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Luxembourg, avril 1946.
Nous avons perdu cinq ans de guer-

re, disent les gens de l'exp ortation.
Nous en avons pe rdu bien d'autres,
aj outen t ceux de l'industrie, devant les
murs lézardés de leurs usines ; car
nous avons p erdu le travail et les
moyens d'accomp lir notre travail.
Nous avons encore dilap idé notre
épargne , pourraient renchérir tous
ceux qui dep uis 1914 sont victimes des
f aillites monétaires rép étées ou d'une
f iscalité oui f rise l 'immoralité.

Et de lait ce n'est p as dep uis 1939
seulement p ue l 'Eur op e se ruine. Té-
moin ce tisserand f ran çais oui nous
disait l'autre j our : « On nous rep ro-
che notre outillage démodé , notre re-
tard social et notre déf aitisme ; mais
savez-vous me dep uis 1910 nous tra-
vaillons p our la guerre ? Nos élites, nos
réserves matérielles, f inancières , tout
f ut  englouti dep uis l'af f a i re  d 'Algési-
ras pour doter la France de p laces-
f ortes, pour gagner les deux Marnes.
p our creuser Maginot . p ay er notre
rançon à Hitler et reconstruire demain
nos p orts de Normandie. »

// n'avait , ma loi , p as entièrement
tort. Tandis aue p endant ce temp s l 'A-
mérique avait beau j eu et l 'Allemagne
aussi qui p erdit ta p remière guerre
p our gagner astucieusement la p aix

Mais la France n'est p as seule à
souff rir .  D 'autres p ays, moins p uis-
sants qu'elle, connurent aussi p ar deux
f o i s  l 'invasion. Ils p ourraient égale-
ment s'abîmer dans le désesp oir. Ils
n'en f ont rien, pourtant , travaillant au
contraire sans relâche à rétablir leur
santé compromise. C'est la Belg ique
(f ui ne s'est p as un instant laissé dis-
traire p ar le pr oblème délicat de la
roy auté po ur j eter le manche ap rès la
cognée. Et c'est le p etit Luxembourg
Qui f ai t  mentir la théorie du Gross-
wirtschaftraum sans laquelle seules
survivront désormais les économies
qui peuven t s'app uyer sur un espace
vital suff isant , sur une zone d'in-
f luence, sur un commonwealth ou une
clientèle tenue à merci dans une
étroite dépendance monétaire.

C'est pour j ouir de ce sp ectacle en-
courageant que nous nous trouvons
dep uis quelques j ours dans le bassin
minier du Grand Duché , entre les col-
lines rouges du f er  de la minette et les
rangées de hauts f ourneaux qui s'élè-
vent comme autant de cathédrales f u-
mantes dans l'air p rintanier.

Un équilibre constant

Les Luxembourgeois connaissent
mieux la Suisse que les Suisses ne
connaissent le Luxembourg.C'est qu'Us
venaient autref ois p asser chez nous
des vacances et qu'ils viennent auj our-
d'hui f réquenter nos universités. Ils
sont là 300.000 occup ant les riants vil-
lages des bords de la Moselle , si sem-
blables à ceux du vignoble neuchâte-
lois. Derrière ces coteaux s'étend la
zone industrielle qui remonte la vallée
de l 'Alzette j usqu'à la capi tale et s'é-
tale en éventail vers Dudelange à f ia-
gondange . Diff erdan g e.  Belval. Ter-
res- Rouges... Ces vieux noms de Fran-
ce représentent autant de centres de
l 'industrie lourde d'où p artent chaque

Il y a encore des ruines au Luxembourg. L église de Clervaux , petite ville au
nord du Grand Duché, a été presque complètement détruite, comme tant d'au-

tres églises du pays.

j our vers la Belgique, l 'Angleterre et
la Suisse des trains entiers de rails, de
tôle et de p outrelles d'aciers bleuis.

Plus au nord , on entre dans la zone
des f orêts et des champs. Echternach.
Vianden. noms que rendit tragiquement
célèbres l'off ensive de von Rundstedt
de Noël 1944. Cette p artie du p ay s
nourrit l'autre, si l'autre l'enrichit en
lui payant cher ses produits.

Ainsi le Grand Duché réalise ce mi-
racle de p articip er largement à l'éco-
nomie mondiale par le coke qu'il
achète et l'acier qu'il vend , en même
temps qu'il maintient son équilibre in-
térieur au moyen d'une agriculture
subventionnée sans doute comme p ar-

tout ailleurs, mais cep endant p rosp ère.
Et avec cela quel optimisme ont ses
habitants !

Vingt-quatre heures à pein e ap rès
la libération, le bourgmestre de Vian-
den envoyait à son gouvernement le
message suivant : « Village entière-
ment détruit, mais ruines intactes ! »
Il voulait dire p ar là que les murs qui
datent du moy en âge avaient été cette
f ois resp ectés p ar les Huns et du mo-
ment que les ruines étaient intactes, on
p ouvait bien reconstruire les f irmes
modernes et les p onts de chemin de
f er.
(Suite page 3.) M . AESCH1MANN.

Les élections en Italie

Pour la première fois depuis pHus de vingt ans , soit depuis 1924, les habitants
de la péninsule sont appelés à élire libremen t leurs conseillers communaux. Tous
les Italiens âgés de moins de 40 ans se rendent donc pour la première fois
aux umes. Les femmes, y compris les religieuses , sont admises à participer au
scrutin. — Notre photo : Coup d'oeil dans un local électoral. La religieuse qui
dépose son bulleti n sort pour la première fois du couvent depuis sa prise de

voile.

La pesée des diamants
Quand l'Agha Khan se fait le plus lourd possible !

Les j ournaux ont d'écrit récemment la
cérémonie au cours de laquelle sir Sultan
Sha The Agha Khan , figure familière en
Suisse romande , assis sur 'l' un des plateaux
d' urne somptueuse balance, vit s'accumuler
sur l'autre des diamants de poids égal au
sien. La « Nouvelle Gazette de Zuric h » a
pub l ié, voiai quelque dix jours , un récit ori-
ginal! de l'événement.

L'Agha Khan , disons-le d'abord , est le
chef 'religieux des Ismai'tites , secte maho-
métane qui compte une vingtaine de mil-
lion s d' adhérents ; il descen d de Fattm a,
fille du prophète ; et son fils Sadrussine,
dont le vêtement d' app arat est orné de
boutons de platine, montés sur or , avec un
diaman t serti au centre de chacun d'eux,
lui succéder a lorsque les temps seront ré-
volus.

Près de qu inze mille pèlerins étaient ac-
OOJWU» de partout pour assister à la pe-

sée. Entassés dans des camp s, logés dans
des constructions légères faites de bambous
et de toile d'emballage, ils atten d en t le
grand j our. Sur des brasier s, en plein air ,
sur des chaudières grosses comme celles
de nos chalets , mij otent d'énormes quanti-
tés de 'riz que l'on sert à la foule sur des
plats d''étain.

Les trib unes du Brabourne Studiant , à
Bombay, sont occupées à craquer ; soi-
xante-dix mille personnes y ont pris pla-
ce, venus d'Iran , d'Irak , de l'Asie centrale,
de Ceylan , de Madagascar et d'ailleurs en-
core. Le siège sur lequel s'assied l'Agha
Khan est recouver t d'une étoffe précieuse ;
un parasol l'abrite du soleil. Des sofas ac-
cueillent la Bégum Om Hab ibeh, l'épouse
française du jubilaire drapée dans un °arl
de soie blanche, les princes et les notables.

(Voir suite p age 3.) <

Politique danoise
Un double succès du gouvernement Kristensen : l'évacua-
tion de Bornholm par les Russes et le vote de confiance
du Parlement. - Les économies suisse et danoise se
complètent : nous aurons bientôt du beurre et des œufs I

(Corr. p articulière de * L'Imp artial *)
Le gouvernement danois a rempor-

té récemment deux succès considéra-
bles. L'un se situe dans le domaine
de la politique étrangère et concerne
l'île de Bornholm. dont les Russes ont
pris possession en mai 1945. Cette
occupation , accompagnée de sévères
bombardements, guère justifiables , et
de certains « écarts » dans la conduite
des troupes occupantes, avai t suscité
du mécontentement et une certaine
appréhension au sein de la population
danoise. Des voix , venant il est vrai
surtout de l'extérieur — de Suède,
d'Angleterre et d'Amérique notam-
ment — laissaient entendre que jamai s
la flotte rouge ne renoncerait délibé-
rément à la « Malte de la Baltique ».
D'autres voix, moins prévenues contre
l'U. R. S. S., mais se flattant d'autan t
plus de réalisme, insistaient sur l'inu-
tilité des efforts faits pour éloigner les
Russes de Bornholm. tant que les
Américains n 'auraient pas évacué l'Is-
lande que de leu r côté ils ont occupée
durant les hostilités.

Dans quelques semaines, le dernier
soldat russe aura quitté Bornholm
Pourtant, comme il arrive souvent,

tous ces prophètes ont eu tort. Tout
d'abord , les Russes se rendiren t comp-
te, comme les Allemands l' avatent fait
avan t eux , que Bornholm ne se prêtait
guère à une base maritime importante,
du fait de l'exiguïté de ses ports et
des difficultés de navigation au large
de ses côtes. En outre , ils voulurent
faire un geste qui renforçât leur posi-
tion morale en Europe, au moment où

ils se heurtent à des difficultés auprès
des Anglo-Saxons. Les Russes ont
donc commencé à évacuer Bornholm.
Dans quelques semaines, le dernier
représentan t de l'armée rouge aura
quitté l'île. La satisfaction des Danois
est grande et le succès du gouverne-
ment d'autant plus considérable que ce-
lui-ci ne comptant que des «bourgeois»
dans son sein , social-démocrates et
communistes lui avaient prédit un
échec dans ses pourparlers avec Mos-
cou.
Le gouvernement d'un parti qui n'a

que 38 mandats sur 149
Le deuxième succès du gouverne-

ment de M. Knud Kristensen se situe
sur le plan intérieur. Malgré tous les
effort s de la gauche coalisée et les
prédictions pessimistes des augures
politi ques , il a remporté le vote de
confiance du Parlement. Fait d'autant
plus remarquable que le parti « Vens-
tre » (c'est-à-diire « Gauche ». en réa-
lité conservateur-libéral) qui forme
seul le gouvernement danois , ne comp-
te que 38 députés sur 149 membres
du Parlemen t. Tous les partis, à l'ex-
ception des socialistes et des commu-
nistes, ont appuyé le gouvernement.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
On parle de ranimer le tourisme hel-

vétique et de lui donner des bases finan-
cières plus solides que celles sur lesquel-
les il a végété au cours des vingt derniè-
res années...

Il y a, en effet, quelque chose à faire.
Car beaucoup de braves gens qui

avaient engagé des fonds dans la cons-
truction de caravansérails luxueux n'ont
plus jamais revu la couleur de leui ar-
gent. Il a fondu dans les amortissements
et assainissements successifs, quand les
banquiers eux-mêmes n'y allaient pas de
capitaux « gelés » à tout jamais.

C'est bien pourquoi il faudra tenir
compte du conseil de ceux estiment que
l'hôtel moderne doit être confortable mais
simple , évitant , comme dit le « Bulletin
de la Banque cantonale vaudoise »,
« toute transformation luxueuse visant au
super-confort et entraînant à des dépen-
ses considérables , qui pourraient être af-
fectées à des desseins plus utiles ».

Quand on pense, écrit très justement
Jean Rubattel, au nombre de millions
— et à ce moment-là un million était un
million ! — qu'au début du siècle on a
convertis en ridicules angelots de plâtre,
en colonnes superflues, en stucs tirebou-
chonnés ,en plafonds compliqués et bour-
rés d'or et de couchers de soleil roses, en
pesants lambrequins , sans parler des tapis
de Perse ou des moelleux Afghanistan,
on comprend que cette hôtellerie de luxe
n ait pas été rentable...

Au surplus, les habitudes ont changé.
Aujourd'hui pourvu que la nourriture soit
excellente, qu'on dispose d'eau chaude
et froide dans une pièce agréable et clai-
re, on passe aisément sur l'absence de va-
lets galonnés et de miroirs de Venise à
tous les étages !

La génération actuelle est celle du
sport et du plein air...

Et le vrai luxe , celui de la nature, heu-
reusement, est gratuit.

Ce qui fait que peu de gens se plain-
dron t d'une démocratisation et d'une
simplicité confortables , ne jurant pas
trop avec les ruines et les misères du
temps...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an . Fr. 22.-
i moli » 11.—
I moil » . 5.50
1 mois • 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.-
S mol» •> 13.25 1 mois » 4.75
Tarifa réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

rVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•"TN Régie extra - régionale:
14 IM " Annonces-Su'«»'» S- A-
VJJy Genève, Lausanne et tucc

vont venir en Suisse
Au nombre des premières deman-

des de participation à l'arrangement
de vacances « Hôtel-Plan », de 16
j ours pour 36 livres 6 sh. tout com-
pris, figurent celles de deux «Wrens» ,
membres des services auxiliaires fé-
minins de la marine , qui ont obtenu
une permission spéci ale pour aller
passer leurs vacances en Suisse. « Ce
serout-là nos plus belles vacances » ,
ont-elles déclaré au reporter de l'«Eve-
ning Standard».

DES « WRENS » ANGLAISES

L'humour de la semaine

— Le morilleur commence à «poutzzer» ses coins... '

f\ chacun son nettoyage de printemps !

Aide-mémoire
— Toto, pourquoi as-tu ce noeud à

ton mouchoir ?
— C'est maman qui me l'a fait pour

que j e n'oublie pas de mettre sa lettre
à la poste.

— Alors tu l'as mise ? i
— Mais non, elle a oublié de me la

donner...

Echos

parce qu'ils n'ont pas de logement
Outre deux cents commerçants an-

glais et suédois , le vapeur suédois
« Sueoia. » a amené en Angleterre les
premiers touristes depuis la guerre.
Ce. sont 90 Suédois qui vivent à bord
de leur bateau par suite de la pénu-
rie de logements. Grâce à la com-
plaisance des autorités britanniques ,
aucun visa ne leur a été nécessaire et
ils pourront entreprendre des randon-
nées dan s le pays durant la semaine
où le « Suecia » restera à l'ancre dans
le port de Londres.

DES SUEDOIS OUI VIVENT
DANS LEUR BATEAU



Moteur Bernard
à benzine 5,6 C 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
¦til â** à vendre. Enge
lIlfHlfl AJS < 500 cm3,

modèle 1937 ,¦ IIUIU soupapes en tê-
te, état de neuf. Payable en
montres or 18 et ou comptant.
— S'adresser samedi Cha-
pelle 4, rez-de-chaussée. 6731

Mntn Particulier cher-
IflUlUa 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. 
GftiB^fi— Condor 350,lYiitin à vendre -

! ¦ M ! ; ' S'adresser :
| ! i ! I ! i Les Brenets,¦¦¦*»¦*» Caroline 162.

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

Pendulier 8péBcuues e

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

flPIlffi d'oies de Toulou-
UGUIO se pour c o u v e r
sont â vendre. — S'adresser
chez A. Riva , rue de la
Charrière 46. 

On demande S-tf re.
commandée, de suite ou date
à convenir. Très bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6534

Garçons et fillettes sont
demandés pour porter L'Im-
partial. — S'adresser au bu-
reau; 6689
RÔri lP I t Q O Q 0n engagerait
ncylDUODO. bonne vlbreuse
et pitonneuse. Bien rétribué.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6580
Rp m p  seule, de confiance et
UCt lIIC 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
(Jhaux-de-Fonds. 6623

Femme de ménage JÇ"
sonne de confiance , active et
très propre, serait occupée
plusieurs heures par semaine.
— S'adresser à Mlle Jeanine
Etzensberger (Technicos ) .
Léopold-Robert 57. 6722

Jeune fille jMSFÏ
Boulangerie Forestier, Da-
nlel-Jeanrlchard 27, Ville.

6781

Appartement. ?ûéc^X-
parlement de 3 chambres ,
corridor , à La Uhaux-de-Fonds
contre un de 2 ou 3 cham-
bres au Locle. — Ecrire sous
chiffre L. O. 6778 au bureau
de L'Impartial.

A ln i ipn Pont 11, cave avec
IUUDI I entrée indépendan-

te. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 6300
Phamhno. meublée est de-
ulla illUl G mandée à louer
par demoiselle sérieuse. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. G. 6602 au bureau
de L'Impartial. 

Chambre ciTd1
s
suue

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

Ph amhnQ Jeune homme
Ullal l lUI  b de bonne famille
cherche chambre et pension.
— Faire offres écrites sous
chiffre J. C. 6641, au bu-
reau de L'Impartial . 
Phamhno.  meublée est de-
LHrtlIIIJ I U mandée par Jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre A. U. 6653, au bu-
reau de L'Impart ia l .  

Phamhno meublée est de-
UllalHUI 0 mandée par jeune
homme sérieux, si possible
avec pension. — Ecrire sous
chiffre C. N. 6493, au bu-
reau de L'Impartial.

Pp ii siflll sl P°ss'Dle avec
rcl lo lUH chambre demandée
pour employé de bureau. —
Offres a Starlna Watch , rue
du Parc 122. 5987

ChamDre mandée par de-
moiselle, si possible au cen-
tre de la ville. — S'adiesseï
au bureau de L'Impartial.

6692

A WPniln p table à rallonges
VCIIUI C et tableaux. —

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

A upnrlno lln0 lncrusté . 3 x
VUIIII I  IJ 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

A WOnrlli Q pousse-pousse en
VCllUl C bon état. — S'a-

dresser rue de l'Est 14, au
3me étage, à droite. 6637
pnrl in A vendre modèle ré-
naUlU cent. — S'adresser H.
Schilling, Somballle 10, Bel-
Air. 6683
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Grande Salle du Cercle Ouvrier . Entrée ir. 0.45
Samedi 13 avril, dès 20 h. 30 SûCiété CailiDB de La GliaUX-tÏG-FontïS 6740 ' O^LMSC L°E\:no%Tchassera
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j j  ... un joli M A N T E A U
£' mi-saison, coupé dans un
/ solide tissu de pure laine
/ très agréable au toucher.

f • II est doublé entièrement
t~ ' de satin avec passepoil

<SW. fr. 159.-
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^^^^^ Qui sait distinguer

^^^^^ 
entre la 

valeur 

et F 
apparence

...

Sftzggsx»  ̂
se rend compte que Frey respecte les intérêts 

de 
l'acheteur.

JSXSgK»?  ̂ Tout le personnel Frey est animé du sentiment élevé de

^^^^^^S son devoir en ce qui 

concerne 

la 

qualité 

du 

travail. 

Dans
>g»§gS&  ̂ nos succursales, nous ne recommandons que les articles
^^^^^ffi que nous 

pouvons 

garantir.
«gggragK Qui examine la qualité Frey et compare les prix, recon-
«Sg&xSS naît les avantages de la vente directe, système Frey.

Succursale Frey : LA CHAUX-DE-FONDS, 64, Léopold-Robert
SA 10391 B 6432

nuages du printemps
j ^& 

ei grande lessive !
/- . s Poudre à nettoyer U S E G O

AI / pour la cuisine et les, toilettes, la maison et l'atelier. Elimine
A v :/ toute saleté.

à ". . '¦¦</  Boîtes à saupoudrer pratiques de 500 gr., Fr. -.40

l:\ -j  Brillant U S E G O, liquide
m •,; I pour les fenêtres et les métaux de tous genres. Donne
I J / l'éclat d'un miroir.

Flacons de 150 gr Fr. .-55
I I » » 300 gr. Fr. -.80
\- \ » » 750 gr., pour gros consom-
\ \ mateurs, Fr. 1.50
\ L Ouate d'acier U S E G O

'•  laaV en Paclue's P.our 'e ménage contenant quatre tampons. Ouate
^Hl&ll américaine fine.

>Hi^^^ 
 ̂

Le paquet Fr. -.60

^fc °fawffrtL_ Les marchandises U S  E G O  sont do qual i té  et va len t
^^M ¦ "V leurs prix I 6202

^
mmm̂  US EGO «natto-ye.»

Entreprise de denrées coloniales
en gros, cherche pour entrée fan-

* médiate ou à convenir,

Employéje)
de confiance, pour travaux de
bureau. — Offres avec certificats et
prétentions de salaire à Case
Postale No 39246. 6733

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

< Fabrique de cadrans
m é t a l  c h e r c h e

ouvrière*
pour différents tra-
vaux d'atelier et de
dorage. On mettrait
au courant. - S'adres-
ser Soldanelle S.A.
Président Wilson 5. 6695

tJCorlogers complais

Visiteuses èe pierres

(ouvrières
p our travaux fac iles

seraient engagés de suite
par la Fabrique

BEN RUS WATCH Co INC,
Paix 129. 6562

Fabrique d'horlogerie de

la place engagerait de

suite

JEUNE EMPLOYÉE

D E  B U R E A U

connaissant la sténo-dac-

tylo. Place stable et bien

rétribuée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial 6794

6187

A wonrlnn P°ur cause de dé'VGIIUI C part : 1 potager à
gaz, fourneau Eskimo, skis,
luge 4 places , 1 couleuse à
gaz, bain de siège, aspirateur,
poussette « Royal Eka» , pla-
que chauffante , vélo mi-cour-
se Peugeot avec pneus neuts,
etc. — S'adresser entre 18 et
20 heures, rue des Crëtets 75,
au rez-de-chanssée. 6403
PnnocaHa oleu marine , enrUi loorJUb bon état, est à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 21, au sous-sol, de 19
heures à 20 heures. 6649

A UPrirl pp avantageusement
VGIIUI G 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

A UOnflno l,n pousse-pousse
VGIIUI G beige, en parfait

état, une zither-concert avec
étui , belle occasion. — S'a-
dresser au pi gnon, rue de la
COte 14. 6652
W pin de dame, torpédo , bon«tj lU état , pneus d'avant-
guerre est à vendre. — S'a-
dresser rue Ph.-H. Mathey
29, au 2me étage, à droite.

6605

A l/PnnVfi 3 complets pro-
VGIIUI G près et en bon

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

A i/pnr inp beau p°taeer àVGIIUI G bois, 2 trous,
émaillé blanc , d'avant guerre,
marque Weissbrodt. — S'a-
dresser Postiers 29, au rez-
de-chaussée, à droite, après
18 heures. 6651
Pn foi ri on combiné, 2 trous
rUldlj D! bois, 2 ieux gaz,
en bon état, est à vendre. —
S'adresser à Mlle M. Rémy,
rue du Progrès 117. 6583

A upnrinA i,our cause de
VGIIUI G départ petit pota-

ger, état de neuf , ainsi que
divers articles de ménage.
— S'adresser Nord 56, au
rez-de-chaussée. 6647

Ant iquités. per be caftei
Empire , de l'époque, mouve-
ment neuchâtelois , garniture
de salon (candélabre et pen-
dule), belle console , tableaux
Chaux-de-Fonds, etc. — S'a-
dresser à M. Raoul Stauss,
rue de la Loge 7. 6642
W p lnn d'occasion, mais en
ICIUO parfait état, sont de-
mandés pour couple. — Faire
offres sous chiffre J M 6783
au bureau de L'Impartial.

Pni lCQOïto gf enat, en bon
I UUOOCUC état, est â ven-
dre. — S'adresser rue des
Granges 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6776

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

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

Jeunes hommes
sont demandés pour tra-
vaux faciles. Entrée de
suite. — S'adresser Usine
INCA S.A., rue du Parc
152. 6684

Polisseur
qualifié sur boîtes de mon-
tres , capable de diriger du
personnel est demandé. —
Ecrire sous chiffre E 59774 X
a Publieras , Genève. 6767

ùi mtxd\e,
exceptionnellement bon
marché, 1 billard rus-
se et 1 foot-ball en
bon état. — S'adresser
EPLA I URES 19 ou té-
léphoner No 2.44.05.
6587



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'œîi sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
France : Ravitaillement dans la rég ion

p arisienne. — Les arrivages son t en pro-
grès pour le fromage , le beurre , les 'légu-
mes frais et les pommes de terre ; en bais-
se pour le blé , la fari ne, les oeufs , les lé-
gumes secs, les fruits , le poisson et les
vins. Les arrivages de lait son t en aug-
mentation, avec 699,100 litres par j our.

— L'app rovisionnement en vin. — Il est
lié aux possibilités de transport vers la
Métropole : camions-citernes en Algérie,
navires, tankers et fûts d'Algérie en Fir ance,
wagons-péniche s et camions en France. La
ration actuelle (2 litre s par mois) semble
assurée j us qu 'à la soudure.

Allemagne : Alimentation insuff isante à
Hambourg. — En raison de l'alimen t ation
in su ffri san te, chaque j our un milli er environ
de dockers s'abstiennent de se rendre au
travail. D'autre part , d'amélioration des
conditions atmosphériques a fait tomber
le chiffre j ournalier des cas de maladie de
750 à 400. Le volume du tannage débarqué
n'a pas sensiblement diminué.

Hongrie ' Le coût de la vie. — Une nou-
velle et forte hausse du coût de la vue est
signalée en Hongrie. Les tarifs des services
publ ics sont augmentés de 50% , ceux des
services postaux , des chemins de fer et du
tabac de 100% . Les salaires vont être re-
ilevés dans la proportion de 30%.

Pays- Bas : A p lus tard l'élégance. — 0:i
s'habille difficilement en Hollande. La ques-
tion des textiles demeure un des point s
faibles de la restauration nationale. Hollan-
dais et Hollandaises exhibent des vête-
ments raccommodés et .retournés. Ils ne
s'en soucient guère ; la coquetterie ne fut
j amais un apanage de ce pays, exception
faite de La Haye. Tout Hollandais sera
pourvu d'une paire de chaussure s neuves
cette année encore... C'est l'essentiel !

Grande-Bretagne : Revenu national. —
Un livre blanc analyse le revenu et les
dépenses nationales pour les années 1938 à
1945. Le revenu national du Royaume-Uni
est passé en 1945 à 10,191 millions de li-
vres sterling contre 10.177 million s en 1944
et 5,686 millions en 1938. Le .revenu privé
¦a atteint 9,521 millions contre 5,031 millions
en 1938. Voici l'emploi qui a été fai t du
revenu national : 61% ont été dépensés.
23% absorbés par les impôts et 16% épar-
gnés.

Egyp te : Importation de l'or. — L'imp or-
tation de l'or, des pierres préci euses et des
bij oux est autorisée en vue de la réexpor-
tation. Par cette mesure, le gouvernement
égyptien enten d encourager le travail de
•l'or ainsi que l'industrie de la tai lle et du
polissage des pierres , laquelle a pris pen-
dant la guerre une grande extension en
Palestine.

Palestine : Panique f inancière ! — Une
véritable panique financière existerait en
Palestine où tous les possédants cherohenl
à se débarrasser le plus vite possible de
fleurs avoirs en sterling. La con f iance dans
cette monnaie a complètemen t disparu et le
mot d'ordre , dans le monde de la finance,
est d'acheter des terres et des bâtiments.
La cause de cette panique est, d'une part ,
l'inflation monétaire et, d'au t re part , la cri-
se du chômage qui ne fait qu 'augmenter.

Etats-Un is : Pour accélérer les livraisons
de blé. Le gouvernement, afin d'inciter les
cultivateurs à livrer le blé dont il a besoin
pour faire face à ses engagements d'expor-
tations de secour s, donne aux cultivateurs
la fa culté de vendre ce blé à des prix qui
seront pratiqués sur le marché à une dat e
qu 'ils peuvent choisir eux-mêmes d'ici au
1er avril 1947. Ainsi , les cultivateurs pour-
ront bénéficier de prix _ plus élevés que
ceux qui sont cotés à présent , à la condi-
tion bien entendu que leurs prévisions
soient justes.

— Les p rêts aux soldats démobilisés. —
D'après la Vétérans Administration , des
prêts ont été j usqu 'ici accordés à plus de
103,000 soldats démobilisés, con formémen t
à la loi pour la réadaptation des soldats
dém obil isés.

D'après l'administration pré citée , les
prêt s accordés pour la construction d'ha-
bitation dépassent de beaucou p ceu x des-
tinés à tous les autre s buts et s'élèven t à
93,669. Le nombre des prêt s dont le but est
de commencer une affaire est- de 6985 et
2985 soldats démobilisés ont contracté des
emprunts pour se lancer dans l'agriculture

Le montant des prêts consentis j usqu 'ici
aux soldats démobilisés atteint 460,448,247
dollars.

J ap on : L'inf lation sévit de nouveau. —
Le montant des nouvelles coupures en cir-
culation , qui était de 15 milliards de yens
au lendemain des récentes mesures moné-
taires a terriblement augmenté. On estime
que ce montan t sera vraisemblablement de
30 milliards à fin avril.

L'Europe au travail
Les reportages de „Uimpartial"

(Suite et f in)
La grosse industrie

Si l'agriculture a p ermis au Grand
Duché de manger aujourd'hui à sa
f aim, c'est cep endant l 'industrie lour-
de qui en assure la véritable p rosp é-
rité. Elle part , nous l'avons dit . du mi-
nerai de 1er tiré du p ay s même ou de
la Lorraine voisine. Rép artie sur p rès
de trente hauts f ourneaux; dont une
vingtaine app artiennent « l 'Arbed , sur
des trains de laminoirs où s'étirent des
rails pour les C. F . F., des p outrelles
p our p onts métalliques, des f ers  ronds
p our le béton, des tôles grossières ou
f ines, cette industrie assure le salaire
de 30.000 ouvriers qui . avec leurs f a-
milles, repr ésentent p as loin de la moi-
tié de la p op ulation du p ay s.

Les p roblêmes qui se sont p osés aux
métallurgistes ap rès le dép art des Al-
lemands ont été multip les et com-
pl exes. L 'envahisseur avait au dernier
moment tenté de saboter les installa-
tions ; car sa rage de détruire s'ac-
compagnait de ta volonté de supprimer

le p lus dangereux concurrent de la
Rhénanie. Mais la résistance des
Luxembourgeois Tcmp êcha de réa liser
ses noirs desseins. Alors il dép orta les
sp écialistes , comme V avait déj à dé-
p orté tes j eunes, p our les af f ubler  d'un
unif orme de la Wehrmacht et les en-
voy er sur le f ront de Russie.

Cep endan t les Luxembourgeois ne
p erdirent p as la tête. L'essentiel était
p our eux «d'assurer la p ermanence»
en évitant toute esp èce de désordre
économique, p olitique ou social. Li-
bres, ils commencèrent p ar conséquent
p ar remettre au p ouvoir le gouverne-
ment même qu'ils avaient en 1939 et
dans le ministère comme au p arlement
communistes et catholiques vivent en
bonne harmonie.

Ils f irent aussi des ovations sans f in
à leur grande duchesse retrouvée.
Charlotte de Luxembourg et le p rince
Félix sont auj ourd 'hui p our ceux du
Grand Duché ce due le roi-soldat f u t
p our les Belges ap rès l'autre guerre.

Puis les dirigeants de l 'industrie as-
surèrent aux ouvriers le salaire de
base qu'ils touchaient avant-guerre. Ils
aj outèrent même une augmentation de
nlus de 50 % Pour comp enser la dimi-
nution du p ouvoir d'achat de la mon-
naie et c'est ainsi qu'ils versèrent p en-
dant onze mois et deux semaines une
somme dépassant un million de f rancs
p ar j our. — soit 100.000 f rancs suisses ,
— avant de p ouvoir remettre en mar-
che le p remier des hauts f ourneaux.
Cette dép ense n'est-elle p as le p lus
beau geste de solidarité sociale ac-
comp lie p ar le p atronat luxembour-
geois ? Et ne dénote-t-elle p as aussi

un solide opt imisme de la p art d'une
industrie qui. exactement comme l 'hor-
logerie suisse, travaille à raison de 95
à 97 % p our l'expo rtation ?

_ Aussi ses ef f o r t s  n'ont-ils p as tardé
à être couronnés de succès. Tout d'a-
bord le Luxembourg n'a p as connu les
grèves et les mouvements révolution-
naires. On y discute f ort  et f erme cer-
tes entre patrons et ouvriers , mais on
ne s'y disp ute p oint.

Ensuite les uns et les autres ont hâ-
té dans la mesure du p ossible la re-
p rise des af f a i res .  Ils y étaient intéres-
sés , les p remiers p our éviter l'hémor-
ragie de leur trésorerie, les seconds
dans la crainte de voir cesser le p aie-
ment de leur sala ire qu'ils n'avaien t
p oint gagné.

Cep endant l'industrie luxembour-
geoise n'a p as la tâche f acile. La Suis-
se mise à p art, ses clients sont géné-
ralement insolvables. Ou bien ils ne
sont solvables qu'en monnaie natio-
nale, ce qui ne f ait p as le comp te du
Grand Duché.

Le Luxembourg entrevoit donc le
moment où il ne p ourra exp orter qu'en
of f ran t  une monnaie d 'échanges aux
acheteurs de ses p roduits. Et c'est là
que sa p etitesse constitue un handicap
sérieux , car il ne p ourra p as à lui seul
et malgré la p énurie p résente consom-
mer suff isamment de tabac bulgare ou
d'œuf s danois p our comp enser ses ex-
p ortations d'acier.

Placées à diverses rep rises dam des
conditions analogues, quelques indus-
tries su 'sses. dont celles du chocolat,
de la chaussure et des app areils élec-
triques , f urent obligées d'ouvrir des
usines à l 'étranger, ne, gardant en
Suisse que la maison-mère ou la so-
ciété holding.

Les Luxembourgeois devront-ils
f aire de même et verrons-nous un j our
leurs usines êmigrer vers la Suède ,
l 'Af riqu e ou l 'Amérique du sud , c'est-
à-dire où elles trouveront à la f ois  du
minerai , du charbon et des clients sol-
vables ? Cette solution ne saurait sa-
tisf aire des milliers d'ouvriers qu'on ne
p eut ainsi dép lacer aussi f acilement
qu'une équip e restreinte d 'ingénieurs
ou le capi tal qui p ermettrait d 'édif ier
de nouveaux hauts-f ourneaux.

Voilà p ourquoi le Luxembourg ap -
p elle de ses vœux la disp arition du na-
tionalisme économique , l'abaissement
des barrières douanières et l'avène-
ment d'un f édéralisme europ éen qui
seul lui p ermettra de f aire vivre à la
longue sa laborieuse p op ulation.

La Suisse, la Belgique, le Danemark
et la Hollande n'ont p as d'autre inté-
rêt

M. AESCHIMANN.

Politique danoise
Un double succès du gouvernement Kristensen : l'évacua-
tion de Bornholm par les Russes et le vote de confiance
du Parlement. — Les économies suisse et danoise se
complètent : nous aurons bientôt du beurre et des œufs 1

(Suite et f in)

Comment se fait-il que le Dane-
mark , qui pendant des années a été
gouvern é par les social-démocrates ,
soit dirigé de nouveau par un gouver-
nement fermement attaché à l'initiati-
ve privée , et cela au lendemain même
de la libération qui , partout ailleurs ,
a provoqué une poussée à gauche ?

Le recul des socialistes
L'explicatio n doit être recherchée

dans la défaite électorale des socia-
listes qui , bien qu 'étant toujours le
parti le plus puissant , ont perdu un
très grand nombre de voix. Leur dé-
faite est due sans doute à l'usure que
comporte le maintien prolongé d'un
parti au pouvoir , mais aussi aux atta-
ques des communistes, devenus beau-
coup plus nombreux (ils étaient à
peine existants avant la guerre ) et qui
ont attiré vers eux les éléments extré-
mistes du socialisme.

Dans leur tentative de se redresser ,
les socialistes ont cru bon d'impliquer
à leur politique un cours plus extré-
miste , et ils ont composé un program-
me économique comportant une po-
litique de socialisation «avancée». Mal
leur en prit. Ce tour de prestigiditation
électorale ne leur gagna pas un seul
extrémiste , mais par contre éloigna
d'eux bon nombre d'électeurs des clas-
ses moyennes, effray és par leurs pro-
j ets d'étatisation.

Les échanges économiques
entre la Suisse et le Danemark

vont reprendre
La situation économique du pays

est bonne. Grâce à son agriculture
bien organisée et produisant des den-

rées de qualité , le Danemark a non
seulement la possibilité de pourvoir
largement à ses besoins propres, mais
encore à exporter une quantité con-
sidérable de produits alimentaires.
C'est ainsi que de grands efforts sont
faits , tant du côté suisse que du côté
danois , pour développer les échanges
entre les deux pays, dont les écono-
mies se complètent admirablement.

Par suite des difficultés de trans-
port , les exportations suisses à desti-
nation du Danemark ont baissé en
1945 de 60 % par rapport à 1944, an-
née record. Les importations du Da-
nemark en Suisse ont connu p endant
la même période un recul de 35 %. Il
est à espérer que dès que le transit
à travers l'Allemagne sera redevenu
possible , les échanges suisso-danois
se développeront de nouveau.

Le charbon manque
L'Allemagne qui à elle seule absor-

bai t encore en 1944 près de 80 % de
tout le commerce extérieur danois , a
été remplacée par l'Angleterre , les
Etats-Unis et la Suède. L'Angleterre
a repris sa place d'avant-guerre , de
premier acheteur des pioduits agrico-
les danois. Mais les pr ix payés main-
tenant par elle ne satisferont guère les
agriculteurs danois Quant à l'indus-
trie , elle souffre , comme les trans-
ports , de l'absence de charbon , due à
la carence de l'Allemagne et à l'im-
possibilité pour l'Angleterre de la
remplacer. Le charbon polonais n 'est
p arvenu jusqu 'ici qu 'en quantités mini-
mes. Aussi le gouvernement est-il en
tractation s avec les autorités britan-
niques d'occupation en Allemagne pour
échanger des denrées danoises contre
du charbon de la Ruhr .

Chronique de la bourse
La tenue des indices Dow Jones. —
Les comptes de la Grande-Bretagne.
— Le succès du nouvel emprunt

fédéral. — Les actions bancaires
tiennent toujours le haut du pavé.

— Le dividende de la Ciba.
(Corr. p articulière de « L 'Impartial »)

Lausanne , le 12 avril.
Un mouvement de détente a suivi à Wall-

Stree t la signature du traité russo-iranie n
et l'appréciation plus optimiste de la si-
tuation internationale a accentué les meil -
leures dispositions du marché, mais sans
que ie chiffre d'affaires soit accru sensible-
ment. La grève des charbonnages n 'a pas
eu une influence désastreuse sur les cours
qui ont atteint un niveau plus élevé que
ceux de ces derniers qu in ze j ours.

En avril 1942, ta tendance de la bourse
de New-York , qui était à la baisse exac-
tement depuis ~ cinq ans , reprenait du poil
de la bête et depuis lors le marché a re-
trouvé ses cours de 1928 et 1930. C'est ain-
si que les indices Dow Jones s'inscrivent
à l'heure actuelle de la façon suivante :

Avril 1942 9 avril 1946 en » V
Industries 92.9 205.43 119
Chemins de for 23.8 63.74 174
Services publics 10.6 43.05 i!02

A Londres , le marché est également plus
actif , les déclarations de M. Dal ton, minis-
tre du trésor , sur le nouveau budget ayant
eu p our effet de rassurer le public britan-
nique. Les (recettes pour 1945 ont progres-
sé de 46 millions de livres sur celles de
l'année précédente et les dépenses ont di-
minu é de 10%. Le pourcentage de la dette
à court terme ne s'est accru que de 17%.
Le revenu national s'est élevé en 1945 au
double du chiffr e de 1938, soit 10,200 mil-
lions de livres sterl ing, sur lesquels 23%
ont été absorbés par l'impôt et 16% épar-
gnés. Ces résultats prouvent que l'organis-
me financier anglais est sain, mais S es\
nécessaire cependan t que le mouvement
d'épairgne, qui depuis la fin de la guerre
montre un certa in fléchissement , repr enne
le plus tôt possible.

Les conditions économiques actuelles
étant favorables au marché des cap itaux ,
la Confédération a émis pour la première
fols un emprunt à 20 années d'échéance de
450 millions de francs , au tau x de 3%%.
Bien qu 'il s'agissait pour une grosse pari
d' une opération de conversion , il est tou-
j ours intéressant de mesurer le crédit de
notre pays au succès de ces appels de
fonds. L'airgent est donc abondan t chez
nous puisque cet emprunt a atteint un total
de souscriptions de 690 millions. La Con-
fédération s'étant réservé le droit d'accep-
ter un mon tan t de souscription s supérieur
au chiffre initialement fixé , c'est donc une
somme de 650 millions de francs qu 'elle a
acceptée.

Les marchés suisses ont retrouvé une
certaine activité et le group e des banques ,
en particulier , connaît touj ours la vogue ,
de telle sorte que plusieurs de nos grands
établissements financiers enregistrent une
hausse de cours appréciable. C'est ainsi que
la Société de Ban que Suisse cotait mercredi
636, après avoir atteint 639, con tre 624, il y
a huit j ours , l'Union de Banques Suisses
787 contre 785, le Crédit Suisse 682 con-
tre 673.

Nous relevions la semaine dernière le
bon début de la Carte de la Navigation
sur le Léman qui cotait , le 15 mars, Fr.
6.—, puis Fr. 5.50. Mais elle a de nouveau
baissé au cours de la semaine et atteignait
mercredi le cours de 3.40.

Contra irement à ce qu 'attendaient les
acheteurs de la S. A. Ciba nouvelle — qui
avaient spéculé sur ce titre espérant que
la Société procéderait à un appel de
fonds sur les titres qui ne sont libérés que
de Fr. 200.—, ie dividende , calculé sur ces
200 francs seulement, donne naturellement
un rendement très faible (0.9%) si bien que
le cours qui était de 4713 le 1er avril , est
descendu j usqu 'à 4450 pour reprendre mer-
credi à 4549. La S. A. Ciba a réalisé en
1945 un bénéfice net de 9,24 million s de
francs , au lieu de 8.06 million s en 1944, soit
38.5% (contre 33.6%) du capital versé de
24 millions. Ae.

La pesée des diamants
(Suite et f in)

La pesée commence. Trois personnage»
en robe rouge sor tent une à une de la ca-
chette où elles reposaien t les boîtes con-
tenant les diamants. Chacune d'elles, laite
de résine artificielle transparente , renferm e
un kilo sept cents grammes de précieuses
pierres , assez semblables, vues de loin , à
des grains gris-b lanc. L'aiguille, visible sur.
une tour , monte , monte touj ours ; elle ne
s'immobilisera qu'au moment où les deux
p lateaux seront en équilibr e , celui de
l'Agha Khan et celui des diamants. Deux
cent quarante-trois livres et demie, livres
anglaises. L'enthousiasme des fidèles dé-
borde, et l'on accroche une guirlande de
fleurs à la personne du grand chef reli-
gieux.

. . . • • •• • •¦ • 4

Ce que l'on sai t moins , écrit « La Re-
vue », c'est que la pesée fameuse est pure-
ment symboli que. Les diamants d'une va-
leur de onze millions de francs nécessaires
à la cérémonie sont loués à des maisons
britanniques et reprennent peu après la
chemin d'Alb ion sur un vaisseau de guerre .
Par ailleurs, il faut le noter , la Communau-
té ismailite a remis au jubilaire un mon-
tant de huit  millions et demi provenant de
dons volontaires. L'Agha Khan en a fait
don à des oeuvres d'intérêt économique et
social .

— Le ravitaUlement de la Finlande. —
Un ministre du ravitaillemen t a fourni quel-
ques renseignements rassurants. Il a no-
tamment ann oncé que les rations de pain
et de graisse alimentaire ne seront pas ré-
duites et a donné en plus des précisions
suir le ravitail lement du pays en d'autres
vivres.

— Un village suisse d'enf ants en Polo-
gne. — Radio-Varsovie annonce que les or-
ganisations de secours suisses von t cons-
truire en Pologne un village qui pourr a
accueillir 4000 enfants. La Suisse livrera
tous les matériaux de construction , d' amé-
nagemen t et les médicaments.

— Trente millions de Chinois risquent de
mourir de f aim. — Trente millions de Chi-
nois risqu ent de mourir de faim à moins
qu 'une amélioration 'immédiate de la situa-
tion alim entaire mondiale se produise. Tels
sont les résultats de l'enquête de l'U. N.
R. R. A.

Petites nouvelles

R A D I O
Vendredi 72 avril

Sottens '- 7.15 Informations. 7.20 Disques,
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Les beaux textes. 18.00 Pièces
pour hau tbois. 18.15 Les dix minutes de la
SFQ. 18.25 Jazz hot. 19.00 Au gré des iours.
19.15 Informations. Programme de la soi-
rée. 19.25 La situation internationale. 19.3S
Musique de table. 20.00 Les dossiers de
l'inspecteur Charley. 20.20 Tour de chant,
20.45 Poètes , à vos lyres. 21.05 Bagatelle,
opéra-comique. 22.00 Les travaux de la
S. d. N. 22.20 Informations.

Beromtinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 17.45 Pou r Madame. 18.15
Musique de films. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches . 22.00 Informations.
22.10 Cours d'anglais.

Samedi 13 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Réminiscences. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 Le programme
de la semaine. 13.20 Musique française.
14.00 Radio-j eunesse. 14.40 Violoncelle et
piano. 15.05 Quelques instants chez Mo-
lière. 15.40 Musique de danse. 16.00 Con-
cert. 16.50 Les cinq minutes de la solida-
rité. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. Disques.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Club des pe-
tit amis de radio-Lausanne. 18.45 Le Micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor ma-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Disques. 19.45
Musique légère. 20.30 Simple police. 21.00
Refrains et ritouruel les. 21.30 Silence, on
tourne. 21.50 Madrigaux d'amour. 22.20 In-
formation*.

Beromtinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fédé-
ral. 12.50 Concert. 13.30 Chants et pièces
pour piano. 14.00 Emission littéraire et mu-
sicale. 15.00 Musique populair e. 16.00 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 17.45 Pour les enfants. 18.20 Mu-
sique populaire. 19.00 Sonnerie de cloches.
19.30 Information s. 19.40 Disques. 19.45
Concert. 20.30 Reportage. 20.55 Cabaret.
21.30 Musique de danse. 22.00 Informations.
22.10 Musique d'outre-Atlantique.

La page économique et financière )

Scènes de la vie future
— Madame ! Venez vite voir, an-

pelle la bonne , j e me suis embrouillée
dans tous ces fils et ces fiches. Et
maintenant le haut-parleur est couvert
de glace et le frigidaire chante : « Par-
lez-moi d'amour ».

Echos

VUUU2
— Vous comprenez : ma femme

vient de prendre un cours de brode-
rie I

ELEGANCE.

.*»—• Les 60 plus beaux «¦«.¦w

GOBELÏHS
de Franco, prélevés dans les collections natio-
nales françaises, sont e«posés pour la première

fois en Suisse du 55 mars au 12 mal
au Musée des Beaux-Arts, Palais de Rumine

a Lausanne
V J



Attention
J'achète argent comptant ,

lits, bureaux , divans , machi-
nes à coudre et à écrire , buf-
fets, meubles séparés et mé-
nages complets! — S'adresser
magasin Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11, Ro-
ger Gentil, expéditeur. 6599

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.

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

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

Directoire
A vendre superbe canapé

Directoire (époque 1792-95)
et 1 splendide bureau Louis
XVI , pièce d'époque égale-
ment. Tél. 5.10.91, Neu-
châtel. 6745
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Les dernières nouveautés pour

Coêtum&s
(Manteaux

sont en magasin

AU COMPTOIR DES TISSUS
c vogel serre 22 1er étage

La maison des bonnes qualités !

( ^

Fabrique
de boîtes de montres

de moyenne importance, d'ancienne re-
nommée, en pleine activité, avec clien-
tèle assurée, 40 à 60 ouvriers,

serait vendue
avec inventaire complet (outillages, machines,
etc.) à personne sérieuse au courant de la
branche, à même de diriger l'entreprise, et
offrant garanties financières suffisantes.

Adresser les offres sous chiffre P 2012 H à Publicitas, Sienne.V J
Importante entreprise horlogère du Jura bernois cherche H j
pour le 1er mai 1946 ou époque à convenir, un

I TECHNICIEN-DESSINATEUR 1
I DESSINATEUR QUALIFIÉ I

: ; , ayant si possible quelques notions de l'horlogeri e en ! M

Situation intéressante pour personne qualifiée. Préférence , ; j
serait donnée à personne mariée désirant se fixer défini- B

¦ ?.!.'• ' tivement. Maison indépendante â disposition.
Faire offres avec copies de certificats, photographie et (

prétentions de salaire, sous chiffre P 15640 O, à Publi-
M citas Delémont. . 6817 ||'

A R A I N r A  Grâce à nos jard ins  d'essais et au t&tê&

Il H 11 I I ¦ ¦ développement de nos cultures de ^mF
Ull n H lI L t l  porte -graines sélectionnés , égâs
NOUS LIVRONS DES GRAINES DE PREMIÈ RE QUALITÉ f̂f

Adressez-vous M jLJJffigfl jj m. H. Tschirren , suce,
sans retard H m. YjgH il PP* P x̂rfrP cult "

chez ĵ  
AM^^^^^r m. grainier

RUE G R A N D- S A I N T - J E A N  3 - LAUSANNE

Catalogue illustré gratis
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tension
est cherchée par 2 messieurs.
— Ecrire avec prix sous chif-
fre A. G. 6704, au bureau
de L'Impartial.

Boucherie- w M  g • I /
charcuterie 

'Y^Ù' î̂tiS

PAIX 84 - Tél. 2.22.28
Tous les samedis

Cabris du Valais
V« des points

Lapins du pays
Fr. 7.50 le kilo

Pâtés

Saucisses sèches

Se recommande: 6827 R. NYDEGGER

A vendre à Tavannes

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

Pour vos coupons « conserves viande *>
UlUrJ^Û Hk̂ VPSS F cf'̂ ^MUUHUrj^ f̂rlUCT^^WyfryWfTWPrT/ffl

ff B̂S^ ĵ ^SÊBmBMim

50 points 
en vente dans tous les bons magasins

d'alimentation
Exigez bien „LE TOURISTE"

COOPÉRATIVES RÉUNIES
FOURRAGES

Aux agriculteurs :
Contre les coupons valables jusqu'au 30 avril ,

nous offrons :
Mélasse No 4 avec

avoine coupons verts
Blé pour porcheries

industrielles coupons saumons
Orge pour porcs d'é-

levage coupons jaune or
Aliment pour porcs . coupons bleus
Tourteaux de lin et

coton coupons rouges

Le foin étant rare, nous offrons jusqu 'à épui-
sement :

Grano, pain de cheval
compressé VENTE LIBRE

Aux éleveurs : 6756
Blé pour volaille .... coupons gris
Graine concassée

pour pouosins coupons beiges
Aliment volaille coupons bleus
Aliment poussins. ... coupons roses
Aliment lapin VENTE LIBRE

Prière de s'adresser directement à nos Entre-
pôts, Serre 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.10.91.
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¦ Achetez un sac chic I

| AU PANIER FLEURI |
§g Ml s. E. N. & J. so .'o UJJ
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Nouveaux cours : 24 avril

6766

•L'impartialest iu partoat et par tous

AVOZ -VOUB des ennuis financière t .^
Déstrez-vouB faire des achats ? fiNV BP& ts? HA
fldresse»-vous en toute sécurité à B»^SSbfig5 ¦ ItSl'établIssementdeCiédltspéclallîé "" ¦— -»¦¦¦ ™ »̂*

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. â conditions légales

Bld Gges-Favon 19, Genève «Discrétion absolue
QLa plus grande com-

Envoyer tr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

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



L'actualité suisse
Ni un poisson d'avril,
ni une « tartarinade »

Un chwreu.il blanc
vient d'être aperçu dans le canton

de Zurich
WINTERTHOUR . 12. — Ag. -

Près de Humlikon , dans le canton de
Zurich , on a aperçu un chevreuil toul
blanc , qiw broutait paisiblement au
milieu d'une troupe de congénères du
plus beau brun. L'observateur qui
mande cela à son journa l aff irme qu 'il
ne s'agit mi d'un poisson d'avril à re-
tardement ni d'une « tartarinade ».

L'aide suisse à S'étranoer
La situation de la Bosnie, de la Hon-
grie et de la Pologne est misérable,

déclarent les délégués du Don
suisse

BERNE , 12. — Les conditions de
transport le permettant désormais, les
secours à l'étranger du Don suisse
peuvent s'étendre aux pays européens
situés à l'est. Trois délégués du Don
suisse ont donné j eudi des renseigne-
ments à ce suj et.

Ce fut d'abord le Dr Biihler, le dé-
légué en Yougoslavie , qui parle de
l'action développée en Bosnie, où les
enfants vont souvent pieds nus et lé-
gèrement vêtus dans la neige.

Une misère semblable règne en Hon-
grie, a déclaré le délégué, Dr G. Pool .
La répartition des denrées alimentai-
res est des plus maigres.

Quant au délégué Gourvoisier. c'est
un tableau bien sombre qu 'il a brossé
sur la situation en Pologne. Les con-
ditions de vie de la j eunesse dépassent
ce que peuvent imaginer les gens de
l'Occident. La p lupart des habitants de
Varsovie logen t dans des caves, des
greniers, des taudis sans portes ni fe-
nêtres , sans lumière électri que, sans
chauffage et souvent sans eau.

Effrayé par un chien
Un enfant s'enfuit et passe une nuit

suspendu à un arbre

MORAT , 12. — Les deux j eunes en-
fants de M. Moul let . employé à l' usine
électrique d'Hauterive , l'un âgé de 9
ans et l' autre de 4 ans. avaient été
chargés de chercher du lait à la lai-
terie de la localité. L'aîné entra dans
la laiterie tandi s que le cadet l'atten-
dait au dehors. Effrayé par un chien ,
*1 s'enfuit à travers les prés.

Le lendemain matin , des bûcherons
qui se rendaient à leur travail , aper-
çurent  le pauvre petit suspendu par
ses habits à une branche d'un arbre ,
surplombant le canal de la Sarine, à
cet endroit  très prof ond . On eut mille
difficultés à le tirer de là . 11 était
blessé au visage et à une iambe. L'en-
fant a expliqué que . en s'enfuyant , il
était tombé du haut de la falaise de la
Sarine . Il dévala sur une vingtaine de
mètres. A la dernière minute, il fut
retenu par une branche à un mètre du
niveau de l'eau . Il passa là toute la
nui t .

D'après les renseignements obtenus,
la vie de l'enfan t ne paraît pas en
danger. 

Petites nouvelles suisses
— Une iillette scalpée à long. — Une

fillette de neuf ans qui s'amusait dans une
rue de Zoug, n 'ayant pas vu arriver une
automobile , a été frôlée de si près , que
sa tresse a été prise dans la mach ine. La
malheureuse petite a été littéralemen t scal-
pée. 

A l'Assemblée de la s. d.N.
LES ORATEURS SE SUCCEDENT

GENEVE 12. -L'assemblée de la S.
d. N. a repris j eudi matin la suite de
la discussion du rapport du secrétaire
général par intérim , sur les travaux de
la Société pendant la guerre.

Après les discours de MM. Noguei-
ra. délégué de l'Uruguay, Jaromi Ko-
pecky, délégu é de la Tchécoslovaquie,
et_ Knowless, . délégué de la Nouvelle-
Zélande, qui expriment l'espoir que la
liquidation de la Société s'accomplira
dans la dignité et que les expériences
de la S.d.N. inspireront les décisions
de VO . N. U., l'assemblée entend le
comte Carton de Wiart , premier délé-
gué belge.

Des funéraill es de phénix
Ce dernier fait quelques observa-

tions au nom de la délégation au suj et
des mandats.

Puis l'orateu r parle de l'esprit dans
lequel la Belgique participe à cette
dernière assemblée de la Ligue, esprit
qui n 'est certes pas exempt de mélan-
colie, mais qui ne s'accompagn e d'au-
cun découragement. Pendant les 20
années qui ont séparé les deux guerres
mondiales , la Belgique a cherché à
remplir un rôle conforme à ses tradi-
tions de nation démocratique.

En terminant , M. Ca rton de Wiart,
reprenant les paroles de M. Costa du
Rels, le dernier président en exercice

du Conseil, déclare : « S 'il s'agit ici de
f unérailles que ce soient celles du p hé-
nix. »

L'assemblée de la S. d. N. a encore
enten du jeud i matin les délégués de la
Turquie . M. Erk im, de l'Inde, sir Na-
zimuddin , et de l'Australie , professeur
Bailey, qui ont tous mis l' accent sur le
fait  que sans les expériences de la S.
d. N., la nouvelle organisation n 'aurait
pu être mise sur pied et aller aussi
vite et aussi loin dans l'élaboration de
la nouvelle Charte.

La séance a été ensuite suspendue.
Elle reprend ce matin.

La ChauK-de-Fonds
~Hg?** Augmentation des salaires de

nos maçons.
Les salaires des maçons et manoeu-

vres des places de notre ville et du
Locle ont été augmentés de 10 centi-
mes à l'heure à partir du 10 avril.

Cette décision a été prise d'entente
entre la Société des entrepreneurs des
Montagnes neuchâteloises et la F. O.
B.B. 

Le froid !
Si la semaine dernière était presque

estivale , la températiTe, il y a quel-
ques j ours, est brusquement descen-
due et la bise qui s'est levée a contri-
bué à rafraîchir l'atmosphère au delà
de ce que l'on espérait.

En effet , alors que la semaine pas-
sée l' on ' enregistrait une température
maximum de 22 dégrés, mercredi,
cette dernière n'était plus que de
11 degrés.

De même, les nuits étaient beau-
coup plus froides puisque le thermo-
mètre descendait j usqu 'à —4 degrés
dans la nuit de mercredi à j eudi tan-
dis que 8 j ours auparavant la tem-
pérature n 'était jamais inférieure à
zéro degré.

Doit-on alors déplorer des dégâts
causés par le gel nocturne? Heureu-
sement non. On n'a remarqué en ef-
fet aucune de ces gelées blanches
redoutées à l'égal de la peste pas nos
agriculteur s.

Ce qu 'il faut souhaiter p ourtan t ,
c'est que le clair soleil d'hier ait ré-
chauffé suffisamment l' atmosphère
— la température maximum était de
14 degrés — pour écarter tout danger
de gel nocturne. Dans l'état de notre
ravitail lement , ce serait un très gros
désastre.

Chronique musicale
Au Conservatoire

Luigi Visoni et Rarru Daigner
dans un récital de Sonates

pour violon et piano
C'était pour nous un très grand

plaisir que d'entendre deux j eunes
Chaux-de-Fomniers se produire en no-
tre ville, dans un récital de Sonates
pour violon et piano qui comprenait
des oeuvres fort intéressantes et di-
verses. Ces deux artistes ont fait tous
deux une grande partie de leurs étu-
des musicales au Conservatoire de
Paris et l'un d'eux. M. Harry Daty-
ner , a obtenu le premier prix de pia-
no au Concours national de musique
de Genève.

Parlons de lui tout d'abord. Non
seulement M. Datyner est maître de
sa technique d'une manière étonnante,
mais il a fait preuve hier soir d'un
tempérament musical extrêmement
riche , qui lui permet de nuancer son
jeu . de le contraster sans violence et ,
tout en montant parfois à une sono-
rité très haute , d'user avec art des
tons moyens donnés avec clarté et
une précision sans sécheresse. Peut-
être que dams Mozart , nous aurions
souhaité plus de délicatesse, un tou-
cher non pas plus précis, car il l'était ,
mais plus divers, un sens plus doux
de la nuance : chaque note , chez Mo-
zart, doit avoir cette ampleur dis-
crète que Fischer sait si bien lui don-
ner. Ceci d'ailleurs entre parenthèses ,
car M. Datyner a sa jeunesse pour
lui , qui est aussi une qualité.

Le pianiste se révéla un fougueux
interprète de Beethoven, à la Sonate
duquel il sut donner l'éloquence qu'il
fallait. Il fut également un excellen t
interprète des oeuvres de Lekeu et
de Grieg, où le meilleur accord ré-
gna entre les deux exécutants. No-
tons que M. Datyner ne jouai t pas ici
un simple rôle d'accompagnateur :
les oeuvres inscrites au programme
amenaient véritabl ement les deux
instruments à concerter ensemble.

Le jeu de M. Luigi Visoni , violo-
niste , avait quelque chose de plus
dur et de moins divers. S'il a un très
beau son dans les fortissimi, s'il peut
atteindre à une puissance impression-
nante , il paraît moins à l'aise dans les
passages où le violon doit donner sa

plus douce et la plus poétique expres-
sion. La Sonate en si b maj eur de
Mozart ne convenait guère à son
tempérament, non plus d'ailleurs,
comme nous l'avons dit , qu 'à celui de
son partenaire. Par contre, le pre-
mier mouvement de la Sonate en fa
majeur, dite du Printemps , de Bee-
thoven , fut très beau, puissant et gé-
néreux, et nous fit un très grand
plaisir. Partout où l'oeuvre de Bee-
thoven s'inscrit encore dans les for-
mes de ses maîtres Haydn ou Mo-
zart , il était moins convaincant et
avait quelque peine à donner à cette
musique brillante son éclat mesuré
et discret . Dès que Beethoven re-
venait , dans son original ité déj à af-
fi rmée, le violoniste retrouvait le
terrain qui correspond à son talent.

L'interprétation de la Sonate en
sol majeur de L&keu lui permit de
s'installer dans une musique conti-
nuellement colorée et d'une inten-
sité quelquefois monotone, qui  donne
pourtant au violon l'occasion d'affir-
mer sa puissance. Le rythme surtout ,
de même que dans la Sonate en so!
maj eur de Grieg, était magnifique-
ment mis en valeur par le violoniste
autant que par le pianiste.

J-M N.

A l'extérieur
TŜ F" Des fusées atteindront bientôt

la stratosphère
MELBOURNE , 12. — Exchange. —

On apprend de source très bien infor-
mée que dans un mois des expérien-
ces seront entrep rises aux Etats-Unis
au moyen de fusées qui devront attein-
dre la stratosphère. On a réuni 25 fu-
sées du type « V-2 » qui furent perfec-
tionnées et munies d'un apparei l Ra-
dar qui doit les diriger j usque dans la
stratosphère . 

Le frère du maréchal Timochenko
meurt empoisonné

Les bruits les plus divers courent
sur cette mort tragique

BRUXELLES, 12. — AFP. — Le
frère du maréchal Timochenko vient
de mourir empoisonné à Jemeppe,
dans la banlieue de Liège. Il s'était
rendu à Liège dimanche dans la mati-
née. Rentré chez lui. il fut pris de vio-
lentes douleurs et expira avant l'ar-
rivée du médecin.

L'enquête serrée à laquelle s'est li-
vré le parquet permet de croire à un
empoisonnement et une autopsie a été
décidée.

Naturellement, les bruits les p l u s  di-
vers n'ont pa s manqué de courir sur
cette mort trag ique.

'tS^' Une Japonaise donne la chair
de son enfant à manger à sa famille

TOKIO, 12. — Reuter. — Une Ja-
ponaise a été condamnée je udi à 14
ans de pénitencier pour avoir tué sa
fille de 17 ans et pour avoir donné à
manger à sa famille la chair de son
enfant. Il s'agit du premier cas de
cannibalisme connu au Japon.

Une épée de rubis pour Staline

MOSCOU, 12. — Une épée cloutée
de pierres précieuses doit bientôt être
remise au maréchal Staline et tous les
« maréchaux des Soviets » — rang créé
pendant la guerre — doivent recevoir
la même en guise de bâton de maré-
chal.

Selon la radio de Moscou, l'épée de
Staline est très ouvragée. La poignée
est ornée d'une grosse étoile de rubis
et la lame incrustée de 90 rubis , 140
chrysolites vertes et de deux grosses
topazes. 

La plus grande rafle qu'ait
connue Paris

Les forces de police ont perquisitionné
dans une quinzaine d'établissements

PARIS, 12. — Reuter . — La police
militaire américaine et les services
spéciaux de la police parisienne ont
entrepris j eudi, dans la région de
Saint-Denis et dans les faubourgs
orientaux de Paris, l'une des plus
grandes rafles qu 'ait j amais connues la
capitale.

Les f orces de poli ce ont notamment
perquisitionné dans une quinzaine
d 'hôtels et de caf és.

La rapidité de leur intervention a
tout d'abord empê ché des batailles
rangées, mais pa r la suite, des soldats
américains de couleur ont j oué du re-
volver. Il n'y  a pas eu de blessés gra-
vement atteints. Une cinquantaine
d'Algériens et un certain nombre de
f emmes susp ectes de p rostitution, dont
cinq de très j eune âge. ont été arrêtés.

"gSF̂ 1 Scotland Yard poursuit en
France une bande de faux-monnayeurs

LONDRES, 12. — AFP. — Plusieurs
inspecteurs de Scotland Yard sont
partis pour la France, afin de se lan-
cer à la poursuite d'une bande inter-
nationale responsable d'avoir fabriqué
des bons d'Etat britanniques.

La lutte contre a famine
La crise ne serait que passagère, déclare M. Truman

Un exposé de M. Attlee

LONDRES. 12. — Reuter. — M.
Attlee . premier ministre, a f ait j eudi
aux Communes une déclaration sur la
situation alimentaire.

Lorsque le ministre de l'alimentation
séj ournait à Washington , des proposi-
tions ont été faites en vue de la répar-
tition du froment j usqu'à la fin de juin.
II semble malheureusement auj our-
d'hui que les livraisons en provenance
des Etats-Unis et d'autres pays expor-
tateurs ne suffiront pas à satisfaire
ces proj ets.

Ceux qui seront atteints
Cette moins value ne f rappera p as

seulement les p ay s dont le ravitaille-
ment est assuré par VU. N. R. R. A.,
mais aussi le Royaume Uni et certai-
nes parties du Commonwealth britan-
nique, y  compris les Indes. Elle f rap-
pe ra aussi les p ay s occup és et d'autres
Etats étrangers où nous avons des
responsabilités partic ulières. En f ait ,
elle se répercutera d'une manière
égale sur tous les p ay s imp ortateurs.

L'on ne p eut p arer à cette situation
que par des ef f o r t s  communs de tous
les p ay s , imp ortateurs et exp ortateurs.

Nous marcherons de lavant, si...
Nous sommes maintenant p rêts à

marcher de l'avant p our la cause com-
mune. Nous sommes résolus à ration-
ner le pain si les pays exportateurs
sont prêts à f aire de même.

Nous sommes en outre d'accord de
prendre des mesures administratives
afin d'économiser le blé et la farine,
pour autant que les pays producteurs
agissent de même de leur côté et que
chacun fasse de son mieux pour parer
à la menace d'une famine étendue.

Nous nous efforcerons d'appliquer le
même principe aux corps gras. Je ne
puis pas pou r l'instant donner davan-
tage de précisions, mais j e p uis dire
que nous f erons tout ce qui est en no-
tre pouvoir pour augmenter les livrai-
sons dans toutes les p arties du monde.

Un nouveau cri d'alarme
britannique

„Les U.S.A. doivent exporter "
NEW-YORK, 12. — Reuter. — L'an-

cien ministre britannique de l'alimen-
tation, lord Woolton, interviewé à
New-York , a adressé un appel aux U.
S. A., demandant d'envoy er de p lus
grandes quantités de denrées alimen-
taires aux pays af f a m é s  du monde.

L'ancien ministre a aj outé que la cri-
se de l'alimentation durera encore une
année ou deux. La faute en est princi-
palement au manque de clairvoyance.

En ce qui concerne la Grande-Breta-
gne , une nouvelle réduction des rations
mettra en péril la santé publique. C'est
parce que les fermiers américains re-
tiennent leur blé que les U. S. A. ne
sont pas en état de tenir leurs engage-
ments au suje t de l'exportation du fro-
ment.

M. Truman est optimiste
LA CRISE SERAIT PASSEE DANS

90 JOURS
WASHINGTON. 12. — Reuter. —

Le président Truman a déclaré jeudi
à sa conf érence de p resse que dans
90 j ours, la situation alimentaire du
monde se sera améliorée à un tel point
que la crise p ourra être considérée
comme passée.

Les pluies oui sont tombées aux In-
des ont amélioré les chances de bonnes
récoltes. En ce qui concerne la Fran-
ce et l 'Af rique du Nod. les récoltes
de 1946 seront sans doute les meilleu-
res de ces 20 dernières années. La p ro-
duction du blé des U. S. A. atteindra
cette année un c h if f r e  record.

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré
daction ; elle n'engage pas le journal.)

Cinéma Rex.
Aiiibert , Goriett, Rel lys, Lisette Lanvifi ,

dans « Au Pays du Soleil », la célèbre opé-

rette réaliste marseillaise. Deux heures de
folle gaîité. Matinée dimanche.
Cinéma Eden.

Pour lia première fois à La Chaux-de-
Fonds, « Carrefour des ©niants perdus »,
avec René Dairy et Janine Darcey. Un très
beau film français , émouvant , passionnant ,
dont l'histoire voius laisse quelque chose
au coeur. Intensément dramatique , ce film
d'écrit le « milieu » et les bagnes d'enfants
par une action vigoureusement menée qui
captive du commencement à la fin . Mati-
nées dimanche et mercredi.
Cinéma Scala.

Renée Faure , Jany Hol t, Sylvie, Mila
Parôly, Yolande Laiton . Louis Soigner ,
Georges Coilin , dans le grand prix du ci-
néma français, « Les Anges du Péché »,
texte de Jean Giraudoux, l'un des plus
beaux et des plus noblemen't émouvants
films que l'on puisse voir. Une oeuvre pu-
rement admirable. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole.

Lan Chaney, Bêla Liigosi, dans une nou-
velle et sensationnelle aventure pour ama-
teurs d'émotion s fortes : « Frankenstein
contre il'homme-loup », un film qui vous
fera frémir. — Au même programme , un
Far-West avec .lohnny Mack Brown, « Le
Cavalier masqué » ». Des exploits , des
chansons mexicaines, des dan ses. Versions
originales sous-titrées. Matinée dim anche.
Salle de l'Ancien Stand.

Samedi soir (porte s 19 h. 30, irideau 20 h.
30), grand concer t donné par le club mixte
d' accordéons « La Ruche ». direction M. N,
Calame, avec ie concours des « Harmonica
PJayer 's », groupe de musiques à bouche.
Dès 23 -heures , danse avec l'orchestre Boby
Maeder.
Match important aux Eplatures.

Pour l'équipe des Eplatures , chaque di-
manche devient un peu plus important. Le
gros effor t que fournissent en ce moment
les Stellliiens pour tenter d'abandonner la
lanterne rou ge à d'autres , trouvera-t-i'l une
heureuse solution ?

Dimanche , l'excellente équipe de Briih'l,
de Saint-Gall , sera pour Etoile un gros
morceau à digérer. Cette lutte dramatique
qiue 'livren t les hommes de Glasson pour
conserver une place chèrement acquise, ne
laisse pas indifférent notre public qui , cha-
que dimanche , tient à venir encourager son
équip e malheureu se.

Etoile se trouve mantenant au carre-
four dangereux. Le match de dimanche est
certainement celui qui décidera du sort de
l'équipe. Aussi on peut être certain d'as-
sister à une 'rencontre âprenremt disputée
que personne ne voudra manqu er.

Match d'ouverture et train spécial aller
et retour.

Communiqués

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Autounobilisles ? stop
à St-Imier à la Brasserie de
la Place où un service accueil-
lant vous est réservé au MICKY-
BAR.
Consommations de 1er choix.
Restauration. 6854
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Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: dn iour Actions : <iu io»i
3i/20/o Féd. 32-J3 103.20 Baltimore ..... 85
30/0 Déf . Nation. 101.60 Pennsylvan.a .. 152
30/0 C.F.F. 1938 99.- «ispano A. C.. 1005 d
W/o Féd. 1942 103.40 

^^J*̂  S,,
Roy.Dutch>.d.(A) 500

Ae«i°ns: m B Jl(L2) 362
Union B.Suisses 785 St. Oil N.-Jersey 255
Sté. B. Suisse .. 628 General Electric 176 d
Crédit Suisse... 679 General Motors 290 d
Electrobank 532 Internat Nickel 150 d
Conti Lino 203 Kennecott Cop. 1904m»
Motor Colombus 551 Montgomery W. 335
Saeg Série I . . .  120 Allumettes B... 28
Electr. & Tract.. 70 d Ge_4wfl,Indelec 217 eenewe
Italo-Suisse pi.. 69 d Am. Sec. oïd... 71
Réassurances .. 4310 p » » priv.. 430
Ad. Saurer 1128 Canadian Pac. 70>/a p
Aluminium 1465 Separator 134 p
Bally 1205 Caoutchouc fin. —
Brown Boverl. . 930 Sipel —
Aciéries Fischer 1040 __ .
Giubiasco Lino - 114 d Bale
Lonza 911 d Schappe Bâle.. 1450 d
Nestlé 1078 Ciba A.-G 5800 d
Entrep. Sulzer. . 1865 Chimi q.Sandoz. 4490 d

Bulletin communique & titra d'Indication
par l'Union de Banques Suissse.

Bulletin de bourse



A vendre
cause de départ , une machi-
ne à coudre à main , un lour-
neau , un lustre , une glace ,
tableaux , chaise de piano ,
layette pour outils , un bols
de lit , 2 volumes Conlœdera-
tio Helvetica , un habit céré-
monie , chapeau de forme. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6796

è& mendie.
1 char de marché avec
bâches.
1 fourneau Thermie.
8 chaises, 1 canapé,
2 tables.

Ecrire sous chiffre 1. 1. 6782
au bureau de L'Impartial.

Vélo
de course, en très bon état ,
peu servi , à vendre. — S'a-
dresser après 18 h., R. Grand-
Jean , Beau-Site 23. 6777

2 chambres complètes
avec cuisine , fr. 2265. -
se composant d'une chambre
â coucher moderne à lits ju-
meaux complets , duvets et
matelas crin animal , 1 armoire
à 3 portes, 1 coiffeuse-com-
mode glace, 2 fables de nuit ,
grands et petits rideaux , tein-
te à choix.

1 buffet de serv. moderne
1 table à rallonges assortie
4 chaises très solides
1 table cuisine lino beige
4 tabourets » »

Le tout pour le bas prix de
Fr. 2265.—

S'adresser

ÉBINISTEHIE - TAPISSERIE

fSeifenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

6688

Occasion.
Grand portail

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

A vendre voiture

Chevrolet
5 places, 14 C. V. modèle
1938, avec grand coffre à
l'arrière. Téléphone 6.11.12,
Montmollin. 6439

lopoiino
en parfait état est
à vendre.
Ecrire sous chif-
fre O. P. 6804 au
bureau de L'Im-
partial.

On demande à acheter
d'occasion

1 divan turc
à 2 places. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6471

Qui sortirait , à domicile

remon ta ges de barillets
ou mécanismes ?

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

6572

Jleô r IH I 7946 âont attivéaû
Livrables de suite à un prix étonnant. - SPORTING GARAGE, HANS STICH, Jacob-Brandt 71. Tél. 2.18.23
 ̂ : _ J

Pureté de ia ligne et confort
la perfection d'un manteau printanier
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Toujours en stock
beau choix de

Lustres - Lampadaires
Radiateurs - Aspirateurs
Grilles-pais
Fers à repasser
Coussins Électriques
Foehns
Rasoirs électriques
Chauffes-eau
Bouilloires
Lampes de bureau, etc.

Toutes fournitures
électriques

C ,H RADl0
*̂  ÉLECTRICITÉ

Téléphone 2.36.21. 6713
Rue Léopold-Robert 70

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

mécanicien - outilleur
de grande expérience.

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

à Publicitas, Genève. 6557
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Complet salopette _ , Combinaison
Fr. 23.- et 30.60 tn»ee ̂ bleu , brun , Fr. 33.-

Au technicum kaki - Fl 34-50

En apprentissage

OÊÊÊ.G A la nouvelle place ï$m

f \  yn tl EXPÉDITIONS FRANCO ^PïS^^S.
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Blouse éorue \ Ĵ  ̂ Û ĝ i. 

Blouse 
d'atelier

pur coton , irrétrécis - \Q*^ i «Miaff flIll!lll!3Ml ^^ retors , irrétrécissable
sable. Fr. 18.5© ' wMÊÙUÈtÊIÊËMMESmSmm' Fr. 26.25

AU PARC DES SPORTS - DIMANCHE 14 AVRIL 1946
Dès 10 heures : départs et arrivées du ~ ~ ~~ A 10 heures précises : Match de Championnat suisse

Entrées: Fr. 0.80

CHflUYIPIOIiriAT IIEUCHflTELOIS ET JUHflSSIEH IlE CHOSS- COUIITRV "rMsr- NOIRAIGUE I ¦ FLORIA I

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

mécanicien
lai» (Hampes

/eoftej fiii&s
seraient engagées de suite pour
petits travaux faciles à réaliser
en fabrique.
Faire offres aux

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

GRANDE ENTREPRISE ARTISANALE
cherche

Employée
capable de faire seule tous les travaux de
bureau , correspondance, factures , listes de
paie, etc. Sténo-dactylographie exigée.

Place stable et agréable pour
employée ayant de l'initiative.

Offres avec curriculum vitœ, photo, pré-
tention de salaire et date d' entrée possible,
sous chiffre H. B. €682, au bureau de
L'Impartial. 6682

•̂ndMHHBnrXHIiHa aiElt^BnHHHHaHHnnnKHHi îBiB

JEGNE FILLE
sténo-dacty lo, intelligente

est cherchée pour travaux de bureau

Faire offres sous chiffre L. S. 6757

avec prétentions, au bureau de

L'Impartial 6757

Jeune fille
sérieuse et débrouillarde

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

Faire offres à case postale 10529

Atelier de

pulissage ui lapidage
entreprendrait encore quelques tra-
vaux de

finissage de bulles OP.
Travail soigné garanti.
Ecrire à Case postale 31, La
Chaux-de-fonds. 6638

On demande pour de suite ou époque
à convenir ,

un apprenti ui
une apprentie fleuriste

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

Vendeurs et démarcheurs
sont cherchés pour la vente aux particuliers , d'une
armoire frigorifique bien introduite. Forte pro vision
Seules personnes ayant déjà travaillé la clientèle
particulière (asp irateur) peuvent faire offres sous
chiffre U 7100 X, Publicitas Genève. 6768

iIndustriel
cherche à louer pour le 31 oc-
tobre 1946 ou date à convenir ,
appartement de 4 cham-
bres, tout confort , dans petite
maison soignée.—S'adresser au
bureau de L'Impartial . 6616

iI Apprennes vendeuses
1 sont demandées

I Au Panier Fleuri

( ïTissus de printemps
Manteau genre anglais *m

largeur 150 cm. . . .  le mètre à ¦«?¦

Velouré pure laine pour manteaux
tons beiges et sables g im
larg. 140 cm 37.50 et Z f a  "

Pure laine pour le costume dans les «k«?o
nouveaux tons beiges, larg. 140 cm. à m i m ™

Fil à fil pour le tailleur en gris, et AA

en beige clair, larg. 140 cm., le mètre «¦!!¦

Pied de poule pour robes et jupes
noir et blanc, brun et blanc C O A
larg. 92 cm le mètre «J BMPU

Pied de poule pour costumes, larg. *m m m
150 cm . . le mètre l Vaf3

Rue Léopold-Robert 32 • Chnux-de-Fonds

6801 le grand spécialiste du tissu

V _ )

Musiciens
A vendre amplificateur

comp let , micro cristal et
pied , 1 haut parleur , 400 fr.,
superbe occasion.

S'adresser à M. G. Grand-
j ean, rue du Parc 71. Té-
léphone 2.30.11. 6707

Nous demandons une

jeune le
de 15 à 20 ans, pour
aider au ménage et
garder une petite fille.
Occasion de bien ap-
prendre l'allemand et
la cuisine. Vie de fa-
mille. — S'adresser à
Mme GLAUSER , bou-
cherie, Birmansgasse
18, Bâle. b754

APPKENTIE

coiffeuse
est cherchée de suite ou
date â convenir. — Faire
offre ou se présenter au
Salon WITSCHARD , rue
de la Serre 83, La Chaux-
de-Fonds. 6751

Lessiveuse
est cherchée , gage, fr. 1.50 à
l'heure. — Faire offres sous
chiffre 6. W. 6701 , au bu-
reau de L'Impartial .

A louer

chambre
meublée à personne
sérieuse , en plein
centre , au soleil , ba l-
con , chambre de bain ,
téléphone. — S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 6716

Leçons de piano
Accompagnement vocal et

instrumental.
Chansons et Chœurs
(en italien et tessinois)

PRIX MODIQUES

Edwige IMYER - COEII
Agassiz 9 6011

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

; Voiturier
sérieux et travailleur ,
connaissant les che-
vaux , est demandé.
Place stable, Lntrée
immédiate. 6582

Scierie des Eplatures
S. A.

Tél. 2.21.18

Bfa wmÊk Pour la Confirmation
H^MtV^I Forme nouvelle,coupe élégante,
nSsjfffijIj ' 7 allure ]ouno, talon moyen, très
^BSft'WilSW confortable
^KÉlBr Un exemp le do notre choix:

M 2: Boxcalf bleu Fr. 32.80
MÊÈ Si&k Boxcalf noir Fr. 35.80
«rMpKpiW Dalm nolr Fr- 43,5°

B A L L Y
C H A U S S UR E S

LII RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue du Seyon



£e président Roosevelt est mort
Il y a un an à peine que...

et l'on peut déjà mesurer la perte que ce fut pour le
monde entier.

Une belle photographie de Franklin Roo-
sevelt, au moment où sa santé n 'était pas

encore atteinte.

La Chaux-de-Fonds. le 12 avril
Il y aura exactement un an demain .

13 avril , qu'au petit matin, une sèche
dépêche d'agence nous annonçait que
le Président des Etats-Unis, Franklin
Roosevelt. était mort subitement . !a
veille , le jeudi 12 avril 1945. dans sa
propriété de Warm Springs . La batail-
le d'Allemagne battait alors son plein ,
les Américains n'étaient qu 'à 85 km.
de Berlin. La défaite du Troisième
Reich n'était plus qu 'une quest ion de
jo urs : elle allait être définitivement
scellée un peu moins d'un mois plus
tard .

Mesura-t-on assez exactement , ce
j our-là, que cette mort allait prendre
les proportion s d'une catastroph e
mondial e et qu 'un an après, on pour-
rait lire dans tous les journaux du
monde : «Si Roosevelt avait vécu , tout
se serait passé autrement ? » La mort
de Roosevelt ne passa certes point
inaperçue . On savait déj à alors que le
plus grand génie politique de ce temps
venait de disparaître , que l'homme
d'Etat clairvoyant , qui n'avait cessé
de faire bs efforts les plus méritoires
pour empêcher la guerre , et , après le
déclanchement des hostilités, avait
mis son immense énergie au service
de la lutte contre l'Allemagne et le
Japon , on savait que cette personna-
lité armée et expérimentée aurait pu
rendre des services encore plus con-
sidérables à l'humanité en contribuant
à assurer la paix. Mais la guerre et
ses nécessités , la victoire qui s'appro-
chait nous empêchèrent un peu de
nous rendre compte du vide qu 'allait
laisser le seul homme d'Etat qui do-
minât de sa claire et lucide intelli-
gence les problèmes politi ques et éco-
nomiques qu'allait poser l'après-
guerre.

H est peu en effet de dire que Roo-
sevelt était un maître en politique in-
ternationale. Quand il vint au pouvoir,
l'Amérique entière était isolationniste.
Plus de 90 Américains sur cent esti-
maient nécessaire à leur bonheur de
ne pas se préoccuper des affaires
d'Europe: c'est avec cette opinion pu-
bliique-là que Roosevelt dut compter
au moment où il savait que la guerre
allait venir et que les Etats-Unis ne
pourraient s'en désintéresser , parce
qu'il y allai t de leur avenir économi-
que et. si l'Axe gagnait la guerre , de
leur vie tout court . Il se donna pour
tâche, après avoir organisé le gigan-
tesqu e mouvement du New-Deal pour

A la Conférence de Yalta
Ceux qui étaient aux responsabilités alors, Staline, Roosevelt et Churchill, des-
quels seul Staline est encore au pouvoir. On voit sur cette photographie à quel

point le président des Etats-Unis était déjà atteint dans sa santé.

vaincre la crise économique et le chô-
mage qui réduisaient les Etats-Unis
presqu 'à ¦ l'impuissance , de retourner
cette opinion publiqu e et de lui faire
comprendre que la plus grande puis-
sance démocratique ne pouvait se
désintéresser des affaires du monde.

Il le fit avec une habileté et une
clairvoyance consommées. Ce fut l'é-
poque des « discours au coin du feu »,
où le Président expliquait à ses com-
patriotes ce qu 'ils risquaient si le
monde était dominé par les idéologies
et les armées des pays totalitaires.
En cela, il fut génial , car il avait de
puissants adversaires et manoeuvrer
une opinion publique comme celle de
son pays n'était pas chose facile .

Puis il prépara la guerre et quand
le Japon déclencha la grande offensive ,
ce pays, presqu e désarmé deux ans
plus tôt , était prêt à répondre , si ce
n'est tout de suite , du moins dans le
plus bref délai : on le vit dès novem-
bre 1942. Cela, c'est à Roosevelt , on
peut presque dire à lui seul , que l'A-
mérique et le monde le doivent ,

Mais il y eut plus : en pleine guer-
re, Roosevelt préparait la paix . C'est
lui qui réussit à assurer l'entente en-
tre les Alliés . Américains . Anglais et
Russes. Staline lui-même déclarait , il
y a quelques jo urs, dit-on , que si Roo-
sevelt avait vécu , les négociations
commencées à Téhéran , à Yalta , au-
raient pu faire sentir leurs effets sur
Potsdam , Berlin , Moscou . Londres et
New-York. L'O. N. U . et le Conseil de
sécurité n'eussent-ils pas eu un tout
autre visage si Roosevelt . qui fut l'ar-
bitre des destinées du monde , en avait
dirigé les débats et s'il avait pu met-
tre au service de la paix et de la
sécurité son expérience profonde
de tous les problèmes interna-
tionaux ? Il y aurait beaucoup à dire
à ce suj et. Le président Truman n'a
en effet ni l' expérience , ni l'autorité
morale tant aux Etats-Unis que dans
le monde, de son illustre prédécesseur .
Et il n'est pas ce « professeur de po-
litiqu e » que Roosevelt eût pu être , en
tant que chef du plus puissan t Etat de
ce temps d'abord et parce que , ayant
¦imprimé son sceau sur, le monde d'a-
près-guerre , il eût pu , mieux que tout
autre , contribuer à le perfectionner et
à le conduire à la stabilité, à quoi il
l'avait déj à préparé en promulguant ,
en pleine guerre , la Charte de l'Atlan-
tiaue.

Ainsi , à un an de distance, nous
sommes, hélas , mieux à même de me-
surer l'ampleur de la pert e que nous
avons faite le 12 avril 1945. Trois
j ours après la mort de Roosevelt . no-
tre excellent collaborateur Pierre Gi-
rard écrivait ici-même :

« Chacun peut se remplacer ici-
bas. Le décès du président Roo-
sevelt sera pourtant difficile à
combler au moment où de'graves
problèmes se posent en politique
internationale et interalliée. »

On voit combien il eut raison ! Et il
vaudrai t la peine que ceux qui diri-
gent le monde à cette heure réfléchis-
sent un peu. en ce jo ur anniversaire , à
la pensée et à l'action politiq ues de
Franklin Roosevelt . Le j ournal de Pa-
ris le « Monde » terminait hier le bel
hommage qu 'il lui rend par les mots :
« Aujourd'hui , il est permis de dire que
peu d'hommes, dans le monde ne re-
grettent pas son absence un an après
sa mort. Peut-être était-il le seul à
pouvoir organiser selon ses propres
paroles, un avenir où « la tolérance , la
compréhension mutuelle et le respect
des opinions d'autrui » seraient assu-
rés ».

J.-M. NUSSBAUM.

Tout vient à point...
On se demandait qui avait gagné le

gros lot de la dernière tranche de la
Loterie Romande, dont le tirage eut
lieu le 16 mars à Genève et dont la
plupart des lots moyens furent tou-
chés dans les trois jours qui suivirent.
Le gagnant , en tout cas, n'était pas
pressé , puisque c'est mardi 9 avril
seulement qu 'il s'est décidé à se pré-
senter au guichet de la Banque Can-
tonale Vaudoise à Lausanne afin d'en-
caisser son billet, non pas en cinquiè-
mes comme tous les précédents , mais
en entier , ce qui est assez rare pour
être signalé. Ce veinard intégral qui
a touché le gros lot de 50,000 francs
paraissait , à vrai dire , fort satisfait.
C'est un Genevois , homme de la cam-
pagne et de situation plutôt aisée.

Quand la tireuse de cartes vous dira
donc : « Je vois un homme de la cam-
pagne , de forte stature et l'air enj oué» ,
ne croyez pas qu 'il n 'existe pas ! Sur-
tout si on le localise dans les environs
immédiats de l'ex-caoitale des nations.

Genève perd parfois , mais gagne
aussi, surtout à la Loterie Romande !

— Une f emme américaine à l 'honneur.
— Une Américaine, miss Ann e Lan g h lin , a
été nommée lundi chef de la mission de
l'U. N. R. R. A. en Belgique. C'est la pre-
mière femme appelée à diriger une mission
de cet organisme.

— Une f emme vice-maire en Italie. —
Lors des récentes élections communales qui
ont vu la victoire de la démocratie chré-
tienne , un industriel a été élu maire et une
femme , professeur en philosophie , vice-mti-
re de la ville de Ro, près de Milan.

— Le reconstruction du p ort de Rotter-
dam demandera trois ans. — 11 résulte d'un
mémoire du Conseil municipa l de Rotter-
dam que la reconstruction -des quais de
Rotterdam demandera environ trois ans,
sauf imprévu.

— Navires russes d la Pologne . — La
remise solennelle de 23 unités de guerre
soviétiques aux autorités navales polonai-
ses a eu lieu dans le port de guerre polo-
nais d'Oxhoft.

— Le rationnement dans le sud du Pay s
de Bade. — Pour le mois d'avril , les ra-
t ion s quotidiennes des adultes compren-
nent encore 200 gr. de pain. La ration de
viande reste de 440 gr. pair mois , celle de
fromage a dtartné de 100 gr. 11 y a 250 gr .
de sucre et 13,800 gr. de pommes de terre
par mois.

A travers le monde

Avec nos automobilistes
A l 'Assemblée générale du T. C. S., section "Jura neuchâtelois» ,

la correction de La Vue-des-A lpes est évoquée.

Hier soir , au Cercle de l'Union, avait
lieu •rassemblée générale du T. C. S. suivie
du souper traditionnel.

Disons d'emblée que la partie administra-
tive fut des plus attrayantes grâce à la
maestria du présiden t. Me Alfred Aubert ,
et du secrétaire, M. Oscar Witz , qui surent
présenter les choses de façon remarquab le
et qui lui donnèren t une allure plaisante
fort goûtée de tous les participants qui
étaien t en nombre imposant.

Me Aubert , tout d' abord , salua la pré-
sence des invités, après avoir constaté avec
j oie la nette reprise de la circulatio n au-
tomobile. Il souhaita la bienvenue tout par-
ticulièremen t à MM. Ed. Guinand, préfet
des Montagnes , délégué de l'Etat , Ponnaz ,
conseil 1er communal du Locle, Tell Jacot ,
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds,
Bois et Bétrix de la force armée, Burdet,
conducteur des routes, Grezet, expert des
autom obiles et des vétérans Alcide Guyot
et Charles Reinbold.

Et ce fut  ensuite le procès-verbal de la
dernière assemblée présenté par M. Witz
et accepté avec appl audissements par toute
l'assemblée.

Le rapp ort présidentiel
Une des partie s les plu s importantes fut

sans contredit la lecture du rapport an nuel
présenté par Me Aubert. Après avoir si-
gnalé l'effec ti f de la section qui atteint
maintenant 600 membres — signe des
temps éloquent — le préaident rappel a le
départ du Dr Descoeudre s et décrivit l'ac-
tivité de la section durant l'année 1945. Un
cours de réadaptation fut  organisé sous 'a
direction de M. Orezet qmi connut le plus
vif succès. A signaler les projet s de la
future correction de la Vue-des-Alpes qui
ont donné beaucoup de travail , ainsi que
la campagne menée contre le fameu x ar-
ticle 23 ter . Les travaux de la Commission
consultative cantonale routière , s'ils n'ont
pas été guidés uniqu ement par le souci de
sortir les Montagnes -neuchâteloises de lew
isolement ont tout de même abouti à ces
conclu sions importantes : des travaux de
corr ection seront entrepris sur les tron-
çons Le Locle-Col-des-Roches, Saint-Biai-
se-Marin et Colombier-Areuse avec pro-
longement j usqu 'à Boud.ry. Déjà le mois
prochain commenceront les corrections du
premiier tracé nommé.

Me Aubert se plut à relever encore
l'activité de l'Office du T. C. S. et du
« Touring-secours ». Puis aprè s avoirr dit
sa satisfaction au vu des nombreu x anrêtés
fédéraux et prescriptions qui en matière
automobile ont été abrogés, le président
souhaita instamment une baisse dm prix de
la benzine qui d'ailleurs pourrait bien in ter-
venir dans un avenir rapproché. Il termina
en adressan t un vibrant appel à la oruden -
ce et en donnant quelques conseils techni-
ques, sur le droit de priorité notamment.

Suivit alors le rapport dé caisse présente
par M. Witz qui sur proposition de M.
Kehrer , l'un des vérificateurs, fut accepté
à l'unanimité par toute l'assemblée. Il en
fut  de même pour le budget de 1946.

Et cérémonie touj ours attachante , ce fui
la remise du diplôme et de l 'insigne à cinq
vétéran s pour 25 ans d'activité. Deux seu-
lement étaien t présents : MM. Quyot et
Reinbold. Les trois autres, MM. le Dr Bo-
rel , Fleurier, Sarb aoh, Le Locle, et Tribo-
let, La Chaux-de-Fonds, étaien t excusés.

La correction de la Vue-des-Alp es
Dans les divers , une question imp ortante

entre toutes fut abordée: celle de la correc-
tion de la Vue-des-Alpes. Y prirent part
MM. Witz . Aubert , Ponnaz et Montandon.
Le premier , dan s un exposé plein d'humour ,
dit la nécessité pour les h abitants des Mon-
tagnes neuchâteloises de prendr e position
nettement afin de pouvoir faire triompher
leur point de vue. « Les millions qui sont
dépensés pour de tels travaux , déclar a l'o-
rateur , doivent être répartis de manière
équitable entre le Bas et le Haut bien qu 'il
réside une difficulté essentielle dans cette
manière de faire : c'est... qu 'il faille les por-
ter aux Montagnes. »

Et après que M. Robert eut dit sa préfé-
rence pour le pr oj et Boillot qui prévoit ,
comme chacun sait , un tunnel de faîte , M.
Ponnaz , architecte exposa tous les proj ets
qui son t en présence. Après avoir signalé
leurs avantages et leurs points faibles il
en arriva à cette conclusion : préconiser
une cinquième solution qui envisagerait un
tracé passant par le col — facteur psycho-
logique importan t selon l' orateu r — et sou-
haita l'achat de tracteu rs , chasse-neige
puissants qui en hiver faciliteraient l'en-
lèvemen t de la neige après qu 'on eut pro-
cédé à quelques corrections fondamentale.';.

Pour terminer, M. Montandon dit son
espoir en un tunnel qui relierait directe-
ment le Reymond au Val-de-Ruz.

Et ce fut alors Je souper choucroute co-
pieux et excellemment servi qui se déroula
dans l'ambiance la plu s sympathique , suivi
d'une présentation de quelques films par
M. Jenny.

Au cours du repas, le délégué de l'Etat,
M. Ed. Guinand , tin t à dire en apportant
le salu t du gouvernement , le plaisir qu 'il
avait à se trouver au sein du T. C. S.

A son tour , il annonça la future correc-
tion du tracé Le Locle - Col-des-Roches
qui s'avère indispensabl e et dont le coût
s'élèvera à 830,000 francs. En terminant, et
en termes chaleureux, il souhaita au T. C.
S. le plus bel avenir.

La soirée se termina alors à la satis-
faction générale . Il n 'en pouvait être au-
trement d'ailleurs , si l'on songe aux pers-
pectives actuelles qu 'offre aux automo-
bilistes la reprise étonnante du trafic-.

La Tchécoslovaquie Haï la Suisse par 9 à 7
Au meeting international de boxe

sur la balance... malgré une belle résistance de notre équip e.

Une assistance-record a repondu
à l'invitation du Boxiwg-Club qui ,
disons-le tout de suite , a fort bien
fait les choses. Plus de mille spec-
tateurs sont présents lorsque les
«Cadets» ouvrent la soirée par deux
marches de circonstance. Devant un
tel succès M. Chaney dut sans dou-
te rêver de la «grande salle des Con-
grès» à deux mille places ! !

A 20 h. 30 précises, les équipes
se présentent au complet aux applau-
dissements de l'assistance parmi la-
quelle nous relevons la présence
de MM. Tell Perrin , conseiller natio-
nal , et Gaston Sohellmg, conseiller
communal.

Echange de souvenirs, hymnes na-
tionaux et l'ambiance est créée...

Les combats
Poids mouche : Vuillomenet (S)

bat Vendra (T.), mais son adversai-
re est vainqueur sur la balance, le
Suisse dépassant le poids. Dès le 1er
round . Vondra va au tapis par deux
fois pour 7 et 4''. Au 2me, le Suisse
s'écroule à son tour sur coup bas
de la tête, mais le gong le sauvera.
Le 3me sera constamment à l'avanta-
ge du Suisse qui gagne aux points.

Poids coo. : Jelen (T.) bat Sieg-
fried aux points.

Après un round d'étude, les deux
hommes attaquent tour à tour , mais
sans pouvoir prendre l'avantage. Le
3me verra-t-il un gagnant ? Seul l'ar-
bitre en a vu un en la personne du
Tchèque , ce qui lui vaudra un beau
vacarme.

Poids plume : Tresl (T.) bat Frei (S)
aux points. Le Suisse se fait dominer
j usqu'à la fin du 1er round où il place
un crochet très dur . Le 2me verra une
magnifiq ue bagarre car son adversaire
attaque constamment. Le dernier sera
la répétition du 2me, ce qui vaudra à
la Tchécoslovaquie sa troisième victoi-
re, malgré une belle résistance de Frei.

Poids léger: Schmidiger (S) bat Cer-
ny I par k. o. au 1er round. Dès le .dé-
but , Cerny se porte à l'attaque , mais
le Suisse attend patiemment son tour .

laisse passer l'orage... et place un cro-
chet , qui nous vaudra notre première
victoire sous un tonnerre d'applaudis-
sements.

A l'entr 'acte , les commentaires vont
bon train ; osons-nous espérer récu-
pérer le retard dû à cette maudite ba-
lance, !

Dès la reprise , explication entre wel-
ter où Gehring (S) obtient le match nul
sur Koudela. Les 1er et 2me rounds
verront notre boxeur fréquemment à
l' attaque , il enverra même son parte-
naire sur la résine , mais ce sacré
gong... Dans le 3me, ce dernier nous
prouvera qu 'il a bien récupéré en obte-
nant le match nul.

Poids moyen : Schuwey (S) bat Cer-
ny II aux points après le plus beau
combat de la soirée. Cerny attaque
mais Schuwey ne se laisse pas im-
pressionner par les « biceps » de son
adversaire et marque des points par
sa combativité et sa précision ; *1 con-
tinuera à ce train denfer en digne
champion suisse durant les trois rounds
et il faudra certes un courage sans
précédent au Tchèque pour terminer ...
alors que les spectateurs , qui ne s'é-
taient lassés de scander les « hop
Suisse » saluent comme il se doit la
victoire de Schuwey.

Et voici les mi-lourds : Schwerz-
mann (S) mettra 'les équipes à égalité
après un beau combat en battant Er-
ben (T) par arrêt de l'arbitre ; le
Tchèque avait du reste été à terre
pour 9 secondes au 2me round et une
2me fois, où il ne fut sauvé que par la
r* 1 s\ n H Q

Va-t-on emporter la victoire ? Non ,
car notre poids lourd Jan (S) ne sait
pas profiter de son allonge et après un
combat sans histoire , il laisse Rade-
macher (T) vainqueur et du même
coup signe notre défaite .

Certes le public ne fut pas déçu car
tous nos hommes donnèrent le maxi-
mum en champions consciencieux et
avec un peu de chance la victoire
nous aurait souri . Quan t aux Tchèques
qui boxent dans le même style que les
Suisses mais quelque peu plus vite ils
sont à féliciter en bloc pour leur suc-
cès et surtout aussi pour leur spor-
tivité qui est grande.

Les combats furen t arbitrés par
MM. Nicod , président de la Fédération
suisse de boxe , et Touzil , chef de la
délégation tchécoslovaque.

Distribution des prix au Cercle
de billard

Après avoir remercié tous les bo-
xeurs pour leur belle sportivité . M.
Chaney. président du comité d'organi-
sation , remi t à chaque Tchèque et à
leur présiden t les primes remportées
et une magnifique montre qui portera
dans un pays ami le nom de La
Chaux-de-Fonds. M. Mensik . au nom
de la Fédération tchèque , remercia en
termes chaleureux et porta un toast à
la boxe, à notre ville et à la Suisse.
MM. Tell Perrin et G. Schelling dirent ,
eux aussi, toute la satisfaction qu'ils
éprouvèrent à voir évoluer CîS magni-
fiques athlètes et les félicitèrent , au
nom des autorités qu 'ils représentaient ,
non sans avoir souligné les liens qui
unissent les deux pays qui ont lutté
dans une j oute toute de sportivité.

Et pou r clore dignement cette jour-
née, toute à l'honneur de notre cité,
M. Chaney donna la parole... à l'or-
chestre. A. W.

Clsronique suisse
La première ascension du Cervin

en 1946
ZERMATT, 12. — Ag. — Les deux

guides de Zermatt , Alexandre et Alois
Graven ont fait hier la première as-
cension du Cervin cette année. De-
puis l'historiqu e première de 1865. la
célèbre pyramide n'avait encore j a-
mais été escaladée aussi tôt dans la
saison. Du fait des énormes quantités
de neige, l'entreprise est des plus dif-
ficile s et peut être considérée comme
une véritabl e ascension d'hiver.

La route du Julier est ouverte
COIRE. 12. — Ag. — Le Départe-

ment des travaux publics du canton
des Grisons communique qu 'à partir
du 11 avril la route du Julier est pra-
ticabl e sans chaînes.

tKtfftt!



ffî irt oii j**»—»" tFl7,950-
^CMu0̂  Berline 11 légère, 4 cyl. 10/56 cv.

Traction avant - Moteur à soupapes en tête - Freins hydrauSiques ultra puissants

Essayez et comparez sa «Tenue de route»,"son accélération, sa consommation et son prix !

GUI GARAGE DES 11UGÎIES S. i). ,.***. /?Tn AËllLa Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 83 - 2 26 84 VA I 11 Iff^^VgBSf HEl|PHI
D I S T R I B U T E U R  ^̂ feSk

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

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

Ru Magasin Ganguillet
' Très grand choix de

| CHAPEAUX
i Spécialités pour daines
i RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
! LINGERIE BAS . FOULARDS

CAPETS Beau choix de BROCHES

I En face de la Maison du Peuple SERRE 83

OLD ENGLAND
habille bien

de la fête aux pieds
Ses chapeaux
sont de forme moderne, coiffant jeune,

à 16.50 , 21.-, 29.50

£rv Ses chemises
tTktir ffa col tenant aux dessins nouveaux
X r  ̂

à 14.90, 21.-, 25-
*y V^ Ses cravates

un choix nouveau très grand
de 2.95 à 13:50

Ses complets
ville ou sport, très élégants

de 92.- à 225.-

Ses manteaux
de pluie imperméables et confortables

de 42.- à 170.-

Ses chaussettes
' un assortiment splendide

à 1.95, 2.95, 3.80

Halles Centrales
C. HUBLARD
TÉLÉPHONE 2 31 70

Oranges d'Espagne
Fr. 1.45 le kg.

Gros marrons de Maples
Fr. 1.40 le kg.

Poires séchées
Fr. 1.25 la livre
Beau choix de pommes

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

r >
CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

Chez Pilou

Vendredi 12 avril

Grand concours d'amateurs
Musique, chants et comiques

Postillon d'amour

Attention 1 Pendant les Fêtes de Pâques

Concert et bal
avec Teddy Swing

Petits coqs au gril sur commande 6838

Se recommande Famille Amstutz , tél. 2 11 62

< L J

X. aques apprenne...
:

offrir un bijou créé par

H. Baillod
bijoutier-Joaillier

Daniel-Jeanrlchard 21, tel 2.14.75

c'est faire un cadeau
qui plaira ! 6034

en un rien de temps, cette vilaine
tache qui souille votre vêtement,
grâce à « SMAC » la nouvelle eau
à détacher. «SMAC* est le déta-
cheur par excellence des imper-
méables, des cols et manches grais-
seux. Flacons à Fr. 1,50 et 3,25

' et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Ç. jjrunner
ZjMe.tn&Jtte\

est prêt à vous
conseiller pour
votre
ameublement.

3«j Cdé&S...

du goJj t...

Rue du Parc 5
Téléphone 2.23.01. 6043

A uendre
1 chambre à coucher

combinée (1 an d'emploi),
1 studio complet, 1 pota-
ger, 1 grill, 2 tableaux.

Revendeurs s'abstenir.
Pour traiter, demander

l'adresse au bureau de
L'Impartial. 6723

Coiffeuse
est demandée pour de suite
ou date à convenir. Salaire
mensuel : 140.— à fr. 180.—,
nourrie et logée.

Offres à Monsieur John
Huguenin , coiffeur, rue
Léopold-Robert 120. Télépho-
ne 2.20.55. 6846

Jeune couple cherche

chambre
non meublée pour date à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre C. N. 6841 au bureau
de L'Impartial .

Â vendre
MOTO CONDOR 350

en parfait état de marche :
ir. 630.— comptant. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 6832

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

Berceau d'Or
Ronde 11 5526

I n

SOCIETE SUISSE DES COIYIIÏIERGAIITS
Section de La Chaux-de-Fonds

u

Cours o&lîoalo res
d'apprenis de aura

el ueief s
Exercice 1946-1947

¦
Inscri ptions 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 2904 N 6574

LES BOUCHERIES
CHEVALINES jgR:
PLAGE NEUVE 8 PAIX 71 8

Tél. 2.17.76 Tél. 2.38.89
débiteront

demain samedi

4 beaux poulains
d'une année

Marchandise de 1er choix

6863 Se recommande : Hermann SCHNEIDER

Slënngraphie
DUPLOYÉ

Leçons demandées.

Offres sous chiffre O.Y.6842
au bureau de L'Impartial.

Chambre
Jeune ménage cherche
une chambre, de préfé-
rence i n d é p e n d a n t e
meublée ou non, si pos-
sible avec pension. —
Ecrire sous chiffre C N
68S1, au bureau de
L'Impartial.

On cherche n"/flot:
née par semaine ou selon
entente. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 6792

Une occasion unique

1 Les Méritâmes 1
I marrons de Naples I

très gros, très sains... 6892

dès aujourd'hui dans les magasins de
primeurs, demain samedi sur la place

WÊ du marché. Il
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. UERUSÎSL

Et il sembla ravi de trouver que ce
poste en part iculier n'éta it pas tenu
except ionnellement par quel qu'un du
genre qu 'il fallait , et il m'écouta d'un
air satisfait pendant que je lui racon-
tais ce que je savais d'Orlick.

« Très bien , Pip, dit-il quand j'eus
fini , je passerai tout à l'heure pour re-
mercier notre ami. »

Un peu alarmé par cette promptitu-
de d'action, j 'opinai pour un peu de
délai , et j e ne lu i cachai même pas que
notre ami lui-même serait peut-être
assez difficile à manier.

« Oh ! allons donc ! dit mon tuteur
en la issant passer le bout de son mou-
choir de poche avec une entière con-
f iance, j e voudrais bien le voir discu-
ter la chose avec moi ! »

Comme nous devions retourner en-
semble à Londres par la vo iture de
midi, et que j 'ava is déj euné avec une
si grande appréhension de voir paraî-
tre Pumblechook, que je pouvais à pei-
ne ten ir ma tasse, cela me fourn i t l'oc-
cas ion de dire que j 'ava is besoin de
marcher et que j'i ra is en avant sur la
route de Londres , pendant que M. Jag-
gers ira it à ses affa ires, s'il voulait
bien prévenir le cocher que je repren-
dra is ma place quand la voiture me re-
jo indrait. Je pus ainsi fuir  le « Cochon
bleu » aussitôt après déjeuner. En fai-
sant un détour d'un cou ple de milles,
en pleine campagne , derrière la pro-
priété de Pumblechook, je retombai
dans la grande rue. un peu au delà du
traquenard, et je me sentis compara-
t ivement en sûreté.

Ce me fut un grand pla isi r de me
retrouver dans la vie i lle et si l enci euse
vi lle et il ne m'éta i t pas tro p désag ré-
able de me voir, par-ci par-là. reconnu
et lor gné. Un ou deux boutiquiers sor-
t i rent même de l eurs bout iq ues , et mar-
chèrent un peu en avant de moi. dans
la rue , a fi n de pouvoir se retourner ,
comme s'ils avaient oublié quelque
chose, et se trouver f ace à f ace avec
moi pour me contempler. Dans ces oc-
casions, je ne sais pas qui d'eux ou de

moi fa isait le pi re semblant : eux de
ne pas me regarder , moi de ne pas l es
voir ; toujours est-il que ma position
me semblait une position distinguée,
et que je n'en éta is pas du tout mécon-
tent , quand le sort jeta sur mon che-
min ce mécréant sans nom , le garçon
du ta illeur Trabb.

En portant les yeux à une certa ine
d i stance en avant , j 'aperçus ce garçon ,
qui app roch ai t en se battant les f lancs
avec un grand sac bleu qu i éta it vide
Jugeant qu 'un regard tranquille et in-
d i fférent , jeté sur lui comme par ha-
sard, était ce qui me convenait le
mieux et ce qui parviendrait probable-
ment à conjurer son mauv ai s espr it, je
m'avan çai avec une grande plac i di té
de visage, et je me félicitais déj à de
mon succès, quand tout à coup les ge-
noux du ga rçon de Trabb s'entre-cho-
quèrent , ses ch eveux se dressèrent , sa
casq uette tomba , tous ses membres
tremblèrent avec violence, il chancela
enf i n sur la route, en cr iant à la popu-
lace :

« Au secours !... soutenez-moi '.... j 'ai
peur !... »

Il fe igna i t d 'être au comble de la
ter reur  et de la prostration, par ''eff et
de la digni té de ma dém a rche et de
tmit p tua personne. Quand je passai à

cote de lu i, ses dents claquèrent a
grand bru i t dans sa bouche, et i l se
p rosterna dans la pouss ière , avec tous
les signes d'une hum i l iat ion p rofonde.

C'était une chose bien dure à sup-
porter , ma is ceci n 'était rien. Je n'a-
va is pas f ait deux cents pas, quand, à
mon inex p r i mable terreur , à mon j ust e
étonnement et à ma profonde indigna-
t ion , je vis de nouveau le gar çon de
Trabb qui approchait. Il venait de tour-
ner le coi n d'une rue ; son sac bleu ét ai t
passé sur son épaule , ses yeux re fl é-
ta ient un honnête empressement , et la
détermination de gagner au plus vite la
ma ison de Trabb se li sait dans sa dé-
marche. Cette fois, ce fut  avec une es-
pèce d'épouvante qu 'il eut l'a i r de me
découvrir. Il éprouva les mêmes ef fets
que la prem i èr e fo is, ma is avec un
mou vement de rotation : il courut au-
tour de mo i tout en ch ancelant , les ge-
noux fa ibles et tremblants , et les ma ins
levées comme pour demander misér i-
corde. Ses p rétendues souffrances fu-
rent un e grande jubilation pour les
spectateurs ; quant à moi, j 'étais litté-
ralement confondu.

Je n 'ava is pas dépa ssé de beaucou p
le bureau de poste, quand de nouveau
j'aper çus le ga rçon de Trabb , débus-
quant par un chemin détourné. Cette

fo is, il éta i t ent ièrement chan gé ; il
p ortai t  le sac bleu de la manière dé-
gagée dont j e porta is mon pardessus
et se carra it en face de mo i, de l'au t re
côté de la rue, suivi d'une foule joyeu-
se de jeunes amis, auxquels il criait
de tem ps en temps, en agi tant la main
et en prenant un ai r superbe :

« Je ne vous conna is pas ! je ne
vous conna is pas ! »

Les mots ne pourra ient donner une
i dée de l'outra ge et du r idi cule lancés
sur moi par le gar çon de Trabb , quand ,
passant à côté de moi, il t i ra it son col
de chem ise, fr isait ses cheveux, ap-
puyait son poing sur la hanche , tout en
se carrant d'une man ière extrava gante ,
en balan çant ses coudes et son corps,
et en criant à ceux qui le suivaient :

« Connais pas !... connais pas !... Sur
mon âme, je ne vous connais pas !... »

Son ignom in ieux cortège se mit :m-
m éd iatement à pousser des cr is et à
me poursuivre sur le pont. Ces cris res-
sembla i ent à ceux d'une basse-cour ex-
trêm ement ef fra yée, dont les volat ile s
m'aura ient connu quand j'étai s forge-
ron ; i ls m i rent le combl e à ma hon t e
lorsque je qui t tai  la ville , et me pour-
su ivirent j usqu'en plein champ.

(A suivre)
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POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS

Un très beau film français, émouvant , passionnant , dont l'histoire vous laisse quelque chose au cœur,
qui fut la révélation de la Semaine Internationale du cinéma, à Lugano

I CaMefcu tk d&$ m$ûn£ô pe hdaê I
Interprété avec un naturel remarquable par

René Jeanine Jean et le petit
DARY DARCEY MERCANTON ROBERT DEMORGEY

Un film du «milieu » qui touche un grave groblème de conscience ! Il 6829
Sa "S"

Hôtel de la Couronne, Les gpgngts
TOUS LES JOURS >

CuÙSÔ&S de Q.K&rXOAlC&&C$

3ihocAets du &O.U&.&
7\uit&$

\ Tél. 3.30.07 6825 >
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J* débite demain samedi la

|3P |\" ùeauj iQHlain
lll|3« • S ,' Se recommande :
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Willy Schneider

• - Jt—' ^* tél. 2.22.26 6822

Jeune

horloger complet
ou

horloger outilleur
actif , consciencieux, désireux de prendre des
responsabilités, serait engagé de suite pour
diri ger un département de fabrication. —
Faire offres écrites sous chiffre P. J. 6850,
au bureau de L'Impartial

\ / lYIEYLA If - BESSO"

^' EXPOSITION
USEE DES BE A UK -ARTS

du dimanche 14 avril au 5 mal 1946.
Tous les jours de 14 à 17 h., sauf lundi.
Le dimanche de 10 à 12 h. et 14 à 17 h.

E N T R É E :  50 centimes 6806

I 

Téléph one 2 25 50 j ĵjj ĵjjjjj J Téléphone 2 25 50 H
D È S C E S O I R  D È S  C E  S O I R

Un film FRANÇAIS exceptionnel dépassant ce que vous avez déjà vu

PELOTON o EXÉCUTION I
LUCIEN COEDEL - YVONNE GAUDEAU - PIERRE RENOIR

CE N'EST PAS UN FILM DE GUERRE

mais un grand film d'espionnage sur la terrible lutte vécue en France occupée entre

le Deuxième bureau et la Gestapo 6853

DIMANCHE , MATINÉE A 15 H. 30 MERCREDI , MATINÉE A 15 H.

Correspondant
24 ans, allemand , français, très bonnes
connaissances anglais et italien, tra-
vailleur indépendant , cherche

activité intéressante
dans industrie ou commerce.
Offres sous chiffre C. M. 6824 au bu-
reau de L'Impartial.

DAME
serait engagée 2 à 3 heures
par jour pour relaver la vais-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6840

Saxophone
à vendre de suite pour 360 fr.
net, un allô , marque Dolnet
Paris, à l'état de neuf , argen-
té et doré , très avantageux.

Potager
à gaz, 4 leux et 2 îours avec
double rallonge , marque «Le
Rêve», pour tr. 80.—.

S'adresser chez M. Jules
Chopard , Renan. Télépho-
ne 8.21.20. 6784

Hôtel 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

On cherche

manœuvre-caviste
pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre D. B. 6847, au
bureau de L ' Impartial.

Juventuti
a reçu

de
superbes

tissus
de

coton
pour
draps

Basin, damassés

rideaux
Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux
Magasins JUVENTUTI

S. Jeanneret 5971
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SAMEDI 13 AVRIL, pour clôturer la saison 1945-46 En intermède

t L,. I J t L  ̂ La grande vedette française du film et de la radio 4*5£

DU J©OÏi  I râlIWnSni par l l̂lent ensemble
£i X 

T^T T^. T 
et la gracieuse fantaisiste MERRY- CLUB

U f \  I \ PJ|^§SM R Î̂É^rtfr 
animatrice de la <«*¦̂  ̂ * *i* *A i |1WII| hil IWVi Boîte à Musique à Genève Permission tardive

PlSfc! f^ B̂ ^ B 
Notre grand choix. - Nos prix bas vous facilitent pour

I lUIlVVw ¦ l'achat de votre mobilier. PI HS de 50 modèles en magasin

6773 ~A CHAUX'0 
^̂ fig^»

HOTEL DE LA TRUITE
Charnp-du- Moulin

A sa fidèle clientèle des Montagnes
offre ses
Menus soignés - Truites de
l'Areuse- - Charcuterie de
campagne - Autres menus
soignes et spéciaux sur com-
mande. 4619

Se recommande Mme Magnin , tél. 6 51 34
Arrêt du direct les dimanches et fêtes à 17 h. 39

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P O S I T I O N
de peinture

Pierre Marc Reymond
du 14 avril au 5 mai , ouverte tous les jours ;

(sauf le lundi et les jours de Pâques) !
de 2 à 5 h., le dimanche de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.

Entrée fr. 0.50 6857

Car nous savons que , si notre maison
terrestre qui n'est qu'une tente , est j !
détruite , nous avons un édifice de la !
part de Dieu, une maison qui n 'est \
pas faite de main , éternelle, dam les
deux.

2 Corinthiens 5, 1.

Monsieur Gédéon Châtelain, au Locle, et j
sa fille , Kl
Mademoiselle Elisabeth Châtelain ;

Monsieur et Madame Héber Châtelain ; ]
Monsieur et Madame Phili ppe Châtelain i

et leur fille , Mademoiselle j
Marie-Madeleine Châtelain ;

Monsieur et Madame Hij noc Châtelain et
leur fille. Mademoiselle Gisèle Châtelain;

Monsieur et Madame Benjamin Châtelain :
et leurs enfants , Samuel et André ; j !

Les enfants et petits-enlants de feu
Frédéric-Albert Rossel , à Tramelan;

Mademoiselle Marthe Kossel ; !
Madame veuve Rachel Chatelaln-Rossel,

à Tramelan ;
Madame veuve Louise Perrin-Rossel, à JTramelan ;
Madame veuve Angélique Nicolet-Rossel, '

ses enfants et petits-enfants , à Tramelan ; : !
Monsieur et Madame j

Arthur Qlndrat-Mathez , leurs enfants j
et petits-enfants, à Tramelan ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
| la profonde douleur dé faire part du déloge-

ment de leur chère et blen-aimée maman,
belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,

i tante, cousine et parente.

Madame

1 Tn Laure-Etîa CHATELAIN 1
née Rossel

que Dieu, dans ses voies d'amour, a reprise
à Lui , aujourd 'hui , dans sa 80e année, après
une longue et pénible maladie. j

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu
samedi 13 avril , a 11 heures.

Lecture de la Parole à 10 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1946.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , rue de la Paix 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de j

faire part . 6855 j

L'Eternel gardera ion dèoar t j
et ton arrivée, dès maintenant
et à toujours. j

Repose en paix cher époux et i
papa. !

Madame Charles Hugonet-Thiébaud, ses
enfants , petits-enfants et arrière petits- j
enfants ;

Monsieur et Madame Jules Hugonet-Cuche
jH et leurs enfants ;

Mademoiselle Louise Hugonet et son
fiancé,

Monsieur Henri Wletllsbach ; H
Madame et Monsieur Achille Sermet-Hu-

gonet , leurs enfants et petits-enfants, à i
Corcelles ;

Monsieur Léon Hugonet, i
ainsi que les familles Sermet, Brandi, Thlé-
baud , Juvet, Martinet et alliées ont la profon-
de douleur de faire part de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, père,

i beau-père, grand-père, arrière-grand -père,
frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Charles HUOONET 1
I que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 69me

année, après une pénible maladie, supportée B
i vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 11 avril 1946.
i L'Inhumation , sans suite, aura Heu same-

di 13 courant, à 13 h. 30.
Départ du domicile à 13 h. 15. j
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 90.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire !

JSjf e* Beaux cadeaux
Jjs|jfc "fej Eau de Cologne fine
? ^Si _^m~  ̂W Poudriers
wàg _J &wT Pochettes - Mouchoirs
W£ % ^& V j Sacs en Schlntz
^&5* fff  I et beaucoup de nouveautés

Y*-' qùARFUMERÏE
\ i Tï UMONTJ

: ¦HK|
| L'Eternel l'a donnée, l'Eternel

l'a ôtèe, que le nom de l'Eternel
soit béni.

i Madame et Monsieur
Frédéric Dubochet-TUscher et

I j leur petite Anne-Marie ;
Madame Vve

Louise Tlischer-Creber ;
.' Monsieur et Madame

Edouard Dubochet , à Chailly ;
Monsieur Charles TUscher, à Berne;

i Madame et Monsieur
Jules Robert-Tissot-Dubochet
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du départ pour le
; Ciel de leur bien chère petite

Huguette-Marthe 1
I enlevée à leur tendre affection , des suites
j d'une opération , le 11 avril 1946, dans sa
î 9me année.

Chère enfant , que ton repos
soit doux comme ton cœur îst
bon.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 13 courant, à 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Buissons 11.

i 
N Le présent avis lient lieu de lettre de

HBH 'aire part . 6904 H»

Heureux ceux qui procurent
la paix ; car ils seront appelés

I enfants de Dieu. Matth . 5 : 9 .

Les parents ont la profonde dou-
leur de taire part du décès de leur
chère et regrettée belle-sœur, tante,fig parente et amie, I. I

Mademoiselle

i Mina GERBER I
que Dieu a reprise à Lui dans sa

La Chaux-de-Fonds , le 11 avril

L'incinération , SANS S U I T E ,
aura lieu samedi 13 courant,

Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 183.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire-part. 6859

" 4*r pApAs i...
C® ...offrez à vos fils

ce qui était votre
jeu préféré.

No O 1 2 3

Fr. 6.50 10.- 13.- 19.-

"/LA CHAUX-DE-FOND^J

L. 68°2 A

I

Beau bouilli gras

Cabris - Lapins

Tête de veau blanchie

Choucroute - Sourièbe
Nos bons Wienerlis

Lard étrang.etindigène

Charcuterie fine
Jambon - Salami

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Willy SOLTERMANN
! 6861 4, Hôtel-de-Ville 4

One rcyelaiion !!!
i Savez-vous que vous obtenez pr

j 250 gr. de coupons de fromage,

500 gr. de \ gras
extra pour la table

i et pour la cuisson

G. GNAEGI
j SERRE 5 6843

Sur la Place du Marché le samedi

\ Sp écialiste des produits laitiers

\ Un grand succès \

I Notre tablier I
I à bavette I

Façon américaine ! ;

vient d'arriver, nouveaux dessins ;

au même prix

Fr fi 4.̂

I SAfaitan I
BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS

cuisses
de grenouilles

la douzaine tr. 1.50
chez

GyGAX
6903 

Ekta loup
avec rallonge est à vendre.
Prix avantageux. — S'adres-
ser au téléphone No 2.43.26.

6797

Lisez 'L 'Impartial '

Je cherche

peniion
pour élève du Technlcum , 4
dîners par semaine. — Faire
offres à M. F. Cartier, Quai
Jeanrenaud 40, Serrlères
(Neuchatel). Tél. 5.32.61. 6808

Tedinicien -mecanicien
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,
Neuchatel. 6573

A UQnHno chambre à cou-
VtillUl 0 cher Louis XV

sans literie et un dressoir. —
S'adresser Fritz-Courvolsler
10, au 1er étage. 6834

1/Ô ln d'occasion , pour garçon
•olU g â 10 ans est demand é
a acheter. — Offres à M. J.
Paratte , Crêt 18. 6819

Belle poussette m^ue
Wisa-Glorla , ayant peu servi ,
est à vendre. — S'adresser
après 19 heures, 134, rue du
Parc, au 4me étage. 6815

Ppii r l l l  1 plume réservoir
Toi LU gr js c|air sans j e cna.
peau. — Prière de la rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 6639

RSIflhO d 'avant guerre ,DdblIC 4 X 3,50 m., en
bon état , est à vendre. —
S'adresser à M. Fritz Graf ,
rue des Granges 8, téléphone
2.22.93. (i845

Commissionnaire ennreeur es
d'école est demandé. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiai . 6793

Sommelière L^M™
sous chiffre L. F. 6828 au
bureau de L'Impartial.

Phamhno A 'ouer chambre
Ulld l l l l J I C. non meublée , au
soleil. — S'adresser à partir
de 17 heures, rue Jaquet-
Droz 26, au 2me étage. 6798



Autour de Franco... et du reste !

La Chaux-de-Fonds. le .12 avril.
Les Eta,ts-Uuis se seraient résolus à

app uy er la Pologne dans son interven-
tion contre Franco. A vrai dire, ils
n'ont j amais aimé ni admiré le rég ime
de dictature Qui sévit à Madrid . Ils y
sont même, dep uis f ort longtemp s,
hostiles . Mais ils ont touj ours estimé
due la tactique suivie p ar la France et
l'intervention dans les aff aires intérieu-
res de l'Esp agne étaient — connais-
sant le temp érament ombrageux des
hidalgos — la meilleure manière de
consolider le régime du Caudillo. Leur
thèse n'a p as changé. Mais l'af f a ire
aurait p ris un nouvel asp ect du f ait
que des rapp orts sont venus conf irmer
Que des savants allemands p oursuivent
leurs recherches en Esp agne au suj et
de l'énergie atomique et du radar. Si
la Pologne est cap able de prouver cela
et que ces recherches ont lieu avec
l'assentiment et sous la p rotection de
Franco, l'attitude américaine p ourrait
évoluer nettement en f aveur d'une
p ression économique. Mais elle ne
f ranchira, vraisemblablement, p as ce
stade.

Au surpl us, il existe p as mal d au-
tres questions sur lesquelles les Al-
liés causent et se disputent encore.
Ainsi, les p ourp arlers entre les Trois
Grands concernant les Pay s balkani-
ques sont entrés dans une imp asse.
Les Anglo-Saxons sont décidés à ré-
clamer des relations économiques li-
bres avec la Bulgarie, la Hongrie , la
Roumanie et la Yougoslavie, p lus le
libre accès au Danube et troisième-
ment la l éduction sensible de l'ef f ec-
tif des f utures armées balkaniques,
qui ne sont p our l'instant Que des p o-
lices d'Etat étendues , sous contrôle
communiste. On imagine si ces p ré-
tentions ont été bien accueillies à
Moscou ! Mais Londres et Washing-
ton p araissent bien décidés à ne p as
céder...

If autre p art, on se demande com-
ment sera réglé le p roblème des Etats
baltes, auxquels la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis continuent d'accor-
der des privilèges dip lomatiques et,
en p articulier, la reconnaissance de
certaines légations. On admet qu'il
f audra tôt ou tard s'adap ter. Mais là
encore, la dip lomatie p arlera et l'on
cherchera à obtenir des comp ensations.

Il y a, enf in , le p roblême allemand.
Or on commence seulement en Angle-
terre à se rendre comp te du danger de
centralisation communiste où s'engage
actuellement l'ex-Reich. Les Anglais
mettent beaucoup de temp s à s'alar-
mer. On le sait . Mais une f ois qu'ils ont
l'oeil ouvert, il est diff icile de leur f ai-
re p rendre des vessies p our des lanter-
nes... Auj ourd'hui l'illumination s'est
f aite... Et il semble que les éléments
modérés et p rogressif s comme les so-
cialistes allemands, vont être beaucoup
pl us app uy és et soutenus qu'ils ne le
f urent p récédemment.

Quoi qu'il en soit , de tous côtés
maintenant Londres et Washington
battent en brèche le p rincip e des Etats
satellites, dont beaucoup risqueraient
f inalement d'être ray és de la carte si
on ne leur venait en aide.

Résumé de nouvelles,

— Le nouveau siège de l O. N. U.
sera à 40 minutes du centre de New-
York p ar le métro.

— On n'a p as encore trouvé de
solution p our mettre d'accord les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
au suj et de la f amine Qui menace
l'Europe et l 'Asie et qui p eut s'aggra-
ver d'un j our à l'autre. Tout le pro-
blème, en f ait, dép end des Etats-
Unis. Il nous p laît de constater qu'on
mentionne dans la p resse internatio-
nale que la Suisse et l'Irlande ont re-
noncé à toute allocation de blé d'ici
à la p rochaine récolte , ce qui rep ré-
sente plus de 300,000 tonnes. Dans
son rapp ort au p résident Truman, M.
Herbert Hoower p récise que de la
Manche à la f rontière russe il y a
300 millions d'habitants. 40 millions
seulement sont sûrs des moy ens dont
ils disposent j usqu'à la p rochaine
récolte. Pour les autres, il y aura
trois à six mois de dénuement déses-
p éré ! Et p endant ce temp s-là , on dis-
cute la p rop ortion de grains Que les
Etats-Unis et le Canada donneront
à leur bétail...

— Beaucoup d'économistes estiment
que le ravitaillement de l 'Europ e et de
certaines régions d 'Extrême-Orient , se-
ra diff icile j usqu'en 1950. Voilà qui
nous p romet certaine p rolongation des
cartes et coup ons..

— Nank in redeviendra la cap itale
chinoise. On abandonne Tchoung-King.

— Les Anglais ont accueilli sans en-
thousiasme mais avec esp oir leur p re-
mier budget de p aix. Ils savent QU 'U S
devront encore p ay er de très gros im-
p ôts et qu'Us n'en ont p as f ini avec la
grande p énitence. Mais , f idèles à leurs
habitudes, ils rép ondent à l'app el de
leur gouvernement et ils f ourniront un

ef f or t maximum de p roduction d'un
côté , d'abnégation et d'ép argne de
l'autre. Et ils se contenteront des p etits
bienf aits que M. Dalton leur app orte...

P. B.

P q̂0VB.
Hier, au procès de Nuremberg, l 'adjoint de Himmler a prétendu qu'il ne savait rien des

atrocités nazies. - Au Conseil de sécurité, les U.S. A. appuieront la demande polonais e.

Un géant
AU BANC D'ACCUSATION

NUREMBERG , 12. — Reuter. —
La Cour s'occupe jeudi matin du cas
d'Ernest Kaltenbrunner. L'inculpé, un
vrai géant (il a 1 mètre 96 de long)
était chef du service de la sûreté et
adjoint de Himmler. Des quantités
d'actes criminels lui sont reprochés,
la plupart commis dans des camps
d'extermination.

Son défenseur . Me Kart Kauff-
matm, d'emblée, insiste sur la diffi-
culté de sa tâche.

Il expose ensuite, en citant des dé-
positions d'un chef de la Gestapo
actuellement dans les prisons de Nu-
remberg, que Kaltenbrunner fut nom-
mé chef du service de sûreté parce
qu 'Himmler, après l'agression dirigée
contre Heydric , son plus grand rival ,
ne voulait personne à ses côtés qui
puisse porter atteinte à sa position.
Les principaux responsables

des atrocités
Quatre hommes sont assignes par

les témoins comme les principaux
responsables des atrocités commises
dans les camps de concentration :
Himmler, responsable des exécutions
et des mises à mort, Muller, chef du
4me bureau (Gestapo), Pohl. chef du
département administratif pour les
camps de concentration et Glucks,
Inspecteur des camps.

L^Mstorien Wilhelm Hoettl , qui tra-
vailla aux côtés de Kaltenbrunner ,
avait dit sous serment que Kalten-
brunner s'était opposé aux plans d'ex-
termination d'Hitler et d'Himmler
contre les ju ifs d'Europe.
« J'assume l'entière responsabilité de

mes actes »
Kaltenbrunner déclare alors : J 'as-

sume l'entière resp onsabilité de tout ce
qui s'est p assé p endant que j' étais en
f onctions, de même que p our tout le
mal qui a été commis p our autant que
cela se soit p roduit sous ma surveil-
lance et à ma connaissance.

Définissant les fonctions au il rem-
plissait dans l'Etat , l'accusé déclare :
J'étais le chef du bureau central de
sûreté et j e m'occupais de tâches im-
médiates , comme par exemple la créa-
tion d'un nouveau service de rensei-
gnements. Je n'ai j amais signé un or-
dre d'arrestation. J'ai vu souvent de
tels ordres portant ma signature , écrits
à la machine , ou un fac similé. J'es-
père que la Cour acceptera cette décla-
ration qui est conforme à la vérité.

Kaltenbrunner n'a jamais vu une
chambre à gaz

Kaltenbrunner exp ose au tribunal
qu'il n'a j amais vu une chambre à gaz.
ni en service, ni hors d'usage. « Je ne
suis j amais entré non p lus dans la salle
de destruction du camp de concentra-
tion de Mauthausen. Je ne suis allé
qu'une seule f ois dans la carrière de
ce camp ».

L'accusé prétend que jusqu'en 1943,
H aurait tout ignoré de l'existence du
camp de concentration d'Auschwitz,
dans lequel plus de 4 millions d'êtres
ont péri, et quand il en entendit par-
ler, il ne savait toujours pas à quoi il
servait.

« Au début de 1944, Himmler ma
avoué qu'Auschwitz était un camp de
concentration ».

Lorsque Me Kauffmann parle des 4
à 5 millions de victimes juives de la
Gestapo dans des camps de concen-
tration , il demande : — Voulez-vous
en assumer la responsabilité ?

Kaltenbrunner répond : — Je m'y
refuse catégoriquement.

Kaltenbrunner déclare ensuite qu 'a-
près l'aveu de Himmler il a protesté
auprès de Hitler puis auprès de Himm-
ler quelques j ours plus tard . Il reven-
dique « une grande part de responsa-
bilités » dans l'arrêt des persécutions
antisémites.

I"1BFN Les bons sentiments
de l'accusé !

L'accusé déclare en outre que lors-
qu 'il entendit pour la première fois
l'ordre de Hitler de fusiller des para-
chutistes britannique s, en 1945 (3 ans
après qu 'il a été nommé), il aurait re-
fusé d'exécuter cet ordre en protes-
tant auprès de Hitler.

L'accusé subira auj ourd'hui un in-
terrogatoire contradictoire .

Un fait nouveau au Conseil de sécurité

L'Amérique soutient
la Pologne

et accepte de dfiscuter le problème
espagnol

NEW-YORK. 12. — Du correspon-
dant d'United Press, R. H. Shackford:

Les Etats-Unis ont accepté de dis-
cuter au Conseil de sécurité le pro-
blème espagnol, comme la Pologne
vient de le demander.

Cette affaire a pris un nouvel as-
pect, du fait d'informations selon les-
quelles des savants allemands pour-
suivent des recherches en Espagne, au
sujet de l'énergie atomique et du
radar.

Les Etats-Unis s'opposeront toute-
foi s à ce que le Conseil de sécurité
prenne des mesures contre l'Espagne ,
si la Pologne n'est pas en mesure de
prouver formellemen t que les recher-
ches de ces savants nazis ont lieu
avec l'assentiment et sous la protec-
tion du gouvernement Franco.

Ce nouvel aspect du problème es-
pagnol a en tout cas contribué à di-
minuer la résistance des Anglo-Améri-
cains, qui s'étaient opposés énergique -
ment , jusqu 'à présent , à une discus-
sion de l' affaire espagnole au Conseil
de sécurité . 

Pas d'or russe en France
déclare l'agence Tass

MOSCOU. 12. — Ag. — L'agence
Tass déclare que le rapport que le
correspondant du «New-York Times»
Lansing Warren , publie dans ce j our-
nal n'est rien d'autre que p rovocation
et invention mensongère.

Ce rapp ort prétendait que des avions
soviétiques avaient apporté , il y a quel-

ques j ours à Paris, une quantité con-
sidérable d'or ainsi que des devises bri-
tanniques et américaines afin de finan-
cer les communistes au cours de la
prochaine campagne électorale .

A leur tour
Des fonctionnaires français

démentent
IfiF*" Ce serait plutôt la France

qui livre de l'or à la Russie
PARIS, 12. — Reuter. — Des f onc-

tionnaires de la Banque de France ont
donné , j eudi, un démenti catégorique à
la nouvelle de p resse américaine an-
nonçant que l'Union soviétique aurait
livré, la semaine dernière, de grandes
quantités d'or et de devises à la Fran-
ce.

Ils ont p récisé que c'est exactement
le contraire qui se p asse. La France
exp édie de l'or à l'Union soviétique
p our p ay er les céréales qu'elle vient
dp . lui acheter.

En Grèce
La crise de la Régence dénouée
ATHENES, 12. — ag. — A l'issue

du Conseil des ministres qui s'est te-
nu jeudi, M. Tsaldaris a déclaré que
le gouvernement avait décidé de de-
mander au régent de continuer d'e-
xercer ses hautes fonctions pendant
toute la période transitoire.

Le président Poulitsas s'est rendu
auprès du Régent pour lui faire part
de la décision du gouvernement.

Mgr Damaskinos accepte
ATHENES, 12. — Reuter. — L'AR-

CHEVEQUE DAMASKINOS A AC-
CEPTE DE RESTER EN FONC-
TION.

Kaltenbrunner ignorait tout!

Nouvelles de dernière heure
L'Azerbeidjan réclame son

autonomie
TABRIZ, 12. — AFP. — Maintenant

que le gouvernement de l'Iran a mon-
tré qu'il est démocratique, nous som-
mes prêts à discuter avec lui pour
résoudre les problèmes en cours, écrit
l'organe du Parlement de l'Azerbeid-
jan, « Le Peuple libre ».

Nous devons ajouter cependant,
ajoute le journal, que nous ne nous
inclinerons jamais devant la force.
Rappelant que le but de l'Azerbeid-
j an est d'obtenir la liberté dans ie ca-
dre de l'Iran , l'article insiste particu-
lièremen t pour la liberté de langue.

Commentant les récents accords
entre Moscou et Téhéran , le j ournal
« Le Peuple libre » insiste sur le fait
que les milieux réactionnaires du mon-
de entier profiteron t des .événements
de l'Azerbeidj an pour se lancer dans
de violentes campagnes contre l'U. R.
S. S., cherchant à leur donner le mê-
me sens que ceux de Grèce ou d'In-
dochine . Or, di t-il , ce sont les gouver-
nements colonisateurs qui' ont soumis
la question de l'Iran à l'O. N. U.

L'accord signé entre l'U. R. S. S. et
l'Iran conclut « Le Peuple libre » est
en faveu r des petits pays et de la
liberté. Il conteste que le mouvement
azerbeldjanais ait été soutenu par
une puissance étrangère quelconque.

Une milice vient d'être
constituée

(Têiéohone p articulier d'Exchange)
On apprend de Tabriz que le «Pre -

mier de l'Azerbeidjan» avait com-
mencé le partage des terres. Un mil-
lion de paysans à peu près en se-
ront les bénéficiaires. De plus l'Azer-
beidjan a constitué une milice régu-
lière ne comprenant que des volon-
taires.

A en croire des nouvelles officieu-
ses mais qui ne seron t certainement
pas démenties, Tabriz aurait émis
les premières coupures. Quelques-
unes ont fai t leur apparution sur le
marché de Téhéran. La Banque na-
tionale iranienne refuse de ¦ les re-
connaître et les possesseurs de ces
billets de banque n'ont pu les faire
échangeir aux guichets de la Banque
d'Etat.

Enfin , on vient d'apprendre que le
Premier iranien Ghavam Saltaneh ,
a interdit tout port d'armes, sous
peine de mort.

AU CONSEIL DE SECURITE

un ordre du iour plein
d'embûches

NEW-YORK. 12. — Exchange. —
Le Conseil de sécurité qui se réunira
lundi après-midi se trouvera en pré-
sence d'un ordre du j our très chargé
ne comportant que des questions im-
portantes et délicates puisqu 'il prévoit
l'examen des points suivants :

1. Proposition Gromyko tendant à
ce que le Conseil biffe de son ordre
du jour la question iranienne.

2. Suite à donner à la lettre de
l'ambassadeur de Perse qui, en date
du 9 avril, a demandé au Conseil de
laisser l'affaire iranienne inscrite au
rôle des problèmes à résoudre jus-
qu'à ce que les gouvernements des
deux parties en cause soient à même
de communiquer au Conseil que les
troupes ont complètement évacué la
Perse à la date du 6 mai.

3. Suite à donner à deux lettres de
l'ambassadeur polonais Lange qui de-
mande au nom de la Pologne que le
problème de l'Espagne soit examiné
et discuté par le Conseil de sécurité.

En l honneur
du président Roosevelt

M. Truman prononcera un discours
(Télép hone oan d'Exchange)

NEW-YORK, 12. — Aujourd'hui,
premier anniversaire de la mort du
président Roosevelt , M. Truman pro-
noncera un discours, radiodiffusé. Il
prendra la parole au cours de la com-
mémoration de cet anniversaire à
Hyde Park où le grand président amé-
ricain repose.

La cérémon ie commencera à deux
heures et demie de l'après-midi (heu-
re new-yorkaise). Le président Tru-
man déposera une couronne sur la
tombe, au nom du peuple américain.

Le secrétaire général Lie et de
nombreux membres éminents des
Nations unies participeront à la cé-
rémonie, à laquelle assisteront 700
person n al i tés officielles . Mme Roo-
sevelt remettra aux autorités améri-
caines Hyde Park , qui deviendra ain-
si propriété de l'Etat.
Comme son prédécesseur, depuis la

grande entrée du parc...
Le présiden t Truman parlera aux

nombreux invités depuis la grande
entrée du parc, d'où le président
Roosevelt saluait habituellement
ses voisins après ses belles victoires
électorales. Les drapeaux en berne
flotteront dans toute la ville de New-

York, à 4 h. 35 de l'après-midi, heu-
re précise de la mort du président
Roosevelt , toute la population obser-
vera une minute de silence , en sou-
venir du grand homme d'Etat allié
qui travaill a incessamment à la gran-
deur de son pays.

Les pourparlers de Washington

M. stuckï
a remis un mémorandum
AUX CHEFS DES DELEGATIONS

(Télép hone varl. d'United Pressi
WASHINGTON , 12. — United Press

apprend de source compétente que le
ministre Stucki a remis aux chefs des
délégations alliées un mémorandum
dans lequel la Suisse prend position
au sujet de l'emploi des avoirs alle-
mands.

Les milieux bien informés déclarent
que les Alliés décideront probable-
ment de répondre par écrit de sorte
que la séance à laquelle doivent pren-
dre part les deux groupes de déléga-
tions devra être ajournée à la semai-
ne prochaine .

Selon les informateurs de United
Press, le mémorandum que le minis-
tre Stucki a remis aux chefs des dé-
légations alliées confirme l'ancien
point de vue de la Suisse selon lequel
l'emploi des avoirs allemands qui se
trouvent en Suisse est une affaire qui
ne regarde que le gouvernement fé-
déral.

Une réunion préliminaire serait
proposée

Cette attitude de la Suisse aurait
accru le mécontentement qui règne
dans les milieux alliés.

Il semble que d'autre part quelques-
unes des propositions de la Suisse
soien t form ulées d'une manière peu
claire de sorte qu 'une réunion préli-
minaire sera proposée par les repré-
sentants alliés qui désirent obtenir des
éclaircissements.

Les délégations alliées se sont réu-
nies j eudi après-mi di pour examiner
le mémorandum que le ministre Stuc-
ki leur a remis. Il est impossible pour
l'instant de prévoir quand et comment
il sera répondu au mémorandum de
Berne.

Pourquoi toutes ces troupes
russes ?

Deux millions d'hommes seraient
stationnés en Europe centrale
(Télép hone p art. d'United Press)

LONDRES, 12. — Des rapports con-
fidentiels sont parvenus à United
Press selon lesquels le nombre des
troupes soviétiques stationnées dans
les cinq pays de l'Europe centrale et
orientale occupés par l'armée russe,
serait d'environ deux millions d'hom-
mes.

Les principales armées d'occupation
soviétiques que l'on évalue à environ
600.000 hommes, se trouvent en Hon-
grie et en Roumanie. Les garnisons
russes qui contrôlent la Bulgarie ne
compteraient en revanche que 300.000
¦hommes , tandis que 220.000 soldats
russes stationnent en Autriche.

En Pologne. l'U. R. S. S. disposerait
encore auj ourd'hui de fo rces évaluées
à environ 250.000 hommes. En You-
goslavie, tout le gros des forces so-
viétiques s'est retiré peu avant la fin
des hostilités. Il ne resterait plus que
quel ques unités.

L'U. R. S. S. a évacué également
complètement la Tchécoslova quie , où
quelques détachements russes de spé-
cialistes surveillent encore le trans-
fert du reste du matériel de guerre.
Il est en revanche impossible d'obte-
nir des précisions sur le nombre des
troupes russes qui occupent l'Allema-
gne.

1 "W?*' Les agents de Scotland Yard
qui enquêtent en France se rendront

peut-être en Suisse
LONDRES, 12. — Exchange — Outre

les fausses coupures qui ont été mises en
circulation en Angleterre, on vien t de cons-
tater aussi la présence de bous falsifiés
de l'emprunt Z Y i % .  Leur nombre est assez
considérable. On croit que ces faux bil lets
et ces bons falsifiés sont fabriqués suc le
continent, prin cipalement en France.

Les agents que Scotland Yard a dépê-
chés à Paris pour prendre contact avec la
Irélecture de police de la capitale f rançaise
seraient sur la piste de quelques f aussai-
res. On s'attend à des révélations surpre-
nantes.

Il n'est pa s exclu que l'enquête des agents
de Scotland Yard s'étende jusqu'en Suisse.
La police de sûreté anglaise prendrait alors
contact avec les organes de la police f é-
dérale.

Des escargots voraces
LONDRES, 12. — Ag. — Un fait cu-

rieux dans les annales postales est si-
gnalé en Angleterre : une lettre mise
à la poste où elle paraissait ou-
verte dans le sommet et était adressée
à une ban que de Bristol portait à son
arrivée l 'inscri p tion suivante de la
poste : « Mangée par des escargots
dans la boîte aux lettres ».

Beau , d'abord ciel serein, ensuite
nébulosité modérée tendant à aug-
menter. Température en hausse.
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