
Les concurrences anglaise et
américaine à l'œuvre

Le problème de nos exporta tions horlogères

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.
On a beaucoup p arlé ces derniers

jou rs de la décision du Conseil f édé-
ral touchant la limitation de nos ex-
p ortations horlogères aux Etats-Unis.
Un accord serait intervenu, qui ne sera
sans doute révélé que lorsqu'il aura
été admis et app rouvé de p art et d'au-
tre. Jusque-là. il f aut attendre...

Cep endant, les nouvelles qui ont été
données montrent bien dans quel sens
et dans quel but travaillent les Amé-
ricains. Ce qu'Us désirent avant tout ,
c'est retarder et ralentir le p lus p os-
sible nos exp ortations p our p ermettre
à leur industrie horlogère de se réa-
dap ter. Toute réadap tation, en ef f e t ,
même américaine, n'est p as f acile...
« En réalité, écrivait l'autre j our de
New-York Paul Bringuier. qui f a i t  ac-
tuellement un rep ortage sur les Etats-
Unis dans « France Soir ». la transf or-
mation de l 'ép êe en charrue, dans un
univers aussi comp lexe que les U. S.
A., p ose d'autres cas que celui du dé-
ménagement des machines-outils à
tourner les obus, et du réaménage-
ment des machines-outils à dé-
biter des f rigidaires, des montres ou
des réchauds à gaz. Les tours de p res-
tidigitation d'industriels délurés ne
sont que le côté sp ectaculaire et arti-
f iciels de l'op ération . Il y a des p ro-
blèmes de reclassement humain , des

pr oblèmes d économie générale et mê-
me des conversions mécaniques qui
f ont que. bien qu'étant la p lus riche
nation du monde , l'Amérique reste
dans une sorte d'équilibre et d'attente,
dans une p ause étrange avant la sur-
p roduction de l'année à venir... »

Peut-être les Etats-Unis attendent-
ils aussi nos machines, dont leurs tech-
niciens ont besoin p our l'off ensive f u-
ture...

Et surtout , veulent-ils qu'on vende
le moins de montres étrangères pos-
sible, avant qu'ils ne f abriquent les
leurs '

* * *
En Angleterre également, la p lup art

des usines sont encore mi-chantiers
de dé molition, mi-chantiers de cons-
truction, tandis que les machines de
guerre sorties des ateliers sont rem-
pl acées p eu à p eu p ar celles extraites
des entrep ôts où elles dormaient de-
p uis six ans. En septembre 1939. on
avait j eté toute la p uissance des usi-
nes dans l'ef f or t  de guerre, et au lieu
de f abriquer des asp irateurs, on s'é-
tait mis à p roduire ici 20. là 40. là 60
types diff érents de p ièces d'avions.
Auj ourd 'hui, la reconversion se pro-
duit en sens inverse, et l'on rép ète le
même tour de f orce p our gagner la
pa ix.
(Suite page Z) Paul BOUROUIN

La dernière session de la S.D.N

La dernière session de la Société des Nations s'est ouverte hier à Genève. Plus
de quarante nations membres de la première organisation internationale ont en-
voyé des délégués. Sur notre photo, on voit : à gauche, M. Paul-Boncourt , vieil
habitué de la S. d. N., délégué de la France, en chemin pour se rendre à la
.séance d'ouverture ; au milieu, le président de la dernière session, M. Karl Joa-
chim Hambro, délégué de la Norvège (au milieu) et à sa droite , le secrétaire-gé-
néral , M. Lesper, un Anglais ; à droite , lord Robert Cecil , qui fut un grand ani-
mateur de la bientôt défunte S. d. N., où il représenta longtemps l'Afrique du

Sud et où il est , cette fois-ci, délégué de l'Angleterre.

II buvait deux litres de cognac
par jour

La déppoui ll e mortelle du champion
du monde des échecs Alj eohin repose
dans une crypte d'une entreprise de
pompes funèbres . Des pourparlers
sont en cours entre Madrid et Paris
pour que . en dépit de la fermeture de
la frontière franco-espagnole , le corps
pui sse être ramené en France. Selon
un voeu express du défunt , qui s'était
naturalisé Françai s, son corps doit re-
poser en terre française.

Des experts ont procédé à l'autop-
sie du cerveau. Contrairemen t à ce
qu 'on attendait , le foie était en par-
fait état , ce oui est assez surprenant
pour un homme qui avait l'habitude de
boire chaque jour deux litres de co-
gnac. Le célèbre champion est mort
tragiquement. Sans doute pris de vin,
il dévora un morceau de viande à
ple ines dents et l'avala gloutonne-
ment. Une boulette pénétra dans la
trachée et Aljechin périt étouffé.

Le champion du monde aux
échecs est mort étouffé II n'a en effet pas le droit de vote

Le premier abstentionniste aux élec-
tions japonaises sera l'empereur , qui
s'en tiendra à l' actuelle loi électorale
qui lui refuse le droit de vote. S'abs-
tiendront également l'impératrice, les
princes et les princesses impériaux. La
loi1 électorale n'exclut pas les princes ,
mais ceux-ci étan t membres de la
Chambre des pairs perdent le droit
de vote du fait que ce droit est refusé
aux pairs , aux nobles chefs de famille ,
aux militaires en activité et... aux cri-
minels.

HIROHITO N'IRA PAS AUX URNES

Le nouveau chef de l'Etat russe

M. Nikolaj Sjvemik, qui vient de suc-
céder au président Kalinine , démission-
naire , à la plus haute charge de l'Etat
soviétique : la présidence du Praesidium

du Soviet-Suprême.

Mne semaine de Smwis
Paul Claudel entre à l'Académie... sans l'avoir demandé. — On
immortalise " à tour de bras. — Cela n'améliore p as le ravi-
taillement .' — Les rues qui changent de nom. — On rtfemt ia
France. — Un „Rallye-auto" Paris-Cannes t

(De notre conresipondiatit parisien)
Paris, le 8 avril.

Ainsi domc un académieiem a été élu sans
pour cela être obligé de se plier aux us
et coutu mes de l'auguste Maison du Quai
Conti ! Sans .pour cela faire acte de can-
didature , sans suivre l'inévitable série des
visites et présentations acadê,mii'ques où
chaque élu .reçoit d'ordinaire l'impétrant dû
au prestige d'immortel , de sa grandeur
sanctifiée...

Paul 'Claudel a été élu membre de l'Aca-
démie française en vertu d' un surprOTant
ir adeunissemen t du protocle, puisque ce sont
des académicens eux-mêmes q.ui lui ont ,
en quelque sorte , forcé la main , bien que
l' on prétende que l'annonce tai en ait bien
été fairte.

Un précédent est nécessaire.
L'Académie ne fait pas un bel acte ré-

votatianmaiTe par simple désir de se .rap-

prochper de l'esprit qui anime 1 Assemblée
constitua.nite ; elle est obligée de combler
rapidemen t les vides qui se sont créés dans
son sein au cours des six années ppandant
lesquelles a/ucune élection n'eut lieu. Et l'on
sait que ce n'est pas dans la prime j eunesse
que se recrutent les candidats à l'habit
vert ! que s'embauchent les fameux rédac-
teurs du « Dictioninpaiiire » !

L'Académie française craint qu'un dpécret
du Ministère de .l'éducation nationale ne
vienne brusquement lui imposer une liste
d'élus politiques d^ont son esprit conser-
vateur se méfie à j uste titre. On avait parlé
d'un certain Aragon...

Et voici que dan s la imême séance M. Jules
Romains s'asseoit dans le fauteuil laissé
libre pair M. Abel Bonnard , grand-maître de
l'Université qui fut aussi grand maître de
la « collaboration»; l'au tewr des « Co-
pains » et du « D.r Rnock » sera-t-il obli-
gé de prononcer f éloge pde son prédéces-
seur en iréunion académique et mondaine ?
Ce serait pun morceau d''éloquence à ne pas
ra ter, cair l'humour et la miécha.nceté ne
sont j amais expclius de telles j outes oratoi-
res.

Quant à Ma.roel Pagnoil , fl sera rapide-
ment à l'aise dans le cadre vermoulu et
historique de la vieille douairière, qui fut
créé par Richelieu. Une pointe d'a-ocent
marseillais concrétisera bien cette emprise
méridionale qui a déj à marqué des pro-
g.rès sérieu x dans la vie parisienne depuis
que Félix Gouin a pris en mains le scep-
tre de chef du gouvernement et depuis
¦qu 'un des avocats de la partie civile dans
l'affaire Petiot a transformé en véritable
sketch de « Marins » une plaidoirie au Pa-
lais de Justice... Le pastis à la couleur d'es-
pérance coulerait-il au cours de l'été alors
que , penchés siuir leurs travaux , les acadé-
pmiciens voudront se désaltérer ?

Et, comme s'ils voulaient d'un seul coup
g.rossir des rangs dans lesquels la mort
avai t lourdement fauché, voici que M. Hen-
ri Mondor , biographe de Mallarmé et chi-
rurgien mondain, succède à Paul Valéry.
Voici que Me Maurice Gainxm succède à
Paul Hazar d ; voici que M. de Chambrun
succède à Maurice Paléologue.

L'Académie française prenforoe ses ca-
dres... ; un médecin, un avocat, un roman-
cier, un diplomate, un auteur diraimatique
et un poète...

Les mauva ises langues murmurerut :
Comme cm craignait qu'Us ne soient rien
On en f it des... académiciens...
(Strtte p age 3.) Ed. .DUBOIS.

Le «Guide bleu de l'Enfer
La menace qui plane sur notre siècle

ou le fonctionnement ùe la bombe atomique

'Corr. p articulière de .L'Imp artial *)
C'est ainsi que les Américains ap-

pellent le rapport, présenté par la
commission scient ifique de Hiroshima.

— L'avez-vous lu ?
— Oui, c'est épatant.
— Vous voulez dire effrayant.
Si vous entendez ce dialogue dans

le métro, dans un j ardin public, dans
un bar. ou dans une célèbre boîte de
nuit , comme le «Marocco» ou le «Sork-
Club», vous saurez qu 'il ne peut s'agir
que du rapport fait par la commission
scientifique américaine à Hiro shima et
Nagasaki , les deux villes japonaises
« atomisées ». Une étude approfondi e
de plusieurs semaines, des milliers de
témoignages personnels , des centaines
de cas de maladies , des expertises
techniques et des examens physiques
permettent enfin de décrire d'une ma-
nière exacte les effets de la bombe
atomique. Le rapport se lit comme un
mélange de Dante et de Wells. Il n'est
pourtant pas le fruit d'une imagination
de poète. Les faits qu 'il relate sont
réels et résultant d'une recherche
scientifique. En voici un bref résumé :

Pareilles aux quatre cavaliers de
l' apocalypse, quatre vagues de la
mort émanèrent de la bombe et s'éten-
dirent sur les villes victimes. La va-
gue de chaleur d'abord ; à un kilomè-
tre de distance, elle brûlait les vête-
ments â&s gens. Puis la vague d'ex-
plosion, qu* écrasait les corps humains,

ta bombe atomiqu e exp lose a 1800 mètres d altitude en propageant quatre ondes
destructrices. La pr emière atteint la terre à la vitesse de la lumière, elle dégage des
ay ons de chaleur et des ray ons gamma. La seconde est constituée par une pluie de
articules atomiques dont un nombre relativement restreint p arvient au sol. La troi-

sième est l' onde de choc, sa vitesse est celle du son. La dernière et la plu s terrible
est un souf f le  dévastateur consécutif à l'exp losion. — Le croquis ci-dessus a été f ait
d' après les renseignements recueillis d Nagasaki et à Hiroshima par une délégation
de savants américains. Le rapp ort p résenté p ar cette commission a été surnommé

aux Etats-Unis : « Le guide bleu de la f in du monde ».

brisait les os, anéantissait les orga-
nes. Ensuite la vague de pression
atmosphérique , tourbillon qui entraî-
nait à une vitesse de plus de 500 kilo-
mètres à l'heure les corps brûlés, bri-
sés, écrasés ; ces corps traversant les
rues en flammes faisaient penser à
quelque dessin animé, particulièrement
grotesque. Enfin la vague de rayons de
radium qui , semblable à un nuage de
gaz asphyxian t, enveloppait pendan t
des mois les cadavres et les débris.
Quiconque l'approchait , tombait mala-
de. Les globules de son sang se décom-
posaient , les plaies ne se refermaient
plus, et l'homme mourait au bout de
quelques semaines. Les maisons ont
été démolies. Les maisons ordinaires,
en pierre , s'écroulaient, et le tourbil-
lon emportai t leurs murs. Seules les
charpentes en acier des maisons de
ciment , construites pour résister aux
tremblement de terre, sont encore
debout.

Les Américains lisent aussi un autre
livre. Il s'intitule « Un Monde ou au-
cun », et contient des exposés de sa-
vants et techniciens éminents, physi-
ciens, chimistes, ingénieurs, et quel-
ques articles politiques. Toits les au-
teurs sont d'accord : « Seul un gouver-
nemen t mondial protégerait efficace-
ment contre la bombe atomique. »

Georges QERRY.
(Copyright by Mondial-Press.)

/ P̂ASSANT
— Comment jug.ex-vous un homme ?

demandait récemment un de nos hebdo-
madaires : Sur sa mine ? Sur la fa.çon
dont il s'habille ? Dont il s'exprime ?
Sur le vocabulaire .qu'il util.is* ou sur «es
opinions politiques ?

Je suis resté un instant perplexe, «ar
un excellent tailleur a pris pour slogan t
« Votre complet est voire carte de visi-
te » tandi s que mon coiffeur prétend
qu'un homme qui n'est pas impeccable-
ment rasé ne fera jamais quelque chose
de bon dans la vie...

Toutefois je me suis rappelé à temps
le conseil de ce vieux philosophe qui di-
sait : « Il faut toujours juger un homme
sur la façon dont il juge autrui... »

— L'expérience, ajoutait-il, est facile
à faire. Vous n'avez qu'à laisser tom-
ber dans la conversation le nom de quel-
ques-unes de vos communes relations. Si
votre interlocuteur — ou interlocutrice
— (car on peut juger les femmes de la
même façon) bêche tout le monde et
trouve à chacun des tares ou des défauts
majeurs , fuyez-<le comme la peste. Car
sitôt que vous avez le dos tourné il vous
jugera comme il juge les autres... Mais
s'il est juste et bienveillant et indulgent
envers les faiblesses humaines, serrez-lui
la main. Et estimez-le. Car c'est un hom-
me libre et bon , en qui vous pouvez avoir
confiance. Il est tolérant et ne fait de
tort à personne...

M'est avis que la remarque est juste
et que ni la mine ni les opinions politi-
ques n 'y changeront grand chose, même
si le veston est mal coupé ou si le vo-
cabulaire n 'atteint pas à la pureté trans-
parente de celui de l'Académie françai-
M I

Lu père Piquerez.
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Le médecin psychologue
Le docteur : — Votre mari , Mada-

me, a besoin de beaucoup de repos.
Je vais donc vous indique r un calmant .

La dame : — Et... quand devrai-je
le lui donner ?

Le docteur: — Non, non... Madame-
Ce n 'est pas lui qui le prendra... c'est
vous !

Echos



ÎTr l  Je suis acheteur
llDIfl Q au meilleur prix >¦filllil. cie vélos d'occa-i uiuui sion _ Télépho.
ner au 2 13 58. 4990

fliïllfS d'oies de Toulou-
UuIJId se pour c o u v e r
sont à vendre. — S'adresser
chez A. R iva , rue de la
Charrière 46.

OQlUKI b<W ainsiqu 'une
bouille à traitement. — S'a-
dresser à M. William Bau-
mann, Somballle 1 c. 6577

Moteur Bernard
à benzine 5,6 L. V , sur cha-
riot automatique , avec pom-
pe à purin Luna 3, 1 herse à
prairie à 1 cheval, neuve, à
vendre. — S'adresser à M.
Léon Robert, Petites Croset-
tes 36. 6578

A vendre pouŝ usSe,
poussette de chambre, chai-
se d'enîant , commodes, gla-
ces, coiffeuse , lit complet 2
places, secrétaire. — S'adres-
ser magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 6598

Pnl9f|pOP moderne , gra-
ï UluSIGl nité gris, deux
trous avec bouilloire , marque
•Hoffmann, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 6529

lf&ln d'homme et dame
3 ™ OIU sont à vendre. —
S'adresser Charrière 37, au
lez-de-chaussée, à gauche.

6551

Femme de ménage e âdn!'
dée de suite pour travail ré-
gulier. — S'adresser rue du
Parc 9 bis, au ler étage, à
droite. Tél. 2.39.45. 6388

Rp fl lp il QP Q 0n engagerait
ncy iCUOCo. bonne vibreuse
et pitonneuse. Bien rétribué.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6580

Ûp h p i / P IIP Q connaissant la
nonoïDUl o mise en marche
sont demandés. — S'adresser
Horlogerie Charles Droz , rue
Numa-Droz 77. 6604

Fille de cuisine f^S
te pour le Buffe t C. F. F., La
Chaux-de-Fonds. 6516

On demande lZZâe 
re-

commandée, de suite ou date
à convenir. Très bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6534
pfihamh PP meublée est â
UlldillUI ti louer à demoisel-
le. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6296

Phamhno meublée est de-
UlIcilllUI C mandée à louer
par demoiselle sérieuse. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. G. S602 au bureau
de L'Impartial. 
Pniieontlc en bon état , est
rUUùOBUB à vendre. — S'a-
dresser rue de la Promenade
16, au pignon , à gauche, après
19 heures. 6177

Belle poussette gfe,,
Wisa-Oloria , ayant peu servi ,
est à vendre. — S'adresser
après 19 heures, 134, rue du
Parc, au 4me étage. 6260

P.nmnlpt taiUe 44- neut - à
UWII JJIBl vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6478

& upnrin p l vél° avec
r» VGIIUI C boyaux ; 1 évier
et égouttoir crème ; 1 mar-
mite à vapeur; iauteuils tour-
nants et autres ; lino ; 1 glace
170 X 90 cm. ; divers jouets
neufs. — S'adresser rue Neu-
ve 3, après 18 h., au 4me éta-
ge, à gauche. 6479

A upndpfi 2 vél10S,J lde da'n VCIIUI C mei i d homme.
Pneus d'avant guerre. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 77, bureau 6467

A UPnri nP x chauffe-bain â
VCIIUI 0 gaz, l lavabo-ar-

moire avec cuvette renversa-
ble. — S'adresser Temple-
Allemand 61, au ler étage.
PnnccQïin bleu mode en
rUUOOGUC bon état , ainsi
qu 'une poussette de chambre
sont à vendre. — S'adresser
rue du Progrès 151, au ler
étage, à gauche. 6443

A upnrlnP table à rallon ges
VCIIUI G et tableaux. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 6549

A UPIlHnP "n Pousse-pousse
VCIIUI O beige, en parfait

état, une zither-conceit avec
étui , belle occasion. — S'a-
dresser au pignon , rue de la
Côte 14. 6652
1/p ln de dame, torpédo, bon
IGIU état, pneus d'avant-
guerre est à vendre. — S'a-
dresser rue Ph .-H. Mathey
29, au 2me étage, à droite.

6605

Motocyclistes j&SÏS.
perméable doublé peau de
mouton. — S'adresser Retraite
10, plaln-pled. 6509

PniKCDttp A vendre Royal-
r UUôùcUc. Eka claire, mo-
derne , à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part lal . 6526

A upnHnR vél° homme > PIix
n VOIIU ) C avantageux.
S'adresser Serre 98, au ler
étage. 65U

Pinoncp à lé,at de neuf est
Uli CUûO à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part lal . 6522

A WPnilnp cuisinière à gaz
VcllUI b noire , à l'état de

neul , 4 feux et four. Prix 125
francs. — S'adresser après
18 h., M. Calame, Couvent 29.

6492

Leçons de piano
Accompagnement vocal et

instrumental.
Chansons et Chœurs
(en Italien et tessinois)

PRIX MODIQUES

Edwige IÏ1AYER - C0EN
Agassiz 9 6011

JEUNE HOMME actif
débrouillard et honnête
est cherché comme

apprenti
de commerce

dans bureau industriel
de la ville. Entrée de
suite ou date â conve-
nir. — Offres sous chif-
fre C. I. 6127, au bu-
reau de L'Impartial.

Jaune.
&o.rnme,

a c t i f  et débrouillard
trouverait emp lo i  de
manœuvre dans atelier
de mécanique de la
ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6244

Bonne
à tout faire

On demande pour le ler
mai ou époque à conve-
nir , Jeune fille honnête ,
connaissant les travaux
d'un ménage s o i g n é .
Forts gages. — Adresser
offres avec références
chez Mme Lucien Braun-
schweig, 24, rue du Parc.

6392

Fondeur
Dégrossisseur expérimenté

désirant changer de situation
cherche place. — Offres sous
chiffre S. T. 6436, au bureau
de L'Impartial. (5436

JUB lui
cherche jolie chambre meu-
blée, Indépendant , avec eau
courante , pour le ler mai . —
Faire offres sous chiffre D. U.
6546 au bureau de L'Impar-
tial.

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

laine à eondre
électrique pas exclue
est demandée. - Mar-
chands s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre A.R.
6257 au bureau de
L'Impartial,

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

D1XI S. A. - LE LOCLE
engage pour son département 6514
appareils de précision :

horlogers
ouvrières d'ébauches

ouvrières spécialisées
jeunes gens

et jeunes filles
Places stables.

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

Couturières
sont demandées

Place à l'année.
Salaire intéressant. 6448
Se présenter chez

CANTON
Léopold-Robert 29

On demande pour de suite ou époque
à convenir,

un apprenti el
une apprentie fleuriste

Salaire dès le début. — S'adresser au
magasin de fleurs Turtschy, rue Léo-
pold-Robert 59. 6445

LA ROMAINE S. A.
Fabri que de cadrans, rue du
Nord 67, cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes

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

Apprenties vendeuses
son! demandées

Au Panier Fleuri

MCcke.iag.as
On demande un bon

adoucisseur
sur mouvements. — S'a-

dresser à l'atelier Monnier,

rue des Tourelles 38. 6474

Ouvrières
qualifiées pour petits travaux :

jeunes gens
jeunes filles

seront engagés de suite par la Suc-
cursale A des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies , anc. Georges Perre-
noud S. A., Le Locle. — Se présenter
au bureau. 6444
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Importante Manufactu-
re d'Horlogerie cherche

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

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

lîuel fabricant sortirait par séries,

polissages plaque CP Qaluanique
et s'intéresserait financièrement à l'ins-
tallation. Remboursement par livraisons
de travail selon entente. Affaire sérieu-
se. — Faire offres sous chiffre V. F.
6418 au bureau de L'Impartial.

SÉCURITÉ Éfgjp CONFORT

Le plus beau choix - Facilité de paiement

Vélo-Hall, Versoix 7
Téléphone 2.27.08 5156

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

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

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

Réglages
s i/4 et 10 i/2"

bonne qualité à sortir à ouvrière consciencieuse.
Travail suivi et bien rétribué.

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

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

Une plante du Brésil qui combat le

RHBJraAYISPlE
C'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thri t iques , faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
,La boîte : Fr. 2.— La grande bofte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
ïiiraAK

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

É 

VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Action de chaussures
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 gène :

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

inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Fr. 2.200.— 3.400.— 3.950.— 4.500.—

B pers. 6 pers. 
Fr. 5.050.— 5.600 —, etc

II 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 bénéficiaire s pourront retire r 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 11 h. 30

F. Q.H. I. J. Jeudi 11 avril,de 14 à 17 h. 30
K. L. M. N. O. P. Vendr.12avril,de8àll h.30
Q.R.S.T.U.V.W.Z.Vendr.12avrll,del4àl7h. 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.

Jeune
comptable

Suisse allemand
au courant de tous les
travaux de bureaux
cherche emploi pour
le

1er juin.
Prière d'adresser of-

fres Case postale
17577. 6381

HORLOGERS COMPLETS
JEUNES HORLOGERS

pour travaux faciles ;

RÉGLEUSES
pour préparage et terminage ;

SPÉCIALISTES
pour chronographes,

seraient engagés par la F A B R IQ U E  MOV A D O .
Se présenter entre 11 et 12 heures. 5934

Fraiseuses d'outilleur
et tours d'outilleur

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

Apprenti da commerce
Bureau d'affaires engagerait jeune homme ayant
reçu une bonne instruction. Occasion de faire un
apprentissage sérieux. — Faire offres sous chiffre
A Z 6285 au bureau de L'Impartial. 6285

Nous demandons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

couturières-
retoucheuses
Places stables et bien rétribuées.

Couturières-
retoucheuses

à domicile

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



Les concurrences anglaise et
américaine à l'œuvre

Le problème de nos exporta tions horlogères

(Suite et tin)
Les ambitions anglaises sont du

reste encore p lus vastes dans le do-
maine horloger que celles des Etats-
Unis. Sans doute p arce que le travail
de précision eff ectué p endant la
guerre a créé ime main-d 'œuvre ap te
à j ustif ier certaines asp irations. D'ici
quelques années, dit-on à Londres , la
p roduction des réveils atteindra 4 à 5
millions de p ièces annuellement , celle
des p endules demi-heure 500.000 p iè-
ces, celle des mouvements 30 heures
600.000 p ièces, celle des horloges élec-
triques 2 millions de p ièces. « Nous
avons des usines. Nous avons une
main-dœuvre qui a f abriqué les mille
et un mouvements de p récision néces-
saires à une arme moderne. Nous ne
voy ons p as p ourquoi nous ne p rodui-
rions p as des montres, industrie qui
p rocurera du travail à nos invalides et
à nos démobolisês et une amélioration
à nos f inances.» La chose est d'autant
p lus f aisable que l'horlogerie existait
déj à autref ois en Grande-Bretagne,
qui a p ossédé au XVIIlme siècle et
au XlXme des artisans célèbres dans
le domaine de la p endulerie ou de la
chronomêtrie. Au surp lus , à l'heure
actuelle, en y mettant le temp s et
l'argent, on p eut f aire beaucoup de
choses... Pas monter, il est vrai, n'im-
p orte quoi, n'imp orte où et n'imp orte

comment ! Pour cela, il f aut  un atavis-
me que les Anglais eux-mêmes ne p os-
sèdent p as. Mais on p eut f ort bien f a-
briquer de l'horlogerie courante qui.
p eu à p eu, se p erf ectionera et devien-
dra une horlogerie soignée.

* * *
C'est p ourquoi, ni la menace amé-

ricaine, ni la menace anglaise ne doi-
vent nous laisser indiff érents. Nos éco-
les, nos laboratoires et notre main-
d'œuvre nous assurent , il est vrai, une
avance considérable. Notre rép utation
aussi. Avant que Von construise dans
les usines anglo-saxonnes ou soviéti-
ques un p roduit qui vaille la bonne
montre suisse de qualité, il se p assera
p eut-être un demi-siècle. Mais nous
vendons aussi de la montre courante
et c'est là que d'ici deux ou trois ans
déj à , nous rencontrerons des gens qui
nous imitent , qui nous cop ient, qui em-
p runtent nos p rocédés de f abrication
et p arf ois nos p rop res machines !

Lutte et reconquête éternelle des
marchés !

Il f audra s'adap ter et f aire touj ours
mieux en p roduisant à touj ows meil-
leur comp te.

C'est bien p ourquoi l'horlogerie
suisse doit actuellement disp oser de
toutes ses réserves en vue d'un avenir
disp uté.

Paul BOURQUIN.

Chronïaue neuchâteloise
L assemblée des délégués de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de tir
La Chaux-de-Fonds organisera

le tir cantonal en 1948
185 délégués représentant 65 sec-

tions assistèrent dimanch e aux assi-
ses annuelles de nos tireurs qui se
déroulèrent sous l'experte direction
•du pprésident cantonal , M. Charles
Sohild, de Neuchâtel. Après avoir j eté
un rapide coup d'oeil sur le passé et
un regard op timiste sur l'avenir, il
rappela le souvenir de tireurs décè-
des parmi lesquels Charles Wuthier
de Cernier , Charles Schaetz, Neuchâ-
tel , et Adrien Eimann . La Chaux-de-
Fonds , ce dernier président émérite
auqu el les tireurs conférèrent à titre
posthume la présidence d'honneur de
cette association ; pour honorer leur
mémoire , les délégués se levèrent .

Avec un réel plaisir , le noupveau
président salua la présenc e d'invités
et de membres d'honneur parmi les-
quels nous avons noté MM Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , co-
lonel Dubied , cherf E. M. 2me div.,
colonel Krugel. odt Br. fr. 2. col.

Jeanrenaud , cdt. du Régiment ^ neu-
châtelois , Jules Quye, ler secrétaire
au DMC, les représentants des so-
ciétés soeurs de Genève et Vaud , E.
Ledermann. de Fleurier, Turin , et
Edgar Borel de Neuchâtel.

Les questions administratives fu-
rent rap idement liquidées , le procès-
verbal , les rapports des vérificateurs
de comptes , de gestion et comptes ,
ainsi que le budget de 1946 qui fixe
la cotisation à 70 centimes par mem-
bre , ont été adop tés sans discussion
avec remerciements au comité canto-
nal pour la conscience avec laquelle
il s'acquitte de la mission qui lui fut
confiée.

Comme il faut touj ours raj eunir les
cadres, pour remp lacer M. Adrien Ei-
mann. fut nommé M. Bernard Leder-
mann de La Chaux-de-Fonds , et com-
me vérificateur de comptes M. Swital-
ski Robert , de Travers , remplacera
Louis Béguin de Fleurier , dont le man-
dat arrivait à échéance.

Reprise des tirs et des concours
L'activité en 1946 sera spécialement

mar quée par la reprise des tirs mili-
taires obligatoires , des concours fédé-
raux de sections qui auront lieu en
j uin, au sein du district de Neuchâtel
les 1 et 2, et à La Chaux-de-Fonds les
15 et 16, ils ne coïncideront donc pas
avec le tir histori que de Morat qui aura
lieu les 22 et 23. L'institution de con-
cours individuels 30 ou 40 coups sur
cible décimale 1 m. divisé en 10
cercles serviront également de base
aux exercices de sélection pour les
matches interdistricts qui se déroule-
ront au Val-de-Travers pour le fusil et
à Neuchâtel pour le pistolet , quant aux
tirs fédéraux de maîtrise décentrali-
sés ils auront lieu à Bienne et à Lau-
sanne , en outre est également prévu ,
un concours cantonal de sections 300
et 50 m., basé sur les exercices 1 des
tirs militaires. Les cours de j eunes ti-
reurs seront poursuivis.

Message de M. J.-L. Barrelet
Avant de passer à la proclamation

des heureux bénéficiaires des médail-
les de mérite et de maîtrise en cam-
pagne M. le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , après avoir apporté le
salut du gouvernement , remercia bien
sincèrement tou s ceux qui se dévouent
à la cause eu tir . école de patience et
d'abnégation. Pour garder notre liber-
té nous avons des devoirs , s'exercer
au tir en est un.

Enfi n et ceci est très important La
Chaux-de-Fonds organisera en 1948 à
l'occasion des fêtes dn centenair e de
la Républi que un tir cantonal , nous en
faison s une rapide mention pour au-
j au rd'hui et nous y revien drons.

Nous nous plaison s à souligner la
belle tenue de cette assemblée de ti-
reurs qui fut consciente de la tâche
qui lui est dévolue et félicitons-en les
organes dirigeants.

Une semaine de Sari§
Paul Claudel entre à l 'Académie... sans l'avoir demandé. — On
„immortalise " à tour de bras. — Cela n'améliore pas le ravi-
taillement l — Les rues qui changent de nom. — On repeint la
France. — Un „Rallye-auto " Paris-Cannes !

(Suite et f in)

Toujours le bifteck
Tou t ne va pas aussi bien du côté -ravi-

tailtement.
Cette semaine encore, les bouchers ont

offert aux ménagères des étals vides ; les
radis et les asperges #e sont vendus au
poids de l'or. Et , à part le chou-fleur , pas
de légumes , pas plus de pommes de terre
que de poireaux ou d'-épinards en bran-
ches...

Pourtant , M. Félix Qou.in est un homme
gâté ; un ambassadeur s'es: -dérangé pour
lui fair e don d'un petit ravitail lement per-
sonnel. Il ne s'agissait rien moins que de
M. Jefferson Caffery, délégué spécial des
U. S. A. apportant symboliquemen t an chef
du gouvernement le premier colis off er t
pair soin pays suir un 3ot de trois millions
destinés à être distribués aux sous-alimen-
tés français.

Trois .millions de caSs ! Voilà qui va fai-
re trois m i.ll io.ns d'h eureux... et voilà qui
me .rappelle ira dessin humorist i que paru
dans la presse de ce matin : la scène re-
présente le taureau de M. Lor gchambon , mi-
nistre du ravitaillemen t ; il vient de défi-
celer «in .petit paquet et il appelle avec
de grands cris de jo ie M. Félix Gouin en
lui disant : « Il y a un envoi de Léon. Du
paquet sortent miraculeusement un paquet
de cigarettes « Came! > et une plaque de
« chewp ing-gum » ... Déception !

Renouveau
Les arbres parisien s ne sont pas les seuls

à faire peau neuve sous le triomphal soleil
de l'exceptionnel pr intemps que imus avons.
Les rues elles-mêmes secouent nn passé
pou ssiéreux , historiquement m oir t ou démo-
dé, potiir changer de noms. Ainsi la Place
Daurnesnii , deviendra Place Gouverneur-
Général Eboué ; le Quai Valmy, le Quai
Lucien-Sempaix (fusillé par les Allemands) ;
la rue Belloni, irue d'Arsonval...

M.aiis les « Résistants •> ne sont pas seuls
à l'honneur... Les édiles parisiens son t gens
lettrés et savent le manifester ; ainsi la rue

Villej uif deviendra la rue Paul-Val éry, la
rue Paquet rue Jean-Girau doux ; gens let-
trés mais non partisans et te dosage des
opinions s'établit avec la rue Denfert-Ro-
chereau qui deviendra rue Henri Barbusse.

Pour les étrangers
Ces changements ne faciliteront pas les

sorties des tou ristes qui von t arriver à
Paris munis de plans d'autrefois qui n'au-
ront pas été mis à j our. Difficultés et dés-
illusions ; certains, en effet, auront dans les
pages secrètes de leur carnet des adresses
confidentiel les de restaurants où la vieil-
le, cuisine française était encore à l'hon-
neur et le menu présenté naturellement en
oppo sition formelle avec les décrets de M.
Longohamhon , étant bien entendu cepen-
da.nt que le tarif n'avait aucun rapport
avec ceux édictés par le contrôle des prix .

Qu 'importe ?
Un bon repas valait bien les risques que

comporte une infraction aux lois...
Hélas , les unes après les autres , ces

bonnes adresses deviennent d'anciennes
adresses car les fermetures de ces palais
gastronomiques sont effectuées en série par
¦le Service de répression des fraudes. Il res-
tera aux voyageurs la consolation de con-
naîtr e la vraie vie du Parisien, celle qu 'il
subit depuis s-i x ans....

Retour au oassé
La France attend 150,000 touristes. Pour

les bien recevoir , elle badigeonne ses pala-
ces d'une peinture fraîche, elle recarde ses
matelas. Tout est prév u : 300 litres d'es-
sence par mois à chaque visiteu r, des pa-
quets de cigarettes...

A leur tour , les Parisiens cherchent â
prendre Pair . Déj à un premier contingen t
de gloires et de vedettes s'est embarqué
pour les Amériques. Parmi elles. Maurice
Chevalier , dégoûté sans doute de la réac-
tion .du Comité de libération à son égard ;
Maurice Chevalier auquel sont interdits
pou r l'instant micros et caméras, va rem-
plir aux U. S. A. de beaux engagements.
Il sera accompagn é de Lucienne Boyer ,
partant avec le titre d'ambassadrice de la
chanson française. Sacha Guitry, moins
chanceux , attend vainement son visa de
sortie.

Les Parisiens auxquels les transatlanti-
ques ne peuvent con venir , songen t à re-
prendre le volant de leur voiture. En prin-
cipe, la circulation des automobiles sera li-
bre à partir d.n 15 avril bien qu 'aucune at-
tribution particulière d'essence ne soit pr é-
vue. Et pourtant, le premier rallye auto-
mobile lance ses appels: il s'agit de joindre
Paris à Cannes avec des 'guimbardes reta-
pées au mieux, avec des pneumatiques et
des chambres à air synthétiques , avec de
l' essence de rem placement... Le concours
est doté de nombreux prix : des satisfecits
seront donnés à ces messieurs et dames
dont les bagages, ouverts à l'improviste ,
contiendront une .robe du soir et un smo-
king .

Ou ne peut pas dire que de valeureux
efforts  ne soient pas faits pour redonner
à la France un peu de son prestige d'élé-
gance...

iEd. DUBOIS.

Le 'Serpent de mer ' pour notre ville

et ia question de la subvention de I Etat. — Passera-t-elle
de 10 à 15U/«? — Le Grand Conseil en décidera lundi.

Nous avons déj à ass.ez insiste, dans ce
j ournal , suir la grave question que pose à
nos pouvoirs publics eu à toute notre popu-
lation la pénuri e diramatiq .ue de logements
don t souffre notre ville en particulier , tout
comme le canton et la Suisse tout entière
d' ailleurs. Le 28 Janvier dernier, nous
avions par lé d'une conférence réunis-
sant les représentants du Conseil com-
munal et quelques industriels chaux-de-îon-
niers , qui avait pou r but d' engager les
chefs d'entrepri se de se mettre à construi-
re, la commune ayant assez tait pour 3a
part.

Plus près de nou s, le 12 mars dernier , le
Conseil général a voté un crédit de 995,000
francs pour la construction de 18 loge-
ments , dont 12 de 3 pièces. Dix-huit loge-
ments ! Cela est loin du compte avec les
SIX CENT CIN QUANTE DEMANDES
que le Dicastèr e des maisons communales
a en portefeuille, sans compter les inscrip-
tions que possèdent les agences immobi-
lières particulières et les gérances d'immeu-
bles.

// est donc absolument indispensable pue
la construction privée démarre , elle aussi,
et aue tous ceux qui peuvent consacrer
des capitaux à une oeuvre si urgente et qui
est l'action d'utilité p ublique la plus impor-
tante de l'heure le f assent. Plusieurs indus -
triels se sont déclarés d' accord de le f aire
et , d la séance du Conseil général citée pl us
haut, M. Gaston Schelling, conseiller com-
munal, pouvait annoncer qu 'une association
d'industriels allait se f onder , qui entrepren -
drait la construction de 80 logements en
notre ville. Mais, Il y a un mais...

La cherté de la construction
« Passe encore de planter , mais construi-

re en ce temps » pourrait-on d.i.re en paro -
dian t La Fontaine. En effet , le prix de la
construction a augmenté de 60% et le
coût des loyers n 'a, et dans cer tains cas
seu lement, suivi cette courb e qiue jusqu 'à con-
currence du 10%. Il n 'est pas question de
changer de politique en ce qui concerne
les prix de location, il est au contraire in-
dispensable de pouvoir fourni r des loge-
ments à bas prix à notr e population ou-
vrière, sous .peine de provoquer une nouvel-
le augmentation des salaires et , partant ,
de la vie.

Pour être rentable au j ourd'hui , la cons-
truction devrait don c pouvoir compter sur
60% d' augm en tation du prix des loyers.
Cela s'avère l'impossible. Résultat : les par-
ticuliers ne peuvent se permettre de cons-
truire. On a donc organisé un système de
subventions fédérales , cantonales et com-
munales, qui portent d'ailleurs sur un ma-
ximum de 10,000 francs par pièce, alors
qu 'il est à peu près impossible dan s nos
régions de construire des logements soli-
des et .résistants à notr e rade climat à ce
prix-là. Dans les récentes maisons com-
munales, dont la construc tion a été décidée ,
te prix devisé est de 16,500 francs par piè-
ce.

Les subventions , mises ensemble, attei-
gnen t j usqu'ici le .30% , 35% même à La
Chaux-de-Fonds . où la commune avait ac-
cepté de porter la sienne à 15%. Cela s'est
révélé insuffisant  pour faire par ti r la cons-
truction privée.

QUE FAIRE ?
Que f aire ? La situation est véritable-

ment angoissante et aucun citoyen ne peut
se désintéresser d'une question qui est de-
venue un cas de conscience national : quel-
qu'un n'a-t-il pas dit que la meilleure pr eu-
ve de pa triotisme que l 'on p eut auj ourd 'hui
f ournir à son pays et à sa cité est de cons-
truire des maisons ?

11 est éviden t que te prix de la cons-
truction , qui comprend pour les trois quarts
les salaires payés aux ouvriers , ne baisse-
ra pas prochainement. Le coût des maté-
riaux , qui com pte pour te q:uart , ne va pas
baisser non plus , ceux-ci étan t rares. Dan s
les Montagnes neuchâteloises , où une haus-
se des salaires a été obtenue par tes ou-
vriers du bois et du bâtiment, où de lour-
des charges grèvent les entrepri ses souvent
immobilisées l 'hiver , et où surtout les im-
meubles doivent être édifiés plu s solidement
qu 'ailleurs , tes prix ne baisseront certes
pas, moins en-core que dan s le reste du
canton. /

L'augmentation des subventions
de l'Etat

Dans sa séance de 19 février, le Grand
Conseil avai t nommé une commission de
15 membres qui devai t étudier toute la
question. Cette commission s'est , réunie
deux fois , le 27 févr ier et te 19 mars et a
travaillé très rapidement pour rédiger' un
rapport d'où une pd-écision pourrai t procéder
lors de la session extraordinaire du Grand
Conseil , qM,i s'ouvrira lu n di prochain .

La maj orité de la commission est arr i -
vée à la conclusion suivante : demander
au Grand Conseil d'autoriser le Conseil
d'Etat à augmenter la subvention de l'Eta t
de 10 à 15%, pour autan t que les commu-
nes en fassent autant.  Les communes sont
en effet libres de fixer leur subvention au
taux qu 'elles veulent , étant bien entendu
que la subvention de l'Etat ne sera j amais
supérieure à la leur. La subvention com-
munale peut , d'autre part , être supérieure à
celle du can t on. Prpécisons encore que sur
ce 15% , 2,5% sera remboursé par les ion 1s
centraux de compensation . Ainsi, te 12,5%
restant serai t à la charge complète tant du
canton que de la commune.

Subvention f édérale : 10%, de l'Etat :
15% , de la commune : 15% , soit au total :
40% de subvention , qm permettrait enf in de
f aire démarrer la construction privée. C'est
en effet l' une des condition s posées par le
groupe d'industriels de La Chaux-de-Fonds
désireu x de construi re : pouir ne pas pous-
ser leur mise à fonds perdus au delà Jes
limites du possible , ils demandent que la
subven tion totale soit portée à 40% et c'est
pourquoi la majorité de la commission , eu
égar d à l'urgence du problème et à la né-
cessité économique d'intervenir , a décidé
de proposer au Grand Conseil que la sub-
vention de l'Etat soit portée à 15% pour
toutes les constructions, sau f pour les lo-
caux dits «de colonisation non agricole »
et pour le cas où la commune est maître de
l' ouvrage , où la subvention de l'Etat pro-
posée pair la commission serait de 20%.

Contingentement des constructions
On sai t que le droit à la construction a

été contingen té en Suisse, tou t d'abor d par-
ce que la main-d' oeuvre manque , te moyen
de la loger aussi , si l'on fait venir , comme
on en parle , des maçons italiens. Ensuite
parce que les matériau x sont .rares. Le can-
ton de Neuchâtel a le d roi t de mettre en
constirootiion 350 logements , ce qui est
insuff isant .  C'est cependant sur ce chiffre
que la commission a basé sa deman de de
crédit. Du fait d' ailleurs que les demandes
pour 245 logements sont actuellemen t entre
les mains du Département des travau x pu-
blics , il ne paraît pas n écessaire de répar-
tir législativemeut les constructions à l'in-
térieur du canton . Cas échéant, la demande
sera faite aux autorités fédérales de dépas-
ser ce chiffre de 350.

Remarquons encore que la Confédération
ne subventionne pas la construction de lo-

caux iin.diu stir.ie ls, n 'estimant pas heureu x de
présider elle-même à un mouvement d'in-
dustries d'une région à l'autr e du pays.
L'Etat a décidé de faire de même, sauf
pourtant au cas où des entreprises risque-
raient d'aller s'établir ailleurs si des sub-
ventions n 'étaien t pas accordées. En ef-
fet , le pcanton peut avoir intérêt à ce que
certaines industries s'acclimatent chez
nous , ou même s'étenden t, si cela leur est
nécessaire, malgré l'avis de la Confédéra-
tion , qui ne voit pas le problème sous le
même angle.

Ce que cela coûtera au canton
et aux communes

La construction serait donc subvention -
née à raison de 10,000 francs par pièce,
y compris les maison s familiales , dont le
coût maximum sera fixé à 40,000 francs.

Selon la proposition de la commission,
pou r la construction de : 200 logements
pr ivés, 100 « sociaux » ( qui compr ennent
une subvention f édérale de 15%. Il s'agit
de « logements bon marché »)  et de 50 lo-
gements communaux, soit 350 , devises à
30,000 f rancs le logement, l'Etat aurait d
p ayer 1,215,000 f rancs et les communes
1,087,500 f rancs.

Pouir te même nombre de logements,
mais à 25,000 francs l'un dans l'autre , la
somme à verser serai t respective ment de
1,062.500 francs et 906.250 francs.

C'est pourquoi la commi ssion (touj ours
dans.sa majorité , par 7 voix contre 5 d'a-
bord, finalemen t con t re 2). propose au
Grand Conseil de voter un crédit de UN
MiILLlON TROIS CENTS MILLE FRANCS
A ECHELONNER SUR SIX ANNEE S
BUDGETAIRES, DE 1946 A 1951.

Opposition du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Eta t s'oppose formellement

aux propositions de la commission et de-
mandera au Grand Conseil de 'maintenir le
statu quo , c'est-à-dire le subventionnement
par l'Eta t du 10% des constructions pri-
vées, 12,5% quan d il s'agit de maisons pour
famille s nombreuses et dans le besoin , ac-
ceptant d'aller jusqu'au 15% et même 17,5%
quan d la commune est maître de l'ouvrage.

¦Les raison s invoquées par te Conseil
d'Eta t son t de divers ordres. Le chef du
Dépairtement des travau x publics signala
qu'il avait obtenu de Berne l'assurance
qu 'on se montrerait  très large dans la défi-
nition des institutions d'utilité publi que
(lorsque tes communes construisen t elles-
mêmes par exempte, ou quand un ou deux
conseillers communaux font par tie d'une
coopérative de construction) qui peuve.n t
bénéficier d' une subvention fédérale de
15%. M. DuPasquier fit remarquer encore
que, seu l parmi les cantons suisses , Bâle
a dépassé la subvention totale de 30% et
que Ton pn 'a peut-être pas encore pu se
rendre compte de l'efficacité des mesures
supplémentaires prises par les communes
(La Chaux-dpe-Fonds par exemple, qui a
porté sa sub vention à 15%).

Le chef du Département des finances.
M. Renau d , insista sur la situation finan-
cière de l'Etat et fit  part de ses craintes
de voir les trop forts engagements pris par
le Grand Couseil retarder la solution d'au-
tres problèmes.

Les propositions en présence
Les proposition s son t donc ainsi claire-

ment définies : le Consei l d'Etat demande
que l' on s'en tienne aux dispositions actuel-
les, ce qui coûterait à l'Etat, pour 350 lo-
gements devises à 30,000 francs chacun :
W5.000 francs et 712,500 francs aux com-
munes , a/u lieu de 1.275,000 fr. et 1,087,000
respectivement, proposés par la commis-
sion. Pour 350 logements devises à 25,000
francs, la dépense serait de 687.500 francs
pour l 'Etat , 593,750 francs pour les com-
munes con tre 1.062,500 fr. et 906,250 fr.
respectivement.

Voilà sur quels chif f res  port era le débat
Qiri s'ouvrira lundi lors de la session ex-
traordinaire du Grand Conseil, la demande
de crédit accep tée p ar la commission par
7 voix contre 2 étant de 1,300,000 f rancs ,
comme nous l'avons dit plus haut. L'impor-
tant , en déf initive, c'est que l'on puisse cons-
truire. Si les p articuliers ne se décident pas
à le f aire avec une subvention de 30 ou 35%,
on sera bien obligé de monter à 40% , quels
que soient les dangers, évidents d'ailleurs,
que cela représente pour notre trésorerie.
L 'avenir économique ef démographique du
p ays est en jeu : c'est de cela surtout qu 'il
convient de tenir comp te.

J.-M. NUSSBAUM.

La pénurie des logements

— Des j uges... devant leurs juges. •—
Troi s ancien s membres de la Cour suprê-
me de justice norvégienne ont été con-
damnés par te tribunal d'Oslo à des pei-
nes de 12, 8 et 5 ans de travaux forcés
pou r collaboration avec l'ennemi.

— Quatre chef s communistes victimes
d'un accident d'automobile en Haute Sa-
voie. — Radio-Paris annonce que quatre
chefs communistes, don t trois sont députés
à l'Assemblée constituante , ont été victi-
mes d'un accident d'automobile alors qu 'ils
se renda p ient en Haute-Savoie.

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

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

Ecole de Commerce publique.
* U y développera sa personna- *
. lité dans une atmosphère saine

et propice au travail. Prix mo- *
» dérés. Demandez prospectus. #
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» Ecole de langues et de commerce reconnue par l'Etal » 4935

Etude de Me Marc BÉGUELIN
notaire à Tramelan

Vente publique
de bétail et de mobilier

Samedi 13 avril 1946, dès 12 h., à son
domicile aux Barrières (commune du Noir-
mont), M. Daniel Geiser, agriculteur, expo-
sera en vente publique volontaire, contre ar-
gent comptant , pour cause de départ:

BÉTAIL

Deux juments portantes pour avril 4 et 10
ans, primées au cantonal et au fédéral , 1 pou-
liche d'un an , 2 vaches portantes, 2 génisses
prêtes au veau, 6 génisses de pâture, 2 veaux,
10 poules et 1 coq.

MOBILIER AGRICOLE

Trois tfhars à pont à 2 chevaux, 1 camion-
nette à 1 cheval , 1 faucheuse Aebi, à 2 che-
vaux, 1 râteau-fane à 1 cheval , 1 tourneuse,
1 machine à battre avec secoueuse, 1 piocheuse,
1 glisse à fumier , à 2 chevaux, 1 petite glisse
à brecet , colliers complets pour chevaux, cou-
vertures, clochettes, cordes à char et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Par commission :
6i97 M. Béguelin, notaire.

Jllll Invalidation
^^^^^ des 

autorisations 
d 'achat de combustibles

Les consommateurs sont informés qu 'aucune autorisation d'achat
pour du bois de feu (de couleur bleue)
pour de la tourbe (de couleur verte)

et pour des combustibles de remplacement (de couleur rose )
ne sera plus émise par les Offices communaux de ravitaillement, pour la période de ra-
tionnement 1945/1946, à partir du 15 avril 1946.

Ces mêmes autorisations d'achat devront être remises aux marchands Jusqu 'au 20 avril
1946, qui pourront effectuer les livraisons

jusqu'au 30 avril 1946 . «BU soir
date définitive de leur invalidation.

Aucune prolongation des délais ci-dessus ne pourra être accordée.
Toute infraction sera poursuivie conformément à l'arrêté du Conseil fédéral concernant

le droit pénal et la procédure pénale en matière d'économie de guerre, du 17 octobre 1944

6347 Office cantonal de ravitaillement.

I La Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15 13
Roues, Manteaux

jaquettes
SOUllerS pour dames

et messieurs
Prix avantageux
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

4400

Bracelets et remùordes
Ouvrières
qualifiées

sont demandées de suite.
Places stables et bien ré-

tribuées pour personnes
capables. - S'adresser à

6282 LANIÈRE S. A., Parc 137.

Enchères publiques
de mobilier

à Fontainemelon
M. Henri Germond, tera vendre par voie

d'enchères publiques , au Collège de Fon-
tainemelon, le samedi 13 avril 1946
dès 13 h. 30 précises, le mobilier ci-après :
1 divan , 1 machine à coudre à pied , i pharma-
cie, 1 table de cuisine, l régulateur , 1 aspirateur
(Onon), 2 tables , 1 baignoire, 1 sellette, 2 chai-
ses, 2 tabourets , 1 potager à gaz avec accessoires,
des seilles, du linoléum , des tapis , des glaces,
cadres, de la vaisselle, des valises, des lampes
électri ques, 1 gramophone avec disques ainsi
qu'une chambre à coucher bois dur
comprenant 2 lits complets , crin animal , 2
tables de nuit , 1 lavabo , 1 armoire à glace, 2
chaises, un vélo d'homme et divers objets dont
le détail est supprimé.

Conditions: paiement comptant.
Cernier , le 2(J mars 1946. 5900

Le gretfier du tribunal : A. Duvanel.

!. . H Vous qui souff rez de Rhumatismes ,
v I Seiatique , Lumbago , Goutte ,Tor-

8̂ I ticolis , Douleurs musculaires et |
PZ\ intercostales , prenez Urozéro. yk
^¦1 Recommandé par les médecins. m
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VOUS procurera le
| Toulo» pharmacies bien-être. |»

COMPRIMÉS I C A C H E T S  I UNIMENT ¦
| Fr. 3.50 14.50 1 Fr. 2.40 6.30 I Jr1________X____ \

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de La Chaux-de-Fonds

¦

Cours obligatoïes
d'apprentis de commerce

et vendeurs
Exercice 1946-1947

¦ ¦

Inscriptions au Secrétariat de la So-
ciété suisse des Commerçants, Parc 69,
téléphone 2.43.73, du lundi 15 au
jeudi 18 avril 1946.

La fréquentation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis de com
merce et vendeurs avec contrats , déjà
pendant le temps d'essai.

Ouverture des cours : lundi 29
avril 1946. P 2964 N 6574

Tissage Seeuien/schiuvz
Fondé en 1874

Gottfr. MULLER & Cie

offre directement de la fabrique

coton pur écru larg. I76cm. Par m. Fr. 4.90
linges cuisine, mi-fil Par m. Fr. 2.90

¦Conditions spéciales pour trousseaux
hôtels et restaurants

Demandez offres sans engagement.

'L 'Impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous-

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Les Reprises No 8

Pour cause de cessation de cultures, la fa-
mille Furer, fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile Les Reprises No
S, près La Chaux-de-Fonds , le lundi 15
avril 1946, dès 13 heures, le bétail et
matériel ci-après :

Bétail : 6 vaches fraîches et portantes ;
1 génisse portante pour l'automne

Matériel : 2 chars à ponts, 4 chars à échel-
les, 1 à tumier , 1 voiture, 1 faucheuse à bain
d'huile, 1 tourneuse, 2 herses, 1 hache-paille ,
I van , 1 brouette à herbe , chaînes , colliers, pa-
lonniers , taux , fourches, râteaux , clochettes, 2
lits , ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont
on.supprime le détail.

Conditions de la vente :
échutes jusqu à Fr. 100.- paiement comptant ,
échutes supérieures à Fr. 100.-, 2 •/„ d'es-

compte au comptant ou 3 mois de terme moyen-
nant cautions.
6161 GREFFE DU TRIBUNAL ,

LA CHAUX-DE FONDS.

Immeuble
si possible avec atelier ou annexe, est de-
mandé à acheter. — Faire offres avec esti-
mation , revenu détaillé et prix , sous chiffre
J. R. 5877 au bureau de L'fmpartial . 

Terrain industriel
à vendre dans les environs de Bienne où 40-50
ouvriers cherchent leur travail en dehors de la
localité. Raccordement aux C.F.F. possible.
Situation de premier ordre vis-à-vis de la gare.
Bonnes communications. Prix modéré. — Offres
sous chiffre PA 29072 L, à Publicitas, Lau-
sanne. AS 17154 L 6570

PARTICIPATION
Entreprise de l'industrie du bois , Suisse romande ,
prospère et sans charges, offre iorte participation
môme majorative , à jeune technicien ou négo-
ciant actif disposant de capitaux importants. On
céderait éventuellement l'affaire pour raison
d'âge. — Offres sous chiffre PZ 29056 L à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 6568

Ënclières publiques
à la Halle

Le vendredi 12
avril 1948, dès 14 h.,
à la Halle aux Enchères
l' office soussigné pro-
cédera à la vente de
meubles divers, tels ap
pareil de radio , machi-
ne à coudre, lits, tables,
chaises, divans couche
en tra vail, pendules,
bois de lit , ainsi qu 'un
vélo d'homme avec
changement de vitesses
et une créance.

La vente sera défini-
tive et au comptant.

Office des Poursuites.

Maison
aux environs de La
Chaux - de - Fonds,
Gare C. F. F., 2 lo
gements et 3700 m 2
de terrain , à ven
dre tr. 15.000.—.
S'adresser Agence
Romande Immobi
lière, bureau Parc
114. Tél. 2 18 82.

6501

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

Tourbière
A vendre ou à louer à

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

TERRAIN
A vendre une belle par-
celle de terrain à bâtir ,
quartier Bel-Air. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6442

Terrains
A VENDRE

pour malsons familiales,
chalets, fabriques et
constructions, situé rue
de la Combe-Qrieurin ,
rue de Tête-de-Ran et
Bois du Petit-Château.
— S'adr. à F. l'Héritier ,
Serre 126. Tél. 2.21.18.

6401

ù& tfgftcUe
exceptionnellement bon
marché, 1 billard rus-
se et 1 loot-ball en
bon état. — S'adresser
EPLATURES 19 ou té-
léphoner No 2.44.05.
6587

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

A VENDRE

grue roulante
force 1,(X)0 kg., pour garage.
— S'adresser chez Roger
FERNER , 82, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

6245



L'actualité suisse
Des trafi quants de faux

billets arrêtés
II s'agirait d'une vaste organisation
qui . en France, aurait fabriqué des

fausses coupures pour un montant
de 20 millions

GENEVE. 10. — «La Suissî » ap-
prend d'Annemasse que le nommé Lo-
catelli , 38 ans, carrier au Pas-de-1'E-
chelle, avait fait l' acquisition d'une
centaine de billets suisses de mille
francs .

L'opération avait fait l'obj et d'un
troc entre des louis d'or détenus par
l'acheteur. Peu après, la validité des
billets ayant paru suspecte . Locatelli
les confia à un certain Pogliazzo, 43
ans, qui leur fit  franchir la frontière
pour vérification .

La police suiss; intervint et alerta
les gendarmes du Pas-de-l'Echelle qui.
en collaboration avec les services des
renseignements généraux , a procédé à
l'arrestation de deux comparses et
d'un cafetier d'Annemasse. lequel se-
rait compromis dans cette affaire.

Tous trois ont été déférés au par-
quet de Saint-Julien.

L'enquête se poursuit à Paris
On apprend en outre que l'enquête

de Ja police fédérale se poursuit à
Paris , où l'on vien t de saisir 25 de ces
faux billets qui ont été remis sur place
aux enquêteurs suisses.

D'autre p art, on aurait découvert à
Paris les p laques ay ant servi au tirage
des f ausses coup ures . Trois arresta-
tions ont été op érées dans la cap itale
f rançaise. On estime à 20 millions le
montant des f aux billets f abriqués en
France. Le p lus gros stock se trou-
verait actuellement en Belgique.

Les empreintes digitales accusatrices
BALÈ, 10. — Ag. — Le tribu nal de

Bâle a condamné un ouvrier menui-
sier qui avait volé des coupons de re-
pas, de l'argent et différents obj ets
dans la chambre d'une serveuse de
restaurant . L'homme niait énergique-
ment , mais des empreintes digitales
relevées sur certaines boîtes de la vic-
time confondirent le malfaiteur .

Les dégâts à nos légations
sont considérables

: BERNE. 10. — Ag. — Les bâtiments
de nos légations en Europe ont , en
parti e subi des dégâts considérables
par suite des événements de la guerre.
Le bâtiment à Rome est resté intact ;
en revanch e, des travaux de réfect ion
important s sont nécessaires aux édifi-
ces de Londres . Berlin et Paris.

nfiT"1 Le succès de l'emprunt fédéral
de conversion

BERNE, 10. — Ag. — L'emprunt
fédéral de conversion à 3 % pour cent
dont le montan t d'émission était fixé
à 450 millions a été largement couvert
puisq u 'il a atteint un total de sous-
cription de 690 millions.

Le futur aérodrome de Bâle
BALE, 10. — PSM. — Après avoir,

des années durant , cherché en vain
un emplacement favorable pour son
nouvel aérodrome, la ville de Bâle a
enfin trouvé un terrain... en France.
D'après les pourparler s engagés avec
le gouvernement français , celui-ci met-
trait à disposition le terrain nécessaire
pour l'aérodrome de Bâle-Blotzheim
(Mulhouse) qui se trouve entièrement
sur territoire alsacien. Les frais de
construction , à la charge de ia Suisse,
sont devises à 24 millions de fr. (19
millions pour les terrassements et 5
million s pour les bâtiments) dont 16,8
millions à la charge de Bâle et 7,7 mil-
lions à celle de la Confédération .

Qu'en est-il de Géo Oltramare ?
FRIBOURG. 10. — H y a bientôt

une année que Géo Oltramare rentrai t
en Suisse après ses aventures à Paris
et ailleurs. II est encore enfermé dans
les prisons de Fribourg à la disposi-
tion du luge d'instruction militaire, qui
s'occup e des nombreuses investiga-
tions relatives à l'activité du prévenu.

Il est nécessaire de pousser les re-
cherches à l'étranger et des commis-
sions rogatoires seront mandées, ces
j ours-ci, en France. Du résultat de
celles-ci dépendra le sort de l'accusé,
son inculpation ou sa mise en liberté.

Si la détention préventive est si
longue , elle est due spécialement aux
difficultés de l'enquête et à la grande
activité déployée par Oltramare .

Les charges gouvernementales du
nouveau Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE. 10. — Les charges
gouvernementales du nouveau Conseil
d'Etat vaudois seront ainsi réparties:

Intérieur , M. Gabriel Despland (jus-
qu 'ici chei du dép artement des travaux
publics) ; agriculture, industrie et

commerce, M. Rodolphe Rubattel (pas
de changement) ; j ustice et police, M.
Paul Chaud ît (nou veau) ; finances,
M. Paul Nerfin (nouveau) : instruction
publi que et cultes, M. Edmond Jaquet
(jusqu 'ici chef du département de jus-
tice et police) ; affaires militaires et
assurances. M. Lucien Rubattel (pas
de changement) ; travaux publics. M.
Arthur Maret (nouveau).

min wmuw
Macolin . — Vers la construction des

locaux de l'institut fédéral.
Les travaux de déblaiement étant

terminés , la première étape de cons-
truction des locaux et d'aménagement
des installations de l 'institut fédéral de
gymnastique et de sport de Macolin ,
peut maintenant commencer

Bienne. — Vers la démission du pré-
sident du Conseil de ville ?

M. Emile Born , président du Con-
seil de ville et député au Grand Con-
seil bernois , membre de plusieurs
commissions, appartenant au parti so-
cialiste romand depuis de longues an-
nées , aurait donné sa démission de
membre de oe parti. Il se démettrait
aussi des charges publiques qu 'il occu-
pait j usqu'ici. La décision de M. Born
proviendrait de différends existant au
sein de la fraction socialiste.

Bienne. — Une commande de quatorze
trolleybus.

La direction des Travaux publics
de là ville de Bienne . chargée de trans-
former et de développer le trafic ,
vient de commander à diverses mai-
sons 14 trolleybus , livrables d'ici deux
ans

Tribune libre
A propos des représentations

du « Grand Guignol »
On nous éorit :
Contrairement aux lignes parues da-ns !a

presse au sudet de l'interdiction dont a été
frap p é le Théâtre du Grand Guignol , 'es
soussignés tiennen t à exprimer au conseil-
ler d'Etat Léo DuPasquier l&Uir approbation .
Loin de le blâmer , ils le félicitent d' avoir
interdi t sur le territoire de la République
«t Canton de Neuchâtel la repr^entation de

certaines pièces du Théâtre dn rire et de
l'épouvante. Ils estimen t en effet que les
drame s « L'étreinte sanglante » et « Le la-
boratoire des hallucination s » ne sont pas
de mise après les atrocités de la dernière
guerre (bombardements , camps de concen-
tration , guerres civiles). Ils approuvent la
mesure d'interdiction prise pair le chef du
Dép artemen t de police.

Dr A. Bolle , avocat ; A. Bourqiuin , archi-
tecte ; J.-B. Couzy, cur é ; H. Dubois , ty-
pograph e ; A. Evard , peintre ; J. Girard ,
notaire ; E. Gruet , maître au Techn icum ;
Magali Hello , écrivain ; H. Humbert , indus-
triel ; P. Jaiquet , directeur de la Société de
Consommation ; P. Mathey, organiste ; H.
Rosat , pasteur ; L. Rothen , relieur ; W.
Wuilleumier , horloger.

A l'extérieur
"̂  ̂ Un nouveau discours Truman

WASHINGTON, 9. — AFP. — La
Maison Blanch e annonce que le pré-
sident Truman prononcera vendredi
proch ain un discours sur la tombe du
président Roosevelt à Hyde-Park.

Les élections italiennes
Presque partout les socialistes

l'emportent
MILAN , 10. — Ag. — On connaît

maintenant les résultats définitifs des
élections de dimanche en Italie.

A Milan , les socialistes ont obtenu
231.495 voix, les démocrates-chrétiens
165.034, les communistes 152.000. le
front démocratique dit de la « Madon-
nina » 44.600. l' alliance républicain e
18.900 et les commerçants 9937. Au
total , 610.733 personnes ont voté , soit
le 74,6 pour cent. Les socialistes se-
ront représentés au Conseil communal
par 30 conseillers , les démocrates-
chrétiens par 21, les communistes par
20, le front démocratique par 6. l'al-
liance républicaine par 2 et les com-
merçants par un conseiller .

A Varese. la victoire a été obtenue
par les démocrates-chrétiens avec 18
mille 621 voix , viennent ensuite les so-
cialistes 9585. les communistes 3556,
les libéraux 649 et les actionnistes 624.

Les démocrates-chrétiens mènent
également à Monza avec 20.045 suffra-
ges. Ils sont suivis par les socialistes
avec 15.000 et les libéraux 1045 voix.

Les socialistes l'emportent à Alex-
andrie où ils obtiennent 18.230 voix ,
tandi s que les communistes en ont 15
mille 887, les démocrates-chrétiens 10
mille 988. les libéraux 2035.

A Parme , les socialiste s arrivent
également en tête avec enviro n 20.000
voix , suivis par les démocrates-chré-
tiens avec 18.442.

A Ravenne, la victoire a été obtenue
par le bloc socialiste-actionniste avec
24.000 voix , suivis par les républicains
avec 20.000.

A Carrare , contrairement aux pré-
visions , ce sont les républicains qui
l' emportent avec plus de 10.000 voix.

Au procès de Nuremberg
Les documents antisémites sont sans
valeur pour la défense du «fûhrer In-

tellectuel», estime le procureur
américain

NUREMBERG, 10. — Reuter. — A
l'audience de mardi du procès des
principaux rsponsables de la guerre,
le procureur général américain Jack-
son a repoussé la demande du défen-
seur de Rosenberg d'introduire des
documents antisémites. M. Jackson es-
time que ces documents sont sans va-
leur même pour la défense de Rosen-

berg, le « fûhrer intellectuel » du parti
national-socialiste.

La déposition de Hans Lammers
s'est alors poursuivie et le témoin a af-
firmé n'avoir j amais eu connaissance
des excès commis par le régime nazi.

Lorsque M. Lammers a quitté la bar-
re, M Nelte, défenseur de Keitel , a dit
qu 'il n'avait pas d'autres témoins à ci-
ter.

On commencera mercredi à exami-
ner le cas de Kaltenbrunner , adj oint
d'Himmler.

C3SF* Celui qui donna l'ordre de fu-
siller 3000 j iuiîs...

PRAGUE, 10. — AFP — L'ancien
chef du camp de concentration du
Ghetto de Terezienstadt , le SS Jo-
ckel, a révélé que Karl-Hermann
Frank , dont le procès se déroule ac-
tuellement à Prague, avait donné
l'ordre de fusiller 3000 juifs détenus
dans ce camp au cas où la ville de
Terezienstadt aurait dû être évacuée.

Au Conseil de sécurité

M. Gromyko est revenu
NEW-YORK . 10. — AFP. — Tous

les délégué s sont présent s à l'ouver-
ture de la séance du Conseil de sécu-
rité. M. Gromy ko a p ris p lace dans le
f auteuil  de VU. R. S. S.

L'ordre du j our comporte unique-
ment l'étud e du rapport du comité
des experts sur les règles de procé-
dure du Conseil de sécu rité.

M. Gromyko. délégué soviétique,
propose que le Conseil de sécurité
tienne deux réun ions périodiques par
an. M. Stettinius en propose trois. Le
délégué australien appuie la proposi-
tion soviétique et M. Bonnet (France)
soutien t M. Stettinius.

La proposition soviétique
adoptée

Le Conseil adop te la p rop osition so-
viétique selon laquelle le Conseil de
sécurité tiendra deux réunions p ério-
diques annuelles à des ép oques f ixées
p ar le Conseil lui-même.

Le Conseil de sécurité se réunira la
prochaine fois sur convocation du se-
crétaire général.

Hussein Ala s'oppose à la
proposition soviétique
de biffer l'affaire iranienne

de l'ordre du j our
NEW-YORK. 10. — Reuter. — On

apprend de source bien informée que
Huss ein AJa, ambassadeur d'Iran à
Washington , a écrit une lettre à M.
Lie. secrétaire général de l'O. N. U..
supposant à la proposition soviétique
de biffer l'affaire iranienne de l'ordre
du j our du Conseil de sécurité.

Le problème espagnol
sera discuté

déclare M. Lange
NEW-YORK, 10. — Du correspon-

dant d'United Press. Shackford. —
L'ambassadeur polonais . M. Lange, a
communiqué officiellement au Conseil
de sécurité que son gouvernement con-
sidère « l'existence et l'activité » du
régime Franco en Espagne comme une
menace dirigée contre la paix mon-
diale.

Il a annoncé que le gouvernement
polonais demandera formellement au
Conseil de sécurité dans quelques
j ours de mettre la demande d'inter-
vention polonaise contre l'Espagne à
ses ordres du jour.

L évacuation de l'Iran est en plein développement
TEHERAN, 10. — United Press, de

notre correspondant Sam Souki . —
L'évacuation des troupes soviétiques
est, semble-t-il. en plein développe-
ment dans tout le nord de l'Iran.

Le « Journal de Téhéran », qui pa-
raît en langue française dans la capi-
tale iranienne, annonce que la ville de
Rescht, située à 15 km. de la côte sud-
occidentale de la mer Caspienne, a été
déjà abandonnée par les Russes qui
évacuent en outre rapidement toute la
province de Guilan qui s'étend sur la
côte sud-occidentale de la mer Cas-
pienne.

Le ministre des P. T. T. iranien a
donné ordre aux autorités locales d'as-
sumer le contrôle des aérodromes de
Kasvin et Gorgan qui sont complète-
ment libres .
Les avions russes lancent des tracts

Avant de partir , les avions russes
ont survolé la ville et lancé des tracts
qui déclarent : « Les forces soviétiques
ont supporté des sacrifices énormes
pour défendre la liberté et l'indépen-
dance des grandes et des petites na-
tions parmi lesquelles l'Iran. »

Les journaux de Téhéran annoncent
que dès qu 'ils ont été évacués par les
troupes russes, tous les villages et les

villes sont occupés immédiatement par
la gendarmerie iranienne. Une compa-
gnie de la gendarmerie kanienne est
arrivée à Kasvin . tandis que trois au-
tres, parmi lesquelles des détache-
ments motorisés, sont entrés à Sari.

Une arrestation sensationnelle
TEHERAN , 10. — Reuter. — Le

général Arfa , ancien chef de Pétat-
major général a été arrêté dans la
nuit de mardi, immédiatement après
son retour d'Hamadan. dans le nord-
ouest de l'Iran.

Le général Arfa appartient au parti
iranien de droite et a été éloigné de
l'armée par M. Ghavam Sultaneh . il
y a sept semaines. Il s'est rendu en-
suite à Ramadan. Le général Arfa a
été traité de réactionnaire sympathi-
sant avec les Anglais par les j our-
naux de gauche de Téhéran .
... et une expulsion de l'Azerbeidian
Les autorités démocratiques de l'A-

zerbeidj an ont expulsé sans en don-
ner les raisons le ressortissant ira-
nien Mahmoud Frughi , qui fut pen-
dant 9 ans directeur de la Compagni e
pétrolière anglo-iranienne dont le siè-
ge est à Tatbriz.

En Grèce
LA QUESTION DE LA REGENCE
ATHENES. 10. — Reuter. — L'am-

bassadeur britannique, sir Clifford
Norton, a eu mardi un long entretien
avec le régent Mgr Damaskinos. La
demande présentée par le roi à l'ar-
chevêque de rester un certain temps
en fonctions devait avoir pour but de
compléter le gouvernemen t et de ré-
soudre la question de la régence sur
une base constitutionnelle. Mgr Da-
maskinos a ref usé la régence, même
p our quelques j ours.

Le régent se retirera mercredi à mi-
di. Une séance plénière du cabinet est
prévue pour auj ourd'hui.

Les résultats définitifs des
élections

ATHENES. 10. — Reuter. — On an-
nonce off icielle ment mardi soir que
les monarchistes-p op ulistes ont obte-
nu 191 sièges, les unonisies 56 et les
libéraux 42.

Le parti de droite Ezervas obtient
17 sièges, le parti royaliste Tourko-
vassilis 6 et les in dépendants 5. Le
nombre total des sièges du parlement
grec est de 554. Les 37 sièges restants
iront aux différents parti s selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle.

Le roi George déclare...
PARIS, 10. — AFP. — « Issu de la

souveraineté nationale librement ex-
p rimée, le régime déf ini t if  de la Grèce
ne p eut être que constitutionnel et dé-
mocratique » a déclaré lundi le roi
George de Grèce au corresp ondant
du j ournal « Le Monde » .

Le roi a aj outé : «Ce témoignage de
confiance et de fidélité, mora lement
très réconfortan t , ne me détourne au-
cunement de rmon intention, déj à ex-
primée, de ne rentrer en Grèce qu'a-
près qu'un plébiscite aura confirmé so-
lennellement la volonté du peuple
grec. » 

rîffl^ Des aviateurs américains en-
tendent défendre Mihailovitch

CHICAGO, 10. — Afin d'obtenir
un procès équitable de l'ex-leader
des Ohetniks. quatorze aviateurs li-
bérés en Yougoslavie par le géné-
ral Mihailovitch ont formé un comité
national sous les auspices du Con-
seil national serbe de la défense.

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

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

Le match international de boxe de
j eudi à la Salle communale.

Jeud.i soir , en notre ville , nous renotie-
irans les relations sportives avec les athlè-
tes de l'Europe centrale. Il sera en effet
curieux de j uger l' actuelle valeur du pugilis-
me tch èque, dont la réputation était gr an de
avant la guerre. Cet événement sportif dé-
passe nettemen t le pcadire de nos frontières
car c'est en somme un rôle de pierre de
touche que von t j 'Ouer nos huit 'représen-
tants et l'étranger ne manquera pas d'en
tirer toutes sortes de déductions utiles pour
le moment — plu s très lointain — où les
¦relations normales seront reprises.

Cette grande manifestâ t ion internationale
se déroulera en prése'Uce de S. E. M. Jé-
romitz Kopecky. minisitre de Tchteoslova-
quie à Berne.

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

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

originale sous-titrée en fra nçais.

Clironiie meUM
Neuchâtel. — Pour lutter contre la

pénurie de logements le camp du
Mail sera-t-il loué à la ville ?

Des pourp arlers sont en cours en-
tre la ville de Neuchâtel et le comman-
dement de l' armée pour la location à
la commune du camp du Mail , actuel-
lement vide de réfugiés. Ce camp se-
rait aménagé en une sorte de cité ou-
vrière afin de lutter contre la p énurie
de logements .
Situation du marché du travail et état

du chômage dans le canton.
Demandes d'emploi 178 (385)
Places vacantes 714 (474)
Placements 180 (131)
Chômeurs complets con-

trôlés 34 (128)
Chômeurs partiels 16 ( 50)
Chômeurs occupés sur les

chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux 4 ( 4 )
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
Au Locle. — Voleurs pinces.

(Corr.) — Dimanche après-midi ,
des cambrioleurs s'introdui sirent dans
la ferme Hirschy, au Crozot , alors que
les propriétaires étaient absents. Ils
emportèrent, outre une somme de fr.
1,500.—, une grande quantité d'habits,
de souliers et d'autres marchandises.

C'est ce dernier détail qui dirigea
les recherches du côté de la France
où les vêtements sont monnaie recher-
chée au marché noir. La piste était
bonne et les malfaiteurs furent pinces
à Morteau. Ils avaient pénétré clan-
destinement sur notre territoire. Ar-
gent et marchandises volés ont pu
être récupérés et rendus à leur pro-
priétaire.
Une Association sportive des polices

neuchâteloises.
En date du 31 mars 1946 a été fon-

dée à Cernier une association des
membres sportifs des polices locales
de Neuchâtel. Le Locle. La Chaux-de-
Fonds et de la police cantonal e.

Cette association a pour but le dé-
veloppement du sport dans la police ,
athlétisme, football , tir . etc.. comme
moy en de maintenir l'état physique
nécessaire et l'entretien de liens d'a-
mitié entre policiers.

Souhaitons à cette nouvell e associa-
tion prospérité et brillant avenir.

Zurich _ Zurich .Cours Cours
Obligations : dn l0,,I Action»: d«i °«
3> /2°/o Féd. 32-̂ 3 103.251 BaWmo'e ..... 88j/4
30 Déf. Nation. 101.65d Pennsylvania .. 15»/,
30/c C.F.F. 1938 99.- HisPan0 £ °- ¦ "J" d3i/2°/o Féd. 1942 103.35 .. , * . "-T" Ï2L.'¦ Italo-Argentlna 137'/»

Roy.Dutchs.4.(A) 500
Actions: , , a.u. (L2) 370
Union B. Suisses 787 St. OU N.-Jersey 254
Sté. B. Suisse .. 638 General Electric 180 o
Crédit Suisse... 682 General Motors 300 o
Electrobank.... 535 Internat. Nickel 152
Conti Lino 204 Kennecott Cop. 193
Motor Colombus 554 Montgomery W. 342 d
Saeg Série I . . .  120>/ 2 Allumettes B... 28 d
Electr. & Tract. . 70 d <3enèveIndelec 228
Italo-Suisse pr.. 69'/2 Am. Sec. ord... 72
Réassurances.. 4325 » » priv. . 432
Ad. Saure r 1127 Canadien Pac. 72'/, d
Aluminium 1470 Separator 134 d
Bally 1205 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 933 Sipel —
Aciéries Fischer 1043 __ .
Qiubiasco Lino- 115 Ba'e
Lonza 910 d Schappe Bâle. 1440
Nestlé 1078 Ciba A.-G 5825
Enrrep. Sulzer.. 1865 Chimiq.Sandoz. 4500
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Sulssse.

Bulletin de bourse
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( "N0 Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V s /

les Usines Dixi S. A. le Locle
engagent

mécaniciens
pour atelier de construction ,

mécaniciens outilleurs
ainsi qu '

ouvriers spécialisés:
fraiseurs, etc. et
un chronométreur

Places stables pour personnes capables. — S'a-
dresser ou se présenter aux bureaux , rue de la
Côte ou Avenue du Technicum , tel. 3.21.21 6513
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Pantal on flanelle . . . 59.50
Veston , depuis . . . .  1t Y. —
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Institut des sourds-muets
M OU DON
Nouvelle année scolaire, le B mal 1946 :
Reçoit les entants sourds , durs d'oreille. Enseigne
la lecture labiale corrige les troubles de la parole.
Instruction primaire , cours ménager. — Pour con-
ditions , s'adresser au département de l'Ins-
truction publique, Service Primaire, à
Lausanne. AS 16160 L 6659

Infirmier,
infirmières,
veilleuse,

sont demandés tout de suite ou pour époque
à convenir. Emp lois stables ou remplace-
ments de vacances peuvent être envisagés.
Adresser offres , avec références et prétentions
de salaire, Administration de l'Hôp ital , La
Chaux-de-Fonds. 6147

Réqlaqei
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

Pour nos succursales
à l'étranger , nous
cherchons quelques

jeunes horlogers
complets
capables de rhabiller
des montres de qua-
lité soignée. — Faire
offres sous chiffre
R. B. 6472, au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie offre place
stable avec salaire au mois à

régleuse egàiie
pouvant diriger un atelier. Prière d'a-
dresser offres avec indication de pré-
tentions, date d'entrée et références
sous chiflre P 2000 N * PUBLICITAS
S. A., LA CHAUX-DE-FONDS. 6456

La Fabrique d 'Horlogerie de Schafthouse
E. Homberger-Rauschenbach, cl-de-
vant International Watch Co, cherche pour
son bureau technique

i ieune iiorioger-ouiiileur
capable île mettre la main a des l iavau x
très variés. — Faire offres en Ind i quant
école suivie. SA 163M Z 6460PRESSES

col de cygne et double montant neuves
ou d'occasion de n 'importe quel le  puissance
sont demandées. - S'adresser chez R- Ferner,
82, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.23.67. 2975

Il 111
La Manufactu re d'horlogerie RAYVILLE
S. A., à Villeret , cherche pour son dé-
partement terminaison :

| Acheveurs
iioriogert complets
Pour son déparlement ébauches :

une visiteuse
d'ébauches ,
pouvant faire de petits travaux de bureau
faciles , ainsi qu ' '

ouvrières
sur ébauches. 6458
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HOIRS ÛRANDJEAN
LA CHAUX-DL-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORT. INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AERIENS 9005

Agence princi pale: -HELVETIA TRANSPORTS^

¦

Pommes de «erre pour le bétail
Choux-raves pour le bétail

îemenceaux de pommes de terre
chez

R@in<É D1CIK
6658 BALANCE 10 b

Quartiers de poires (kiinilz)
(poires beurrées , expédiées de Lyss, au mar-
ché à St-Imier (vendredi) et à La Chaux-de-
Fonds (samedi) à fr. 3. le kg.

Semenceaux de pommes de terre
Bintge bien choisies importées 1944

E. Hanni, produits agricoles
6607 Lyss

fpMilllS COllS I
.BjMM 
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Logement de vacances
ON CHERCHE un logement de vacances, ( évent.
chalet) pour l'été. Rég ion Jura neuchâtelois , si pos-
sible. — Offres sous chiffre P 10342 N , à Publici-
tas s. a., La Chaux-de-Fonds. i-. i ius

, C©INiei] IElFt <^!£S
La place de concierges est offerte à jeune ménage cons-
ciencieux et de toute moralit é. Le mari serait occupé aussi
à un tiavail professionn el. Bon gage et logement de 3 pièces
giatuit. Inutile de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser au bureau de L'Imparlial. 6567

Âsforia - OasasÉsecs

v au Bar J
' NOUGATS
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6626 

Horloger rhabilleur
serait engagé par manufacture, comme
chef de département. Place stable et
d'avenir. — Faire offres sous chiflre

6663 P 2985 N, à Publicitas Neuchâtel.

URGENT
Fabri que d'horlogerie conventionnelle
désire acheter Immédlalernent montres lO'/j '"
ancre 15 rubis , plaqué fond acier. S'intéresse
égal, à tous autres genres. Paiement grand
comptant . — Adresser offres à case postale
10405, La Chaux-de-Fonds. 6655

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail

aux Hauts-Geneveys
Le citoyen Emmanuel Soguel, agriculteur ,

aux Hauts-Geneveys, fera vendre par voie
d'enchères publi ques, à son domicile , le mar-
di 23 avril 1946, dès 13 h. 30, le
bétail ci-après:
12 vaches, dont 1 valaisanne , 2 grises et I

noire et blanche , portantes ou fraîches ,
6 génisses portantes et non portantes,
3 chevaux ,
1 truie portante ,
1 bœuf , 2 ans.
Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 8 avril 1946.

6662 Le Greffier du Tribunal.
Ai Duvanel.

Ecbange-Lausanns
appartement 3 pièces,
confort à Lausanne, à
échanger contre 4 piè-
ces â La Chaux-de-
Fonds (confort désiré).
Oflres à M. A. DeLI-
moge, rue Léopold-
Robert 66. 6611

Appartement
3 pièces, corridor éclairé ,
quartier de l'Abeille, serait
échangé contre 3 éventuel-
lement 4 pièces, au centre.
— Offres sous chiffre A. Z.
6565 au bureau de L'Im-
partial.

• 

Jeune homme sé-
rieux c h e r c h e
pour de suite une
belle

CHAMBRE
Faire  offres par
écrit sons chiffre
B. C. 6652, au
bureau de L'Im-
partial. 6652

taire
Bonne sommelière est
demandée pour le 15
avril à la Brasserie
Métropole. 6650

On achèterait

moto avec side-car
en parfait état. — Faire
offres a Q. Wuilleumier ,
Parc 84, La Chaux-de-
Fonds. 6654

A vendre conduite intérieure

Peugeot 301
8 PCV, moteur revisé , batte-
ries neuves. Bons pneus , 4
p l a c e s .  Impôt , assurance
payés pour 1946. — A.-P.
CAILLET , vins, PORREN-
TRUY. 6576

Occasion.
Grand portail

2 portes , pour cour ou jar-
din , 3,50 x 1,80 m., à vendre.
— S'adresser case postale
10397. 6624

EITS
On demande à acheter 3 lits
complets , en fer , à 1 per-
sonne. — S'adresser à M.
Jules PERRIN , Martel-Der-
nier. U491

Hûtei de la Balance
LES LOGES

(sous la Vue des Alpes)

Samedi soir, dès 20 h.

Soupers aux tripes
Prière de s'inscrire , télé-

phone 7.12.94. Se recomman-
de Ed Monnier. 6586

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

sans douleur

J.Girard
MASSEU l i-PEDICUBE DIPLOME

rue Nuina-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Reçoit lous les jours. 6668

\
On cherche

couturière
pour une semaine à
fr. 10.— par journée.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6665
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A VENDRE

1 rouleau
<9s fer

pour champs. Su-
perbe occasion. Prix
fr. 5 3 0.—. — H.
GERBER , construc-
teur, Boudry. Télé-
phone 6.41.70 6666

25,000 kilos

carotte*
oolagères , l ie  qualité , lr. 28.-
les 100 kilos. TRIBOLET ,
maraîcher, Renens. Té-
léphone 4.94.66. 6661

A VENDRE

molo
Universel Jap. — S'adr.
rue Léopold Robert 90, à
la boulangerie. 6592

A vendre voiture

Chevrolet
o places, 14 C. V. modèle
IU38, avec gtand coffre à
l'arrière. Téléphone 6.11.12,
Montmollin. 6439

DANSE é]
Prol Perregaux
Cours - Leçons
StuHlo-Tél 24413 g 1 i
D-Jeanrichard 17 g I

PRETS
de 300 à 1500 tr. à fonctionnaire . B
emp loyé, ouvrier, commerçant
agriculteur, et h toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et, contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.

! 

Références dans toutes réglons.
Banque Golay A. Cie , rua de
la Paix 4. Lausanne.

{Partes de otsif e BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.



Chronique suisse
Trois garnements qui désiraient

se rendre en Afrique
ZURICH, 10. — Des chalets de

week-snd et de petites maisons d'habi-
tation ont été cambriolés dernièrement
dans une commune des environs de
Zurich. La police est parvenue à iden-
tifie r les coupables. Trois d'entre eux,
des garnements de 17 ans, ont été ar-
rêtés sur les bords du Léman, alors
qu 'ils avaient l'intention de fuir en
Afri que , et un quatrième , un manœu-
vre, a été appréhendé à Glattbrwg.

L'enquêtj a prouvé que la bande
avait également opéré dans le stan d
de tir de Kerbholz .

Une augmentation des maladies
dues à la guerre

BERNE, 10. — Ag. — La guerre a
provoqué en Suisse une augmentation
des cas de diphtérie , de fièvre t3yphoï-
de , de tuberculose , de scarlatine et de
maladies vénériennes. En revanche il
n'y a pas eu en 1945 chez nous de
variole , de typhus , ni de peste. Il y a
eu augmentation de 4827 cas de tuber-
culose contre 4304 en 1944.

A l'assemblée de là S. d.N.
LES TRAVAUX PENDANT

LA GUERRE
GENEVE. 10. — L'ordre du j our de

]a séance plénière de l'assemblée de la
S. d. N. de mardi rappelle la suite de
la discussion du rapport du secrétaire
général par intérim , sur les travaux
de la Société pendant la guerre .

M . Costa du Rels. p résident en exer-
cice du Conseil , a p arlé de l'écroule-
ment de tous les p rincip es et de l'avi-
lissement moral auxquels ont assisté
les p eup les p endant' la guerre, malgré
l'existence du p acte, cet évangile qui
contenait tous les éléments p our assu-
rer la p aix du monde.
L'Angleterre et les territoires

sous mandat
Le second orateur , le vicomte Cecil

of Ghehvood. Grande-Bretaigne. est sa-
lué par de vifs app laudissements. II
fait , au nom de son gouvernement, une
déclapration relative aux mandats et
rap elle que l'Irak et la TransJordanie,
qui étaient sous mandat britannique,
ont déj à obtenu leur indép endance.

Quant aux territoires du Cameroun,
du Togo et du Tangany ika. ils doivent
être p lacés sous la tutelle de l'O. N. U.
Le sor t de la Palestine ne p ourra être
décidé avant que la commission d'en-
quête anglo-américaine ait p résenté
son rapp ort.

Le gouvernement br itanni que a donc
l'intention , tant que ne sera pas inter-
venu le nouveau régime pour la Pa-
lestine et j usqu'au moment où les trois
pays sus-mentionnés seront placés
sous la tute lle de l'O. N. U.. de conti-
nuer à administrer le territoire, confor-
mémen t au système en vigueu r j us-
qu 'ici.

iTS?" Pourquoi la SDN a échoué
L'orateur a exprimé l'avis que la

SDN a échoué uniquement parce que
les Etats membres n'ont pas accepté
sincèrement l'obligation d'appliquer
les clauses du pacte.

L'assemblée a encore entendu les
dél égués de la Chine , de l'Egypte,
ainsi que celui de l'Afrique du sud,
puis la séance a été levée.

Prochaine séance ce matin.
LE BUDGET DE LA S.D. N.
et le personnel du secrétariat

A la deuxième commission de ras-
semblée, M. Shean Lester , secrétaire
•génépral par intérim, exposant la par-
tie de son rap port relative au bud-
get de la SDN, et au personnel du
secrétariat , a relevé qu 'en 1939, les
dépenses du secrétariat s'élevaient
à 12,5 millions de francs suisses. El-
les étaient tombées en 1945 à 2,2
millions . Le budget du secrétariat
s'élève pour 1946 à 4,4 millions de
fran cs.

En ce qui concerne l'effectif du per-
sonnel, le secrétariat comptait 652
fonctionnaires en service avant la
guerre. Ce chiffre est tombé à 99 en
1943. vers la fin de 1945, le nombre
des fonctionnaires était de nouveau
de 130.

. Etant donné le transfert imminent
des actifs de la société, le secrétaire
général par intérim a informé tous
les fonctionnaires que leur engage-
ment prendr ai t fin le 3 j uillet 1946.
II a rendu hommage en terminant
au dévotement des fonctionnaires de
la société

Situation financière et licenciera Mit
du personnel

La deuxième commission de l'assem-
blée de la S. d. N. a, dans sa séance
de mardi après-midi , passé à l'examen
de la situation financière de la S. d.
N. au 31 mars 1946. Plusieurs délé-
gués ont annoncé leur intention de li-

quider leurs obligations envers la so-
ciété.

En ce qui concerne la question du
licenciement du personnel , la commis-
sion a approuvé les propositions de la
commission de contrôle tend ant à ac-
corder à des fonctionnaires dont 'a fin
de la S. d. N. porte un coup sensible
une indemnité égale à une année de
traitement. Et ceux — y compris les
fonctionnaires réengagés — dont les
contrats n'ont pas un caractère perma-
nent recevraient une indemnité d'un
mois de traitement par année de ser-
vice accompli. La commission a finale-
ment examiné la question des p laintes
de certains anciens fonctionna ires de
la commission du gouvernement du
territoire de la Sarre.

Deux surprises
Alors que l'on pensait généralement

que la dernière assemblée de la S. d. N.
n 'app orterait aucun imprévu , deux sur-
prises devaient être enregistrées déj à
au cours de la première j ournée : tu
demande de l'Autriche tendant à l'ad-
mission d'une délégation de ce p ay s
aux derniers travaux de l'organisation
et l'incident p rovoqué p ar le délégué
argentin qui , comme on sait, s'est abs-
tenu de p rendre p art aux séances de
l'assemblée ap rès l'élection des vice-
p résidents.

L'abstention de l'Argentine soulève
une question que les j uristes auront à
examiner et qui pourrait avoir égale-
ment des répercussions sur la répar-
tition des biens de la S. d. N. entre
les Etats membres.

Pour la j ournée de mardi , seules les
déclarations de M. Costa du Rels , Bo-
livie, président en exercice du Conseil ,
et du vicomte Cecil, qui ont évoqué
les grandes figures du passé ayant
honoré la S. d. N. ont suscité de l'in-
térêt

Les femmes les pins
malheureuses dn monde sont

les Japonaises
Ce ne sont pas comme on pourrait l'ima-

giner , les femmes de quelque tribu nègre
primitive et brutale , mais parait-il celles
d'un peup le possédant une des civilisations
les plus anciennes et les plus raffinées qui
existent , le Japon .

Selon les dires mêmes de la femme d'un
diplomate polonais qui fit carrière dans
l'Empire du Soleil Levant , Mme Helen Mos-
cickl il n 'y a pas au monde de femmes plus
malheureuses mais plus vaillantes et plus
héroïques aussi , puisqu 'elles cachent leur
malheur sous un sourire immuable , éter-
nel. Jamais elles ne permettent à leurs sen-
timents de transparaître sur leurs visages
et elles parlent de fleurs , d'enfants et ou
de catastrophes avec le même sourire im-
pénétrable.

Tout supporter en souriant , tel semble
être le but de leur vie. Dès le pr emier âge,
la Japonaise s'entraîne à masquer ses sen-
timents derrièr e une façade aimable. Cha-
que mouvement, chaque geste est soigneu-
sement étudié à tel point que cela devient
une seconde nature et que les fillettes dé-
j à ressemblent à des statuettes app artenant
à quelque art antique.

D'anciennes lois japonaises exigent que la
femme soit prête à remplir ses devoirs
familiaux , qu 'elle soit gracieuse , connais-
se l'étiquette et sache arranger des fleurs ,
mais elles lui interdis ent d' avoir une vie
propre et la condamnent à une constante

obéissance. Lorsque la Japonaise se ma-
rie, par exemple , elle ne possède aucun
statut légal. Elle ne peut pas divorcer. Son
mari , en revanche , peut la répudier et de-
mander l'annulation du mariage. Pauvre ou
riche, la Japonaise est presque tou iours
réduite à l'état d'esclave et doit servir son
époux comme une servante. Jamais elle ne
doit avoir l'air fatiguée ou contrariée. L'é-
tiquette va ju squ 'à lui interdire de s'as-
seoir sur un coussin en présence de son
mari.

Même la joie d'élever ses enfants lui est
refusée . Un ambassadeur , envoyé spécial _
Washington , rapp orte qu 'à l'âge de douze
ans, sa mère l'habilla de so-_ \ plus beau
kimono et le conduisit à un petit hôtel où,
prenant congé de lui , elle lui remit solen-
nellement le poignard du harakiri en l' exhor-
tant de se bien conduir e dans la vie.

La seule j oie, paraît-il , laissée à ces fem-
mes si héroï quement souriantes est celle
d'exercer leurs droits de belle-mère. Après
avoir subi elles-mêmes le j oug pen dant une
bonne partie de leur vie, elles se vengent
en tyrannisant à leur tour leur belle-fille.

Il n'est pas Jus qu 'au suicide qui ne soit
réglé par des lois, nous dit « The Reader
Digest ». Seuls certains modes sont permis
aux femmes : elles peuvent se noyer ou se
Jeter dans un volcan , par exemple, mais
n 'ont pas le droit de faire harakiri...

Voic i enfin , à titre do alimentaire, un ex-
trait d'un livre destiné à initier les futurs
diplomates japonais à leur tâche : «La
courtoisie et le respect de la femme ne sont
pas considérés à l'étranger comme une dé-
gradation pour l'homme ; cette attitude est
au contraire obligatoire. »

N'est-ce pas éloquent ?

Entretiens fém inins

Non, Mesdames, vous vous tromp ez!
Je ne vais p as discuter auj ourd'hui
de la f ranchise, en tant que qualité im-
p ortante vis-à-vis de votre entourage ,
mais uniquement d'une autre f ranchise,
celle à observer vis-à-vis de soi-même.¦ Vous me direz p eut-être que celle-
là, tout le monde l'a. Car U n'est p as
dur de dire : j e suis bête ! ou : cette
robe me va moins bien que les autres !
etc.

Non. j e voudrais vous demander si
vous avez, en p lus de la f ranchise à
l'égard de ceux qui vous entourent ,
celle de vous connaître vous, telle que
vous êtes ?

C'est-à-dire ?
C'est-à-dire de savoir quels sont vos

torts, vos déf auts, autant p hy siques
que moraux, ce qui est moins bien que
le reste, chez vous , enf in , de reconnaî-
tre tout ce qui ne va p as.

Lectrices, connaissez-vous cette
f ranchise-là ?

Savez-vous . p ar exemp le, renoncer
tout l 'été à sortir sans bas, p arce que
vos j ambes ont des dé f auts , soit de li-
gne, soit de p eau ? Savez-vous avouer
que, malgré votre désir , il vous sera
touj ours impossible de p orter un cha-
p eau, votre visage ne supp ortant au-
cun voisinage autre que celui de vos
cheveux ? Savez-vous reconnaître que
vos dents sont vilaines, p ar votre
f aute ? Ou que votre ligne s'est ép ais-
sie p arce que vous n'y p renez p as
garde ? Ou encore que vos cheveux
sont ternes et mal soignés ? Savez-
vous déclarer aue vous nagez très mal
ou que vous êtes une très mauvaise
skieuse ? Savez-vous demander une
exp lication , démontrant par là que
vous ne savez p as du tout ? Ou dans
un autre domaine, savez-vous avouer
que si vos p arents sont sévères avec
vous, c'est que vous leur donnez trop
de soucis ? Ou que vous ayez échoué
dans vos études à la suite de votre p a-
resse ? Ou que votre mari n'a p as
changé à votre égard , mais aue c'est
vous qui n'êtes p lus la même ? Ou que
vos moy ens ne vous p ermettent p as
Vacquisition de ceci on de cela ?

Je m'exp lique : Savez-vous être
f ranche en tout ? C'est-à-dire ne j a-
mais recourir aux excuses f aciles et...
surtout f ausses ?

Voy ez-vous, chères lectrices, it y a
énormément de f emmes qui vantent
leur f ranchise, qui en ef f e t  ne mentert
p as p our de grosses choses, mais qui
ont p ar contre p ris l' habitude d'arran-
ger la vérité , de la camouf ler même,
p our les p etites choses.

Allons. Mesdames , avouez-le avec
moi ! Ne serait-il p as plu s honnête
d'être f ranche po ur tout. Ne croy ez-
vous nos qu'on s'hablhi" à cdo comme
à tout le reste ? FJ qu'il est inf iniment
n'us agréable de ne nlus se casser la
têt'' â trouver v's-n-vh de soi ou des
autres, un tas de net 'ts mensonges
qui ne tromp ent p ersonne, ws même
vous !

SUZON.

La franchise

Au printemps, on porte des petits chapeaux...
La mode de Paris

Par RACHEL GAYMAN

En att endant la saison des grands cha-
peaux — et nous savons déj à que l'été
1946 les verra très grands — on voit aug-
menter tous les jou rs la variété des formes
actuellement en usage pour la saison inter-
médiaire.

Les modistes ne se contentent pas d.es
modèles qui f o-n t partie de leurs collec-
tions ; elles en créent de nouveaux à tous
instan ts, souven t à l'intention d'une seule
cliente . Si la nouvell e création plaît, elle
est exposée dans le salon sur um de ces
grands champiKtiOpns qui font partie de l'at-
tirail de toute bonne modiste , et elle prend
date dans la ronde de la mode.

* * *C'est ainsi qu 'Agnès vient « d'inventer >
le bourrelet que représente le croquis No
3. Il est en paille « naturel », en forme de
couronne , s.ans fon d, orné, de chaque côté,
de {pleurs de pommiers et de peti tes pommes
ventes et rouges. Toute cette garniture est
faite en paille peinte , décorée de couleurs
cla-ires et douces, auxquelles la paille prête
son aspect brillant. Les fleurs en paille
sont «ne exclusivité d'Agnès qui en fait '.m
usage abondant dans des créations très
élégantes.

Comme on peut le voir , ce bourrelet se
porte penché légèrement sur um des côtés
de la tête. Telle est la nouvelle tendance,
bien que l' on doive s'attendre à voir en-
core beaucoup de chapeaux posés en ar-
rière ou toirt droits sur la tête .

Le croquis No 2 représente une sorte de
bonnet-béret entièrement fai t  de foutre noir
qui est a'iissii une création d'Agnès. Une voi-
lette irigide en tulle à réseaux carrés om-
brage le haut du visage ; un gros noeud
du pmême feutre noir que le béret est ap-
pliqué suir la nuque.

Bien que d'un mouvement moins accen-
tué, le toquet de Gilbert Corcel (croquis
No 4) est aussi posé sur le côté de la tê-
te. Le petite forme couvert d' un drapé en
jersey blanc, est pentouirée d'une fantaisie

en plumes de mouette, terminée par l'oi-
seau en t ier piqué sur un des côtés du de-
vant , les ailes à demi-déployées .

Malgré la bigarrure des chapeaux ornés
de fleurs et de tissus de fantaisie , impri-
més ou façonnés , on remarqu e partou t, aus-
si bien chez les modistes que dan s les réu-
nions élégantes, des chapeaux tout blancs
ou tout noirs.

Les uns et les autres terminent de façon
heu reuse une toilette de ville, soit en com-
plétant la sil h ouette toute noire qui est
cell e de la Parisienne , soit en s'harmoni samt
avec une de ces garnitures blanches qu.i
connaissen t aujourd'hui la plus grande vo-
gue : col et revers de piqué blanc , par
exemple, ou .rappel du motif blanc des
boutons.

* # *
Pirécisément , pou r accompagner les gar-

nitures blanches , voici un charmant cha-
peau de Ma ryse et Jean Fossé (croquis
No 1). Il peut , à volon té, être fait de feu-
tre ou de paille marine ou noir ; la passe
relevée devant est doublée de piqué blanc,
et bordée d'un tulle fin pliss é et brodé qui
se croise dernière sur la nuque et se noue
devant sous le mneton. Cette garniture , très
frag ile, doit touj ours être impeccable : aus-
si s'enlève-t-elle aisément pour l'entretien ,
de même d'ailleurs que les ha ut s poigtne 's
assortis destinés à une robe-manteau.

* * *Plus élégant encore, davantage chapeai:
de fin d'après-imiidi , le modèle d'Eneley
Soeurs représenté au croquis No 5 est des-
tiné à s'harmoniser a'vec les nuances mul-
tiples d'un tiss'U imprimé , à motos qu 'il ne
doive servir à égayer de ses teintes claires
et douces la sévérité d' une robe noire.

C'est un petit chapeau inspiré des mode;
du Secon d Empire, avec sa calotte en forme
de bonnet , et son bord replié en façon de
petite visière. Il est en fine paille vert
clair , et doublé de taffetas rose. Une touf-
fe de roses r oses, entourées de myosot is
et de feuillages verts en orne le m ilieu du
devant.

(World copyright 1946 by AFP PartsJ

Hygiène et santé

Dix commandements d'hygiène
1. L'air frais j our et nuit, conditio n

nécessaire à la santé , est le meilleur
préservatif contre la maladie des pou-
mons.

2. Le mouvement est la vie. Faire
tous les j ours de l'exercice au grand
air en travaillant et en se promenant,
c'est le contrepoids du travail séden-
taire.

3. Manger et boire modérément et
simplement . Celui qui préfère à l'ai-
'cool l'eau , le lait et les fruits , raffer-
mit s'a santé et augmente ses capaci-
tés de travail et de bonheur.

4. Les soins intelligents de la peau :
s'endurcir contre le froid par des la-
vages d'eau glacée quotidiens et pren-
dre une fois par semaine un bain chaud
en toute saison. On peut ainsi entrete-
nir sa santé et se préserver des refroi -
dissements.

5. Les vêtements ne doivent être ni
trop chauds , ni trop justes.

6. L'habitation doit être exposée au
soleil , sèche, spacieuse , propre, claire ,
agréable et confortable .

7. Une propreté rigoureuse en toutes
choses : l'air , la nourriture, l'eau, le
pain , le linge, les vêtements, la mai-
son, tout doit être propre ; le moral
aussi : c'est le meilleur préservatif
contre les maladies contagieuses.

8. Le travail régulier et intensif est
le meilleur préservatif contre les ma-
ladies de l'esprit et du corp s ; c'est la
consolation dans le malheur et le bon-
heur de la vie.

9. L'homme ne trouve pas le repos
et la distraction après le travail dans
des fêtes bruyantes. Les nuits sont
faites pour dormir . Les heures de loi-
sir et les fêtes doivent être données
à la famille et aux satisfactions spiri-
tuelles.

10. La première condition d'une bon-
ne santé est une vie fécondée par le
travail et ennoblie par de bonnes
actions et des j oies saines. Le désiT
d'être un bon membre de sa famille ,
un bon travailleur dans sa sphère , un
bon citoye n dans sa patrie , donne à la
vie un prix inestimable.

Tels sont les dix commandements
d'hygiène affichés dans les écoles de
la Suède, pays où l'éducation de la
santé est très dével oppée et qui pos-
sède le taux de mortalité annuelle le
plus bas : 10 pour 10.000 individus.

Recettes
Tranches de choux-raves au f romage. —
Peler les choux-raves , les couper en

quartier s ou en deux , les cuire à l'eau sa-
lée , lorsqu 'ils sont égouttés , les détailler
en tranches. Préparer une sauce à l'oignon
claire bien relevée, aj outer un filet d'aro-
me et un peu de crème, mettre les choux-
raves dans cette sauce et terminer la cuis-
son. Dresser et saupoudrer abondamment
de fromage.

RADIO
Mercredi 10 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le .rail ,

la route, les 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-
vous jouer aux échecs ? 18.45 Disues. 18.55
Au gré des jours. 18.00 A l'écoute de la
paix qui vient. 19.15 Information s. 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.

Beromiinster : Concert récréatif. 13.10
Chants. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
17.45 Récit. 18.30 Les Suisse dan s 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 radiophonique. 21.00 Mu-
sique légère. 21.25 Chants. 22.00 Informa-
tions. 22.10 Concert.

Jeud i 11 avril
Sottens •¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Sig.nal horaire.
12.30 Airs de fi lms et chansons. 12.45 In-
formations. 12.55 Voulez-vou s faire un beau
voyage ? 13.10 Disques. 16.59 Signa! ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.45 Com-
munications. 17.50 Pour vous, Madame,
18.30 Points de vue économiques. 18.35 Val-
ses et sérénades. 18.45 Le micro dans 'a
vie. 19.00 Disques. 19.15 In forma p f ions. 19.25
Programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Sans fleurs ni couronnes.
20.00 Le Mouron Rouge, feuilleton. 20.30
Entrée libre. 22.10 Disques. 22.20 Informa-
tion s.

Beromiinster : 7.00 In/formations. 7.05
Disques. 11.00 Musique de chambre. 12.00
Musique légère. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informat ions .  12.40 Disques. 16.59 Signal
hora i re. 17.00 Concert. 17.45 Pour les en-
fants. 18.05 Disques. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps . 19.55
Emission variée. 21.25 Feuilleton . 22.00 In-
formations.  22.10 Disques.

PAGE DE LA FEMME

MERLIQEN ""**»

A RIVIERA OU lAC DE T HOUNE
est en pleine floraison . Vos vacances de
Pâques seront un réel plaisir et un délas-
sement bienfaisant â l'Hôtel Baatua
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

'lraduit de l 'anglais par L. B. UERUsM -

« Ecoutez-moi, Pip, je l'ai adoptée
pour qu 'on l'aime, Le l'ai élevée pour
qu 'on l'aime, je lui ai donné de l'édu-
cation pour qu 'on l'aime, j'en ai fait ce
qu 'elle est afin qu 'elle pût être aimée,
aimez-la !... »

Elle répétait le mot assez souvent
pour ne laisser aucun doute sur ce
qu 'elle voulait dire ; mais si le mot
souvent répété eût été un mot de haine ,
au lieu d'être un mot d'amour, tel que
désespoir , vengeance, mort cruelle, il
n 'aurait pu résonner davantage à mes
oreilles comme une malédiction.

« Je vais vous dire, fit-elle dans le
même murmure passionné et précipité,
ce que c'est que l'amour vrai : c'est le
dévouement aveugle, l'abnégation en-
tière, la soumission absolue, la confian-

ce et la foi contre vous-même et con-
tre le monde entier , l'abandon de votre
âme et de votre coeur tout entier à la
personne aimée. C'est ce que j' ai fait !»

Lorsqu'elle arriva à ces paroles et à
un cri sauvage qui les suivit , je la re-
tins par la taille, car elle se soulevait
sur son fauteuil , enveloppée dans sa
robe qui lui servait de suaire, et s'é-
lançait dans l'espace comme si elle eût
voulu se briser contre la muraille et
tomber morte.

Tout ceci se passa en quelques se-
condes. En la remettant dans son fau-
teuil , je crus sentir une odeur qui ne
m'était pas inconnue ; en me tournant ,
j' aperçus mon tuteur dans la chambre.

Il portait touj ours, j e crois ne pas
l' avoir dit encore, un riche foulard , de
proportions imposantes, qui lui était
d'un grand secours dans sa profession.
Je l'ai vu remplir de terreur un client
ou un témoin en déployant avec cé-
rémonie ce foulard , comme s'il allait
se moucher immédiatement , puis s'ar-
rêtant , comme s'il voyait bien qu 'il
n'aurait pas le temps de le faire avant
que le client ou le témoin ne se fus-
sent compromis : le client ou le témoin ,
à demi compromis, imitant son exem-
ple, s'arrêtaient immédiatement comme
cela devait être. Quand j e le vis dans

la chambre, il tenait cet expressif mou-
choir de poche des deux mains et nous
regardait. En rencontrant mon oeil, il
dit clairement , après un moment de
silence , tout en conservant son attitu-
de : « En vérité ! C'est singulier 1 »
Puis il se servit de son mouchoir com-
me on doit s'en servir, avec un effet
formidable.

Miss Havisham l'avait vu en même
temps que moi. Comme tout le monde,
elle avait peur de lui. Elle fit de vio-
lents efforts pour se remettre , et bal-
butia qu 'il était aussi exact que tou-
j ours.

« Toujours exact, répéta-t-il en ve-
nant à moi ; comment ça va-t-il , Pip ?
Vous ferai-j e faire un tour , miss Ha-
visham ? Ainsi donc , vous voilà ici,
P ip ?»

Je lui dis depuis quand j' étais arrivé,
et comment miss Havisham avait dé-
siré que j e vinsse voir Estelle. Ce à
quoi il répliqua :

« Ah ! c'e.st une très j olie person-
ne ! »

Puis il poussa devant lui miss Ha-
visham dans son fauteuil avec une de
ses grosses mains, et mit l'autre dans
la poche de son pantalon , comme si la-
dite poche était pleine de secrets.

« Eh ! Pip ! combien de fois aviez-
vous déj à vu miss Estelle , dit-il en
s'arrêtant.

— Combien !...
— Ah ! combien de fois ? Dix mille

fois ?
— Oh ! non, pas aussi souvent.
— Deux fois ?
— Jaggers, interrompit miss Havis-

ham , à mon grand soulagement , lais-
sez donc mon Pip tranquille , et des-
cendez dîner avec lui. »

Il s'exécuta , et nous descendîmes
ensemble l'escalier. Pendant que nous
nous rendions aux appartements sépa-
rés en traversant la cour du fond, il
me demanda combien de fois j'avais
vu miss Havsham manger et boire, me
donnant comme de coutume à choisir
entre cent fois et une fois.

Je réfléchis et j e répondis :
« Jamais !
— Et j amais vous ne la verrez , Pip,

reprit-il avec un singulier sourire ; el-
le n'a j amais souffert qu 'on la voie fai-
re l'un ou l'autre depuis qu 'elle a adop-
té ce genre de vie. La nuit elle erre
au hasard dans la maison et prend la
nourriture qu 'il lui faut.

— Permettez , monsieur , dis-j e, puis-
j e vous faire une Question ?

— Vous le pouvez , dit-il , mais j e
suis libre de refuser d'y répondre.
Voyons votre question.

— Le nom d'Estelle est-il Havis-
ham, ou bien... »

Je n'avais rien à aj outer.
« Ou qui ? dit-il.
— Est-ce Havisham ?
— C'est Havisham. »
Ceci nous mena j usqu'à la table où

elle et Sarah Pocket nous attendaient.
M. Jaggers présidait. Estelle s'assit en
face de lui. Nous dînâmes fort bien , et
nous fûmes servis par une servante
que j e n 'avais j amais vue pendant mes
allées et venues, mais qui , je le sais,
avait touj ours été employée dans cet-
te mystérieuse maison. Après dîner ,
on plaça devant mon tuteur une bou-
teille de vieux porto ; il était évident
qu 'il se connaissait en vins, et les deux
dames nous laissèrent. Je n'ai j amais
vu autre part , même chez M. Jaggers ,
rien de pareil à la réserve que M. Jag-
gers affectait dans cette maison. Il te-
nait ses regards baissés sur son assiet-
te, et c'est à peine si pendant le dîner
il les dirigea une seule fois sur Estelle.

(A suivre)
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DONZE
Numa-Droz 106

présente
ses nouveautés de printemps

Tissus pure laine, peignes
Vêtements soignés sur mesure

Confection mesure 5455

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

/ ' \ Pour une belle

l̂ r adressez-vous 
au Salon de 

colifure

f BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21
Personnel très qualifié

JARDINS
Tout pour voire jardin

Engrais, graines de légumes et de fleurs
te meilleur outillage - Produits antiparasitair es

ASSURANCE GRELE 6237

«te TOULEFER
Place de r.Hôîei-de-Ville

Magasinier
capable et actil , connaissant déjà la branche
alimentaire est demandé par maison de la
place. Seules les offres de personnes qualifiées
seront prises en considération. — Faire offres
sous chiffre P. V. 6588 au bureau de (/Im-
partial. 6588

rr TP(IM •
H LA BOflflE CHEIÎ1ESE

SPORT „ Lutteurs "
Fr. 15.25 et 18.25 j

B UNE SUPERBE CHEIÏ1I- H
I SE ecrue „ Lutteurs "

col souple „ » Fr. 1650 i
M col Stabile _ .. Fr. 19.90 I

Un important choix da H

CHEMISES POPELINE
dessins et teintes mode, qua-
lités garanties irrétrécissa- i
blés Fr. 21.75

22.50 24.75 25.50 28.90 j
Service de réparations pour
chemises de toute prove-
nance. 6238 ¦

J&tmzi •Zîêi&s
seraient engagées de suite pour
petits travaux faciles à réaliser
en fabrique.
Faire offres aux

Fabr ques de Balanciers Réunies S. A.
Dép. M. FAVRE, à CERNIER. 6575

¦

Courtier
On demande bon courtier qui pourrait se
joindre articles de luxe pour La Chaux-de-
Fonds, l.e Locle et environs. - Ecrire sous
chi f f re  OrA 2901 B à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Berne. 6559

Importante fabrique genevoise , branche annexe
de l'horlogerie , cherche un excellent

mécanicien - oyfitieur
de grande expérience.

Place stable et bien rétribuée ,
Faire offres détaillées sous chiffre H 6926 X

à Publicitas, Genève. 6557

Cherche à acheter

mouvements
5'", 5V4 '", GW/8"\ 83/4"\ 10 Va'", 111//".
Paiement comptant. — OHres sous chiffre
AS 14166 J aux Annonces - Suisses
S. A., Bienne. 6563

Appartement
de 2 grandes chambres, alcôve de
chambre, salle de bains, concierge,
quartier des fabriques ,

serait échangé
contre un de 3 ou 4 pièces avec
bain. Tél. entre 18 et 19 h. au 2.32.48.

=====

Jeune
fille

ibérée des écoles est
lemandee pour mai, pour
econder maîtresse de
liaison. Bons soins. Oc-

casion d'apprendre la
angue allemande. En-
rée et gage à convenir.

— Offres avec photo à
Famille F. MICHEL ,
chapellerie , Meirlngen,
O. B. 6561

Femme de ménage
est demandée pour un mé-
nage soigné. Pas de travaux
pénibles. — S'adresser rue
de la Serre 65, au 4me étage,
de 10 à 14 h. et après 17
heures. 6635

Femme
de ménage

est demandée pour
heures régulières
(quartier ouest). —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 6632

Remonteur
de finissages de
mécanismes
cherche place où il
aurait l'occasion de
se réadapter. — Ecri-
re sous chiffre F. M.
6405, au bureau de
L'Impartial. 6405

lin
est demandée par
bonne maison de
la p lace. — Ecrire
sous chittre M. P.
6617 au bureau de
L'Impartial.

Qui sortirait , à domicile

remontages le barillets
ou mécanismes ?

à personne soigneuse. —
Demander l' adresse
s.v. pi. sous P. 2979 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

6572

TGCtinï cien -mécanicïen
ayant 12 années d'expérience
dans la fabrication et la cons-
truction de machines et ou-
tillages, désirant changer de
situation , offre ses services
en qualité de chef technique.
Propositions sous chiffre P.
2 97 6 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 6573

A VENDRE

side-car
Condor. Joli ensemble,
& l'état de neuf , très
peu roulé. — S'adresser
téléphone No 4.14.56, à
St-Imier. 6560

Mouvements
d'ancienne fabrication , échap-
pements faits, à li quider bon
marche. — Demander détails
sous chiffre O. S. 6S93, au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
UNE

Pendule
neuchâteloise
simple et une en bronze
Ecrire sous chiffre I. I.
5397.  au bureau de
L'Impartial.

Jeune dame cherche
pour de suite

pension el chambre
dans bonne lamille faisant
cuisine saine ou végétarien-
ne. Jardin si possible , soleil.
— Faire offres à D. D. 320,
Poste r e s t a n t e, Poète
principale, La Chaux-de-
Fonds. 6571

Mûrier
sérieux et travailleur,
connaissant les che-
vaux , est demandé.
Place stable. Entrée
immédiate. 6582

Scierie des Eplatures
S. A.

Tél. 2.21.18

A vendre s& m0é:
dèle 44, ondes courtes , tous
courants , fr. 190.—. S'adres-
ser rue du Parc 138, au rez-
de-chaussée, à gauche, h 13
et 20 heures. 6564

A itonr lno lino Incrusté, 3 x
VCIIUI G 4,50 m.; ameuble-

ment rotin , 4 fauteuils, 2
chaises , 1 table , lampadaire,
lustres albâtre , salon , vesti-
bule. — S'adresser rue du
Grenier 37. 6591
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Puis, sans que j amais l'on pût se
douter de ses intentions , le profes-
seur s'arrangea pour rencontrer des
gens qui connaissaient les divers hé-
ritiers de feu Andreani. et qui pou-
vaient le renseigner sur eux. Colet-
taz était très lié avec Eugène Mira-
mion , un ban quier qui s'était retiré
des affaires pour se consacrer tout
entier à sa dévotion p our la Grèce
antique . Sous un prétexte , Miramion
invita Beaugiron à dîner avec le
professeur ; et rendu p lus bavard en-
core que de coutume, Beaugiron dis-
courut pendant deux heures sur les
hôtes du «palazzo«» Andreani. Colet-
taz écouta patiemment le récit de la
mort d'Alcofribas . les scènes qu 'elle
avait provoquées ; puis le récit de la
mort de Loute , le désespoir d'Eric.
Lorsqu 'il rentra chez lui , il transcri-
vit tout ce qu 'il avait entendu, et y
aj outa un copieux commentaire. Puis,
quand il eut terminé , il referma le
dossier et le replaça dans son se-
crétaire.

«Et maintenant , se dit-il en jetant
le mégot de son grandsoîi dans la
grande amphore de terre cuite qui

lui tenait lieu de cendrier , il n'y a
plus qu 'à attendre la suite des évé-
nements. Car , par l'Erèbe et le Styx,

il est impossible qu 'il n 'y ait pas une
suite. Allons nous coucher...»

* * *
On imagine ce que fut . pour les

hôtes du «palazzo» Andreani , la mort
de Loute.

Eric, atterré , le regard fixe , ne
savait qu 'arpenter sa chambre, en
marmottan t des phrases qu 'il ne fi-
nissait pas. Pauline ne cessait de lar-
moyer ; quant à Beaugiron, l'état
d'Eric le tourmentait autant que la
fin de la j eune fille le désolait. Il
parvint à persuader Eric de deman-
der quatre j ours de congé, et de par-
tir avec lui pour Montreux .

Selon les traditions de la famille
Beaugiron . la grande ressource , lors-
qu 'il survenait quel que chose qui
ébranlait le corps ou l'âme, était d' al-
ler passer quelque temps «au bout
du lac» . La grand' mère Miramion n'y
avait pas manqué lorsqu 'un incendie
s'était déclaré dans son appartemen t
de la rue Sénebier, la tante Fau-
chy, quand sa cuisinière avait été
atteint e de folie furieuse et s'était
mise toute nue à la fenêtre , l'oncle
Robinier-Schlucker lorsqu 'il avait dé-
couvert à la mort de sa femme que
depuis des années elle le trompait
avec son meilleur ami. On eût dit

que. d'après tous ces gens, la région
de Vevey. Montreux et Territet avait
une vertu lénitive . tout comme la va-
lérian e et le sédobrol .

Beaugiron et Eric partirent donc
un matin de bonne heure , le lende-
main du j ou r où eut lieu l'enterre-
ment de la pauvre Loute ; et il est
à reconnaître qu'après quarante-huit

heures, les vertus du «bout du lac»
avaient déjà agi. Bric était plus cal-

me, plups détendu , avait même un
appétit assez vif . s'intéressait aux
pêcheurs à la ligne , émettai t des re-
marques sur les pensionnaires de
l'hôtel.

Bien entendu, Beaugiron avait
soin de détourner la conversation
dès que le jeune homme tentait de
revenir sur l'affreux accident. Pen-
dant les promenades à pied qu 'il im-
posait à Eric, il lui racontait des
souvenirs de sa vie à Paris, où il
avait passé une trentaine d'années.
Le père de Beaugiron était mort
quand celui-ci avait douze ans ; et
quelques années plus tard , sa veuve
s'était remariée avec un Français qui
avait emmené son beau-fils et sa nou-
velle épouse à Paris. Beaugiron avait
une modeste carrière dans une gran-
de banque, jusqu 'au j our où la mort
de sa mère et de son beau-père lui
avait permis de prendre sa retraite
et de venir vivre de ses rentes à
Genève , qu 'il n 'avait j amais cessé de
regretter.

Ce fut un Eric bien différent  de
ce qu 'il était au départ que Beaugiron
ramena dans la maison de la prome-
nade Saint-Antoine , et le vieil hom-
me s'en déclarait enchanté.

Ils furent accueillis par Mac Tag-
gart , qui ne manifesta rien de par-
ticulier en les revoyant. L'Ecossais ,
d'ailleurs , menait une existence aus-
si indépendante que possible. II était
exact aux repas ; mais il ne s'inté-
ressait pas le moins du monde aux
faits et gestes des autres hôtes de
la maison , et menait sa vie à peu
près comme s'il s'y fut trouvé seul.
Au moment de la mort de Loute. il
avait exprimé quelques phrases de
condoléances à Beaugiron. comme

s il voyait en lui le repré sentant de la
famille ; mais lorsque ce dernier lui
avait dit , la chose à son sens allant
de soi :

— Vous venez à l'enterrement ?
— Non. monsieur. Mes opinions

philosophiques — j e suis un agnos-
tique — sont contraires à ces dé-
monstrations funèbres , qui ne sont
qu 'une parade ostentatoire , inutile et
ridicule.

Très scandalisé par cette déclara-
tion, Beaugiron n 'avait pas insisté,
parce qu'il avait depuis longtemps
adopté le principe de ne j amais dis-
cuter les convictions religieuses et
politiques de ses interlocuteurs , et
surtou t parce qu 'il craignait de dé-
chaîner la verve brutale de l'Ecossais.

Il n'y avait donc eu, aux obsèques
de Loute, pour représenter les ha-
bitants du «palazzo» Andreani , que
Pauline. Beaugiron et Roger. Beau-
giron n'avait pas eu de peine à per-
suader Eric que sa présence à cet
enterrement aurait pu être mal j ugée,
et que le mieu x serait pour lui , pen-
dant ce temps-là, de ne pas quitter
Sa champbre.

» * »

La vie reprit son cours, selon sa
routin e coutumière. Lorsque Beaugi-
ron se rendait dans le monde, il y
avait des gens pour lui parler de la
mort de Loute , et il savait trouver
les phrases émues qu 'il convenait.
Certaines personnes traitaient par-
fois Eric avec sévérité , et blâmaient
son étourderie , dont les conséquen-
ces avaient été si terribles. Sans j a-
mais s'échauff er , Beaugiron prenait
la défense d'Eric déclarait qu 'il se-
rait excessif de faire peser sur un
malheureux le poids d'une telle res-

— Estimez-vous que j e puis de
nouveau me montrer ? demanda-t-il.

Beaugiron . qui craignait que le
j eune homme ne sombrât dans la
neurasthéni e et voulant le distraire ,

l' exhorta vivement à reprendre sa
vie mondaine .

— Il ne faut pas. lui assura-t-ii ,
vous laisser gagner par l'idé e

fixe que vous êtes une sorte de ré-
prouvé . Vous avez agi avec correc-
tion en vous tenant à l'écart pendant
un certain temps ; les convenances
sont sauves, vous pouvez accepter
ces invitations.

ponsabilité. que le j eune homme était
encore très accablé, etc., etc.

Lorsqu 'il croyait , avoir à peu près
convaincu son interlocu teur, il ajou-
tait :

— Oui de nous ne commet pas, et
très souvent, des oublis de ce gen-
re ? Heureusement , les conséquences
n'en sont pas graves. Que celui qui
n'a j amais rien omis, un rendez-vous,
une facture à payer, une invitation ,
j ette la première pierre à Eric. Moi,
j e me récuse...

Quelque temps après, Eric fut in-
vité à passer la soirée chez des amis

qui recevaient un monde assez hété-
roclite; et le même soiir, ses cousins
Manchenay lui demandèprent de ve-
nir dîner chez eux , dans l'intimité.
Il expliqua à Beaugiron qu 'il était
très embarrassé, et il lui demanda
conseil. Depuis la mort de Loute. il
s'était imposé, lui qui sortait beau-
coup, de refuser toute invitation, sous
des prétextes divers Pour tant, il ne
pouvait indéfiniment se oloîtner.
D'autre part , se retrouver parmi les
gens, se sentir le point de mire de
tous, lui était très désagréable.
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, Parti Ouvrier et Populaire
et Commission Sociale de la Paroisse Réformée
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Mercredi 10 avril 1946, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège Pri maire

Pour sortir d'esclavage
Coniérence de M. le pasteur H. REUSSER, de Porrentruy

Entrée libre 660S Invitation cordiale

!i )
I

Toute la gamme des

BAS ROYALt

_AU BON GÉNIE.
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 5247

I 

Jeune fille
sérieuse et débrouillarde

sortant de l'école, est demandée
pour petits travaux de bureau

Faire orlres à case postale 10529

Les conf érences du P. P. N

Jeudi 11 ivril 1946, à 20 h. 15
A l 'Amphilhéâtre du Collège Primaire

L avenir
Je I artitanaf
par M. Dr P. GYSLER
Conseiller national
Président de 1 Union suisse des
Arts et Métiers

Séance p ublique el gratuite.
Invitation cordiale A chacun. 6374

V, J

Bernard TlTu L L E R
A R C H I T E C T E  - P A Y S A G I S T E

CRÉATIONS DE JARDINS
PLANS ET DEVIS

CONSEILS TECHNIQUES

EPLATURES la. 6146 TÉL. 2.42.03 ou 2.45.96
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1 Mesdames , §
K5 gg
n^ réservez dès maintenant vos gn
"" manteaux oppossums, skunks, j=s
Sg marmottes ou autres, aux prix ^n
=s les plus avantageux, pour la ¦—
S3 saison prochaine. 6566 UH
e A ___6
£3 Réparations et trans- g3
23 formations soignées £3
H 53
| Maison Gîanferrari 1
£2 RemparJl 3, YVERDON, tél. 2.29.61 £3
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à froid vos manteaux , habits, etc.
en vente dans les drogueries et
pharmacies fr. 2.65

S GHEMOSAN S. A., Mainaustr. 24, ZURICH 8.
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la sensation d'être ab- j
solument libre de ses 

^mouvements tout en
¦ étant efficacement pro-

téaé contre les près- . .
siSns, la transpiration , 
les frottements doulou- ^~~_\ I
reux , grâce au „mas- I \\ \ 1
cullne support" spécial ouverture ld U /\ I
(brevet américain) et à I \J^N/ \ I
la nouvelle construction I X /masculine
en Y de la braguette J V* ™vM
(brevet américain). L
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i MAURICE GOGNIAT
Tapissier Décorateur
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Fauteuils en tous genres - Rideaux
— Prix modérés — em
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III ?
1Industriel

!i i cherche à louer pour le 31 oc-
i j ! tobre 1946 ou date à convenir,

j appa rtement de 4 cham-
ij ; bres, tout confort, dans petite
i ; J maison soignée.— S'adresser au
|J ! burea u de L'Impartial. 6616

ùi tOAl&l
dans quartier nord, apparte-
ment de 4 pièces, salle de
bains , service concierge, li-
bre fin courant. Préférence
serait donnée à ouvrier cons-
ciencieux , capable de s'oc-
cuper de la terminaison de
la montre et disposé a tra-
vailler en atelier. — Faire
offres sous chiffre A P 6437
au bureau de L'Impartial.

Première
Communion

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

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 .

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

Chambre
meublée est demandée de
suite par jeune homme. —
Ecrire sous chiffre S. T. 6615
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion

1 divan furc
à 2 places. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 647 1

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, 1 table et 6 chai-
ses, 1 canapé. — Of-
fres sous chif lre  A. Z.
648 5, au bureau de
L'Imparlial. 6483

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.



Eric alla donc dîter en tête à tête
avec le ménage Marchenay, et il fut
si heureux d'échapper à cette claus-
tration forcée, qu 'il se laissa aller à
bavarder jusqu 'à minuit  passé ; il y
avait un peu partout des verres vi-
des et des cendriers pleins.

— Ah! voici le convive de la der-
nière heure , le retardataire ! s'écria
Marc Fontricher en prenant Eric
par le bras. Tu vas tout de suite boi-
re un «glass» ou deux , pour te met-
tre dans le ton.

Il clignait constamment des yeux ,
et avait de la peine à wononcer des
mots de plus d'urne syllabe .

— Tu connais tout le monde ici,
n'est-ce pas? ajouta-t-il avec un
grand geste à la ronde. Tous des
copains...

Eric serra quelques mains. 11 était
un peu nerveux et gêné, corne l'est
tout individ u de sang-froid lors qu 'il se

trouve brusquement mêlé à d'autres
qui sont sous l'influence de l' alcool.

— Bonj our... ou plutôt bonsoir-
Bon soir , cher ami.

Il s'arrêta. Au fond d'un fauteuil-
Club était une jeune femme brune ,
au tein t pâl e, moulée dans une robe
de satin noir. Elle dévisagea Eric
d'un air qui lui parut singulier ; puis
elle se mit à inspecter ses ongles
acérés avec un détachemen t affecté.

— Je n'ai pas le plaisir , mon
cher Marc.. . dit Bric.

— Comment ! s'écria FomtriBCheir,
tu ne connais pas Iza Floris, une
des étoiles de la «Compagnie du
Masque d'or» ?

— Non , je...
— Eh bien ! j e vais te présenter.

Ma chère Iza...
La jeune fille se leva toute droite ;

et, dardant sur Eric un regard de
mépris féroce , elle j eta :

— Inutile , mon cher Marc. Je refu-
se que1 l'on me présente monsieur
Eric Scotin.

Tous la regardèrent , stupéfaits .
Elle demeurait immobile , droite , ses
grands yeux noirs fichés sur Marc
abasourdi.

— Mais Iza . qu 'est-ce qui vous
prend ? bégaya Fontriicher. Pourquoi
diable...

— J'étais l'amie intime de Loute
Aldebard. Je ne veux pas qu'on me
Présente son assassin.

La phrase frapp a Eric comme un
soufflet et on le vit blêmi r.

— Ah ! ça, Iza , vous perdez la tê-
te ? dit Marc fort irrité de cette al-
garade. Il ne faudrait tout de même
pas, parce qu 'Eric a eu un moment
d'oubli.. .

— Un moment d'oubli ? rican a la
j eune fille . Un oubl i qui rapp orte une
petite fortun e, ça ne peut plus s'ap-
peler un oubli.

Tout le monde comprit l'allusion à
la succession Andreani , et l'accusa-
tion ¦ formelle qu 'elle impliquait. En
traitant Eric d' «assassin», la j eune
fill e n'avait pas simplement affirmé
qu 'il avait été la cause de la mort de
Loute Aldebard . mais que , par esprit
de lucre, il l'avait voulue et prémé-
ditée.

De pâle, Eric était devenu pour-
pre , et au milieu de son front , une
grosse veine se gonfla. On sentait
qu'il faisait un gros effor t pour se
maîtriser , pour ne pas se ruer sur
dette petite créature au teint bla-
fard et aux lèvres pincées, que la
haine raidissait comme un ressort.
Comme l'avoua après l'un des assis-
tants : «Pendant une seconde, j' ai cru
qu 'ils allaient se j eter l'un sur l'au-
tre ; et à voir Iza . il n'était pas cer-
tain qu 'Eric aurait eu le dessus.»

Mais tout cela ne dura qu 'un ins-
tant . Avant que soit Marc , soit Eric
aient pu ouvrir la bouche, Iza j eta
à Eric :

— Mais, sachez-le bien , monsieur
Scotin . vous le paierez un j our.

Là-dessus, en trois pas elle fut hors
de la pièce, et la port e claqua. A pei-
ne fut-elle sortie, qu 'Eric se laissa
tomber dans un fauteuil et enfouit
son visage dans ses mains.

Au «palazzo» Andreani . le petit
déjeuner du matin se faisait en trois
étapes. Mac Taggart paraissait le
premier , à sept heures et demie ; et
à huit heures moins le quart , il quit-
tait la table. Beaugiron et Eric dé-
j eunaient à huit heures ; et tand is
qu 'Eric lisait hâtivement «La Suisse» ,
en avalant son café au lait , Beaugi-
ron savourait longuement son thé de
Chine et ses toasts glillés à point qu 'il

avait méticuleusement recouverts de
beurre et de miel. Quant à Roger et
Pauline , ils n'apparaissaient j amais
avan t neuf heures.

Le lendemain de la soirée Fon-
tricher , Beaugiron fut frapp é de la
mine soucieuse d'Eric , et il se per-
mit de l'intorroger. Eric, qui semblait
heureux de pouvoir confier à quel-
qu 'un ce qui s'était passé, raconta
l'affront qu 'il avait essuyé ; et Beau-
giron , à mesure qu 'il parlait , secouait
la tête de droite à gauche_ avec des
claquements de langue désapproba-
teurs. s— Alors , vous vous rendez comp-
te, conclut Eric , si chaque fois que
j e me trouve en public il faut que j e
m'attende à être traité d'assassin, j e
n'ai plus qu 'à m'expatrier !

— Allons , allon s, mon cher ami,
ne vous excitez pas. Parce qu 'une
créature, sûrement à moitié ivre, a

déblatéré contre vous, vous ne son-
gez tout de même pas...

— Si encore c'avait été un homme,
j'aurais pu lui allonger une paire de
gifles. Mais une femme ! Impossible.
C'est pour le coup qu 'elle aurait eu le

droit de me traiter d'assassin.
— Ne vous mettez pas mart el en

tête à cause des propos d'une folle.
Car il faut avoir perdu l'esprit pour
porter une accusation pareille.

— A son idée , évidemment, j' ai
supprimé cette pauvre Loute pour
augmenter ma part d'héritage. Et
sans doute cette Iza pense-t-elle qu 'a-
près Loute, je supprimerai tous les
autres héritiers , afin de rester seul
à partager le magot ! A ! me voilà
nanti d'une j olie réputation !

Machinalement , Eric sortit son
mouchoir et s'essuya le visage, com-
me si les insultes proférées par Iza
Floris y avaient laissé quelque trace.

— Mon cher Eric, s'écria Beaugi-
ron en levant vers le ciel ses mains
molles , je vous en supplie , pas d'ai-
fpolement. Ne jetez pas le manche
après la cognée. Eh bien! oui , cette
jeu ne exaltée , qui ne passe d'ailleurs
pas pour un modèle de vertu , vous
a accusé d'un crime affreux ; et ce
qu 'elle a fait est une pure et sim-
ple infamie. Mais allez-vous vous
désespérer à cause d'elle ? Le mal-
heur qui est arriv é à Loute . j' en
ai parlé avec bien des gens depuis
près de tro.is semaines. Pas un seul ,
entendez-vous , n'a émis l'op inion ,
même sous form e d'hypothèse , que
ce malheur ait été autre chose qu 'un
accident. Mademoi selle Iza Floris
ne représente en rien l'op inion pu-
blique ; ça , j e m'en porte garant.
Vous n'avez do' - pas à tenir comp-
te 'de ses ragots d'alcoolique ; et vo-

tre devoir est dy  repondre par le
mépris.

— Et si elle recommence ? Si elle
va colporter partout cela ?

— Si elle recommence, c'est diffé-
rent ; et dans ce cas j e vous con-
seillerai de déposer contre elle une
pla inte pour diffamation . Mais j e se-
rais étonné qu 'elle recommençât ; il
y aura sûrement quel qu 'un pour lui
faire observe.r qu 'en agissan t ainsi,
elle j ouerait un j eu dangereux . La
loi punit les calO'Tnniateurs, surtout
quand la cadrante est aussi grave.

D'ailleurs , qu 'ont dit vos amis , tous
ceux qui étaien t là, après le départ
de cette furie ? Vous venez de me
le raconter. Ils vous ont entouré , vous
ont comblé de prévenances et d'at-
tentions. Tous ont donné tort à Iza .
et votre ami Fontricher a j uré qu 'el-
le ne remettrait plus les pieds chez
lui. Cette jeune personne risque
fort de s'attirer de gros ennuis , en
proférant des calomnies et des me-
naces.

Eri c hocha la tête ; les assurances
de Beaugiron ne paraissaient pas l'a-

voir convaincu. Pendant trois jours ,
on le vit soucieux , peu enclin à cau-
ser , et quand il le faisait , nerveux ,
prompt à adopter , pour peu qu 'on le
contredît , un ton cassant , presq ue
agressif . Et cela même avec Beaugi-
ron , qui , sachant les raisons que le
j eune homme avait d'être irritable ,
s'empressait de battre en retraite. Ro-
ger , qui n 'était pas au courant , mais
qui , dans le fond avait une peur bleue
d'Eric , se contenta , lui . de coupe r
court à un e discussion où Eric l' avait
sèchement rembarré ; et il sauva la
face du mieux qu 'il put en affectant

l' air détach é qui signifie : «Avec un
ours pareil , tout homme bien élevé
n'insiste pas.» (A suivre.)
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TOUJOURS LA

N O U V E A U T É

CHAPEAUX
CHEMISES
CRAVATES
PARAPLUIES
PYJAMAS
FOULARDS
CHAUSSETTES

TOUJOURS LA 66io

Q U A L I T É

CANTON
29,Rue Léop.Robert. CHAUX OE FONDS

Jeunes gens
Jeunes filles

sont demandés pour travaux
délicats et bien rétribués, à
la Succursale B des fa-
briques d'Assortiments
Réunies anciennement <La
Concorde S. A.», Le Locle.

Jeunes ps el jeunes les
sortant des écoles trouveraient
emplois aux Usines Philips
Radio S. A. — Prière de s'a-
dresser au bureau. essi

Atelier de

polissage el lapidage
entreprendrait encore quelques tra-
vaux de

finissage de boîtes or.
Travail soigné garanti.
Ecrire à Case postale 31, La
Chaux-de-Fonds. 6638

_ 9Q 50
Fr. Lu.

UN APERÇU RAVISSANT
de ce que vous offre notre 2me étage

horlogers comp lets

Visiteuses èe p ierres
(ouvrières

p our travaux f aciles
seraient engagés de suite
par la Fabri que

BENRUS WATCH Co INC,
Paix 129. 6562

Employée de m eau
consciencieuse et capable de
travailler seule est demandée
par la fabri que d'horlogerie

J. Weber-Chopard S. A.
à Sonvilier

Connaissances requises :
correspondance française et an-
glaise, formalités d'expéditions
et autres travaux se rattachant
à la branche. Entrée: Immé-
diate ou à convenir. 6625

Â vendre
1 tailleur bordeaux.
î manteau pluie brun,
t robe noire.
1 veste 3/< noire.

Le tout pure laine.
I robe soie naturelle bleue.
1 robe lin brodée main.

Tailles 42 et 44.
Le tout en parfait état. —
S'adresser 5, D.-P.-Bouiquin ,
au ler étage, à droite. Télé-
phone 2.44.34. 6622

balance
pour l'or , force c'e 10 à
15 kilos est demandée.
Faire offres sous chiffre
R. R. 6330, au bu-
reau de L'Impartial.

6330

Piano â queue
marque « Bluthener », à ven-
dre d'occasion , en parfait
état. — Ecrire sous chiffre
Z. L. 6634 au bureau de
L'Impartial. 6634

On demande pour entrée de suite un

étati o>mf hi0i

menuisier-éiiénisie
Place stable. — Faire offres sous
chiffre G. Z. 6617 au bureau de
L' Impartial. 6617

s^m*. Propriété
^(((((V2M))))"V es' demandée à louer à proximité de
\*i_f $ È ^ S >-/y *<-/ la v'"e- 8-10 chambres. Home d'en-
\%£j==^3tSs/ ïants. — Offres à l'Agence Romande

N5C9B\\  ̂ Immobilière , bureau : Parc 114. Télé-
phone 2.18.82. 6579

Vitrine de salon
Louis XV ou même genre
est demandée a acheter.
— Offre s avec prix sous
chiffre C. O. 6521, au bu-
reau de L'Impartial.



Etat civil du 8 avril 1946
Naissances

Fridelance, Francine-Nelly,
fille de Fernand-Léon , horlo-
ger et de Nelly-Angèle née
Siegenthaler , Bernoise. —
Rohrbach , Marie-Louise , fille
d'Albert-Henri , agriculteur et
de Marthe-Hélène née Liech-
ti , Bernois. — Froidevaux ,
Madeleine-Colette, fille d'A-
drien-Henri , menuisier et de
Nelly née Choffat, Bernoise.
Promesses de mariage

Piffaretti , Giorgio-Alfredo ,
menuisier , Tessinois et Bé-
guin , Suzanne - Marguerite,
Neuchâteloise.— Froidevaux ,
Henri-Philippe ,horloger , Ber-
nois , et Jaquet , Simone-Ali-
ce, Bernoise. — Berger , Jean-
Pierre , ouv. de fabrique , Neu-
châtelois et Michel , Nadine-
Elisa , Frlbourgeoise. — Bé-
guin , Jean-Paul , professeur ,
Neuchâtelois et Gusset , Mar-
guerite-Berthe-Jeanne , Fran-
çaise. — Brossard , Roger-
Louis , maroquinier , Bernois
et Bertholami , Italia , Italien-
ne.

Décès
10479. Jacot - Guillarmod ,

Edmond-Paul , époux de Ju-
lia-AIlce née Rubattel , Neu-
châtelois et Bernois , né le 20
juin 1883. — Robert-Charrue
née Ducommun , Adèle-Elisa ,
née le 6 août 1860, Neuchâ-
teloise , veuve de Jules-Emi-
le. Inhumation aux Ponts. —
Pellaton . Rose-Olga, née le
19 février 1879, célibataire ,
Neuchâteloise. Inhumation au
Locle. — 10480. Collaud née
Jampen , Hélène-Emma , née
le 2i septembre 1903, épouse
de René-Louis , Frlbourgeoi-
se. — Incinération. Tarditi ,
Giacomo-Luigi, né le 20 no-
vembre 1880, époux de Stel-
la-Carolina née Allera , Ita-
lien.

Etat civil du 9 avril 1946
Naissances

Miche , André-Adrien , Hls
de Adrien-René , polisseur de
cadrans et de Nelly-Juliette
née Kouiller , Bernois. —
Coeudevez , Denis-Willy, fils
Je Wllly-Georges , tisseur ,
et de Suzanne-Nelly, née
Era rd , Bernois. — Breguet ,
Françoise , fille de René-Louis-
^uguste , inspecteur d'assu-
ances et de Agnès, née SpS-
îi , Neuchâteloise.
'romesses de mariage

Guggisberg, René, employé
le banque , Bernois et Gut-
nann , Madeleine, Bernoise.
- Donzé, Maurice-Urbain ,
emonteur , Bernois et Mon-
laron , Yvonne, Bernoise.

Décès
Zumsteg née Conzelmann .

pouse de Henri , née le 7
j in 1882, Argovienne et Neu-
hâteloise. — Inhumation à
'ïamelan , vendredi 12 avril,
lonbaton , Charles-Albert ,
poux de Ernesiine, née Kr Sh-
nbtlhl , Bernois , né le 24 oc-
ibre 1877. 

)r ULRICH
absent

jusqu 'au 23 avril
6589

tsez 'L 'Impartial *

pl&j|fl9ft Par "ci'l'er cher-
IwlUlUa che à acheter une
bonne moto. Pressant. Paie-
ment comptant. — Faire of-
fre avec prix sous chiffre
D. P. 6681 au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au
No 2.37.95. 
¦mj | * Condor 350,

\ \ P \ ' P. S'adresser :
3 ; p Les Brenets ,"",IW Caroline 162.

Bernasconl,
menuisier-vitrier , rue de la
Charrière 19. Pose de jalou-
sies et vitres. Uue carte suf-
fit 6488
Û.i m n seule.de confiance et
Ualllu bonne ménagère est
demandée pour tenir petit
ménage de deux personnes.
Bon salaire, vie de famille.
— S'adresser chez M. F. Bih-
ler, Numa-Droz 159, à La
Qiaux-de-Fonds. 6623

Plmnhpp meublée est de-
Ulla l l lUI  D mandée par jeune
homme sérieux, si possible
avec pension. — Ecrire sous
chiffre C. N. 6493, au bu-
reau de L'Impartial .

Chambre S1̂
chambre meublée , si possi-
ble avec pension. — S'adr. à
M. R. Habersaat , télégraphe,
Gare CFF. 6640

Pha mhno Jeune homme
UlldillUI C de bonne famille
cherche chambre et pension.
— Faire offres écrites sous
chiffre J. C. 6641, au bu-
reau de L'Impartial.

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI G mandée par jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre A. U. 6653, au bu-
reau de L'Impart ial .  

A uonrino avantageusement
VGIIUI C chambre à cou-

cher comprenant : 2 lits ju
meaux sans literie ; 2 tables
de nuit; 1 grande armoire ; 1
coiffeuse. Le tout très bien
conservé. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au 2me
étage. 6621
Pn+onon combiné, 2 trous
rUlaycl bols, 2 feux gaz,
en bon état, est à vendre. —
S'adresser à Mlle M. Rémy,
rue du Progrès 117. 6583

Cause de décès , àaS£
te électrique , 1 jeu de bou-
gies pour arbre de Noël , etc.
— S'adresser après 19 heures
chez Mme Girard , rue Léo-
pold-Robert 19, au rez-de-
chaussée. 6680
PniieeoHo bleu marine , en
rUU dODUU bon état, est à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 21, au sous-sol, de 19
heures à 20 heures. 6649

t\ VCIIUI O départ petit pota-
ger, état de neuf , ainsi que
divers articles de ménage.
— S'adresser Nord 56, au
rez-de-chaussée. 6647

A vendre SE 2 W à
émaillé blanc , d'avant guerre ,
marque Weissbrodt. — S'a-
dresser Postiers 29, au rez-
de-chaussée, à droite, après
18 heures. 6651
p p i i fj lj  1 plume réservoir
l u i  UU gris ciair sans le cha-
peau. — Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 6639

Pp PfllI 1 co"'er en or depuis
l u i  UU ia Qare , passant rue
Jaquet-Droz, la Tranchée jus-
qu 'à Impasse-des-Hirondelles
6. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6556

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

Egarée
lundi , depuis les Joux-Der-
rière à La Chaux-de-Fonds,
petite chienne blanche avec
tache brune sur le dos, collier
avec petit grelot . — La ra-
mener contre récompense au
salon de coiffure , Terreaux 2,
téléphone 2.21.67. 6644

Garçons et fillettes sonl
.demandés pour porter L'Im-
partial. — S'adresser au bu-
reau. 6689

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI C mandée par de-
moiselle, si possible au cen-
tre de la ville. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial.

6692
O amwrnil en bon état est
I dl a V U M L  demandé à ache-
ter d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impart ial. 6633

A l/PnflPfi 3 «"np'ets pro-
VCIIUI 0 pres et en bon

état , taille 48. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 6629

À uonrin o * vél° homme -t\ VGIIUI G occasion. — S a-
dresser chez M. Heiniger,
Temple-Allemand 107, après
18 heures. 6548

A uonrino pousse-pousse en
WCllUI U bon état. — S'a-

dresser rue de l'Est 14, au
3me étage, à droite. 6637
Radin A vendre modèle ré-
naUlU cent. — S'adresser H.
Schilling, Sombaille 10, Bel-
Air. 6683

Voici la saison des \_f tj ̂ f 
Si Çl fg 

S ¦ ¦ ¦

...mais auparavant passez à la chambre forte de

l'UNION DE BANQUES SUISSES
50, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Coffres-forts 7X25x41 cm. = Fr. 3.- pour un trimestre

AVIS
aux propriétaires et gérants d'immeubles

Entreprise de gypserie et peinture
LOCATELLI & C°

Tous travaux concernant la branche. Devis sans
engagement

Atelier: Jaquet-Droz 60
Bureau : Eplatures Jaune 26, téléphone 2 17 12 6535

On cherche un

technicien-
horloger

diplômé, très au courant des
procédés modernes de fabri-
cation. Entrée à convenir. —
Adresser offres sous chiffre
P 25679 K à Publicitas S. A.,
Saint-lmier. p 25679 K 6328

Importante fabri que d'horlogerie cher-
che pour son département commercial

Jtmployée
connaissant sténo - dactylo et au
moins une langue étrangère (anglais
ou allemand)

Adresser ofîres manuscrites à Case
postale 10594 La Chaux-de-Fonds.

B O n  
mange toujours très bien à la

Kate&de, du (L'd&LgÊe,
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Plants de qualité , sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises à grand
rendement , très grosse, de qualité supérieure , conve-
nant pour tous terrains , spécialement pour la
montagne, haute sélection de la maison : 50 p. Fr.
7.— ; 100 p. Fr. 13.-.

Tardive de Léopold , la meilleure des tardives.
Mad. Moutdt , la plus connue : 50 p. Fr. b.50 ; 100 p.
Fr. 12.-. AS 5952 L 6412

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLÉTAZ , BEX (Tél. 5.22.94.)

i $hac&iet$ aux
OUVRIÈRES et JEUNES FILLES

seraient engagées par

J. ROBERT & Cie, Nord 209
v z J

€t pourquoi
calfeutrerons-nous avec

1 
Parce que la lamelle à ressort Standard

• est un vieux produit de qualité, et qu 'avec elle
on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
pratique et durable.

p II protège à la fois des courants d'air, du froid ,
*>* de la pluie, etc., et permet d'économiser du

combustible.

3 
Parce que le prix est si bas que tous proprié-

" taires et locataires peuvent le faire installer. 42
Tente exclusive pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle et pose par

M. Roger Dtirig, Atelier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
Téléphones 2.37.95 : Atelier 2.43.91 : Domicile

Ebéniste
Ouvrier qualifié est demandé de suite,
ainsi qu'un

apprenti
ÉBÉNISTERIE R E N É  L A E M L É

Progrès 73 a eese

Porteurs
de journaux

dames et messieurs, sont
demandés de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 6690

VOITURE

CITROËN
8 CV, traction avant ,
comme neuve , est à
vendre. — S'adresser
Q. GILARDI, Hôtel-
de-Ville 38 a. 667 1

L'Association patronale
des mécaniciens a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

i Henri ZUMSTEG
M épouse de leur collègue

Les membres sont priés de se
rencontrer au Cimetière, jeudi 11
avril, à 14 heures. 6699

La direction et le personnel de la fabri-
que Schlld 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

9 années.

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

niiiiiiiiiiiiiniii iii iiiii nipiniiiiiiiniiiiin

En cas de décès: LGunterUfils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour el nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix modér .

Ménage de deux
personnes cherche

bonne
i tout faire

pour fin avril ou épo-
que à convenir. Gage
150 fr. - S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 6657

^B\m_mt________w____^_mmi____wi_m_--mÊi___mi__m_m

A vendre

Lapins gras
Fr. 4.— le kg. poids vif ou
Fr. 7.— le kg. dépouillé.

S'adresser à M. J. Roy,
Boncourt J. b. Télépho-
ne 7.56.90. 6664

La Tour de Peilz
A vendre jolie villa de 6

nièces et dépendances. Con-
fort. Jardin. Belle situation.
Libre sous peu. Prix 53,000
fr. Agence s'abstenir.

Ecrire P 95503V., Publi-
citas, Vevey. 6660

Rep ose en paix chère épouse.

Monsieur
Henri Zumsteg-Conzelmann |

Monsieur et Madame
René Conzelmann et leurs enlants;

Monsieur et Madame
Paul Conzelmann, leurs enlants et
petits-entants ;

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 enlants ;

Monsieur et Madame
André Conzelmann tils ;

Madame et Monsieur Antoine Cattln,
ainsi que les lamilles Vlalat, Des-
champs en France, et alliées, ont la
prolonde douleur de laire part à leurs
a mis et connaissances de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée
épouse, sœur, 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

£¦ 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 à 13 h. 45.
Uue urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
NORD 69.

Le présent avis tient lieu de lettre
¦ de laire part. 6594

A toutes les personnes qui nous ont
envoyé de si nombreux témoignages
de sympathie et qui nous ont entourés
de leur précieuse affection , dans les

H jours de douloureuse épreuve que nous
venons de traverser, en participant à
notre grand deuil, nous adressons nos
remerciements émus et reconnais-
sants.

Madame Léon SPAHR-DUCOMMUN
et sa petite Christiane ;

Monsieur et Madame
L. SPAHR - WEICK ; ainsi que les

! familles parentes et alliées. 6631

' : — -.— --------—-,- --J^

I

Les familles de Monsieur Arthur
CONRAD remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil et qui ont été de cœur ;
avec eux , pendant cette douloureuse H

Un merci tout spécial à notre chère
sœur Juliette Debély pour son grand dé-
vouement. 6614

^liiiii iM uni1 yTiwniini llllll IMI I
Dieu a tant atmé te monde qu 'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle ,

Jean III, ». 16.
Repose en paix cher époux et W&

l bon papa. Tu as fait ton devoir
Ici-bas, mais hélas tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Charles Monbaron-Krahenbûhl;
Madame et Monsieur Maurice Haldy-Mon-

baron , à Genève;
Madame et Monsieur Emile Glauser-Mon-

baron et leurs fils René et André, â
ij j Tramelan; H

Madame Germaine Monbaron et sa fille
Ginette , à Genève et à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Marc Derivaz-Mon-
baron , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de fa i re part du décès de leur cher
époux , papa , grand-papa , beau-père, frère ,
beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur

I Ues-ierlll il I
que Dieu a repris à Lui , mardi 9 avril , dans

H sa 69me année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1946.
L'enterrement aura lieu à Tramelan le

vendredi 12 avril , à 13 h.
Domicile mortuaire : Monsieur Emile Glau-

ser près du Collège, Tramelan-Dessous.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , rue du Progrès 105a,
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de lettre de
; faire part. 6669

I L a  

direction et le personnel de
l'Union Laitière S. A., à Genè-
ve, ont le vif regret de taire part du
décès de

Monsieur flirt 11111 1
père de Madame Jeanne Derivaz , gé
rante. AS 4538 G 6667

Le Vélo-Club Jurassien
Informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Ulilll» TURBAN
membre actif de la société,
des suites d'un triste acci-
dent.

L'incinération , sans suite ,
aura lieu Jeudi 11 courant,
à 15 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire , à 14 h. 45.
6656 LE COMITÉ.

Madame et Monsieur
Eugène BAUME-GIR AR-
DIN et lamilles remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 6590



fin de la S. d. N,

La Chaux-de-Fonds. le 10 avril.
Les travaux de transf er t de la S. d.

N. se poursuivent depuis deux j ours à
Genève. C'est un grand enterrement
avec f leurs, discours et couronnes... La
p lup art des orateurs s'accordent à re-
connaître que même si l'institution a
lait f a i llite, l 'idée qui p résida à sa f or-
mation n'est p as morte et qu'elle revit
maintenant, ailleurs, sur d'autres ba-
ses, avec des moyens accrus.

Ce f u t  le désavoeu inf lig é au pré-
sident Wilson par ses concitoy ens
qui f u t  le pr emier coup port é à la
SDN. Le second — mais on ne s'en
rendit compte que p lus tard — était
l'absence de la Russie. Enf in , il f aut
bien reconnaître que les méthodes
de Genève étaient mauvaises, parce
qu'aucune décision ne sortait des
f lots d 'éloquence ou des discussions
juridique s. L 'idée internationale de
l'époque succomba sous le p oids des
égo 'ismes et de la p ap erasse. Le mon-
de n'était p as encore assez malade
p our tenter d 'être sauvé ou p our
accepter une discipline...

L 'est-il davantage aujourd'hui ? Et
l 'O. N. U. qui succède à la S. d. N. de-
viendra-t-elle vraiment le Parlement
du monde ? 11 est incontestable que l 'O.
N. U. disp ose cette f ois  de l'app ui des
Etats-Unis et de la participation de la
Russie. Elle a f ailli trébucher dans la
question de l 'Iran , mais elle s'est re-
dressée à temps. L 'ép reuve, du reste,
n'est pas terminée. Néanmoins , les
atouts dont dispose l 'O. N. U. sont dix
f ois p lus considérables que ceux aue
p ossédait la S. d. N.. dont le transf ert
des biens ne f era , sans doute , l'obj et
d'aucune dif f icul té .
On p eut toutef ois supposer, d'ap rès ce

qui s'est dit hier à Genève, que le Pa-
lais de l'Ariana verra se dérouler en-
core de nombreuses conf érences Inter-
nationales.

Au Conseil de sécurité.

U ne servirait à rien de prétendre
que l'accord russo-iranien a liquidé la
question. En ef f e t , les Anglo-Saxons
ne veulent p as abandonner le p roblè-
me tant qu'ils ne sauront p as si l 'Iran
est comp lètement évacué ou non. Au
surpl us, (/ni p ourrait p rétendre aue les
conditions dans lesquelles a été conclu
raccord sur le p étrole soient claires et
régulières ? Même s'il n'a p as été im-
p osé p ar la f orce des armes, la Rus-
sie a certainement eu recours à des
méthodes et des tactiques qui autori-
sent des craintes sérieuses et c'est
pourquo i les Anglo-Saxons veulent al-
ler à f ond.

En riposte ,1 'URSS s'est décidée à
p orter par l'entremise de la Polo-
gne le cas Franco à l'ordre du jour.
M.  Molotov croit-il vraiment que c'é-
tait la bonne manière de gagner les
Américains à sa cause ? Et ne com-
p rend-il pas que ces pressions répé-
tées ou blessantes , ces p etits chan-
tages et ces manoeuvres qui sont au-
tant de coups d'épée dans l'eau, éloi-
gnent plutôt qu'ils ne rapp rochent la
Russie de son but, qui est d'obtenir
les milliards et l'app ui matériel amé-
ricains ?

On p eut croire que Staline Im-meme
s'en rend comp te , car M. Litvinov a
rep ris récemment sa p lace p armi les.
suppl éants du ministre des af f a i res
étrangères et on a envoy é le maréchal
Timochenko comme ministre à Addis-
Abeba. Quand la Russie comp rendra
que sa dip lomatie doit être celle d'une
grande nation et non un maquigno-
nage p arf ois brutal , il est certain qu'el-
le obtiendra beaucoup plus , tout en
dissipant de nombreux malentendus.

Pour l'instant , on en est tout simp le-
ment au troisième round du match
By rnes contre Gromy ko...

En attendant la conférence

de la paix.

Selon Rentier, la réunion à Paris
des quatre ministres des af f a i res
étrangères of f r i ra  la p ossibilité de
vastes conversations qui dép asseront
largement le cadre de la p rép aration
des traités de p aix. Il va sans dire que
le premie r obj ectif de la conf érence
sera de sortir de l'im.p asse ces traités.
Mais d'autres questions f igureront éga-
lement à l'ordre du j our, même si on
ne discute pl us de l 'Esp agne, à la suite
de l 'intervention de la Pologne devant
le Conseil de sécurité.

Ce dont on parlera surtou t , ce sera
de l'avenir de l 'Allemagne occiden-
tale, de la question des Dardanellees
et de la conclusion d'une alliance
f ranco-brita nnique.

A vrai dire , le désir sincère de la
Grande-Bretagne de resserrer étroi-
tement ses liens avec la France ne
f ai t  pa s pl us de doute que l'aspira-
tion de Paris à s'appuye r sur l 'An-
gleterre af in  d'assurer la sécurité des
deux peuples et même du Continent .
Mais il f audra d'abord arriver à une

entente sur la question allemande et
c'est bien là le p lus grave point d' a-
choppement .

Quant aux divergences qui surgi-
ront p our la conclusion des traités de
pa ix avec l 'Italie, la Finlande , la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulg arie, el-
les sont inf inies. Mais elles f iniront
bien par s'ap lanir d'une f aç on ou d'u-
ne autre . Car la p aix, elle aussi, n'est
p as seulement un traité , mais une créa-
tion continue.* P. B.

XJouR Pour niir la CMSIéID è la nilie
Les travaux parlementaires outre-Doubs ont commencé hier après-midi à l 'Assemblée
nationale. - „Le texte proposé est un compromis honorable" déclare le rapporteur général.

Le rapport de M. Pierre cot
PARIS, 10. — AFP — L'ordre du

j our de la séance de l'Assemblée cons-
tituante nationa le , qui s'est ouverte
mardi à 15 heures, appelle la suite
de la discussion des propositions de
loi tendant à établir la constitution
de la Républiqu e.

M. Pierre Cot, nouveau rappor-
teur général, monte à la tribune pour
développer son rapport sur le projet
au nom de la commission de la cons-
titution.

Ce projet n'est pas seulement une
oeuvre politique, déclare le rappor-
teur, c'est un compromis; du com-
promis il a les défauts techniques et
les avantages politiques. Le texte
constitue un progrès sur l'ordre an-
térieur et une transition vers l'ordre
social et politique que les circonstan-
ces imposeront à la France sur le
Plan national et dans le domaine in-
ternational.

Ce qu'il faut  réaliser
L'orateur analyse les nécessités oui

correspondent aux conditions nouvel-
les de la vie français! : Assurer l 'êta-
blisement d'un p ouvoir f o r t  et démo-
cratique, établir ensuite un gouverne-
ment constitutionnel et non pa s révo-
lutionnaire, permettre cep en dant que
se réalisent suivant les p rocédures lé-
gales les grandes réf ormes imp osées
p ar les circonstances, enf in remp lacer
l'emp ire colonial p ar une union f ran-
çaise de p eup les librement associés.

Des traits significatifs
L'orateur examine ensuite les onze

grands titres du proj et constitutionnel.
Son premier grand trait est qu 'il se
distingue nettement du gouvernement
parlementaire classique dérivé de la
séparation des pouvoirs.

Le second trait significatif du proj et
de constitution actuel est qu 'il s'op-
pose également au « gouvernement
conventionnel » ou gouvernemen t par
l'assemblée. Il y a en effet un chef de
l'Etat qui n'est pas le président 'de la
chambre politi q ue prévue, et la j ustice
n'est pas soumise à l'omnipotence de
cette chambre. Enfin, le conseil des
ministres a son existence propre. De
plus, . le proj et fait entrer dans la dé-
mocratie française 40 millions

^ 
de nou-

veaux citoyens, ce qui est d'une im-
portance capitale.

En conclusion , le rapporteur général
déclare que la tâche de l'Assemblée
constituante aura été accomplie dans
la mesure où son oeuvre sera pour les
hommes et les femmes de ce temps un
instrument de progrès et de liberté.

PJB  ̂ La voix du MRP...
M. François de Menthon qui a ensui-

te la parole déclare au nom du M. R.
P. qu 'il n'a pas été possible à son
groupe de donner son assentiment au
proj et de constitution. Il montre le
danger que représente la « dictature
collective ».

êt cdle des communistes
M. Etienne Faj on (communiste , Sei-

ne), qui succède à M. de Menthon. dé-
clare que le parti communiste a donné
son adhésion au proj et.

oui ou non !
Paris, 10. - Afp. - Le Conseil des mi-

nistres a adopté le projet de loi por-
tant organisation du référendum :
les collèges électoraux de la métro-
pole, de l'Algérie et des territoires
d'outre-mer autres que ceux com-
posant l'Union indochinoise seront
convoqués par décret pour prendre
part au référendum.

Une seule question sera posée: «Ap-
prouvez-vous la constitution adoptée
par l'Assemblée nationale constituan-
te ? »

A cette question 11 sera répondu par
« oui » ou par « non ». S'il est répondu
« oui » , la constitution entrera en vi-
gueur dès la proclamation des résul-
tats par la commission nationale de
recensement. S'il est répondu « non » ,
il sera procédé, dans les conditions
fixées par la loi, à l'élection d'une
nouvelle Assemblée constituante.

Le Canada ouvre un crédit
à la France

OTTAWA. 10. — AFP. — Un ac-
cord a été signé entre la France et le
Canada portant sur un crédit de 242
millions de dollars canadiens.

Le budget anglais
PRESENTE PAR LE CHANCELIER

DU TRESOR
LONDRES, 10. — Reuter. — Dans

son discours sur le budget , le chance-
lier du trésor , Hugh Dalton a déclaré
mardi à la Chambre des Communes :

« Les p révisions pour 1946 sont
moins sombres qu'on ne le p ense dans
certains milieux. Les recettes attein -
dront une somme estimée à 3857 mil-
lions de livres.

De la sorte, le budget prévoit 1728
millions de moins pour les dép enses
que celui de l'année dernière ».

Les dép enses militaires seront de
1667 millions de livres sterling , dont
20 millions p our améliorer les soldes
et 10 millions pour augmenter les p en-
sions. L'année dernière, 335 millions
de subventions ont été versées pour
maintenir le coût de la vie au même ni-
veau. Cette politique de stabilisation
des p rix de la vie coûte très cher.

Le chancelier de l 'échiquier a décla-
ré que les douanes et les taxes rap -
p orteront en 1946 environ 1,200 mil-
lions de livres sterling et l 'imp ôt sur
les revenus est estimé à 1145 millions
de livres sterling.

Les recettes totales sont de 3193 mil-
lions de livres sterling et les dépenses
de 3887 millions de Uvres sterling, soit
un déf icit p résumé de 694 millions de
livres sterling. Cela est bien inf érieur
à ce que l'on avait p révu généralement.

LA GRANDE-BRETAGNE N'EST
PAS LOIN D'EOUILIBRER SON
BUDGET.

Nouvelle? da dernière heure
Les chefs nazis, ces

escrocs I
Deux affaires viennent d'être décou-
vertes qui prouvent le peu de scru-

pules de ces messieurs !
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

HAMBOURG , 10. — Les enquêtes
entreprises dès novembre dernier aux
aciéries Otto Wolf , à Cologne, ont
abouti à la découverte de deux es-
croqueries d'envergure, qui avaient
été organisées durant la guerre par
les chefs nazis.

Otto Wolf avait été chargé par le
gouvernement idu Reich d'acheter
pour la somme de 53 millions de
marks des avoirs français bloqués
en Allemagne, qui s'élevaient à 163
millions de marks. Cette transation
lui valut près de 4,5 millions de com-
mission.

Puisque la guerre était
pe rdue...

La deuxième affaire témoigne de
moins de scrupule encore.

Lorsque les chefs nationaux-socia-
listes se rendirent compte que la
guerre était perdue pour l'Allemagne,
ils cherchèrent à se procurer le plus
possible de devises étrangères. Otto
Wolf se servit à nouveau d'hommes
de paille et reçut l'ordre d'acheter
des actions de sociétés françaises,
belges et hollandaises qui, offrant
suffisamment de garanties, étaient
susceptibles d'être vendues en Suis-
se.

Wolf paya ces devises eu «valeurs
d'occupation» , c'est-à-dire en papier-
monnaie, qui ne coûtait rien à l'Al-
lemagne et dont iil disposait à vo-
lon té

Les actions acquises de cette ma-
nière furent ensuite mises eu vente
à Zurich et à Stockholm. L'enquête
a établi Jusqu'à maintenant que 12
millions sur les 50 millions que les
nazis réussirent ainsi à envoyer en
pays neutres ont passé en Suisse. Le
reste se trouve probablement dans
d'autres oays neutres, au nom de
Hermann Goering.

Aujourd'hui, au Conseil de sécurité

Séance à huis- clos
NEW-YORK. 10. — Reuter. —

Les membres du Conseil de sécurité
ont convenu de tenir mercredi une
séance à huis-clos afin de fixer la
date d'ouverture des délibérations
sur la question russo-iranienne. On
pense en général qu 'elle sera fixée
à lundi.

Une question de procédure
réglée

NEW-YORK . 10. — Reuter . — Une
entente est intervenue à la séance de
mardi du Conseil de sécurité sur la
procédure que voici :

1. Les séances sont convoquées par
le présiden t , l'intervalle entre deux
séances ne doit pas dépasser 14 j ours.

2. Le président peut convoquer une
séance sur demande d'un membre du
Conseil.

3. Une séance peut être convoquée
si « u n  conflit » ou une « situation »
est soumis au Conseil ou si l'Assem-
blée générale lui fait une recomman-
dation ou lui soumet une question .

4. Des séances « péri odiques » au-
ront lieu deux fois par année.

5. Les séances ont lieu normalement
au siège des Nations unies, mais tou t
membre peut proposer un autre lieu
de réunion.

Une „cinquième colonne
yougoslave" à Trieste ?

ROME, 10. — Exchange. — Les
journaux italiens publient des nouvel-
les concernant un mouvement clan-
destin yougoslave dans la région de
Trieste que l'on appelle « Cinquième
colonne ».

On prétend que cette organisation
secrète a pour but de provoquer des
désordres qui devraient, par la suite,
justifier une intervention armée des
troupes yougoslaves qui veulent pé-
nétrer dans la zone A.

Certains documents qui ont permis
de dévoiler ces plans, prouvent que
l'opération envisagée ne devrait durer
que 24 heures. Les Yougoslaves ad-
metten t que les troupes alliées n'op-
poseraient pas une forte résistance.

Les journaux annoncent en outre que
des dépôts d'armes , d'une certaine im-
portance, ont été découverts dans la
région de Trieste.

Au bord du lac de Constance

UNE FOSSE COMMUNE
OUI CONTENAIT 120 CORPS
UHERLIINGEN , 10. — ag. — Iï

y a quelques jours , une fosse com-
mune était découverte à Uberlingen,
sur les rives du lac de Constance.

Elle contenait 120 corps provenant
du ' camp de concentration du voi-
sinage. Les victimes sont mortes de
faim , de froid et des suites d'actes
de violence. Les corps ont été exhu-
més mardi et seront enterrés solen-
nellement dans un cimetière spécial
à Birnan

Une nouvelle démarche américaine
Pour une réduction

de l'importation des montres
suisses

WASHINGTON. 10. — United Press.
— Dix membres du Congrès de l'Etat
de Massaschussett ont adressé une
lettre au président Truman dans la-
quelle ils se plaignent que l'industrie
horlogère américaine ait été ruinée
par la faute du Département d'Etat qui
n'a pas pris les mesures nécessaires
pour limiter l'importation des mon-
tres suisses.

Cette lettre a été mise officielle-
ment au protocole de guerre.
ITÉP*1 « Accusations sans fondement »

déclare un porte-parole
du Département d'Etat

Un porte-parole du Département
d'Etat américain a déclaré que ces ac-
cusations n'ont aucun fondement.

On attend maintenant à Washing-
ton la publication de la déclaration
suisse annonçant la réduction pour
une période limitée des exportations
des montres suisses vers les Etats-
Unis.

Le proj et de cette déclaration a été
appporté à Berne par le ministre Stucki
et on pense qu 'il fera connaître la ré-
ponse du gouvernement suisse immé-
diatement après son retour à Was-
hington , qui est imminent

La Suisse et la S.d. N
A l 'Assemblée de la S. d. N., M. Petitp ierre déclare que notre

p ai/s restera f idèle à l 'idéal qu'il s'est prop osé.
GENEVE, 10. — ag. — Au cours

de sa séance de mercredi , l'assem-
blée die la SDN a entendu M. Petit-
pierre. premier délégué de la Suisse.
Le conseiller f édéral et chef du Dé-
partement politique s'est exprimé en'
ces termes sur la situation de son
pays :

«Mon pays se trouve dans une si-
tuation assez singulière. Pour la plu-
part des nations qui sont ici repré-
sentées, cette dernière assemblée de
la SDN n'est pas une fin, mais un
passage d'une institution qui dispa-
raît à une institution qui vient, qui
déjà est devenue une réalité.

«Pour la Suisse, qui a eu l'honneur
et le privilège d'accueillir, pendant
sa relativement brève existence, la
première SDN, cette dernière assem-
blée a un aspect doublement né-
gatif : l'abandon de son territoire
par une organisation Internationale,
dont la mission était d'établir et de
maintenir dans le monde un régime
de paix et de sécurité durable. Et
surtout le fait que dès aujourd'hui
mon pays va se trouver devant un
vide, qu'il ne sera plus associé
à l'immense effort qui s'accomplit
depuis Dumbarton Oaks et San Fran-
cisco pour établir un régime de paix
et de sécurité sur des bases plus so-
lides.»

Une collaboration modeste
mais sincère

«Accueillie elle-même aiu sein de
la SDN, telle qu 'elle était avec ses
attributs internationaux , la Suisse
s'est efforcée de collaborer avec les
autres nations sur le plan des acti-
vités pacifiques . Sa contribution a été
modeste, à la mesure de ses moyens ,
mais elle a été offerte sincèrement.»

Mais si cette dernière assemblée
éveille dans le coeur des Suisses des
sentiments de mélancolie , ceux-oi ont
leur compensation. La S. d. N. peut
disparaître . Elle revit déj à dans l' or-
ganisation des Nations unies, dont le
cadre est beaucoup plus large puisque
deux grands pays, absents au moment
où la S. d. N. a été créée , ont engagé
leur responsabilité dans l'organisation
nouvelle en lui assurant d'emblée
l' appu i de leur puissance.

U ~̂" Ce qu'est le vrai réalisme
On a tendance trop souvent à op-

poser l'idéalisme au sens des réalités.

On oublie que le vrai réalisme tient
compte des valeurs idéales.

La charte de San-Francisco s'inspire
de ces valeurs . Elle est fondée sur el-
les, mais, d'autre part, elle a tiré pro-
fit des expériences de la S. d. N. et,
par la création d'un appareil de sécu-
rité efficace, elle a veillé à ce que ces
valeurs ne soient pas sans défense.

Fidélité à l 'idée
La Suisse restera fidèle à l'idéal

proclamé par la S. d. N., idéal que
l'organisation des Nations unies re-
prend aujourd 'hui , parce que cet idéal
est la raison d'être de mon pays qui ,
sans lui, n'aurait pas pu se fonder,
n'aurait pas pu survivre, et, qu* sait,
n'aurait peut-être pas été choisi com-
me premier siège d'un Parlement
mondial . Membre ou non membre de
l'organisation des Natio-ns unies
nous restons fidèles à L'IDEE.

Mais la fidélité à une idée ne surfil
pas. Elle doit se manifester et elle seu-
le permet de faire de cette idée une
réalité. Et, ici encore, cette dernière
assemblée générale est importante
dans la mesure où elle exprimera \i
volonté de transmettre à l'organisa'
tion des Nations unies les activité:
techniques dans lequelles la S. d. N
s'est engagée et a souvent réussi'
dans le domaine social par l'organisa
tion internationale du travail , dans ce
lui de la santé publi que par l'organisa
tion de l'hygiène , dans d'autres encore
Le grain de blé qui doit mourii

En définit ive , l'organisation des Na
tions unies est le plus bel hommage
le plus vivant qui puisse être rendu i
la S. d. N. La disparition de celle-c
fait penser au grain de blé qui doi
mourir dans la terre pour porter beau
coup de fruits .

Que l'organisation des Nations unie
tienne un jour les promesses que 1
S. d. N. n'a pas pu réaliser elle-même
C'est là le voeu ardent de mon pays

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Bise modérée ou assez forte , ci€
nuageux. Température en baisse

En cas d'éolaircie nocturne , ton
j ours possible , -danger de gel.
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