. A.

A 20 h. 25, le gros quadrimoteur,
tous f eux  de bord allumés, rep renait
son envol en direction d 'Orly à Par is,
pour une premièr e escale emmenant
plusieurs passa gers et 14 sacs p ostaux
à destination de N ew-York. Boston ,
Phi ladelp hie et Washington .

La cérémonie de l'aéroport a été
suivi; d'une réception à l'hôtel des
Bergues. 

IJÊV " Abolition du contingentement
des cuirs

BERNE . 9. — PSM. — Les impor-
tations de cuirs et peaux brutes et
de cuirs tannés ayant repris, le con-
tingentement des cuirs a été aboli le
8 avril. Toutefois , les cuirs de veau
qui sont encore très rares doivent res-
ter encore soumis à la réglementation
pendant un certain temps.

Des journalistes suisses en Italie

CHIASSO. 9. — Ag. — Une déléga-
tion composée de 30 journalistes suis-
ses a traversé la frontière italienne
lundi matin. Ces journalistes sont in-
vités par la Société nationale de distri-
bution de secours à l'Italie pour visi-
ter les régions qui ont le plus souffert
de la guerre. Ils seront reçus par le
pape, le maire de la capitale , le prince
Doria. et la légation de Suisse à Rome.

Un accident mortel
au crêt du Locae

[3BP*Un cycliste vient se ieter con-
tre une automobile et se fracture le
crâne. — Il meurt 40 minutes plus

tard
Un terrible accident vient d'en-

deuiller une famille chaux-de-fonniè-
re. II s'est produit hier soir vers 20 h. 20
à proximité du Restaurant de la
Croix Fédérale, au Crêt du Locle. Il
a coûté la vie à un cycliste de notre
ville, M. W. T., qui est décédé 40 mi-
nutes après l'accident d'une fracture
du crâne.

Comment l'accident s'est-il pro-
duit ? Le cycliste chaux-de-Sonnier
faisait une promenade d'agrément le
long de la route du Cr^t . Il prit , un
peu avant la Croix Fédérale, la vieil-
le route qui rejoint la route cantonale
à l'ouest du restaurant. II allait pré-
cisément déboucher sur la route
quand , ayant probablement pris le
contour trop à droite, il vint se jeter
violemment contre une automobile
locloise qui roulait rapidement en di-
rection du Locle.

Projeté sur la chaussée, le malheu-
reux cycliste resta inanimé. Trans-
porté immédiatement, et sans con-
naissance, au restaurant, il fut l'objet
des soins les plus attentifs de la part
des restaurateurs et du Dr Mathez,
appelé d'urgence. Mais le médecin
diagnostiqua tout de suite une frac-
ture du crâne telle qu'aucune opéra-
tion ne pouvait être tentée. Et la
victime succomba, sans avoir repris
connaissance, 40 minutes après l'ac-
cident.

La police enquête sur les causes de
ce dram e aussi inattendu que rapide.
On sait que le passage en question
est une voie secondaire et qu 'il est
toujours dangereux de déboucher de
là sur la route cantonale. Le tragique
accident qui vient d'arriver et oui
plonge dans le deuil une famille
chaux-de-fonnière . attirera encore
l' a t tent ion des usagers sur le danger
que ce chemin représente.

Nous présentons à la famill e de la
victime nos condoléances sincères et
l' exnression de notre profonde sym-
pathie . 

Une aimable attention.
L'Association des Intérêts de Lau-

sanne , que préside M. Paul-Henri Jac-
card , va envoyer aux plus grands hô-
tels et restaurants de notre ville des
fleurs provenant des bords du Léman
et portant la marque « Lausanne-Ou-
ohy ». Ces bouquets seront offerts
vendredi prochain par l'entremise de
la maison Turtschy.

Nul doute que ce geste d'amitié fera
plaisir aux hôteliers autant qu 'à toute
notre population et nous en remer-
cions et félicitons l'Association ' des
Intérêts de Lausanne.

Action de secours en faveur du peupl e
hongrois.

Les nouvelles reçues ces j ours der-
niers de Budapest et de l' ensemble de
la Hongrie dépeignent la situation
comme une des plus tragiques régnant
dans toute l'Europe centrale. La fami-
ne s'est installée à demeure et tout
fait défaut aussi' bien dans le domaine
médical que vestimentaire. Une in-
croyable misère s'est abattue sur le
peupl e hongrois , qui lutte cependant
avec un courage à toute épreuve pour
relever ses ruines et ranimer !a vie
dans un corps exsangue.

Rappelons l' action de Secours enga-
gée dans notre ville où les moindres
dons seront accueillis avec reconnais-
sance. On peut souscrire au compte de
chèques postaux IV-b 2836, Comité
chaux-de-fonnier d'aide à la Hongrie.

LE CLUB MIXTE D'ACCORDEON
« EDELWEISS » A LA MAISON

DU PEUPLE
Un nombreux public était .convié à assis-

ter , samedi 6 avril , an grand concert don -
né par le Club mixte d'accordéon « Edel-
weiss », sous la direction de M. Edouard
Glausen.

Alors que le rideau se lève, «ne forma -
tion de jeunes musiciens se présent e pour
la première lois dan s leur nouveau coutu-
me en j ouan t sur scène un fragment de
tambour sur... accordéon , chose unique en
son genre. Deux marches de grande puis-
sance furent exécutées pendan t que les j eu-
nes musiciens formaien t la croix suisse et
que les drapeaux de nos cantons flottaie.it
smr chaque instrument. Sur ce, le pré sident
de la société , M. Arthur Schmid , prend la
parole et retrace le chemin de cette socié-
té d'accordéonistes : « C'est eu 1939. alors
que le monde était déj à bouleversé, que le
Club mix te d'accordéon « Edelweiss » fut
fondé. La société ne tarda pas à s'agran -
dir , mais du fait  des coupon s de textiles , on
dut  se ré soudre à attendre jusqu 'à nos
j ours pou r acquérir un nouveau costume. »

Disons d' emblée que les absents eurent
¦tort. Pous l'impeccable direction de M.
Edouard Glausen , les jeunes musicien s ou-
vrent le spectacle proprement dit par deux
valses for t  goûtées du public. Accompagnée
par les accordéonistes , une charmante j eune

fi l le  de la société atfcraya l' auditoire en
chantant  « Après la pluie , le soleil », ce quL
lui valut un vif succès.

ApTès l' entr 'acte , le quatuor du club in-
terpréta avec finess e et une dextérité re-
mairquable une oeuvre magnifique de Suppé ,
« Poète et paysan ».

Noton s encore que pour agrémenter la
soirée, un groupe d' artistes chaux-de-fon-
niers de grande classe interprétèrent , tour
à tour, quelques fantaisie s dont une comé-
die qui , incontes tablement fut for t appré-
ciée du public ; les plus moroses auront
été déridés.  Au piano d' accompagnemen t fi-
gurait M. Ph. Vu.iUemin qui fu t  longuemen t
applaudi. Rodge.

La Chau?c-de-Fonds
«Hi'H ans parmi les Mongols». — Une

belle conférence du missionnaire
Payne.

« Au pays des gens qui ne se la-
vent jamais ». On aurait  pu in t i tu ler
ainsi la conférence si captivante que
M. Payne donna hier à la Croix-Bleue
devant un nombreux auditoire. La re-
lig ion des Mongols leur enseigne en
effet , qu 'ils seront changés en pois-
sons dans la vie fu ture , s'ils emploien t
trop d' eau dans cette vie . M. Payn e
nous décrivit les moeurs des Mongols
avec beaucoup d'humour . Personne
n'oubliera la visite sous une tente , la
préparati on du thé , et la coiffe mater-
nelle servant aussi de mouchoir.. . ni
les anecdotes que le conférencier , par-
lant en ' anglais et t radui t  par M. Lo-
renz , raconta fort joliment .

L âssembles de a S.d.N. est ouverte
BERNE, 9. — PSM — Lundi matin

à 9 heures s'est ouverte , dans la sal-
le de l'assemblée du Palais de la So-
ciété des Nations , à Genève, l'as-
semblée plénière convoquée dans le
but de liquider l'ancienne Ligue des
Nations.

Plus de trente délégations sont à
leurs bancs quand M. Hambro , pré-
sident en charge de la 20me session
de la SDN déclare la séance ouverte
et prononce une allocution . Il rap-
pelle les différents événements qui
se sont déroulés depuis la session
interrompue de 1939 et rend hom-
mage aux victimes de la guerre.

Puis M. Hambro déclare close la
20me session de l'Assemblée et invite
aussitôt le président du Conseil en
exercice , M. Costa du Reils, à ou-
vrir la 21me session de la Société
des Nations.

M. Hambro est réélu président
Le président du Conseil propose

alors à l'Assemblée de désigner com-
me président M. Hambro , auquel il
rend hommage ainsi qu'à son pays.

La proposition du président du
Conseil est acceptée par l'assemblée
unanime et M. Hambro remercie pour
l'honneur fait à la Norvège.

Nominations diverses

Il est alors procédé à la nomination
de la commission de vérification des
pouvoirs , composée de neuf membres
et à celle des nominations, composée
de 11 membres.

L'assemblée a adopté les rapports
de la commission de vérif ication des
pouvoirs et du comité de nomination.

Elle a procédé ensuite à la nomina-
tion de 8 vice-présidents en la person-
ne des premiers délégués des pays
suivants : Canada , Chine , Royaume-
Uni, France, Mexique, Pologne. Suisse
et Turquie.

L'assemblée a désigné les présidents
de ses deux commissions principales :
M. Bour quin, Belgique, pour la premiè-
re commission , laquelle aura à exa-
miner les questions générales et sir
Atul Chatterjee , Indes , pour la 2me

commission (questions administratives
et financières) .

La Suisse à la SDN
GENEVE. 9. — Ag. — M. Max Pe-

titpi erre, chef du dép artement p oliti-
que, a été nommé membre du comité
de l'ordre du jour , membre du bureau
et vice-président de l'assemblée de ia
S. d. N.

En outre , la Suisse est représentée
dans les commissions 1 et 2 de la fa-
çon suivante: Commission 1 (questions
générales) délégué , M. Petitp ierre ,
Conseiller fédéral , suppléant , M. Ru-
egger , ministre . Commission 2 (ques-
tions financières et administratives)
délégué M. Robert Grimm, président
du Conseil national , supp léant, M.
François Perreard , président du ConT
seil d'Etat de Genève.
Les travaux seront terminés avant

les fêtes de Pâques
Après l'adoption de l'ordre du j our

de la 21me assemblée dans la forme
où il a été présenté , le président a dé-
claré pour répondre aux voeux de la
p lupart  des délégués que les travaux
de la 21me session prendront fin avant
les fêtes de Pâques.

La prochaine séance pléniè re est
fixée à mardi matin à 10 h. 30.

Le travail des commissions
Les deux principales commissions

ont tenu leur première séance dans
l'après-midi. La première commission
a fixé son ordre du j our, comportant
les questions suivantes : Dissolution
de la Cour permanent e de j ustice in-
ternationale de La Hay e , rep rise p ar
les Nations unies de certaines f onc-
tions, comp étences et activités de la
Société , assistance internationale aux
réf ug iés et , enf in , comme dernier
p oint , la liquidation de la S. d. N.

A la deuxième commission . M. Ham-
bro, qui préside la commission de con-
trôl e chargée d'établir un plan com-
mun avîc un comité des Nat :ons unies,
a présenté son rapport sur la liquida-
tion des avoirs de la-S. d. N.

La séance a alors été suspendue.

Keitel en face d'un rébus !
Un moyen d 'épouvante

NUREMBERG. 9. — De William
Hamsher, envoyé spécial de l'agence
Reuter :

Nous sommes au cinquième j our de
la déposition du maréchal Keitel. Sir
Maxwell Fyfe pose les questions. L'in-
culpé déclare à propos de l'exécution
de 50 officiers de la R. A. F. qu 'il a
îU l'impression, après une conférence
avec Himmler et Hitler ,  oue les offi-
ciers seraient passés par les armes.
Keitel af f i r m e  qu'il a donné l'ordre de
f usiller les prisonniers de guerre com-
me moy en d 'ép ouvante.

Le maréchal et
les «aviateurs terroristes»
L'accusateur demande à Keitel les

ordre s qu 'il a donnés à propos des
« aviateurs terroristes ». L'inculpé con-
test; que la Wehrmacht ait reçu des
ordres spéciaux relatifs aux aviateurs
descendus en parachute .

Sir Maxwell Fy fe  remarque d'une
voix dure : « // n'y avait pa s besoin
de donner des ordres sp éciaux à la
Wehrmacht p uisque la p op ulation était
incitée à lyncher les aviateurs descen-
dus en parachute. »

Keitel dit que des instructions ont
été données pou r remettre ces p ilot as
à la police.

Quelles étaient les chances pour un
aviateur britanni que ou américain , de-
mande l'accusateur, de sortir vivant
une fois qu 'il était aux mains du ser-
vice de sécurité ? Une sur un million ?
N'est-il pas vrai que les aviateurs une
fois qu 'ils étaient aux mains du service
de sécurité étaient perdus ?

Keitel : le n'en ai ja mais rien su.
Fyf î : Ne saviez-vous pas en 1944

oe qu'on entendait par « traitements
spéciaux » ?

Keitel : Oui, cela était en général
connu.

Sir David Maxwell Fyfe surprend
l' accusé en posant cette question :
« N'aoparteniez-vous pas à une sorte
de Cour d'app el du service de sécurité
en France ?

Keitel répond d'une voix hésitante :
j e ne peux pas m'en souvenir... et ne
termine pas sa phrase.

« C'est un rébus pour moi »

L'accusateur lit un document trouvé
sur un prisonnier allemand en août
1942. Il y est dit que Keitel , conformé-
ment aux pleins pouvoirs qui lui ont
été confiés par le fuhrer,  a écarté le
recours en grâce formulé par 2 Fran-
çais condamnés à mort.

C'est un rébus p our moi, remarque
Keitel . Peut-être ai-je signé comme
représentant du f uhrer.  Je n'ai iamais
eu de tels pl eins p ouvoirs. Toute cette
af f a i r e  repose sur une erreur.

L'accusateur américain rappelle que
Keitel a déclaré que les officiers al-
lemands n'étaient pas obligés d'exé-
cuter des ordres en sachant que ceux-
ci étaient criminels ou contraires au
droit international.

Keitel remarque qu 'il se sentait obli-
gé d'exécuter les ordres qui venaient
d'Hitler, mais il n'a pas manqué de
faire des obj ections.

Hitler seul serait responsable
Cet interrogatoire a duré 22 heures .
Le premier témoin à décharge en

faveur de Keitel est M . Hans Lam-
mers, 67 ans. chef de la Chancellerie
du Reich et ami intime d'Hitler depuis
1922. M. Lammers a été promu au
grade d' « Obergruppen îuhrer » pour
les services qu 'il a rendus au parti .

Le Dr Lammers expose que Keite!
n'avait pas de véritable compétence et
que toutes les décisions importantes
étaient prises oar Hitler seul.

Toutes les déterminations politiques
d'envergure, à partir de l'occupation
de la Rhénanie, en 1936, ont été pri-
ses, par Hitler et depuis lors il n'y a
plus eu de véritable gouvernement du
Reich. Toutes les compétences de ce
dernier ont passé aux mains d'Hitler.

Le défenseur de Keitel demande au
témoin : — Vous souvenez-vous d'une
déclaration d'Hitler disant du cabinet
du Reich que c'était  un club de défai-
tistes ? Le Dr Lammers répond qu 'il
l'a entendu dire par Bormann.
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Courtelary. — Le « mai » est sorti et
l'hirondelle est de retour.

(Corr.) — La petite pluie de vendredi ,
succédan t à une longue série de beaux
jours, a fait subitement sor t ir le « mai ».
Et, à la même date que l' année dernière,
l'hirondelle, elle aussi, nous est revenue.

GiWDïp lorassisie

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'engage p as le lournul.)

Chaussures à prix réduits.
Les bénéficiaires des actions spéciales

aux personnes clans la gêne sont renius
at tent i fs  à l' annonce paraissant dams le pré-
sent numéro. Les ayant -droit  voudront
bien se conformer à l'horaire indi qué.

Off ice  communal du chômage.

F. O. B. B. :
Maçons et manoeuvres, assemblée extra-

ordinaire mercredi 10 avril , à 20 heures,
salle 5 de la Maison du Peuple. Ordre du
j our : augmen tation de salaires.
Société Suisse des Commerçants.

La loi sur la formation professionnelle
du 26 jui n 1930 considère comme apprenti ,
sous 'réserve des disposition s légales rela-
tives à l'âge .minimum d'admission au tra-
vail , tout mineur libéré des écoles primai-
res et travail lant  dans nn établissement
public ou privé , en vue d'apprendre une des
professions relevant de l'artisanat , de l'in-
dustrie , des transports, du commerce et des
branches similaires de l' activité économi-
que. L'apprentissage fait l' obj et d'un con-
trat écrit.

L'apprent i  de commerce suit les cours
complémentaires organisés par la Société
suisse des commerçants et se pré sente ,
après trois ans pour les commis et deux
ans pour les vendeurs , aux examens de fin
d' apprentissage. S'il les subit avec succès ,
il reçoit un certificat de capacité qui lui
confère le titre d'employé ou: de vendeur
qualif ié .
Pour sortir d'esclavage.

Tel est le titre de la conférence que don-
nera le pasteur H. Reusscr , de Porrentruy,
mercredi soir , à 20 h. 15, à l 'Amphithéâ-
tre du collège Primaire. M. Reusser mon-
trera que le Dieu de l'Ancien Testament,
le Dieu de la foi chrétienne est un Dieu
qui libère l'homme de ses détresses-et qui
est avec l'esclave et le misérable contre
tous leurs .maîtres tyranniques.  Cette confé-
'rence est organisée sous les auspices du
Parti ouv r ier et popula ire et de la Commis-
sion sociale de la Paroisse reformée.
Les conférences du P. P. N. : L'avenir

de l'artisanat.
Tel est le titre de la conférence que don-

nera le Dr Paul Qysler , conseiller natio-
nal ,  présiden t de l 'Union suisse des art s et
métiers , le j eudi 11 avril, à 20 h. 15, à l'Am-
phi théâtre  du collège Primaire.

Ce problème est d'une très grande im-
portanc e pour notre économie nationale ba-
sée sur le solide équil ibre des classes
moyennes. Et d'autre pairt, nous sommes
certains que nombreu x seron t ceux qui dé-
sirent entndre  un exposé donné pair la
personne la mieux aualifiée en Suisse pour
traiter ce sujet difficile.  Souhaitons bonne
chance au conférencier et au Parti progres-
siste national , organisateur de cette mani-
festation.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Frédérica, f.
CAPITULE : Boston Blackie entre deux

f eux  — Deux joli es jambes , v. o.
EDEN : L'intruse, f.
CORSO : Manhattan (Six destins) v. 0.
METROPOLE : Nuit de décembre, i.
REX : Le mort en f uite, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Rélrïgéraleur „I!S8Pia"

Pour : ménages 6547
boucheries - laiteries
boulangeries - épiceries
restaurants
l'industrie horlogère, etc., etc.

Les réfrigérateurs «Therma » sont économique-
ment d'un haut rendement et fonctionnent silen-
cieusement.

Différents modèles toujours en stock

NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

Camionneur
connaissant les chevaux , et

chauffeur
sont demandés. — Offres avec cer-
tificats et prétentions , sous chiffre
C. C. 6538, au bureau de L'Im-

partial. 6538

Jeune homme
lyant quel ques connaissances mécanique et sachan
:alibrer au pied à coulisse, actif et consciencieux, serai
Tiis au courant sur parties intéressantes. — S'adresseï
i Novo-Cristal S. A., Verres de montres, rue di
Parc 118. 654(
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Gaînier
qualifié , sérieux, p-*
diriger petit atelier
de gaînerie à Ge-
nève, est demandé
de suite. Situation
stable et d'avenir.
Faire offres détail-
lées avec préten-
tions sous chiffre
R 6634X à Pu-
blicitas, Genè-
ve. 6103

Garçon
libéré des écoles est
demandé par entre-
prise agricole. Occa-
sion d'apprendre l'al-
lemand et d'aider aux
travaux. Vie de fa-
mille et gage à con-
venir. — S'adresser à
M. Fritz Hugi - Leh-
mann, Oberwil prâs
BOren. 6503

fini
« LA SALLE»

conduite Intérieure , 5 pla-
ces, comme neuve, modèle
récent, est à vendre par
particulier, cause double
emploi, fr. 6900.-. — Ecrire
sous chiffre B. B. 6481,
au bur. de L'Impartial . 6481

A VENDRE

MOTO
UNIVERSAL

anglaise, moteur JAP,
680 TT, état de neuf ,
pneus 100 f/o. — Pour
traiter téléphoner au
No 24.35.63, Les Plan-
chettes. 6476

Avendre
tout l'outillage à la main de
menuisier avec banc, outils
de bûcheron d'artisan , échel-
le, chevalets, outils de Jar-
dins, seilles, ainsi que meu-
bles neufs, 1 chambre à cou-
cher noyer poli, armoires,
commodes, buffet de service.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6384

On cherche

jeune homme robuste
pour faire les commissions
entre les heures d'école. —
Se présenter au magasin
de légumes, Auguste JA-
MOLLI, rue Léopold-Ro-
bert 58. 6524

On cherche de suite

commissionnaire
Se présenter au magasin
de légumes A. JAMOLL1,
rue Léopold-Robert 58.

6525

EITS
On demande à acheter 3 lits
complets, en fer, à 1 per-
sonne. — S'adresser à M.
Jules PERRIN, Martel-Der-
nier. 6491 Pour la Suisse : Vinica Comp. 8. A., Bâle 5m

OSWALD-RADIO
Beau choix d'appareils Radio - Tourne-disques - Radio-gramo
Répare vos appareils de Radio et d'électricité aux conditions les meilleures

LAMPES POTICHES ABAT-JOUR
Rue Numa-Droz 147-149 LA CHAUX-DE-FO N DS Téléphone 2.18.88 6281



Chronique suisse
L'épuration dans la ville fédérale

BERNE, 9. — Ag. — Au cours de
l'année écoulée, les mesures d'épura-
tion contre le personnel de la légation
d'Allemagne se décomposent comme
suit : 24 expulsions sur la base de
l'article 70 de la Constitution fédérale
et 105 renvois. Tous les expulsés ont
quitté la Suisse cependant qu'un cer-
tain nombre de renvoyés ont été in-
ternés.

Il y avait 106 propositions d'expul-
sion ou de renvoi contre d'autres
étrangers. Jusqu 'à la fin de 1945, il y
a eu départ effectué dans 42 cas.

Des étudiants suisses en Hollande
LA HAYE. 9. — Anep. — M. Kohli,

ministre de Suisse, a organisé une ré-
ception à l'occasion de la venue en
Hollande d'étudiants suisses. Ces der-
niers ont été vivement impressionnés
par le relèvement de la Hollande. Ils
ont pu se rendre compte au cours de
leur randonnée à travers le pays, de
la situation politiqu e, économique et
culturelle des Pays-Bas.

Reprise du trafic entre le Valais
et Chamonix

MARTIGNY. 9. — Ag. — La route
de Martigny à la Forclaz est ouverte
à la circulation , ce qui permettra la
reprise du trafic entre le Valais et
Ghamonix.

A la trentième journée des officiers
de cavalerie

Le général Guisan évoque
le cas Masson

WINTERTHOUR, 9. — Ag. — La
trentième jo urnée des officiers de ca-
valeri e a eu lieu dimanche à Winter-
thour, en présence du général Guisan
qui a pris la parole et a parlé de la
réforme de l'armée. Il les a mis en
garde contre une réforme trop hâtive.

Le général a exprimé ses regrets
que le cas Masson ait été porté devant
le forum en tant qu'affaire de notre
service de renseignements. Cela ne se
serait pas produit dans un pays étran-
ger, car le service des renseignements
est une chose secrète qui ne doit pas
être jugée d'après les méthodes em-
ployées mais d'après les résultats.

Ces résultats ont été bons, cela a
été reconnu non pas seulement en
Suisse mais aussi à l'étranger. Notre
service de renseignements a été très
utile pour les mesures prises par l'ar-
mée. Il a ren du de très grands servi-
ces à notre pays. Ces déclarations du
général ont été accueillies par les ap-
plaudissements vibrants et spontanés
de l'assemblée.

D'ici à la fin du mois
Liquidation des camps

d'internement
BALE. 9. — Ag. — Le commandant

de l'arrondissement territorial 4. colo-
nel Gyr, a été chargé, si possible d'ici
à la fin du mois, de procéder à la li-
quidation des camps d'internement.

A l'heure actuell e, il se trouve en
Suisse environ 1600 internés , partie
dans des camps, partie chez des agri-
culteurs . Il s'agtit surtout d'Allemands ,
de Russes , de Polonais. d'Autrichiens,
d'Italiens , etc.

Ces dernières semaines, les trans-
ports en transit de prisonniers de
guerre augmentent et juqu 'ic) 18.000
prisonniers ont passé dans notre nays,
via Bâle ou Genève.

De même il y a toujours des Suisses
rapatriés qui arrivent à notre fron-
tière et is sont envoyés dans des
camps de quarantaine à 'Rheinfelden.
Au bout de trois semaines , on essaie
de placer ceux qui sont sans ressour-
ce, et c'est la maj orité , chez des pa-
rents, dans la commun e d'origine ou
ailleurs et surtout de leur pro curer
du travail , ce qui est une chose des
plus difficiles.

Les extravagances d'une
psychopate

qui réussit à soutirer des sommes
considérables pour les donner à des

bonnes oeuvres
LUCERNE, 9. — ag. — Le tribunal

de Lucerne a eu à s'occuper d'une
personne de 25 ans, qui avait passé
2 ans dans un établissement en ob-
servation pour dérangement et ex-
travagances et qui , depuis , avait eu
des relations intimes avec un ingé-
nieur de Lucerne.

Sachant l'ingénieur marié à une
femme malade des nerfs , la personne
avait su exploiter ce fait et se fit
remettre cinq mille francs. Etant
partie de Lucerne . elle écrivit à l'in -
génieur qu 'ele était enceinte de ses
oeuvres , sur quoi il lui fit parvenir
500 francs. Puis , sous différents pré-
textes, elle obtint de 18 à 20,000 fr.

La personne dérangée simula mê-
me un avortement et une tentative
de suicide. Dans une lettre écrite sous

un faux nom, elle annonçait sa propre
mort à l'ingénieur et lui demandait
de payer les frais d'hôpital , de mes-
se et d'enterrement.

Pour finir , l'homme, à bout de pa-
tience , s'adressa à un avocat et la
personne fut arrêtée. Elle est consi-
dérée comme psychopate à respon-
sabil i té diminué e de 60 pour cent.
Elle avait par exemple remis une
somme d«e 10,000 francs de l'argen t
soutiré à un prêtre pou r ses bonnes
oeuvres, afin de passer pour une
bienfaitrice. Cette somme a pu être
récupérée. Le tribunal a prononcé
une peine de 20 mois de prison et
remboursement de plus de 8000 fr.
à l'ingénieur

Un avion s'écrase au sol
près de Montmenil

Le pilote est tué
MONTMENIL, 9. — Ag. — Diman-

che matin, un avion est tombé au sol
près de Montmenil et a été entière-
ment détruit. L'accident est dû à une
perte de vitesse. Le pilote. Otto Rue-
fli . 23 ans. de Longeau, est mort.

Les négociations avec la délégation de
l'O. N. U. : résultats très satisfaisants

BERNE, 9. — PSM. — Les pourpar-
lers qui avaient commencé à Berne
entre le comité des négociations des
Nations unies et une délégation suisse
concernant le transfert des biens et
avoirs de la Société des Nation s aux
Nations unies ont franchi leur premier
stade.

Les résultats sont considérés com-
me très satisfaisants , aussi bien du
point de vue de la délégation des Na-
tions unies que du ooint de vue de la
délégation suisse. Comme il avait été
prévu , les deux délégation s se ren-
dront à Genève où les pourparlers se
poursuivront.

La sep tième étap e de l extension des cultures doit être un succès

Quiconque lit les journaux ou écoute la
radio sait que le ravitaillement du monde
en denrées alimentaires est actuellement
très précaire. Les régions où la guerre et
l'occup ation ont duré des années sont to-
talement ép msées et dépendent de quelques
p ays, gros exportateurs, ép argnés p ar la
dévastation. Mais, dans ces derniers, les
réserves ne sont pas inépuisables. La f ami-
ne menace des millions d'être humains.

Notre pays est parmi les privilégié s. Nous
avons encore des réserves, grâce â la p ré-
voy ance de nos autorités ; nous avons une
agriculture intacte, dans ses bâtiments , ses
machines, son sol et son cheptel. Cep en-
dant , les réserves s'épuisent et p our les
'.aire durer le p lus longtemps possible , VOI-
f ice f édérai de guerre pour l'alimentation
rogne sur les attributions de denrées de
p remière nécessité.

Pour assurer la soudure, un eff ort sp écial
a été demandé à nos agriculteurs. II f aut
que la sep tième étape d'extension des cul-
tures soit un succès. Cette étape ne consis-
te pas, comme les premières, en de nou-
velles surf aces en p r.ês à prendre sous la
charrue. On s'en tient aux surf aces déj à
ouvertes (ce qui f ai t  plus du double en
1946 de ce qu'elles étaient en 1936) . La 7me
étape prévoit surtout l'intensif ication de la
production, par la mise en oeuvre de tous
les moyens techniques disponibles.

Pour contribuer à l' ef f or t  commun, le
consacrerai mes prochains articles d des
sujets plutôt techniques, me réservant de
revenir plus tard sur des questions d'ordre
p lus général.

*, * *
Les personnes qui prennent la peine de

parcourir les statistiques auront pu cons-
tater l'énorme développement de la cultu re
des pommes de terre dan s notr e pays. Les
46,819 ha. de 1934 sont devenus 89.978 ha.
en 1945. Ce qu 'il faut surtout relever , c'est
que ia surface réservée â oette culture par
le Dr Wahlen dans son plan a même été
largement dépassée.

Sains rien exagérer , on peut le dire, c'est
en partie à cette cul ture que nous sommes
'redevables de ne pas avoir connu la hutarj .
Culture fac ile, «lie a pourtant mai défaut , ce-
lui d'exiger beaucoup de main-d'œuvre au
moment de la r écolte. Elle convient à la
montagne.

Malgré tous ses attraits, notre beau Jura
a un climat irude, il faut le .reconnaître.
Alors que les êtres humains , bien emmi-
touflés supportent cette rigueur avec le
sourire , il n 'en est pas de même de nos
plantes cultivées q*ui, elles aussi, craignent
Je froid , les retour s de froid surtout ! Et
pourtant , dès que lé priatemps fait son ap-
parition , on a hâte de se mettre au travail ,
au champ ou au j ardin.

On commet sauvent l'erreur de planter
trop vite tes pommes de terre. Bien pro-
tégés par 8 à 12 cen timètres de terre, les
semenceaux eux-mêmes ne risquent rien,
mais il en va tout autremen t des germes,
tout gonflés d'eau qui vont sortir de terre .
Le gel les guette , les surpr end et au lieu de
la belle avance escomptée, c'est un retard
de quinze j ours au moins qu 'il faut subir.

Des semenceaux prégermés font
gagner du temps

Si l'on veut gagner du temps, on peut
faire prégermer les semenceaux. Or, les

pommes de terre germent assez facilement,
même tr op rapidement au giré des ménagè-
res ! Mais ne confondons pas, il y a germes
et germes. Il y a d'abor d ceux, connus
de tous, longs, minces et blancs, qui se
formen t sur .les pommes de terre mises
en réseive, à la cave, surtout si le local
est trop chaud , trop humide et mal aéré.
Puis, il y a ceux qui se formen t en présen-
ce de la lumière du j our, qui sont courts,
trapus et bien colorés, soit en ver t, en
rouge, en violet ou en bleu. Voilà ceux
que nous désirons voir sur nos plantons.

Pour faire prégerrnar tes semenceaux, il
est grand temps de les sortir des caves, de
tes disposer sur des plateaux, Ses uns à côté
des autres, au maximum deux coupes su-
perposées. La parti e plus riche en
«yeux », doit venir en haut.

On place ces plateaux dans un endroit
suffisamment élairé, aéré et à l'abri du
gel. On compte quatr e à six semaines pour
obtenir les germes désirés.

En procédant ainsi, on pourra prendre
patience, laisser l'air et te sol se réchauffer
suffisamment , avant de planter. Attent ion,
au cours de ce travail de ne pas briser les
germes, pouir ne pas perdre ie fruit de l'ef-
fort accompli.

Les plantons prégermés plantés huit a
dix j ours plus tard que .les non prégermés ,
rattrapent vite ce retard. Ils sont plus vi-
goureux, plus résistants , liwent des ré-
coltes plus grandes et plus régulières. Au
moment de l'arrachage, on constate qu 'on
a même gagn é du temps, souvent une à
deux semaines.

Bien sûr , seu les .les variétés hâtives
(Eerst eling) ou mi-hâtives (Bintie) sont
dignes d'être prégermées.

C'est par cette méthode que ies agricul-
teurs du bas parviennent à mettre sur te
marché les pommes de terre nouvelles au
milieu du mois de juin dédà.

Ce procédé est recommandable aux pe-
tits cultivateurs , mais aussi aux agricul-
teurs qui disposent de locaux et de main-
d'oeuvre en suffisance.

Qui n'a pas hâte , lorsque vien t le milieu
de l'été de goûter aux pommes de terr e
nouvelles ? Cela ne vaut-il pas la peine
d'essayer ce mode de faire, ne serait-ce
que pour deux ou trois ares, pour commen-
cer ?

Choisissez bien les semenceaux !
Entre autres facteurs de production im-

portants , le choix des semenceaux j oue un
rôle pr épondérant pour-Je succès de nos
cul tures.

Des plantons confiés a la terre, nou s at-
tendons des plantes vigoureuses et produc-
tives. Or, l'aspect extérieur et même celui
de la coupe d'un tubercule n'est pas une
garantie suffi sante.

Certains vi rus provoquent ce que l'agri-
culteur connaît sous te nom de « maladies
de la dégénérescen ce ». Les plantes restent
généralement petites, rabougries, les feuil-
les peuvent se frisoler, s'enrouler , se
boursoufler et prendr e les teintes d'une
mosaï que. Inutile de préciser que ces plan-
tes ne donnent que de faibles récoltes et des
pommes die teirre petites ou moyennes.

Ce qui est grave, c'est qu 'il est prati que-
ment impossible de distinguer une pomme
de terre saine d'une qui ne J' est pas. Seule
peu t compter la garantie du vendeur assu-
rant que Je semenceau provient d'une cul-
ture saine. Ceux-ci sont plus chers, mais
en exigeant cette garan tie, on assure sa
récolte.

Un bon semenceau mérite d'être bien con-
servé. On doit pouvoir le ressortir de la
cave, au printemps , dans le même éta t que
lors qu 'on l'y a descendu en automne. Hé-
las, tes bonnes caves sont rares, et le
producteur reste perplexe devan t un tas de
tubercules ayan t de longs germes blancs.
Faut-il les épargner , faut-i l les éliminer ?
L'élimination est préférabl e, car de toutes
façons bien peu résisteront sans dommage.
Ll vau t donc .mieux les supprimer le plus
vite possible pour favoriser te départ de
bourgeon s latents, qui se trouvent autour
de chaque « oeil ».

Un sol bien fumé est nécessaire
C'est dan s un sol bien fumé qu i a reçu .

fumier et sels de potasse , que les pommes
de terr e prospèrent le mieux. On compte
3-4 kilos de sels de potasse pour 100 mè-
tres carr és. On épandra ce sel au plus tard
troi s semaines avant la p lantation. Cet
Migrais est avantageusement remplacé par
dix kilos de bonnes cendres de bois (les
cendres de tou rb e sont plus pauvres en
éléments fer t ilisants).

Attention de ne pas planter trop profond ,
sinon les germes s'étiol ent. Si la tenr e est
argileuse , lourde et compacte , 8 centimè-
tres de tenre sur le semenceau suffisen t lar-
gement ; si elle est légère, on ira j us qu 'à
12 centimètres.

Je reviendra i plus tard sur les soins à
donner à cette culture en cour s de végéta-
tion.

J.-J. BOCHET, ing. agr.

Sa culture des pommes de terre
Le cheval

Elevage du cheval. — L avenir du
cheval comme moteur agricole. — Une
crise qui pourrait devenir dangereuse.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Il est évident que l'élevage du che-

val subit actuellement une crise qui
pourrait devenir dangereuse pour les
agriculteurs qui se vouent particuliè-
rement à cet élevage. Le marché aux
chevaux s'anémie dans des propor-
tions désastreuses, à tel point que la
semaine dernière des poulains d'une
année se vendaient à moins de trois
cents francs pour la boucherie. C'est
surtout chez les jeunes chevaux que
se manifestent les difficultés de la
vente rémunératrice. Ces chevaux de
travail conservent leur valeur mar-
chande, toutefois avec une baisse des
prix assez marquée si on compare
ceux-ci avec ceux de l'année dernière .

Les causes de cette dépréciation
sont connues ; nous les avons expo-
sées dernièrement dans «L'Impartial».
Elles sont nombreuses, mais la raison
dominante doi t être recherchée dans
le développement de la motoculture.
Et ce développement s'accentuera en-
core davantage avec le perfectionne-
ment mécanique des engins motorisés
et la réduction des prix du moteur .

Mais, si ces raisons sont suscepti-
bles de diminuer la demande de la
culture en chevaux de trait , il existe
des cas où le cheval restera, sinon in-
dispensable, tout au moins suffisam-
ment intéressant pour être conservé à
la ferme. Et dans l'éventualité d'un
accroissement de la motorisation , il
existe peut-être des moyens de mo-
derniser l'utilisation du cheval pour
freiner cette tendance à la motorisa-
tion.

Cas où le cheval conservera
son utilité

Voyons les cas où le moteu r animé
conservera vraisemblablement ses
prérogatives d'antan.

Voici, à ce suj et , les prévisions d'u-
ne revue agricole.

C'est tout d'abord dans les petites
exploitations, les plus nombreuses en
Suisse, où l'étendue des terres n'est
pas suffisante pour justifier l'achat et
l'amortissemen t d'un tracteur . D'ail-
leurs le rôle de « moteur à tout faire »
est particulièrement intéressant dans
ces exploitations, où le cheval sert
aussi bien à tirer la charrue , qu 'à fai-
re les charrois et à transporter au
marché les produits de la ferme.

C'est ensuite dan s les cultures en
coteaux, où des terres por tant des ré-
coltes de valeur (vignobles, plantes
arbustives, prés , roches de montagne,
etc..) continueront à valoir la peine
d'être cultivées, et où la souplesse de
puissance du cheval l'imposera aux
moteurs inanimés : dans ses coups de
collier dépensés à la montée, le che-
val — conservant touj ours son excel-
lente adhérence — est capable de dou-
bler, voire même de tripler sa puis-
sance moyenne, quitt e à souffler quel-
ques instants en haut de la pente ,
alors que le moteur inanimé , dont les
facultés d'adhérence, déj à fort médio-
cres en terrain plat , diminuent avec la
pente du terrain , est incapable de don-
ner des coups de collier et par con-
séquent , d'être utilisé pratiquement et
économiquemen t en côte.
Comment « moderniser » l'utilisation

du cheval
Ces cas particuliers mis à part , quels

sont les moyens de « moderniser »
l' utilisation du cheval , en grande cul-
ture par exemple ?

Citons d'abord la tendance, qui se-
rait à généraliser étant donné ses
avantages, de l'emplo i du « moteur
annexe » , c'est-à-dire du peti t moteur
amovible de 2 à 4 CV. adapté sur cer-
taines machines de récolte , comme les
faucheuses , les lieuses, les arracheu-
ses de betteraves et de pommes de
terre , etc., et permettan t de réduire le
nombre d'animaux, tout en bénéficiant
de la désolidarisation des mouvements
d'avancement et de rotation des piè-
ces travaillantes.

Cette désolidari sation est surtout
souhaitabl e dans les prés en pente , où
la diminution de vitesse de l'attelage
due à la difficulté de gravir la pente
en charge provoque une coupe plus
pénible de la faucheuse et des risques
de bourrage plus fréquents , alors qu'a-
vec le moteur annexe , l'attelage peut

sans inconvénient monter la pente au
ralenti, la vitesse de coupe ne dépen-
dant que du moteur annexe.

Une autre amélioration mécanique
assez originale du moteur animé , que
nous avons eu l'occasion de voir ré-
cemment, consiste en l'utilisation d'u-
ne camionnette pour transporter une
attelée de deux chevaux dans les
champs éloignés de la ferme ; il n'est
pas rare en effet , que des champs se
trouvent à deux , trois et même quatre
kilomètres de la ferme -, la perte de
temps considérable qui résulte des
allées et venues sur la route, du char-
retier et de son attelage , peut justifier
le transport automobile des chevaux
et du matériel , ce dernier étant mis
sur remorque ou. mieux simplement
équip é de roues à pneus;

Il faut des véhicules a pneus
Puisque nous parlons de pneus, il

est bien entendu que le matériel de
culture , et tout particulièrement les
véhicules, doivent à l'avenir être mon-
tés sur pneus , pour faire bénéficier les
attelages de l'accroissement de rende-
ment dû aux pneus (40 à 50% en moy-
enne pour les véhicules, c'est-à-dire
possibilité d'augmenter la charge d'au-
tant).

Nous pensons fin alement que si la
motoculture s'avère indispensable , ce-
la ne veut pas signifier que , comme
le croient certains économistes, celle-
ci doive devenir forcément « intégra-
le », c'est-à-dire s'effectuer en toute
exclusivité.

Les qualités et les commodités du
cheval feront qu'on en conservera tou-
j ours quelques-uns . ne serait-ce que
pour « bricoler » à la ferme , et cha-
cuu sait l'importance que ces opéra-
tions de bricolage prennent dans tou-
tes les exploitations agricoles.

Enfin . le défaut principal du moteur
animé résidant surtout dans la néces-
sité coûteuse de le nourrir et de l'en-
tretenir au chômage, il s'établira vrai-
semblablemen t un équilibre entre l'ef-
fectif moteurs animés correspondant
aux besoins minima des saisons creu-
ses, et l'effectif chevaux-vapeur cor-
respondant aux besoins exigés par les
travaux saisonniers « de pointe ».

Comme qu 'on envisage la question,
il faut admettre que l'élevage du che-
val, cette branche si importante de
notre économi e agricole de montagne ,
est sérieusemen t menacée dans son
développemen t. Il appartiendra aux
organisations professionnelles de s'u-
nir dans les efforts qui vont se pro-
duire pour conserver au pays les
avantages de l'élevage chevalin.

Al. G.

RADIO
Mardi 9 avril

Sottens : 7.15 Informations. 13.00 Le bon-
jo ur de Jack Rollan. 13.10 Musique de j azz.
13.35 Concert. 16.59 Signal horai re. 17.00
Concert. 17.45 Communications. Message
aux malades. 18.00 Disques. 18.05 Voix uni-
versitaires. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du
j our. 18.35 Duo 1900. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 La paix chez soi. 20.00 Chan-
sons de marins. 20.15 L'inconnue d'Arras,
trois actes. 22.05 Disques. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique populaire. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Mélodies. 13.10
Rythmes. 17.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Reportage. 18.05 Mu-
sique légère . 19.00 Lettres de j eunes. .19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert symphoni que. 22.00 Informations.
22.10 Cours d'anglais.

Mercredi 10 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Qenève
vous parle. 12.15 Qlyn Paque, saxophoniste
de j azz. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail,
la route , tes ailes. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 La minute de Pro
Radio. 17.46 Sélection de films. 18.00 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 Voulez-
vou s joue r aux échecs ? 18.45 Disues. 18.55
Au gré des j ours. 18.00 A l'écoute de la
paix qui vient. 19.15 Informations. Program-
me de la soirée. 19.25 Musique de table.
20.00 Avec la marquise de Sévigné. 20.30
Concert. 22.00 Les travaux de la S. d. N.
22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal h oraire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert récréatif. 13.10
Chants. 16.59 Signal hor aire. 17.00 Concert.
17.45 Récit. 1S.30 Les Suisse dans le mon -
de. 18.45 Mélodies d' opéras. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps . 19.55 Bal mu-
sette. 20.15 Pièce radio phoni que. 21.00 Mu -
sique légère. 21.25 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Concert ,

Notre chronique agricole

Le nombre des agents fédéraux qui
participèrent en 1945 aux oeuvres
d'extension des cultures , s'est élevé
— à l'exception de ceux des C. F. F.
— à environ 3100, contre 2500 en 1944.
1400 agents ont participé volontaire-
ment à ces oeuvres . La surface des
terrains cultivés a été la même que
l'année précédente.

Cultures et personnel fédéral

( LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
T r o u b l e s  c i rc u l a t o i r e s  - Ph léb i tes

6 MAI » 28 SEPTEMBRE Arrangements forfaitaires 21 jours
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l 'anglais par L. B. UliliU^iSh

Qu 'était-ce donc qui me frapp ait
chez elle pendant qu 'elle se tenait im-
mobile à côté de moi et qu 'elle me re-
gardait avec attention ? Etait-ce quel-
que chose qui m'avait frapp é chez miss
Havisham ? Dans quelques-uns de ses
regards, dans quel ques-uns de ses ges-
tes, il y avait une légère ressemblance
avec miss Havisham ; c'était cette res-
semblance qu 'on remar que souvent en-
tre les enfants et les personnes avec
lesquelles ils ont vécu longtemps dans
la retraite ressemblance de mouve-
ments d'expression entre des visages
qui , sous d'autres rapports sont tout
à fait différents. Et pourtant ie ne
pouvais lui trouver aucune similitude
de traits avec miss Havisham. Je re-
gardai de nouveau , et bien qu 'elle me
regardât encore , la ressemblance avait
dispara

Qu 'était-ce donc ?...
« Je parle sérieusement , dit Estelle,

sans froncer les sourcils (car son front
était uni) autant que son visage s'as-
sombrissait. Si nous étions destinés à
vivre longtemps ensemble, vous fe-
riez bien de vous pénétrer de cette
idée, une fois pour toutes. Non, fit-elle
en m'arrêtant d'un geste imp érieux ,
comme j'entr 'ouvrais les lèvres, je n'ai
accordé ma tendresse à personne, et
j e n'ai même j amais su ce que c'était ».

Un moment après , nous étions dans
la brasserie abandonnée , elle m'indi-
quait du doigt la galerie élevée d'où
j e l'avais vue sortir le premier j our,
et me dit qu 'elle se souvenait d'y être
montée ,. et de m'avoir vu tout effarou-
ché. En suivant des yeux sa blanche
main , cette même ressemblance vague,
que j e ne pouvais définir , me traversa
de nouveau l'esprit. Mon tressaillement
involontaire lui fit poser sa main sur
mon bras, et immédiat ement le fantô-
me s'évanouit encore et disparut.

Qu 'était-ce donc ?...
« Qu'avez-vous demanda Estelle.

Etes-vous effray é ?
— Je le serais, si j e croyais ce que

vous venez de dire, répondis-je pour
en finir.

— Alors, vous ne le croyez pas ?
N'importe , je vous l'ai dit miss Havis-
ham va bientôt vous le rappeler. Fai-
sons encore un tour de j ardin , puis
vous rentrerez. Allons ! il ne faut Das
pleurer sur ma cruauté : auj ourd'hui ,
vous serez mon page ; donnez-moi vo-
tre épaule. »

Sa belle robe avait traîné à terre ,
elle la relevait alors d'une main et de
l'autre me touchait légèrement l'épau-
le en marchant. Nous f.mes encore
deux ou trois tours dans ce j ardin
abandonné , qui pour moi paraissait tout
en fleurs. Les végétations j aunes et
vertes qui sortaient des fentes du vieux
mur eussent-elles été les fleurs les plus
belles et les plus précieuses , qu 'elles
ne m'eussent pas laissé un plus char-
mant souvenir.

II n y avait pas entre nous assez de
différence d'années pour l'éloigner de
moi : nous étions presque du même
âge, quoi que bien entendu elle parût
plus âgée que moi ; mais l'air d'inac-
cessibilité que lui donnaient sa beau-
té et ses manières me tourmentait au
milieu de mon bonheur ; cependant ,
j 'avais l' assurance intime que notre
protectrice nous avait choisis l'un pour
l'autre. Malheureux garçon 1

Enfin , nous rentrâmes dans la mai-
son et j'appris avec surprise que mon
tuteur était venu voir miss Havisham
pour affaires. , et qu 'il reviendrait dî-
ner. Les vieilles branches des candéla-
bres de la chambre avaient été allu-
mées pendant notre absence, et miss
Havisham m'attendait dans son fau-
teuil.

Je dus pousser le fauteuil  comme
par le passé, et nous commençâmes
notre lente promenade habituelle au-
tour des cendres dn festin nup tial.
Mais dans cette chambre funèbre , avec
cette image de la mort, couchée dans
ce fauteuil  et fixant ses yeux sur elle.
Estelle paraissait plus belle , plus bril-
lante que jamais , et j e tombai sous un
charm_e encore p lus puissant.

Le temps s'écoula ainsi, l'heure du
dîner approchait et Estelle nous quit-
ta pour aller à sa toilette. Nous nous
étions arrêtés près du centre de la lon-
gue table et miss Havisham. un de
ses bras flétris hors du fauteuil,  re-
posait sa main crispée sur la nappe
j aunie .

Estelle avait retourné la tête et j eté
un coup d'oeil par-dessus son épaule ,
avant de sortir , miss Havisham lui en-
voya de la main un baiser ; elle im-
prima à ce mouvement une ardeur dé-

vorante, vraiment terrible dans son
genre. Puis Estelle étant partie , et
nous restant seuls, elle se tourna vers
moi et me dit à voix basse :

« N'est-elle pas belle... gracieuse...
bien élevée ? Ne l'admirez-vous pas ?

— Tous ceux qui la voient doivent
l' admirer , miss Havisham. »

Elle passa son bras autour de mon
cou et attira ma tête contre la sienne.
touj ours appuyée sur le dos de son fau-
teuil.

« Aimez-la !... Aimez-la !... Aimez-
la !... Comment est-elle avec vous ? »

Avant que j'eusse eu le temps de ré-
pondre , si toutefois j'avais pu répondre
à une question si délicate , elle répé-
ta :

« Aimez-la !.. Aimez-la !... Si elle
vous traite avec faveu r, aimez-la !...
Si elle vous accable, aimez-la !... Si
elle déchire votre coeur en morceaux,
et à mesure qu 'il deviendra p lus vieux
et plus fort , il saignera davantage , ai-
mez-la !... aimez-la !... aimez-la !... »

Jamais j e n 'avais vu une ardeur aus-
si passionnée que celle avec laquelle
elle prononçait ces mots. Je sentais
autour de mon cou les muscles de son
bras amaigri se gonfler sous l'influen-
ce de la passion qui la possédait.

(A suivre!
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Fabrique du Jura bernois
engagerait des

décolleteure
qualifiés pour pièces d'hor-
logerie.

Faire offres sous chifïre
P 36S4 J à Publicitas
S. A., Bienne. 6457

Termineur
sérieux entreprendrait terminages
de mouvements ancre et de tous
calibres. Travail consciencieux et
livraisons régulières assurées. —
Faire oflres sous chiffre I. E. 6518
au bureau de L'Impartial. 6518

Chambre
meublée est demandée de
suite par monsieur. — S'a-
dresser à la Fabrique de
boîtes STILA S.A., rue Léo-
pold-Robert 17 a. 6446

Jeune homme cherche
pour de suite

chambre
non meublée. — Ecrire sous
chiffre R. M. 6502 , au bu-
reau de L'Impartial.

Hernie
Bandages Ira qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICH EL, spécialiste, Merce -
rie 3, Lausanne. 5999

Deux appartements
de 3 pièces sont à échanger
de suite contre un de 4 ou
5 pièces. — Ecrire sous chif-
fre C. J. 6494, au bureau
de L'Impartial

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine,
présentant bien , bonne mé-
nagère, travailleuse, ayant
bel intérieur , désire laire con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux pour fonder foyer heu-
reux. Ouvrier pas exclu. —
Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre O. Z. 6378, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée. 6378

Sommelière
est demandée pour le
15 avril . Restaurant au
centre de la ville. —
Faire offres sous chiffre
T. P. 6367, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande une

polisseuse
sachant bien brosser.
Bon salaire. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6130

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état , 1 tabla et 6 chai-
ses, 1 canapé. — Of-
fres sous chiffre A. Z.
6 485 , au bureau de
L'Impartial. 6485

Occasion
A vendre une belle porte
d'entrée chêne, â 2 bat-
tants. Dimensions , 2,36 x
1,50. — S'adresser Menui-
serie-Ebénisterie du Grand
Pont S. A., Hôtel-de-Ville
21 b, La Chaux-de-Fonds ,
tél. 2.24.93. 6490

Tissus
pour

M A N T E AU X
PURE LAINE

C O S T U M ES
toutes
teintes
mode

LÊOP-ROBERT V U CHAUX-K-fONDS
Bttrki & Co

Echantillons chez Mlle
F U M E Y , bâtiment des
postes, Le Locle. 6313

\ direstansnt I

\ àe ll *"!1-1 :
I pSamênt éven- j

Personne dans la cin-
quantaine , très com-
merçante , disposant
d'un capital de

fr. 10.000.-
s'intéresserait à une
affaire sérieuse et de
bon rapport — Faire
offre sous chiffre M. I.
6441, au bureau de
L'Impartial. 6441
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HAUTE MODE

GHAPEflUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 6543

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

P&uh, une.
nisa gloria

Vélo/ Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

Quelle entreprise de

dêmenagemenl
de la ville descendrait à
vide à destination de
Neuchâtel ou environs ,
vers fin avril prochain ' ?
— Faire offres avec prix
à Case postale 14668
ou Tél. 2 42 68. 6486

A VENDRE

comion
3'/2-4 tonnes, avec un grand
pont bâché. Le tout en très
bon élat. Téléphone 6.11.12,
Montmollln. 6440

Fumier
à vendre. — S'adresser
à M. Henri SCHACHER
Terreaux 22. 6473

GyGAX
Tél. 221.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de dorsch 2.60
Filet de cabillaud 2.40
Caùillautis 2.20
Soies 4.50
Cuisses de grenouilles

la douzaine fr. 1.50.

Marchandises très fraîches
6612

Concierge
Couple dans la quaran-
taine cherche place de
concierge dans une fa-
brique , ayant la possi-
bilité d'être occupe dans
l'usine le reste du temps.
— Ecrire sous chiffre
G. M. 6SI7, au bureau
de L'Impartial.

Ménage sérieux cherche
a somme de

ir. S à MO.-
iour la reprise d'un bon com-
lerce à La Chaux-de-Fonds.
temboursable selon entente.
- Faire offres sous chiffre
il. S. 6309 au bureau de
.'ImpartlaL

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune Hlle

est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 6528

Topolino
conduite intérieure, en
parfait état , à vendre
cause double emploi ,
fr. 3650. — Ecrire sous
chiffre F. D. 6483, au
bureau de L'Impartial.

Magasin
de tabacs et cigares, au
centre de la ville serait
repris par personne sé-
rieuse. Discrétion. —
— Ecrire sous chiffre
M. R. 6541, au bureau
de L'Impartial.

Coffre-fort
A vendre un magnifique
coffie-fort 30 x 35 x 23
centimètres , neuf , à en-
lever pour fr. 300.—. —
S'adresser à René Droz,
rue de la Paix 25. 6532

Salon Us IV
est demandé à ache-
ter. — Offres avec prix
sous chiffre A. L. 6520
au bureau de L'Impar-
tial.

Side-car
500 TT, Allégro, 4 vitesses
au pied , comme neuf , car-
rosserie aérodynamique,
fr. 2950.—. — Ecrire sous
chiffre F. B. 6484, au
bureau de L'Impartial.

Caisses
usagées, moyennes
et grandes, sont de-
mandées à acheter.

6505 Téléphone 2.43.33.

OPEL
Cabriolet, 10 hp. ,4 vi-
tesses, 4 places, intérieur
cuir, malle arrière , ven-
due par particulier , 3950
francs. Modèle 1933. —
Ecrire sous chiffre N. D,
6482, au bureau de L'Im-
partial . 

EXTRA
demandée 1 jour par se-
maine. — S'adr. Probst ,
café , Collège 23, En
Ville. 6539

A vendre une

ioloJoÉr"
latérale 750, fr. 1800.—.
S'adresser après 19 h.,
Montagne 29. 6545

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

Moto
Motosacoche 350 TT,
équipement c o m p l e t ,
pneus neufs , est à ven-
dre. — S'adresser au
Garage des Entilles ,

6537 rueLéopold-Robertl46 .

A uendre
1 moteur triphasé (Siemens)
125/220 v. >/3 P. S. 1410 t.,
marche parfaite 80 fr. 1 ma-
gnéto (Bosch) 20 fr. , 1 carbu-
rateur (Zénith), 15 H., 20 fr .
pour petite moto, 1 paire de
jumelles , genre officier , 35 fr. ,
le tout en bon état.

B. KOHLER , chef-méca-
nicien , Faoug (Vaud). 6527

A louer
de suite , logement de 2
pièces à

acheveur
qualifié , connaissant la
mise en marche, petites
pièces ancre soignées.
Travail suivi et bien ré-
tribué. — Faire offres
sous chiffre M. C. 6497
au bur. de L'Impartial.

ê 

VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Action de chausturei
à prix réduits

Les pouvoirs publics (Confédération , canton et commune)
mettent à la disposition des personnes qui bénéficient
généralement des secours aux personnes dans
la gêne :

des chaussures à prix réduits
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être

inférieures aux normes ci-dessous :
Pars, seules 2 pers. 3 pera. 4 per».

Fr. 2.200.— 3.400.- 3.950.— 4.500.—
5 pers. 6 pers. 

Fr. 5.050.— 5.600.—, etc.
Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par

les arrêtés du Conseil d'Etat des 23 février et 12 octobre
1945, concernant les personnes dans la gêne.

Les personnes assistées régulièrement n'ont
pas droit à cette action.

Les bénéficiaires pourront retirer la marchandise dans
un magasin de chaussures de leur choix, contre paiement
comptant. Les achats pourront se faire jusqu 'au 31 décem-
bre 1946.

Une première inscription aura lieu à l'Office du chô-
mage, rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'ho-
raire suivant :
Lettres A. B. C. D. E. Jeudi 11 avril, de 8 à ll h. 30

F. G.H.I.J. Jeudi 11avrll.de 14 à 17 h. 30
K. L. M.N.O.P. Vendr. 12 avril, de 8 à 11 h. 30
Q. R. S.T. U.V.W. Z. Vendr. 12 a vrll, de 14 à 17 h. 30

Prière de se munir du permis de domicile et du borde-
reau d'impôt de tous les membres de la famille
faisant ménage commun.
6544 Office communal du chômage.

Café de la Boule d'Or
CE S O I R ,

ghah.de ôOAhéa ôuip hùse,
orchestre Roger Rosso
avec la charmante chanteuse
Lily

vendredi
soirée spéciale
prochainement 6585
concours d'amateurs

FABRIQUE VULCAIN
cherche

ouvrières
qualif iées

pour travaux d'ébauches et de terminaison
Débutantes seraient mises au courant

Ecrire ou se présenter. 6542

Jeune ta»
cherche jolie chambre meu-
blée, indépendante , avec eau
courante, pour le ler mai. —
Faire offres sous chiffre D. U.
6S46 au bureau de L'Impar-
tial.

Je suis toujours acheteur de

vieux journaux
quotidiens. — A. COUR-
VOISIER , Marché 1, au dme
étage. 6170

HERMÈS Baùy
sont achetées au plus haut
prix chez

R. F E R N E R

Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

A vendre
faute d'emploi , balance au-
tomati que, force 200 kilos,
état de neuf. — OHres écri-
tes sous chiffre J. J. 6149
au bureau de L'Impartial.

Avendre
pour le ler mai , caisse
enregistreuse, marque
« National », 1 ban-
que magasin, dessus
moderne, 1 pétrin à
pâte. — S'adresser à
la boulangerie-pâtis-
serie Hostettler, rue
St-Pierre 16. 6533

PfllilrnOn modern e, gra-
I UlayOI nité gris, deux
trous avec bouilloire , marque
Hofimann , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 6529

cure
GRAEF & Co, Fa-
brique M I M O
cherchent pour
un employé de
bureau 1 cham-
bre meublée
confortable.

6438

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

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

On demande IS,*8 
re.

commandée, de suite ou date
à convenir. Très bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 6534
Phamhno meublée est de-
UllulllUI C mandée par jeune
homme sérieux, si possible
avec pension. — Ecrire sous
chiffre C. N. 6493, au bu-
reau de L'Impartial.

Motocyclistes £££&.
perméable doublé peau de
mouton. — S'adresser Retraite
10, plain-pied . 6509

Pniiscot+n A vendre Royal-
r UUOOGIIC. Eka claire , mo-
derne , à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partit^ 6526

Perdu
depuis la rue des Tilleuls
à la rue des Tunnels , une
gourmette en or. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 6616

A remettre bon petit commerce

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE-OPTIQUE
dans centre industriel zurichois.
Prix fr. 7000.-. — Faire offres
sous chiffre S. I. 6S1S au bu-
reau de L'Impartial. 6515

¦ ¦ î

Repose en paix chère épouse.

Monsieur
Henri Zumsteg-Conzelmann g

Monsieur et Madame
René Conzelmann et leurs enfants; KÊ

Monsieur et Madame
Paul Conzelmann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame
Adolphe Conzelmann, à Marseille ;

Monsieur et Madame
Georges Conzelmann, à Genève ;

Madame et Monsieur
Maurice Pézé Zumsteg, à Paris;

Madame
Vve Rosa Koch-Zumsteg, à St-Gall ;

Monsieur et Madame
Arthur Zumsteg et leurs enfants ;

Monsieur et Madame
* André Conzelmann fils ;
Madame et Monsieur Antoine Cattin,

ainsi que les familles Vlalat, Des-
champs en France, et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amisetconnaissancesdelagrande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée
épouse, soeur, belle-sœur, tante,grand'
tante, cousine, parente et amie,

Madame

I HENRI ZUMSTEG I
née Marguerite Conzelmann

enlevée à leur tendre affection, lundi,
dans sa 64me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée

M avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

JEUDI 11 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 45. lu
Uue urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE OU
NORD 69.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 6594

Repose en p aix, cher époux,
papa et giand-oapa.

Madame William Turban-Perret, ses en-
lants et petite-fille ;

Mademoiselle Nelly Turban et son fiancé
Monsieur Ernest Briner , à Qenève;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Boillat-

! Turban et leur petite Anne-Marie, au
Locle ; H

Les enfants , petits-enfants et arrière-petlts-
enfants de feu Arnold Turban ;

Madame Vve Sophie Perret , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille ,

i ainsi que les familles parentes et alliées ont
le protond chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , beau-fils, frère , beau-irère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

¦ William TURBAN 1
enlevé à leur tendre affection , lundi , dans sa
58me année, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 11 courant, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Selon le désir du délunt , le deuil ne sera

pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Progrès 148.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 6606

La direction et le personnel de la fabri-
que Schild A Co S. A., ont le pénible de-
voir de faire part du décès, survenu acciden-
tellement, de

Monsieur

I WILLIAM TURBAN I
leur fidèle ouvrier depuis de nombreuses
années.

' La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1946. 6603

W. O. B. B.

Matons et manœuvres
Assemblée extraordinaire, mer-
credi 10 avril , à 20 heures, salle
No 5 de la Maison du Peuple.
Ordre du jour:
augmentation de salaires. 6596

Le Comité.

Profondément touchées des mar-
ques de récontort à l'occasion du
grand deuil qui nous trappe,

Madame Chs-Marcel
Philippin-Matthey-Junod . . 1
et sa fille Gisèle, ainsi que les fa-

milles Philippin et Matthey Junod,
expriment leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui y
ont pris part. 6536 n

I t I
L'Etemel est ma lumière et ma

délivrance. Ps. 27-1. \
Invoque-moi au Jour de la dé-

tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras. Ps. 50-15.

Que ton repos soit 'doux comme
ton cœur fut bon. *

Le travail fut sa vie.
Repose en paix cher et tendre

époux et papa chéri.

Madame Jacques Tardltl-Allera,
ses enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame
André Tarditi-Droz, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur
Xavier Soland -Tarditi et leur
petit Jakie ;

Mademoiselle Mary Tarditi ;
Mademoiselle Madeleine Tarditi ;
Monsieur Jean-Louis Tarditi ;
Madame veuve Mariette Tarditi,

à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants,

$3 ainsi que les familles Tarditi en Ita-
lie et alliées, ont le grand chagrin
de faire part de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher et
inoubliable époux, papa, beau-papa,
grand - papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin st parent,

Monsieur

1 Jacques TARDITI
Entrepreneur

que Dieu a repris à Lui, lundi, dans
sa 66me année, après une courte
et cruelle maladie, supportée avec
courage et foi.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril
1946.

L'incinération, sans suite, aura ¦
lieu le MERCREDI 10 COURANT, à 14
heures.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DU PARC 67.

Suivant le désir du défunt, le
deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de let-
SS tre de faire part. 649S

Fille de cuisine Sle deTu":
e pour le Buffet C. F. F., La
Jhaux-de-Fonds. 6516

1 uonrin p vé'° homme > Prlx
1 VCllUI C avantageux.
3'adresser Serre 98, au ler
Stage. 65U
finança à l'état de neuf est
JlI BubC à vendre. — S'a-
iresser au bureau de L'Im-
partial. 6522

A UPtlriPP cuiainière, à Sa*H VbllUI B noire , à l'état de
neuf , 4 feux et four. Prix 125
francs. — S'adresser après
18 h., M. Calame, Couvent 29.

6492

PpPfhl ' co'l'er en or depuis
I C I  UU ia Qare, passant tua
Jaquet-Droz , la Tranchée Jus-
qu 'à Impasse-des-Hirondelles
6. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6558

Voyez quel amour le Père nous
a témoi gné , pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3, v. 1.

Mademoiselle Edith Perrin , à Dombresson ; i
Madame Vve Georges Perrin-Jeanmonod et '
ses enfants Juliette , Suzanne et Roger à La
Chaux-de-Konds ; Mademoiselle Juliette Per-
rin , à Dombresson ; la famille de feu Fritz
Perrin , à Vill iers ; la famille de feu Ulysse
Perrin , à Genève ; la famille de feu César
Perrin , à Genève ; la famille de feu Jules i
Perrin , à Berne , Cortaillod et Yverdon ; la fa-
mille de feu Léon Perrin , à La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et St-Imier ; Madame Vve
Louis Fivaz ses enfants et petit fils au

IH Locle ; Monsieur Paul Fivaz, aux Planchettes ; j
Madame Vve Joseph Fivaz ses enfants et pe-
tite fille , à Sonvilier et Neuveville ; Madame
et Monsieur Constant Delacour-Fivaz leurs
enfants et petites filles , au Locle, ainsi que ,!
les familles parentes et alliées , font part de
l'arrivée au Port de leur cher et bien-almé
papa, grand-papa , beau-fière , oncle, cousin
et ami ,

Monsieur

I Georges Pen-Ruaz 1
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, lundi
8 avril , à 14 h. 10, à l'âge de 74 ans, après de
longues et grandes souffrances.

Dombresson , le 8 avril 1946. 6550
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu le

Jeudi 11 avril 1946, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire , à 13 h. 30.



Pression alliée contre la politique

française en Allemagne.
La Chaux-de-Fonds , le 9 avril.

Selon United Press, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la Russie ont
décidé, vu l'at titude intransigeante de
la France, d'agir énergiquement par
tous las moyens de pression Qu 'elles
ont à leur disposition, pour obliger le
gouvernement français à se déclarer
d'accord, pour l'établissement d'un
gouvernement central en Allemagne.

Les milieux bien inf ormés déclarent
que c'est là la seule manière d'arriver
à une entente entre les quatre p uissan-
ces d'occup ation en l'esp ace de quel-
ques semaines, probabl ement même
avant la conf érence des ministres des
aff aires étrangères.

On ignore de quelle manière cett e
pression se manif estera , mais il n'est
pas exclu que les Etats-Unis refusent
de signer le traité économique aue M.
Léon Blum est en train dj  négocier à
Washington, tandis que. d'autre part ,
la France serait invitée à se retirer de
l'Allemagne et du comité de contrôl e
allié. Les milieux off iciels sont toute-
f ois d'avis que des mesures aussi sé-
vères ne seront p as nécessaires.

Ce sont les généraux américains
Mac Narney et Clay qui ont le p lus
condamné l'attitude de la France et
rendu cette dernière resp onsable en
quelque sorte de la situation qui règne
ap rès 9 mois d'occup ation. Toutef ois ,
on se demande si la France est resp on-
sable du rideau de f er  que les Russes
ont installé de leur côté ou des mesu-
res p articulières p rises p ar les Anglais
et qui contribuent elles aussi à la divi-
sion du p ay s en quatre zones n'ay ant
pl us entre elles aucun contact ef f ect i f .
Enf in , on se demande si. une f ois une
pol itique commune admise, et une co-
ordination générale p révue, les Rus-
ses abandonneraient délibérément
l'emp rise communiste très f orte dont
ils ont déj à marqué leur zone.

Comme après 14-18...
Quoi qu'il en soit . In. France risque

bien d'avoir à céder sur deux des trois
p oints qttelle avait établis comme base
de ses revendications. Elle n'obtien-
drait ni l'internationalisation de la
Ruhr, ni l'occup ation militaire de la
Rhénanie, et devrait se contenter de
voir la Sarre incluse dans la zone de
l'économie f rançaise. C'est p arce que
les Anglo-Saxons redoutent p articuliè-
rement de voir les Russes se f aire les
ap ologistes d'un Reich unitaire com-
muniste et aussi p arce qu'ils craignent
que sans la Ruhr, la vie économique de
l'Allemagne et les rép arations ne p uis-
sent être garanties, qu'ils prennent au-
jo urd'hui carrément p osition en f aveur
des revendications allemandes. La
France cèdera-t-elle ? Ou p réf érera-t-
elle se p asser des crédits américains
et de l'app ui de la Russie ? On l'igno-
re...

Néanmoins, ceux qui doivent être le
p lus contents, ce sont les Allemands
eux-mêmes, et sans doute Winston
Churchill doit-il se souvenir des mots
qu'il adressait à ses comp atriotes en
1938, p our leur rapp eler la leçon de
1919 : « Les historiens , disait-il. qui
viendront dans un millier d'années s'é-
tonneront encore du mystère de notre
destin. Ils ne comp rendront j amais
comment une nation victorieuse , ay ant
tout en mains, s'est elle-même p ermis
de revenir à rien, et de voir s'envoler
tout ce qu'elle avait gagné p ar un sa-
crif ice démesuré et une victoire com-
p lète. Tout cela est p arti avec le venU.

Car, 1946 p ourrait bien être la suite
très illogique de 1919...

Résumé de nouvelles.
— La décision de la Pologne de

soumettre le cas de l 'Espagne au
Conseil de sécurité a été f roidement
accueillie à Londres et à Washing-
ton. On estime que la Pologne a été
«inspirée» p ar Moscou. Toutef ois , M.
By rnes est bien décidé à repousser
la contre-attaque soviétique avec
énergie et à f aire valoir que toute
intervention intérieure en Esp agne
contribuerait avant tout à renf orcer
le régime de Franco.

— L'aff aire de l'Iran n'est p as en-
core comp lètement réglée. Elle res-
tera à l'ordre du j our du Conseil de
sécurité j usqu'au 6 mai. date f inale
de l'évacuation. Si à ce moment-là,
les conditions sont exécutées , l'obj et
délicat sera retiré...

— On sait que la Russie s'abstient
systématiquement d'assister aux con-
sultations interalliées en vue de la ré-
partiti on des céréales. Les gouverne-
ments sous son inf luence comme la
Tchécoslovaquie , la Hongrie et la
Roumanie Vivraient. On en déduit à
Londres que de l'avis de Moscou , les
céréales sont une arme p olitique et
que le ravitaillement ne serait p lus ré-
parti selon les besoins des_ p eup les
mais deviendrait un atout du j eu dip lo -

matique... Le « Daily Worker ». lui-
même, j ournal communiste, conf irme
que « les questions alimentaires et p o-
litiques ne devraient p as être sép a -
rées ». Ainsi, les livraisons de céréales
russes à la France auraient été f aites
uniquement sur la base de considéra-
tions p olitiques...

— A New-York , non p lus, on ne p ar-
tage p as l'op inion d'une dif f érence en-
tre neutres, ex-ennemis, alliés, ou op-
p osants à la p olitique de Moscou. Et
l'ancien maire , La Guardia, nommé ré-
cemment directeur général de l'U. N.
R. R. A. a déclaré : « Je veux des char-
rues et non des machines à écrire... Le
p ain n'a p as de couleur p olitique .' »

— Les élections italiennes semblent
avoir donné la victoire aux socialistes ,
app uy és p ar les communistes d'une
p art, et aux démo-chrétiens d' autre
p art. On a voté j usqu'au 60 et au 90 "h.
L'échiquier p olitique de la Péninsule
serait assez semblable à ce qu'il est en
France, en Belgique, en Autriche et
dans les autres p ay s catholiques boule-
versés p ar la guerre. Il f audra attendre
les derniers résultats p our se p ronon -
cer déf initivement. P. B.

?<£]ov^ Les diincnltés tin Conseil de sécurité
L 'épineuse demande soviétique qui compromettrait le prestige de l 'O. N. U. risque bien de
faire surgir de nouvelles dissensions. Les délégués ang lo-saxons la combattront fermemen t.

vers un nouveau conflit
NEW-YORK. 9. — United Press.

— De notre correspondant Shack-
ford :

On est persuadé en général qu'un
nouveau conflit éclatera entre les
grandes puissances au Conseil de
sécurité, la Russie ayant demandé
que le problème iranien soit éliminé
de l'ordre du jour, la procédure adop-
tée par le Conseil étant illégale, tan-
dis que la Pologne est toujours dé-
cidée à porter sur le tapis l'affaire
espagnole en recommandant à tou-
tes les Nations Unies de rompre leurs
relations diplomatiques avec l'Espa-
gne.

La Pologne sera appuyée par la
Russie, la France et le Mexique ,
alors que les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour éviter une dis-
cussion.

Londres et Washington
interviendront

Les milieux bien informés croient
que Londres et Washington se sont
préparés déjà à repousser la contre-
attaque russe au Conseil de sécurité.
Le secrétaire d'Etat, M. Byrnes, dont
l'intervention en faveu r de l'Iran a
causé une profonde impression, quit-
tera de nouveau Washington pour
s'opposer à toute nouvelle action de
l'URSS.

Pas d'équivoque
On aj oute qu 'il est décidé à s'oppo-

ser aux demandes de Moscou si celles-
ci étaient formulées dans le but d'obli-
ger le Conseil de sécurité à se recon-
naître coupable. Le délégué soviéti-
que , M. Qromyko assistera probable-
ment pour la première fois depuis le 27
mars à la séance du Conseil de sécuri-
té de mardi .

Outre ces demandes russes et l'in-
tervention de la Pologne, le Conseil de
sécurité aura à résoudre p lusieurs au-
tres p roblèmes ardus. En tout p remier
lieu, le délégu é australien , M. Hodgson,
a conf irmé son intention d'intervenir
p our se p laindre de la manière dont on
a liauidé le p roblème iranien.

Il soulignera a cette occasion que
l'ambassadeur iranien Hussein Ala a
déclaré catégoriquement que les pour-
parlers avec la Russie ne pouvaient
pas reprendre aussi longtemps que des
troupes russes stationnaient en Perse ,
alors qu 'un accord russo-iranien au su-
j eu de l'exp loitation de sources de pé-
trole était déj à envisagé, sinon con-
clu.

La «Pravda» accuse...
MOSCOU, 9. — Du correspondant

de United Press, Myron Handler. —
La Pravda a ouvert p ar un article de
f ond qui a f ait sensation , la camp agne
contre la discussion du Conseil de sé-
curité de l'accord p étrolier russo-ira-
nien, en accusant le Conseil d'avoir
p orté atteinte à ses p rop res statuts.

La Pravda souligne l'importance de
cet accord qui met la maj orité des ac-
tions de la nouvelle société pétrolière
aux mains des Russes j usqu'en 1971 et
publie une carte qui montre l'étendue
des régions où sont situées les sources
de pétrole.

rtfP 1̂ La lettre de M. Qromyko
ne figure pas à l'ordre du jour

NEW-YORK . 9. — AFP. — La let-
tre de M. Qromyko au Conseil de sé-
curité , au suj et de l'Iran , ne figure pas
à l'ordre du j our provisoire de la séan-
ce de mardi .

Le problème espagnol sera-t-U
abordé ?

Les U. S. A. s'y  opposeront
WASHINGTON. 9. — Reuter. — On

apprend de source bien informée que
les Etats-Unis s'opposeront à la de-
mande polonaise de soumettre le
problème espagnol au Conseil de sé-
curité. 

EN IRAN

Un coup d'Etat manqué
TEHERAN, 9. — Reuter. — Un

coup d'Etat aurait été dirigé contre M.
Ghavam Sultaneh qui a rencontré une
forte résistance de la part des milieux
de droite, dans la question de la con-
clusion de l'accord sur le pétrole, avec
l'Union soviétique.

Un porte-parole de ces milieux au-
rait déclaré que la tentative de coup
d'Etat aurait été préparée dans ses
mondres détails à Téhéran et que les
chefs n'auraient attendu qu'un signe
pour la mettre à exécution. Le mou-
vement insurrectionnel se serait éten-
du à plusieurs provinces.

Des arrestations
La gendarmerie a attaqué le 0. G.

des insurgés à SchaW, sur l'importan-
te ligne de Téhéran à Beuder-Shah.
Elle a arrêté quatre individus , qui ont
été conduits sous escorte à Téhéran.

On a annoncé, d'autre part , officiel-
lement lundi à Téhéran que trois dé-
tachements de gendarmerie ont été
envoyés dans la province de Mazan-
deran . sur les rives sud de la mer
Caspienne , où un soulèvement s'est
produit . Deux unités d'infanterie et un
détachement motorisé ont établi leur
quartier général dan s hs villes de Sa-
ri , Shabi et Babul. Ces troupes ont été
l'obj et d'un accueil enthousiaste de la
population .

Les élections en Italie
Avance socialiste

MILAN. 9. — AFP. — Le dépouil-
lement des bulletins de vote se pour-
suit en Italie avec régularité. Les pre-
miers résultats font apparaître 650.000
votants sur 800.000 inscrits.

Jusqu'à p résent, les socialistes sont
en tête , suivis p ar les démocrates
chrétiens et les communistes. Au qua-
trième rang vient la concentration li-
bérale, ll ne s'agit toutef ois que de ré-
sultats p artiels.
Les derniers résultats connus

MILAN , 9. — Ag. — Les derniers
résultats connus lundi à 15 h. signa-
laient que les socia listes ont obtenu
205.000 voix , les démocrates chrétiens
150.000. les communistes 130.000. le
bloc libéral 75.000. Viennent ensuite
l'alliance rép ublicaine et la liste des
commerçants.

La Question hellénique
Un appel de l'EAM pour soumettre

le problème soit à la Conférence
des Trois Grands, soit à l'O. N. U.

ATHENES. 9. — Reuter . — L'EAM
et tous les autre s p artis qui ont boy -
cotté les élections helléniques ont f ait
app el lundi aux gouvernements britan-
nique, américain, soviétique et f ran-
çais p our leur demander de soumettre
la question hellénique soit aux Trois
Grands, soit à l'O. N. U.

Mgr Damaskinos succédera-t-il
à Mgr Damaskinos ?

ATHENES. 9. — AFP. — Un com-
muniqué du gouvernement déclare
« qu 'après le télégramme adressé par
le roi au régent , ce dernier sera prié
par le gouvernement de continuer à
offrir ses services au pays ». On croit
savoir que Mgr Damaskinos — qui a
démenti catégoriquement avoir fait
une déclaration quelcon que au suj et
du message rova'l — n'acceptera pas.

A Paris
La conférence du 25 avril
WASHINGTON , 9. — AFP — L'U

RSS et la Grande-Bretagne ont ac-
cepté d'assister à la réunion des mi-
nistres des affaires étrangères , 1-e 25
avril , à Paris. M. Byrnes , qui a an-
noncé cette nouvelle , a aj outé que
la France n'avait pas encore répondu.

M. HOOVER EN BELGIQUE
BRUXELLES. 9. — AFP. — M.

Achille van Acker , premier ministre ,
entouré de ministres et de hauts fonc-
tionnaires , a reçu lundi matin en son
cabinet M. Hoover .

A l'issue de la réunion, les minis-
tres se sont bornés à dire qu'un entre-
tien du plus haut intérêt avait eu lieu
entre MM. Hoover, Kronacker et Lal-
mand. 

Une nouvelle comète
LONDRES, 9. — Reuter . — Rad io-

Moscou annonce que le professeur
Dukow. de l'Observatoire universi-
taire de Kazan , a découver t une co-
mète dans le voisinage de la Grande-
Ourse. Cette comète se dirige vers
l'étoile polaire. 

Jocelyne Gael condamnée
à la dégradation nationale

LYON. 9. — AFP. — L'artiste de
cinéma Jocelyne Gael a été condam-
née par le tribunal de Lyon à la dégra-
dation nationale à vie et 20 ans d'in-
terdiction de séj our dans 5 départe-
ments : Rhône , Seine, Seine-et-Oise,
Var et Alpes maritimes.

La Cour a en outre ordonné la con-
f iscation d'une somme de 1 million et
d'un certain nombre de bij oux. L'ar-
tiste s'est p ourvue en cassation.

Nouvelles de dernier© heure
La nouvelle crise

DU CONSEIL DE SECURITE
NEW-YORK. 9. — United Press. —

D'importants pourparlers viennent
d'avoir lieu, quelques heures avant
la nouvelle séance du Conseil de sé-
curité entre les délégués de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis d'une
part, et les autres membres du Con-
seil d'autre part.

Les milieux bien informés décla-
rent que le but principal de ces
pourparlers était d'éliminer l'obsta-
cle que représente la demande de
M. Gromyko d'enlever le problème
iranien de l'ordre du iour .

On juge sévèrement
Hussein Ala...

Plusieurs des membres du Conseil
de sécurité se montrent très sévères
à regard de l'ambassadeur iranien à
Washington Hussein Ala, étant d'avis
que celui-ci les a trompés ou bien
était mal informé au sujet des pour-
parlers russo-iraniens.

...qui n'a pas encore reçu
d'instructions

de son gouvernement
(Télép hone nart. d 'Exchange) .

NEW-YORK. 9. — L'ambassadeur
iranien n'a pas encore reçu d'instruc-
tion de son gouvernement lui permet-
tant d'approuver la propo sition du dé-
légué russe tendant à rayer la ques-
tion ira nienne de l' ordre du j our du
Conseil de sécurité. Il semble bien

plutôt que le premier ministre iranien
incline à laisser cette question inscrite
à l'ordre du jour du Conseil jusqu'à ce
que le dernier soldat russe aura éva-
cué la Perse.

On n'est pas très au clair sur les
travaux d'auj ourd'hui du Conseil . On
ne sait pas si le rapport du Comité
de procédure est prêt à être mis en
discussion . On s'attend à ce que le dé-
légué Gromyko revienn e prendre pla-
ce à la table du Conseil pour qu 'on
accède à la demande soviéti que .

Le président ouvrira la discussion
à ce sujet , bien que l'on admette gé-
néralement que M. Gromyko a peu de
chance d'obtenir satisfaction . Il n'est
pas exclu que le délégué quitte une
nouvelle fois le Conseil à moins que
des complications plus graves n'en
résultent.

Avant la signature
du traité de paix soumis

à l'Italie
Les clauses militaires en sont déjà

arrêtées
(Télép hone oart d'Exchange)

LONDRES, 9. — Bien que l'effec-
tif exact de la future armée italienne
n'ait pas encore été définivement fi-
xé, toutes les clauses militaires du
traité de paix qui sera soumis à l'Ita-
lie ont été arrêtées à la conférence
des adjoints des ministres des affaires
étrangères.

La question de ces effectiis étant
en relation avec le tracé final de la

frontière fran co-italienne , il faudra,
avant de le fixer , prendre l'avis de la
France.

En soi. ce problème ne présente pas
de difficultés. Il en est d'autres plus
graves.

Que fera-t -on de la f l ot t? ?
C'est ainsi que les Alliés n'ont pu

s'entendre encore sur la force de la
future flotte italienne.

Si les Soviets exigent qu'on leur
remette aujourd'hui le tiers de l'an-
cienne flotte , la Grande-Bretagne et
les autres grandes puissances vou-
draient fixer d'abord le nouveau
nombre d'unités qui seront attribuées
à l'Italie , quitte à partager entre les
Alliés les navires en surplus.

Cette questio n n'est donc pas près
d'être résolue . Mais elle vient de se
compl'iquer encore à la suite d'une
nouvelle diffusée par la radio italienne ,
disant que la cession d'unités de sa
flotte aux Soviets mettrait l'Italie
dans une situation très critique.

Cette communication se termine par
ces mots : « S'il devait être fait droit
aux exigences de la Russie , la possibi-
lité d'un sabordage de la flotte italien-
ne pourrait être envisagée. »

La question des colonies
En ce qui concerne les colonies ita-

liennes , la Grande-Bretagne avait pro-
posé que leur sort fasse l'obj et d'un
traité annexe au traité de paix prin-
cipal .

Ce dernier stipulait simplement et
très brièvement que l'Italie abandon-
nerait sa souveraineté sur ses colo-
nies , quitte à ce que l'on règle leur
sort définitif plus tard. Mais cette ma-
nière de voir des Anglais ne fut ad-
mise ni par les Russes ni par les au-
tres Alliés.

A leurs yeux, la question des colo-
nies ne peut être séparée du traité de
paix principal. Pour l'instant , cette ré-
daction du traité de paix avec l'Italie
n'avance pas. Il en sera ainsi aussi
longtemps que l'on n'aura pas pu s'en-
tendre sur la question des colonies.

Les pourparlers de Washington

Dans l'attente
de la réponse suisse
(Télép hone p art. d'United Press)

WASHINGTON, 9. — On espère
dans les milieux gouvernementaux
américains que le ministre Stucki re-
vient de Berne avec la bonne nou-
velle que la Suisse est prête à chan-
ger d'attitude dans la question de
l'emploi des avoirs allemands en Suis-
se.

On fait remar quer qu'en se mon-
trant conciliant , le gouvernement suis-
se faciliterait la solution des autres
problèmes en suspens entre les deux
pays.

En revanche, les Etats-Unis réagi-
raient encore plus énergiquement si
la réponse que M. Stucki doit appor-
ter était négative. Bien que de telles
mesures n'aient pas été envisagées
jusqu'ici , il se peut qu'on décide à
Washington de libérer les avoirs suis-
ses bloqués en Amérique et de main-
tenir en vigueur la liste noire pour les
maisons suisses. En même temps. les
livraisons de charbon alliées à la Suis-
se seraient complètement suspendues.
Oes propositions accueillies

f roidement
On déclare à United Press dans les

milieux responsables que les deux pro-
positions que la délégation suisse a
faites au sujet des avoirs allemands
ont été accueillies froidement par les
délégués alliés.

La première de ces propositions
concerne un système de rapatriement
des avoirs allemands que les Alliés Ju-
gen t inacceptable du fait que la Suisse
serait seule à en retirer les bénéfices.
La seconde qui envisageait de sou-
mettre toute l'affaire à la Cour de jus-
tice internationale , n 'a pas été prise
sérieusement en considération par les
délégués alliés

'"l̂ T** Ceux contre lesquels
les mesures sont dirigées

Un porte-parole du gouvernement
américain a déclaré que les Allié s ne
prétendent pas que les avoirs des Al-
lemands de bonne foi qui résident en
Suisse soient saisis. Les mesures pré-
vues ne sont dirigées que contre les
Allemands qui vivent en Allemagne et
contre ceux qui ont quitté le pays
dernièrement

Mardi beau temps , nuageux au cours
de la soirée et de la nuit , augmenta-
tion de la nébulosité , baisse de la tem-
p érature et tendance à quelques pré-
cip itations orageuses, surtout en mon-
tagne. Mercredi , diminution de la
nébulosité .
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