
Chronique horlogère
L'Ecole d'horlogerie au service de l'industrie
Procédés nouveaux en matière de réglage

La Chaux-de-Fonds . le 13 avril 1946.
La Société des anciens élèves de

l'Ecole d'horlogerie a commémoré sa-
medi dernier le SOme anniversaire de
cette institution. Elle l'a f ait de f açon
très j udicieuse, associant deux mani-
f estations, l'une de caractère scientif i-
que, l'autre récréative . La p remière
eut lieu à l'amp hithéâtre du collège
primaire.

« L'Imp artial » a déj à p ublié un ex-
cellent rep ortage de la f ête. Nous
voudrions insister, dans les lignes sui-
vantes, sur deux études qui ont vive-
ment intéressé les auditeurs.

M. le directeur S. Guy e avait choisi
le thème suivant ; L'Ecole au service
de l'industrie.-

Remontant au p remiers tiers du
X lXme  siècle, il rapp ela comment P -
F. Ingold. né au Valanvron. f u t  un p ré-
curseur de la construction p ar p rocé-
dés mécaniques. Incomp ris de ses com-
p atriotes, honni p ar les horlogers d'An-
gleterre, il émigra aux Etats-Unis , qui
l'accueillirent à bras ouverts. C'est
l'origine de la Waltham.

La f ondation de l'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds f ut  un écho de
l'activité d 'Ingold. On s'était rendu
comp te chez nous de la nécessité de
f éconder l'horlogerie des Montagnes
p ar une institution combinant la théo-
rie et la pratique.

Auj ourd'hui, l'Ecole doit continuer
dans cette voie, mais en mettant l'ac-
cent sur l'initiation scientif ique et la
conscience p rof essionnelle. L'exp érien-
ce a montré que l'Ecole p eut rendre à
l'industrie des services qu'elle obtien-
drait diff icilement du L. S. R. H . et
des hautes Ecoles techniques. Si les
Jeunes horlogers sortant de l'Ecole
doivent être bien p rép aies aux travaux
et aux p rocédés de travail de l'indus-
trie. Us doivent surtout avoir acquis
l'amour de leur p rof ess ion, ainsi aue le
dés ir d'utiliser toutes leurs f orces,
toute leur intelligence à comp léter
leurs connaissances théoriques et
p ratiques p our devenir des ar-
tisans comp lets , maîtres de leur
p rof ession et désireux de f ournir une
carrière utile à la société et à leur
p ay s. Ainsi relaieront-ils leurs p rédé-
cesseurs p our assurer la p érennité et
le développ ement incessant de la belle
industrie qu'ils nous ont léguée .

Une seconde communication f ut  f aite
p ar M. Fritz Marti , ingénieur E. P. Z..
sous le titre de Procédés nouveaux
pour la fixation et le comptage des
spiraux de montres. Elle aura un re-
tentissement tel que nous j ugeons utile
d'y consacrer un exp osé un p eu dé-
taillé .

M. F. Marti est un observateur sa-

gace. Il la p rouvé p ar ses découver-
tes. A Voccasion de liiatus qu'il cons-
tata dans le f onctionnement d'un app a-
reil à longue durée de marche , U f ut
amené à y remédier. Comme M. Marti
a été entraîné aux méthodes scientif i-
ques et qu'il a le don des p romp tes as-
sociations d'idées , il est arrivé à re-
nouveler les p rocédés de réglage.

Samedi dernier, il s'exp rima en ré-
sumé de la f açon suivante :

Le sp iral est l'âme de la montre. Il
entretient et régularise les oscillations
du balancier, lui assurant la stabilité,
grâce à quoi la montre de qualité mé-
rite le nom de garde-temp s. C'est le
nom donné autref ois aux chronomè-
tres.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

L'Ecole supérieure de Commerce, école vivante
Ses réalisations passées ; celies qui sont envisagées
pour un proche avenir.

A la récréation. — Ce bâtiment qui soulève l'admiration des visiteurs tant par
sa situation que par son aménagemen t judicieux et ses installations modernes a été
construit sur les plans de M. Robert Belli , architecte. Il possède de vastes lo-
caux bien éclairés : onze salles d'ensei gnement, une salle de dactylographie,
une salle de géographie , un amphithéâtre pour l'enseignement des sciences na-
turelles , un laboratoire de microscopie , un laboratoire de chimie, un musée de

collections, une halle de gymnastique et une salle d'études.

Après qu 'on a monté l' escalier aux
marches nombreuses ou suivi le der-
nier méandre de la route qui conduit
à l'Ecole supérieure de Commerce de
notre ville , un tantinet essoufflé , on
j ette un coup d'oeil derrière soi. ou
plutôt au-dessous de soi...

Et le spectacl e qu 'on peut contem-
pler vaut d'être relevé ; il participe
pour une grande part à donner à ce
lieu rêvé pour l'étud e son impression
calme et reposante ; car. à Beaure-
gard . là-haut, on n'entend pas le brou-
haha de la ville.

Non qu 'on n'y constate aucune ani-
mation ! Elle existe, certes, mais par
à-coups, au momen t de la récréation
Et , à ces instants-là . on se rend comp-
te aisément que la pétulance écolière
que d'aucuns relèvent si souvent , n'est
pas un vain mot. Ce qui est d'ailleurs
à l'actif de l'Ecole puisqu 'on prétend
— avec raison nous semble-t-il —

qu il existe un rapport étroit entre
l'attitude des élèves an cours des le-
çons et celle qu 'ils adoptent à la ré-
création . Plus ils ont été attentifs en
classe, plus ils sont bruyants en liber-
té. (Bien entendu, toutes proportions
gardées ; n 'oublions pas qu 'il s'agit
ici d'adolescents dont certains déj à
sont mûris.)

La détente correspond donc à l'ef-
fort accompl i . Eh bien ! Nous pouvons
affirmer sans craindre la contradiction
qu 'à l'Ecole de Commerce, l'enseigne-
ment est bon...

Et sur cette remarque préliminaire
qui , à sa façon , en est déjà la meil-
leure preuve, relevons maintenant la
vitalité de l'Ecole, vitalité que nous
signalions dernièrement et sur laquelle
nous nous promettions de revenir .
(Suite page 3.) J.-Ol. DUVANEL.

...Quand in. Un était ollicier de marine
LETTRE DE FRANCE r Les reportages

de «L'Impartial»

(De notre corresp ondant de Paris)
Paris, 11 avril .

En Europe comme en Amérique , on
démobilise progress ivement hommes
et femmes . Aussi , les Boulevards pa-
risiens ne retentissent-il s plus de ces
bruyants rires et appels, lancés par
des j oyeux garçons venus du Texas à
moins que ce ne soit de Minnesota.
C'est pourquoi , le quartier de la Ma-
delaine qu 'ils affectionnaient tout par-
ticulièrement semble après leur dé-
part , singulièremen t calme . Et les
petites marchandes ambulantes qui
leur vendaient surtout toutes sortes
de souvenirs et de porte-bonheur ont
également déserté ces lieux.

L'uniforme français , se voit lui
aussi de moins en moins dans les rues
de la capitale. Place de la Concorde ,
nous croisons , pourtant , quelques te-
nues sobres d'officier s de marine. Et
la chance nous favorise, car nous re-
connaissons parmi eux notre amie
Blanche Rives, charmant officier de
marine de troisième classe — grade
correspondan t à celui d'enseigne de
vaisseau — portant crânement son
tricorne .
Une j eune Française aux yeux bleus...

Blanche Rives a de magnifiques
yeux bleus qui vous regardent bien
en face et des cheveux châtains. Cette
j eune Française d'Afrique du Nord à
tous les postes occupés par elle , a
rendu de grands services. Native d'Al-
ger, elle n'avait j amais auparavant
quitté les rives ensoleillées de la Mé-
diterranée.

Mais , la guerre arrive. TLes Servi-
ces Féminins de ]À Flotte Française

Les «soldâtes» aéfiient !
Lors du gran d défilé des « W. A. C. S. » qui eut lieu l'an dernier à Paris, à
l'occasion de l' anniversaire de leur fon dation , la troupe des S. F. F. a fait une
grande impression. — Au . premier plan , à gauche, Mlle Mourier , fille d' un
capitaine de vaisseau : à droite : Mme Rives. (Photo Service Cinéma Marine.)

— les S. F. F. — sont officiellemen t
créés à Alger, en septembre 1943.
Leurs effectifs s'élèvent bientôt à 1400
j eunes femmes venant de tous les mi-
lieux sociaux. En effet , on trouve par-
mi elles aussi bien des filles d'amiraux
que des serveuses, des filles de mi-
nistres que des étudiantes. Elles se
distinguent par leur entrain et leur
courage. Pourtant, il n'est pas tou-
jours très agréable de coucher dans
des casernes et de manger au mess.
La discipline est sévère, mais l'esprit
d'équipe parfait . Tout d'abord , les S.
F. F. sont cantonnées dans tous les
grands ports de l'Empire. Puis, les
événements se précipitent, et le tra-

vail ne manque pas aux ambulanciè-
res. Et lors du débarquement en Nor-
mandie, ces j eunes femmes y prennent
une part si active qu'elles font plu-
sieurs prisonniers allemands, à la
grande honte de ces derniers ! Une
trentain e d'entre elles reçoivent pour
cet exploit la Croix de Guerre.
(Suite page 3.) Î.MATIiEY-BRIARES.

La flotte de guerre britannique ne
comptait pas que des cuirassés et des
croiseurs, elle comprenait aussi pas
mal de paquebots rapidement trans-
formés et armés et même des yachts
dé luxe qui avaient pour mission de
draguer les mines, d'escoïter les con-
vois et d'assurer le service de pa-
trouille.

Sur ces vaisseaux de guerre de
luxe, les marins disposaient , parfois,
d'installations somptueuses. Il y avait,
sur un certain yacht, des cabines boi-
sées, chauffées électriquement , un
vaste frigo et une cuisine digne diu
chef le plus célèbre.

Un yacht , construit pour le roi
d'Egypte au pris de 4.250.000 fr., ache-
té par un Rothschild avant qu 'il fût
terminé , possédait des boiseries en
bois précieux , des meubles recouverts
de soie, tandis que les interrupteurs ,
les poignées de portes et de radiateurs
étaien t en argent .

On avait gardé puis enrôlé dans la
flotte , le yacht royal « Victoria-and-
Albert » qui devait être démoli en
1939. Les boiseries précieuses avaient
été cachées sous des planches de sa-
pin, certaines pièces avaient été con-
damnées mais une partie des appar-
tements royaux avaient été occupés
par de j eunes officiers qui participaient
à des cours de perfectionnement dans
le tir au canon.

Certain yacht , vieux de 40 ans, mais
don t les machines sont encore des
plus robustes , a — comme dans la
guerre précédente :— pris part à la
chasse aux sous-marins et enregistré
plus d'un touché. Il a été attaqué main-
tes fois , par l'aviation ennemie , il a
été criblé dé proj ectiles, mais il a ?ur-
vécu et mené à chef toutes les mis-
sions qu 'on lui avait confiées.

Vaisseaux de guerre de luxe

/ P̂ASSANT
Les voyages internationaux vont re-

prendre !
Déjà des milliers d'Anglais s'apprê-

tent à nous rendre visite et à venir pas-
ser leurs vacances en Suisse...

D'autre part , on évalue à 200,000 le
nombre d'Américains qui viendront cet-
te année en Europe, par avion...

Enfin , l'autre jour je recevais de mon
vieil ami et confrère Kenyon, qui dirige
le « Yorkshire Post » de Leeds, une in-
vitation à me rendre au premier con-
grès d'après-guerre de la Fédération in-
ternationale des journalistes, qui aura
lieu à Copenhague au début de juin. Bien
que ce ne soit pas l'envie qui me man-
que de répondre à l'appel et de renouer
dans une virile et cordiale poignée de
main les chères et anciennes amitiés de
jadis , je n 'irai pas... cette fois-ci. Car
trop d'occupations, hélas ! me retiennent
à mon banc de quart.

Mais combien je me félicite, et que
je suis heureux de voir se rétablir les
ponts qui avaien t été coupés ! Les voya-
ges internationaux sont ceux qui élargis-
sent le plus l'horizon , qui enrichissent
l'esprit et forment le caractère. Non seu-
lement des prises de contact font naître
des occasions de fraternisation. Mais el-
les vous dévoilent souvent un inconnu
cent fois plus sympathique et proche que
celui qu 'on attendait. Ainsi on se récon-
cilie parfois sans le vouloir avec des pays
qui , de loin, vous apparaissent froids et
inhospitaliers. Et rien ne contribue à un
jugement plus toléran t ou à une meilleu-
re compréhension que ces rapprochements
à travers l'espace qui vous prouvent que
partout il y a de braves gens qui parta-
gent vos peines et Vos joies, avec un
ry thme ni plus ni moins semblable, et
représentant , eux aussi , l'éternel humain...

— Mieux se connaîtree, c'est pres-
que toujours mieux se comprendre...

J' ai dit presque, car il est certain*que
des peuples qui vivent depuis des siècles
côte à côte se haïssent...

Et le taupi er lui-même, quand il par-
le de sa Sophie avec laquelle il se chi-
pote de façon ininterrompu e depuis vingt-
huit ans , vous dira volontiers en clignant
de l'oeil :

— C'est dans deux ans qu 'on va fê-
ter l'anniversaire de la guerre de Trente
ans. Dame ! ce serait p't'être bien le mo-
ment de songer à un petit armistice...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABON NEMENT
Franco pour la Suisse:

1 on Fr. 22.-
6 mol» 11-
ï mois s 5.50
1 mois » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

•"TN Régie extra-ré gionale:
i A hl "Annonces"su'sse|", s- A-
V.$!y Genève, Lausanne et suce

Parmi les orateur.- qui ont pris la parole
mercredi à l'Assemblée de la S. d. N.,
le conseiller fédéral Petitpierre , chef du
Département politique , a prononcé un re-
marquable discours dont nous avons pu-
blié les passages principaux dans notre
numéro de jeudi. La façon dont notie
représentant a traité de la position de la
Suisse vis-à-vis de la S. d. N. et surtout
de l'O. N. U. a eu un grand écho en
Suisse. — Notre photo : M. Petitpierre

prononçant son discours.

A 'a « dernière» de la S. d. N.

Au bagne
— Combien de fois as-tu été con-

damné ?
— C'est la première fois.
— Veinard! Moi , c'est la quinzième !
— Heu... pas si veinard que ça ; j e

suis condamné à perpétuité.

Echos

Mme Michik o Yamazaki , nouvelle
députée , vient de divorcer après 30
ans de mariage. Ayant aidé son mari
avant la guerre à devenir député ,
Mme Yamazaki attendait son retour
de Bornéo où il avait été administra-
teur duran t les •hostilités.

Elle entreprit alors la campagne
électorale à sa place et revendi quan t
la libération des femmes, dénonça le
code criminel j aponais qui punit d'a-
dultère les femmes et non les maris.
Or son mari vient de rentrer au Ja-
pon, accompagn é d'une nouvelle épou-
se indigène de Bornéo et de deux en-
fants.

«Le chagrin causé par la trahison
de mon mari dépasse la j oie de mon
élection ». a déclaré Mme Yamazaki
à un correspondant du tournai «Asahi» .

Amour et politique



\mmaâ\a%m.m achète mo-
¦?III RIÎÇ tos au mel1'I IVIVila leur prix. -
Téléphoner au 2.13.58. 4992
En KK . A vendre une
Fl ¦ UUi machineàcou-
dre usagée, revisée, 1 ar-
moire, 1 commode, couchs,
fauteuils, chez Chs Haus-
mann , Temple-Allemand 10.

m demande "
à acheter canapés ou lits
tous usagés, chez Chs Haus-
mann, Temple-Allemand 10.
Pressant 6706

DUI HIJIWI) ainsiqu'une
bouille à traitement. — S'a-
dresser à M. William Bau-
mann , Sombaille 1 c. 6577
IMB -fcg— à vendre. Enge
llinill AJS , 500 cnv>,

modèle 1937 ,¦ HSW1W soupapes en tê-
te, état de neuf. Payable en
montres or 18 ct ou comptant.
— S'adresser samedi Cha-
pelle 4, rez-de-chaussée. 6731
BSnhn d'avant guerre,DflbllG 4 X 3,50 m., en
bon état , est à vendre. —
S'adresser à M. Fritz Graf ,
rue des Granges 6, téléphone
2.22.93. 6845
Doncinn bien située et
rCllolUII de bonne re-
nommée est à remettre de
suite. Bon rendement. Détec-
tive-Office, Numa-Droz 5, La
Chaux-de-Fonds. 6887

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

Commissionnaire Telles
d'école est demandé. — S'a-
dresser au bureau de LTm-
partial . 6793

On cherche ££T Am«t
née par semaine ou selon
entente. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6792

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

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

Femme de ménage 5F
sonne de confiance , active et
très propre, serait occupée
plusieurs heures par semaine.
— S'adresser à Mlle Jeanine
Etzensberger (Techn lcos ) .
Léopold-Robert 57. 6722

flphPUfilIP Q connaissant la
nullGVCUl O mise en marche
sont demandés. — S'adresser
Horlogerie Charles Droz, rue
Numa-Droz 77. 6604

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

Appartement. «MTE
parlement de 3 chambres,
corridor , à La Chaux-de-Fonds
contre un de 2 ou 3 cham-
bres au Locle. — Ecrire sous
chiffre L. O. 6778 au bureau
de L'Impartial.

On échangerait JfiSK't
de 1 chambre, contre 1 de 2
à 3 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6849

Jeune fonctionnaire gy
cherche une chambre à louer.
— S'adresser à l'Administra-
teur postal. 6805

Fonctionnaire postal
cherche chambre meublée ,
téléphone 2.41.83. 6886

P.hamhnp A louer chambre
UllalllUI G. non meublée , au
soleil. — S'adresser à partir
de 17 heures, rue Jaquet-
Droz 26, au 2me étage. 6798

Panai/pnt en bon elat est
I d l  dVBlll demandé à ache-
ter d'occasion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 6633

Belle poussette ES»
Wlsa-Gloria , ayant peu servi ,
est à vendre. — S'adresser
après 19 heures, 134, rue du
Parc, au 4me étage. 6815
l/n|n d'occasion , pour garçon
ICIU 8 à 10 ans est demandé
à acheter. — Offres â M. J.
Paratte , Crêt 18. 6819

A vendre ^LU Fv"
sans literie et un dressoir. —
S'adresser Fritz-Courvoisier
10, au 1er étage. 6834

Antiquités. A
P:fb

n
e
dre

carsteî
Empire , de l'époque , mouve-
ment neuchatelois , 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
1/nl flQ d'occasion , mais en
iBIUo parfait état , sont de-
mandés pour couple. — Faire
offres sous chiffre J M 6783
au bureau de L'Impartial.

PnriQÇpttp B'enat . en DOn
rUUoocllD état , est à ven-
dre. — S'adresser rue des
Granges 6, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 6T76

fl UPnt lpP serviette d'école.
H ÏCllUl B _ S adresser au
bureau de L'Impartial. 6775

fl uonrlpp Quel qu es robes de
H VCIIUI C sortie et de cham-
bre ; 1 manteau mi-saison ,
taille 44 ; des chaussures No
39. Le tout pour personne
d'un certain âge; 1 lot d'en-
cadrements neufs et usagés.
— Ecrire sous chiffre B. 6.
6727, au bureau de L'Im-
partial.

SiÉinire
Jeune garçon ou jeune fille

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

2 manœiiiires
cherchent place en fa-
brique. — Ecrire sous
chiffre C. J. 6721, au
bureau de L'Impartial.

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

cherche pour de suite

î f nanœuvKe
Place intéressante et bien
rétribuée pour personne ac-
tive et sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6774

Jeune

horloger complet
ou

horloger outillenr
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. 6880,
au bureau de L'Impartial

Cherchons

acheveurs
d'échappements

en fabrique. Travail suivi et bier
rétribué.
Faire offres sous chiffre L. W,
6720 au bureau de L'Impartial

Pour nos succursales
à l'étranger, nous
cherchons quelques

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

On cherche

masucmvhes
pour travaux faciles, places stables.
Faire offres ou se présenter pendant
les heures de travail jusqu 'à 18 h. 30
samedi excepté. — IMETA S. A.,
rue Volta 5, téléphone 2.36.07 6675

Mécanicien-
outilleur

expérimenté, pouvant travail-
ler seul,

est demandé par manufacture
d'horlogerie Erwin Girard,
S. A., Moutler. 6678

Remonteur 
Poseur de cadrans

soigneux, dem. de suite ou
époque à convenir.
MONTRES HEMA S.A., rue
Léopold-Robert 49. 6732

Importante fabrique de bottes enga-
gerait de suite,

Hier ou acheveur
comme chef de l'achevage et termi-
nale. Jeune homme ayant de l'ini-
tiative trouverait place d'avenir.

Adresser offres sous chiffre P 3753 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
et aide de bureau

Places stables et bien rétribuées

Offres sous chiffre S. P. 6780,

au bureau de L'Impartial 6780

Nous cherchons pour entrée Immédiate

5 manœuvres
et 2 ouvrières

Places stables pour personnes capables
Faire offres ou se présenter aux Usines de
Bas-de-Sachet, Cortaiiiod , Tél. 6.41.4:

Nous cherchons
une

VGnCIGlISG ou aide-vendeuse;
une

apprentie-vendeuse ;
éventuellement

jeune homme sortant de l'école.
Faire offres au

Magasin de chaussures
« L A  R A T I O N N E L L E -

Rue Léopold-Robert 40 6717

Fabrique de cadrans
méta 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

Jeunes gens
Jeunes filles

sont demandés pour travaux
délicats et bien rétribués, à
la Succursale B des fa-
briques d'Assortiments
Réunies anciennement «La

Concorde S. A.», Le Locle.

Employée de bureau
consciencieuse et capable de
travailler seule est demandée
par la fabrique d'horlogerie

J. Weber-Chopard S. A.
à Sonvilier

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

Entreprise de la place
cherche

1 apprenti iMleurfiieclricieii
l apprenti (e) ne Dura

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec certificats à Case
postale 13964. 6708

Importante entreprise horlogère du Jura bernois cherche
pour le 1er mai 1946 ou époque à convenir, un

1 TECHNICIEN-DESSINATEUR I

I DESSINATEUR QUALIFIÉ

ayant si possible quelques notions de l'horlogerie en

1 Situation intéressante pour personne qualifiée. Préférence
serait donnée à personne mariée désirant se fixer défini-
tivement. Maison indépendante â disposition.
Faire offres avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffre P 15640 O, à Publi-
citas Delémont. 6817
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Ne plus ressentir jamais aucune gêne, —
chez soi , à l'hôtel ou au vestiaire du club.

Vous aurez toujours bonne façon grâce aux

sous-vêtements Jockey "masculine support"
__ -_ Le caleçon Jockey n'a jamais talr négligé,

.^- ., fe I I  *l parce qu 'il p laque comme un second épiderme,rente disposés f l  \ „.« t , »• . ¦¦ . .m manier» A | \ *»"* fronce ni plissement. La disposition touta
« isitu famfevl l A nouvelle de l'ouverture — que les Américain»

/ \^/^sVy*k \ appelle « Y — Front construction » — maintient
/ \ /cmiturt iiasonai». 'a fente toujours fermée , si vifs que puissent
L *W\-/ B"*°l" * tx"u être les mouvements du corps.

«MeiilliiVïBpnaiy \--'»»"" ĵ»l««M , 
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'——¦—I \ ¦ Le caleçon Jockey répond enfin aux exigences
BHBŜ HBSBBBHBIH ĤBÎ <̂ es sPort|fs , parce que l' cntre-j ambes offre

la protection du « masculine support ». Cette
coupe très étudiée résout un problème fort
délicat sans gêner en rien la liberté des mouve»
monta.
Le caleçon Jockey est confortable, parce
qu 'il est fabri qué tout entier en tissu extensible,
il reste bien en place et n'occasionne jamais
de mouvements embarrassés pour relâcher
une pression ou une tension insupportables.

p™•a â>—. "̂MMMMWH«HMM

Les maillotsJockey se distinguent eux aussi par leur éléginco sportive ct par l'agrément
de leur coupe américaine.
Largement échancré autour du cou et des épaules, t « athlctlc stylo » assure eux mouv»
ments une entière liberté.
Plus longs derrière que devant , les maillots Jockey restent pris sous la ceinture et ne for-
ment jamais de bourrelet déplaisant.

j -nY
 ̂

Jockey médium J& Jockey slip
^r /a pour tous les jours , en Â rr rm, Pour 'e sport et tes
^f j j ç  toute circonstance V̂Tr gran^

es chaleurs
OQ Fr. 8.30 UÀ Fr. 6.90
f I se porte avec le f f|  se porte avec le
I 1 maillot Jockey I I maillot Jockey
1  ̂ à manches courtes \ m± sans manches

^̂ ^̂ ^̂ —^̂  
Fr- 8-90 h- 6- W

Wjfe  ̂̂
1 est le 

passeport U'éiêgance des¦¦¦¦¦ ¦¦ t -̂" sous-vêtements pour nommes
Jockey... créé aux Etats-Unis et confectionné en Suisse sous licence par ta

Bonneterie Voilmœller , à Uster (Zurich)
est en vente dans tous les bons magasins de lingerie pour messieurs.

SA 9159 Z 5838

EiMA ft lrai
sténo - dacty lo , intelligente
et débrouillarde , est cher-
chée pour les après-midi.
Oftres sous ch iffre avec
prétentions M. M. 6747, au
bureau de L'Impartial.

CONICDEIR^ES
La place de concierges est offerte à jeune ménage cons-
ciencieux et de toute moralité. Le mari serait occupé aussi
à un travail professionnel . Bon gage et logement de 3 pièces
gratuit. Inutile de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser au bureau de L'Imparlial. 6567

Chasseuse de pierres
On demande une bonne chasseuse de pierres sachant
travailler seule. On sortirait aussi à domicile. Ecrire sous
chiffre B. N. 6697 au bureau de L'Impartial. 6697

Jeune fille
16-17 ans , intelli gente et soigneuse,
serait engagée pour travaux agréa-
bles au contrôle d'une fabri que
d'horlogerie. Entrée à convenir.
Rétribution immédiate. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6749



Chronique horlogère
L'Ecole d'horlogerie au service de l'industrie
Procédés nouveaux en matière de réglage

(Suite et tin)
La constance des oscillations est

donc le but recherché , constance qui
doit être obtenue même si l'amp litude
des oscillations varie. Les anciens
chronométriers avaient reconnu très
vite que ce résultat dép endait dans
une mesure imp ortante de la f ixation
du sp iral au balancier et au coq, de la
p osition relative des éléments de f ixa-
tion (point d'attache) et de la courbure
des extrémités du sp iral (courbes ter-
minales) . La f ixation au balancier est
assurée p ar une bague f endue (virole) ,
et au coq p ar un p lot (piton) . Dès le
début de la technique horlogère, ces
deux éléments ont reçu une f orme sim-
p le. La f ixation des extrémités du sp i-
ral au p iton et à la virole est assurée
p ar une f ine goup ille conique serrant
le sp iral contre la p aroi d'un 'p etit trou
rond. Ce p rocédé simp le , mais rudi-
mentaire, maltraite le sp iral au p oint
de f ixation, et il f aut toute l'adresse
des régleuses p our le redresser, cen-
trer et mettre p lat. Ce p rocédé archaï-
que n'a subi aucun p erf ectionnement
j usqu'à nos j ours.

Un troisième élément intervient, la
raquette. Sa f onction consiste à saisir
le sp iral p rès du p iton, entre deux gou-
p illes, lui laissant un j eu aussi réduit
que p ossible.

Elle a p our but de p ermet-
tre au p orteur de la montre de « re-
toucher » le réglage p ar une modif ica-
tion de la longueur active du sp iral.
Or. la f orme de la raquett e est encore
ce qu'elle était il y a un siècle.

Toute la technique horlogère a f ait
des p rogrès énormes, mais les trois
éléments : virole, p iton, raquette, ont
conservé leur f orme initiale.

Des essais innombrables ont con-
vaincu M. Marti qu'en p erf ectionnant
ces éléments, on simp lif ie le travail de
la régleuse. La p ose du sp iral est f a-
cilitée et les qualités réglantes du sp i-
ral améliorées considérablement.

Certes, les régleurs de précision ar-
rivent , par des soins inouïs , à éliminer
les inconvénients de la raquetterie ac-
tuelle. Pour la bonne montre civile.
p roduite en grandes séries , ces soins
f ont p lus ou moins déf aut . Les mon-
tres accusent des diff érences imp ortan-

tes dans les p ositions. Ap rès de nom-
breux essais, M. Marti mit au p oint un
dispo sitif de raquetterie réunissant les
f onctions de la raquette et du p iton en
un seul élément. Le sp iral est serré
entre deux rouleaux. La modif ication
de la longueur active du sp iral est mo-
dif iée p ar la rotation des rouleaux . Ce
disp ositif of f re  les avantages suivants:
rap idité et f acilité de la p ose du sp iral
et de la retouche , grande amélioration
des qualités réglantes.

Une nouvelle virole de serrage ins-
tantané comp lète le disp ositif .

Dès lors, la retouche du réglage en
f abri que p eut se f aire exclusivement
p ar la nouvelle raquetterie et non p lus
p ar la modif ication du p oids du balan-
cier. Cet avantage est suscep tible de
conduire à de nouvelles constructions
de balanciers .

A titre d'exemp le, M. Marti a f ait
voir un balancier dont la p rincipale ca-
ractéristique est de p ermettre la cor-
rection de déf auts d'équilibre sans dé-
montage aucun.

M. Marti a p résenté en outre un nou-
vel app areil électrique p our le comp-
tage des sp iraux. Il s'agit non d'un

p erf ectionnement de la montre, mais
d'un instrument p ermettant de travail-
ler p lus vite et de f açon p lus p récise.
Il est diff icile de décrire cet app areil
seulement p ar des p hrases. Disons
tout simp lement que le balancier est
p lacé sur une p laque. Un échapp ement
le f ait travailler. Le sp iral p asse entre
les deux rouleaux , p ar la rotation des-
quels il p eut être raccourci p rogressi-
vement j usqu'au moment où la vibra-
tion devient égale à celle d' un étalon
de temp s. Les battements sont rep ris
p ar un microp hone à cristal et rendus
visibles soit p ar un stroboscop e, soit
p ar un app areil enregistreur. Cet ap -
p areil est encore l'obj et d'une mise au
p oint.

Dep uis les magnif iques études du Dr
Guillaume , les améliorations de l'orga-
ne réglant ont p orté sur les qualités
intrinsèques du coup le. Avec M. Marti ,
on revient à la technique, qui. d' un
coup, réalise des p rogrès aussi imp or-
tants qu'inattendus.

Dr Henri BUHLER.

...Quand psii'we était officier de marine
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)
Sur la Tombe du soldat inconnu

Mme Rives attachée à son poste
d'Alger n'a qu 'une idée : partir , à son
tour , et connaître , enfin , la France. Le
1er août 1944, le « Loocked », avion
personnel du général de Gaulle , ayant
à son bord le général Juin , s'envole
pour la Métropole. Mme Rives est du
voyage.

— Dès le lendemain de mon arrivée
à Paris , nous dit-elle , je me suis ren-
due à l'Arc de Triomph e et me suis
trouvée , face à face, avec un j eune
déporté en sa tenue réglementaire de
ces camps d'extermination . Il venait
de déposer un petit bouquet de fleurs
sur la Tombe du soldat inconnu. Je ne
puis vous dire combien j 'étais émue.
Cette rencontre fit sur moi une telle
impression que j e ne l'oublierai j a-
mais !

« Ce que j e ferai , une fois définiti-
vement démobilisée ? Je devais par-
tir pour les Etats-Unis. Mais , j'y ai
renoncé. Je trouve que l'on n'a pas
le droit d'abandonner son pays, au
moment précisément où la France a le
plus grand besoin de nous tous ! »

Sage et patriotique résolution.

Quand elles seront grand-meres !...
La démobilisation des Services Fé-

minin s de la Flotte Française aura
lieu au mois d'avril . On ne gardera
que 200 S. F. F. sous les drapeaux ,
afin de conserver les cadres. Ces j eu-
nes femmes seront employées comme
secrétaires et sténos-dactylos. A ce
titre , elles seront affectées aussi bien
à Toulon qu 'à Cherbourg, à Dakar
comme à Nouméa . Une dizaine d'en-
tre elles se trouvent , en ce moment , à
Berlin et quinze se sont embarquées
pour l'Indochine.

Quan t à leurs camarades démobili-
sées, elles vont chercher de nouveaux
emplois . Mais beaucoup de ces j eunes
filles ne man queront pas de suivre
leur vocation de femme en se... ma-
rian t, tout simplement ! La France
n'a-t-elte pas besoin de 12 million s de
berceaux ? Plusieurs des S. F. F.
avaient , du reste , déj à au cours de
cette guerre convolé en j ustes noces,
soit avec des civils , soit avec des ma-
rins. Et c'est ainsi qu 'un j our , leurs
petits-enfants sortiront d'un album de
famille une photo jaunie par les an-
nées et , en la montrant à leurs petits
compagnons de j eux, diront fièrem ient:
voici grand-mère , officier de marine ,
Croix de Guerre 1944.

I. MATHEY-BRIARES.

L'EGOIB supérieure de Commerce, école vivante
Ses réalisations passées ; celles qui sont envisagées
pour un proche avenir.

(Suite et f i n)

Pour nous en parler nul mieux que
M. A. Perrenoud . directeur e. r. n 'était
qualifié. Laissons-le tout d'abord nous
exposer les progrès qui furent  réali-
sés depuis la fondation de l'établisse-
ment.

— U ne conviendrait pas de faire
ici l'historique de l'Ecole. Je me bor-
nerai plutôt à rappeler quelques dé-
tails caractéristiques qui , à eux seuls
illustreront éloquemment un dévelop-
pement toujours plus rapide .

» En mai 1890. date où les premiers
cours débutaient dans le nouvel im-
meuble rue du Marché 18. l'Ecole
comptait cinq élèves réguliers et
quelques externes. Quatre professeurs
y donnaient des cours : deux y vou-
aient tout leur temps. Vous le voyez :
le départ était... menu. N'empêche
qu 'à la clôture de l' exercice 1891-1892
déjà , trente-six élèves étaient inscrits
dont huit obtenaient le diplôme de fin
d'études .

» Et le temps passa qui vit nombre
d'améliorations ... Ce furent d'abord
l'introduction d'une troisième année —
le programme n'en comprenait que
deux —, puis d'une quatrième , l' admis-
sion des j eunes filles, la constitution
d'une chorale. Plus tard , les locaux se
révélant trop exigus, survint le trans-
fert au Collège des Crêtets qui permit
l'introduction de nouvelles branches ,
de nouveaux cours. Et enfin , nous do-
tant des derniers perfectionnements ,
l'installation à Beauregard . suivie en
1924 de la création d'une Section de
Maturité qui paracheva le développe-
ment de l'Ecole en permettant  aux
élèves de poursuivre leurs études à
l'Université. »

— Et l' enseignement s'est-il déve-
loppé dans la même mesure ?

— Sans aucun doute. Je puis vous
l'aff irmer avec certitude car il fut
constamment notre souci principal.
Oui , nos programmes sont au point.

si bien même que nous pouvons rivali-
ser avec toute autre Ecole. Cet état
de faits d'ailleurs a déjà été reconnu
par maints experts. Simple constata-
tion : les résultats enregistrés par nos
élèves à l'Université sont tout aussi
bons que ceux qu 'obtiennent les re-
présentants d'autres établissements.

» Quant au corps enseignant que
nous possédons en ce moment, s'il
vient d'être considérablement rajeuni
par de nombreuses et successives re-
traites , il est digne de celui qui l'a
précédé . Jeunes, pleins d'enthousias-
me, nos maîtres actuels — il ne reste
plus que quatre professeurs de l'an-
cienne équipe — sauron t parachever
la tâche de leurs devanciers, restan t
comme eux, touj ours, à la hauteur des
circonstances. »

* * *
— Voilà pour les réalisations pas-

sées. En proj etez-vous de nouvelles ?
— Certes. On nous a souvent re-

proché par exemple de ne pas faire
connaître davantage notre Ecole qui
mériterait d'être plus fréquentée en-
core . Bien que nos moyens soient li-
mités nous nous efforceron s d'y par-
venir. Oh ! nous ne désirons pas fon-
der une entreprise commerciale. Tou-
tefoi s nous pouvons annoncer que ,
l'année prochaine déj à , troi s Améri-
caines suivront nos cours.

— Mais quels sont alors les moyens
qui vous aideront à faire prendre de
l' extension à l'Ecole ?

— Le plus important nous semble-
t-il sera d'augmenter et d'entretenir
entre elle et la vie pratique des con-
tacts touj ours plus étroits. En effet —
et nous le savons pertinemment —
nous trouverons touj ours la meilleure
source de nos renseignements , les
appuis et les encouragements dans le
monde commercia l , industriel et fi-
nancier.

» Ce à quoi il nous faudra tendre , et
nous y consacrerons tous nos efforts ,
sera d'essayer , à notre tou r, d'offrir
aux industriel s la possibilité de venir
chercher chez nous ce qui pourrait
leur manquer . Et comment y parvien-
drons-nous ? En organisant des con-
férences , éventuellement aussi des
cours d'adultes . Nul doute que ce se-
ra là un service que nous rendrons
à la collectivité .

* * *
— N'y a-t-il pas eu cette année , une

réorganisation du programme d'ensei-
gnement ?

— Exactemen t. On a supprimé la
première classe , ce qui porte donc à
trois années la durée de nos cours. Il
va de soi que cette suppression sus-
citera plus d'un changement . Pourtant ,
elle sera profitable à nos élèves dans
la mesure où ils se décideron t à pour-
suivre leurs étude s j usqu'au bout.
Dans leur intérêt d'ailleurs , ils de-
vraient faire cette Maturité qui , pour
l'avenir , leur sera d'une grande uti-
lité , même s'il n 'était pas dans leur
intention de se rendre à l'Université.
Ils verraient s'ouvrir devant eux des
perspectives plus alléchantes que cel-
les que leur offre le certificat d'étu-
des qui sans doute sera appelé à dis-
paraître , un j our...

» Augmenter les effectifs de nos
classes supérieures , tel sera donc un
de nos objectifs principaux , celui qui
tout à la fois permettra un meilleur
développement de nos élèves et celui
aussi de l'institution qui nous tient
tant à coeur. Voilà , — n 'est-il pas
vrai —. la solution idéale qui est en
même temps celle de l' avenir. »

J.-Cl. DUVANEL.

A travers le monde
— Quatre cents Jap onais arrêtés. —

Près de 400 Japonais, membres d'une so-
ciété terroriste , ont été arrêtés par la po-
lice de Sao-Paulo. 150 ont déjà fait des
déclarations confessant leurs activi tés cri-
minelles. La maj ori té d'entre eux sera ex-
pulsée du Brésil au Japon.

— Société austro-suisse créée à Salz-
bourg. Une section de la Société austro-
suisse a été créée à Salzbourg. Elle est
présidée par le landeshautpmann Hoch-
leitner .

— L 'expo sition de la R. A. F. d Bâle . —
La grande exposition de la R. A. F.,
« Wimgs oi Victory » , sera ouverte du 13
au 27 avril à Bâle. Un Spitfire de la R. A.
F. sera exposé sur la place de la Foir e
d'échantillons.

— M. René Payot à Lyon. — M. René
Payot , directeur du « Journal de Genève »
a fait , rnererdi soir , devant une nombreuse
assistance , une conférence au cours de la-
quelle il a exposé la genèse de la guerre.

— Vingt-cinq f emmes élues au Parlement
jap onais. — Les dernières nouvelles annon-
cent que 25 femmes ont été élues dans le
nouveau Parlement j aponais.

— Le 1er mai, jour f érié légal en Bel-
gique. — Les trois partis de gauche se son t
mis d'accord pour présenter un projet de
loi aux termes duquel le 1er mai serait
considéré comme iour férié légal et payé.

Chronique romande
Le gouvernement vaudois
va-t-il faire du neuf et du
raisonnable !

Lausanne, le 11 avril.
P. S. M. — Le nouveau Conseil d'Etat ,

récemment élu par le peuple vaudois , vient
d'être assermenté. Il va , pour quatre an-
nées, gouverner et administrer le Pays de
Vaud.

Depuis la fin de la guerre mondiale , la
tendance en toutes matières et notamment
en politique a été de « faire du neuf ». On
connaît le slogan à la mode : « Il faut que
ça change. » Ce besoin de renouveau a
dominé les récentes élection s vaudoises au
Conseil d'Etat , où le mot d'ordre était de
raj eunir notre gouvernement. Cela a été
le cas, puisqu e, sur les sept conseillers
d'Etat , le plus ancien en chairge est M.
Lucien Rubattel , élu en 1942, que Rodolphe
Rubattel , Gabriel Despland et Edmond Ja-
quet son t entrés au gouvernemen t en 194ï
et que les trois derniers viennent seule-
ment de faire leur entrée à notre exécu-
tif : Paul Chaudet , Paul Nerim et Art h M
Maret. L'équipe est ainsi entière m ent ra-
j eunie. Sera4-elte pow cela meilleure que
la précéd ente ? De bons esprits émettenl
des doutes sérieux à ce sujet, mais l'a-
venir seul en décidera.

Les partis...
Etan t donné tes nombreuses mutations

qui se sont produites dans ce pouvoir exé-
cutif , il est intéressant de j eter un coup
d'oeil sur sa composition et sur la réparti-
tion des dicastères de l' administration can-
tonale entre les sept membres du gouver-
nement. Au point de vue des partis politi-
ques, le Conseil d'Etat compte quatre ra-
dicaux (Rodolphe Rubattel , Gabriel Des-
pland , Paul Chaudet et Paul Nerf ln), deux
libérau x (Lucien Rubattal et Edmond Ja-
quet) et un socialiste (Arthur Maret) . Ce
dernier occupe un siège ci-devant radical ,
concédé à l'opposition par la maj orité ra-
dicale-.! ibéralie.

...et les régions
Au point de vue de la répartition régio-

nale — qui j oue un rôle parfoi s exagéré
dans le canton de Vaud — deux conseil-
lers d'Eta t viennent de la Broyé (Lucien et
Rodol phe Rubattel , mais te second repré-
sentan t Lausanne) ; un représente le Gros
de Vaud (Despland , Echallens) ; un autre
l'est du canton (Jaquet , Mon treux) ; un au-
tre Lavaux (Chaudet, Rivaz) ; un l'ouest
(Nerfin , Aubonne ) ; et enfin te conseiller
d'Etat Maret est le secon d représentant de
la capitale. Ainsi , la distribution régionale
est assez équitabl e, sauf pour le nord du
canton , puisque la capitale du nord, Yver-
don , qui avait, il y a une année, deux
conseillers d'Etat (MM. Fischer et Vodoz),
n 'en a plus aucun.

Les prof essions des conseillers
d'Etat

Enfin, au point de vue des professions
la composition de notre gouvernement ac
tuel est assez extraordin ai re : M. Rodol-
phe Rubattel a fait des études j uridique ;
et a obten u te grade de docteu r en droit :
M. Despland est vétérinaire ; M. Jaquet
géomètre officiel ; M. Lucien Rubattel
agriculteur ; Ml. Chaudet, vigneron ; M
Nerfln , négociant ; et M. Arthur Maret
comptab le. Où est le temps où le Consel
d'Etat comptait de nombreux un iversitaires
parmi lesquels tes avocats formaient sou-
vent la majorit é ?

Il ne faut pas critiquer le fait que d'au-
tres que des universitaires accèdent au
pouvoir. Il y a toujo urs eu au Conseil
d'Etat des représentants de l'agriculture,
du vignoble, du commerce ou de l'indus-
tri e, qui ont été des magistrats distin-
gués et compétents. Que l'on pense, par
exemple , à Jacques-François Viquerat ,
Adrien Thélin, Henri Simon, Maurice Bu-
j ard, Edouard Fazan ! Mais il faut regret-
ter que la composition « profess ionnelle »
du Conseil d'Eta t actuel ait rendu bien
difficile la répartition des dicastères et
que certain s conseillers , d'ailleurs excel -
lents , ne paraissent pas très adaptés à la
charge qui leur a été confiée. La réparti-
tion intervenue est peut-être la moins mau-
vaise qu 'il était possible de faire , mais elle
ne satisfait généralement pas l'opinion pu-
blique.

Répartition des départements
Voyons donc cette répartition des dé-

partements entre tes sept membres d«
l' exécuti f en suivant l'ordre de l'Annuaire
officiel :

1. Justice et police : Chau det. 2. Ins-
truction publique et cultes : Jaquet. 3. Inté-
rieur : Despland. 4. Agriculture , industrie
et commerce : Rod. Rubattel . 5. Militaire et
assurances : Lucien Rubattel. 6. Travaux
publics : Maret. 7. Finances : Nerfin.

Formons le voeu que te nouveau Conseil
d'Etat donnera tort à ceux qui criti quent
sa composi tion et la répartition des dépar-
temntes. Puissions-nous être « déçus en
bien », comme on dit au Pays de Vaud !

Charles GORGERAT
ancien conseiller national

Chronique neochâleloise
Au Locle. — Décès de M. Gustave

Stolz.
(Corr.). — Mercredi soir s'est éteint,

dans sa 75e année , M. Gustave Stolz ,
l'un des fondateurs de la fabrique
Angélus. En 1891, les trois frères
Stolz avaient créé , à la rue du Jardin ,
un modeste atelier qui est devenu
auj ourd'hui la grande fabrique de la
rue A.-M,-Piaget. Entre temps. M.
Gustave Stolz avait dirigé l'usine du
Phare.

Le décès de son frère Albert avait
fort affecté le défunt et il s'en va. à
son tour après de longs mois de ma-
ladie . Le personnel de la fabrique An>-
gélus, comme toutes les personnes
qui eurent à faire avec M. Gustave
Stolz, garderont de lu* le meilleur
souvenir ; sa bienveillanc e lui avait
acquis de nombreuses amitiés.

En rendant un respectueux homma-
ge à une vie toute de labeur qui res-
tera en exemple , nous présentons à
la famille de M. Stolz , l'expression dénotre profonde sympathie.

Le guide . — Et d'ici , mesdames et
messieurs , les touristes , vous allez
entendre notre fameux « écho-poly-
glotte », ainsi nomm é parce qu'il ré-
pond dans toutes les langues !

L'écho... à volonté

ijl '
| TOUS...
Lif EXIGENT
g LE

Problème No 254, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Faux brave ,
cap itan . 2. Dieu de l'amour ; fleuve. 3.
Son absence déterminait Harpagon ;
animaux . 4. Vernis vitreux: pays dont
on parle. 5. Graveur et peintre fran-
çais (1592-1635). 6. Allez ! ; romancier
français (1824-1893). 7. Où se trouve
une fameuse maison carrée ; conj onc-
tion . 8. Répand ; pour monter et des-
cendre sans peine. 9. S'approcher ;
chante la gloire de. 10. Façons ; éta-
blissent des communications entre les
hommes.

Verticalement : 1. Sganarelle le fut
malgré lui ; ordre. 2. Parfumer . 3. Tout
à fait . 4. Le premier ; pronom ; mis en
circulation . 5. Tromper . 6. Petit poè-
me ; lettres de « trac ». 7. Service ;
interj ecti on. 8. Supplice qui consistait
à brûler les tendons des j arrets et des
genoux. 9. Roi de Juda; tonneau. 10.
Avalé ; objets dépouillés d'ornements.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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PRÉMICES
DU PRINTEMPS !

Les dernières créations sont

Notre collection vpus sur-
prendra par son élégance, sa

Nous vous soumettons très

jfe^H'ritjITBIsÀ volontiers nos échantillons.

tf l llŒ*'ï ' - *3ti ZURICH / T ÉLÉPHONE 23 27 50

Çléouvehiuho. de.
La Rochelle
ETABLISSEMENT MÉDICAL

Vaumarcus canton Neuchâtel

Psychothérapie — Troubles de la nutrition
Convalescence — Cure de repos — Vacances

LAC - FORÊT — JURA

Méd.-dir. : Dr A. Liengme. Tél. Vaumarcus 6 72 24.
5780

L ) Une assurance-survivants »¦¦
É B̂B fl 0' 

ne 
c°ûte pas cher:

Notre assurance temporaire au décès pré-
voit le paiement du capital assuré seulement
en cas de prédécès ; aussi comporte-t-elle
une prime de beaucoup inférieure à celle

~ 
fl| ! de l'assurance mixte ordinaire. C==5

Lorsqu'il s'agit d'assurer des prêts hypo-
thécaires, des crédits, des investissements \
dans une affaire ou d'autres capitaux, pour

M le cas de décès pendant une durée relative-
BM ment courte , notre assurance temporaire au :

décès sera la bienvenue; il en sera de d
même lorsqu'un jeune époux ou père de Ez

|jj| famille désirera compléter pour quelques BHJH
I années avec le minimum de frais une as-

|]jjjjjBB surance existante (caisse de retraite etc.).

z^^ZZ^M 
Notre Direction et nos représentants 

sont 
à

Z 7 disposition pour de plus amples renseigne- ~~i

I «WINTERTHUR »^fe §
« Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie

¦ ED. HOFER f:
=====4 ¦ Nord 185 a Tél. 2.11.49 i
Bŝ jl% La Chaux - de - Fonds \

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée de suite ou à
convenir :

employée
DE B UREA U

intelligente et active, connaissant
la sténo-dactylographie et sachant
très bien calculer.
Préférence donnée à employée
ayant déjà occupé un poste dans
maison d'horlogerie.
Place stable et d'avenir pour per-
sonne capable.
Offres manuscrites avec prétentions
de salaire et copies de certificats
sous chiffre 91503 X, Publicitas
Genève. 6674

Tissage Soeuien/schiiiyz
Fondé en 1874

Gottfr. MULLER & Cie
offre directement de la fabrique

coton pur écru larg. 176cm. Par m. FP. 4.90
linges cuisine, mi-fil Par m. Fr. 2.80

Conditions spéciales pour trousseaux
hôtels et restaurants

Demandez offres sans engagement.

yopticien J S. Paix 45 J

La Chaux-de- -Fonds.

Exécution des ordonnances
de MM. les oculistes 4940

fiancés...
Pour un achat de meubles à des conditions
vraiment avantageuses, adressez-vous en toute
confiance à

/  MEUBLES ^\

RUE DE T. A SERRE 22 6848

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
3324 1946 : 105 élèves AS 5846 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

/£fev Propriété
(̂ ((((wËw))})"' est demandée à louer à proximité de
V-̂ SlïsÉI/S// la vi"e' 8*10 Cambres. Home d'en-
^5̂ ^=*afe/ fants. — Offres à l'Agence Romande

N ŷfil»  ̂ Immobilière , bureau : Parc 114. Télé-
phone 2.18.82. 6579

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

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives.
Mad. Moutôt , la plus connue : T3 p. Fr. 6.50 ; 100 p.
Fr. 12.—. AS 5952 L 6412

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

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

Les Reprises No 8

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

Rétail: 6 vaches traîches et portantes ;
1 génisse portante pour l'automne.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS.

IVAIISEi Jk. IBAÏST
M. Fritz Lehmann, agriculteur , rue Fritz-Courvoisier

30, à La Chaux-de-Fonds, met à ban les terres qu 'il tient à
bail de M. Ernest Rilter , propriétaire , au dit lieu et qui sont
situées au sud de l'immeuble ci-dessus, soit entre la rue
Fritz-Courvoisier et la Gare de l'Est et en-dessus de cette
dernière.

En conséquence, défense formelle est faite à quiconque
de pénétrer dans les prés et les champs, de les traverser ,
de pratiquer des sentiers et de cueillir des plantes ou des
fleurs , ou de s'approprier des produits de la culture.

Les parents sont responsables de leurs enfants. Il est
également interdit cle laisser errer les chiens.

Tous les contrevenants seront déférés aux autorités. Une
surveillance très sévère sera exercée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1946.
F. LEHMANN.

MISE A BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1946. 6700

Le président du Tribunal U : J. HOFFMANN.

rîpRËîfe]
Uupuia
TIVOLI 12 TEL. 2.5395

CLOTURES
teeaLAusAHMEEggaaj

A VENDRE

camion
3'/2-4 tonnes, avec un grans
pont bâché. Le tout en trè ,
bon état. Téléphone 6.11.12
Montmollin. 6440

A VENDRE

NOTO
UNIVERSAL

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

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

di V.QM,d.\k\
1 char de marché avec
bâches.
1 fourneau Thermie.
8 chaises, 1 canapé,
2 tables.

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

Quelle entreprise de

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

Lisez -L 'Impartial»

Terrains
A VENDRE

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

6401

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

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

6501

A vendre, à l'état de
neuf , un

vélo dame
S'adresser à la Bou-

I

langerie rue de la
Serre 100, 6698

La Glaneuse
RocherNo 7
Tél. 2.15 13

Robes, Manteaux
Jaquettes

SOUllerS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/'o ia'ine
Grand choix

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

4400



L'actualité suisse
„0n vous demande au

téléphone "
disait-elle, et elle se servait dans la

caisse
ZURICH , 12. — Ag. — Le tribunal

de Zurich a condamné à 15 mois de ré-
clusion une femme de ménage de 41
ans qui avait trouvé le moyen de faire
de nombreux vols en se servant du té-
léphone. Elle priait une personne de
bonne foi cle faire appe ler la tenan-
cière d'un kiosque pour une communi-
cation urgente; au télé phone le p lus
rapproché.

Pendant l'absence de la vendeuse , el-
le s'introduisait subrepticement dans
le kiosque et se servait dans la caisse.
Au cours d'une année la voleuse a ré-
ussi à s'emparer de fr. 5570 fr .

D'autre part , comme elle faisait des
ménages, elle s'empara une fois de fr.
200.—, une autre fois de fr. 300.—, chez
des personnes qui l'employaient.

UN DRAME DE LA CONTRE-
BANDE

Les gardes-frontières tirent sur des
contrebandiers près de Chiasso. L'un

d'eux est tué
CHIASSO, 12. — as. — A Roggia-

na , près de Chiasso, des contreban-
diers tentaient dans la nuit  de j eu-
di à vendredi , de faire passer des
march andises de Suisse en Italie. Les
gardes-frontières suisses, après les
sommations , ouvrirent le feu. On a
découvert vendredi matin , près de la
frontière , en territoire italien , le corp s
de Elio Lurati , 21 ans, de Masnatico.
Italie. 

L'activité de l'aéroport de Cointrin
GENEVE, 13. — Ag. — L'activité de

l'aéroport de Cointrin a été particuliè-
rement intense au cours du mois de
mars. Il y eut au total 554 vols se ré-
partissant comme suit : 73 vols de li-
gnes , 79 vols spéciaux , 136 vols d'ap-
pareils militaires suisses. 45 vols de
sport et de tourisme et 221 vols d'en-
traîneirmt et d'école. Il y eut d'autre
part 4764 kilo s de fret postal.

L'aéroport a enreg istré pour cette
même nériode l' arr ivée ou le dép ort
dans des avions de lignes régul ières de
1044 passagers. Les avions spéciaux
ont trans p orté 513 personnes.
Un congrès scieii*if'co-phi!osophique

à Berne
BERNE , 13. — Ag. — Actuellement

siège à Berne un congrès scientifico-
philnso phi que sous le titre : « Unité et
méthode dans les sciences » et placé
sous le patrona ge de la section bernoi-
se de la Société suisse de philosophie
ainsi que de la Société suisse pour l'his-
toire de la médecine et des sciences
na turelles.

Plusieurs savants venus de toute la
Suisse et de l'étranger participent à ce
congrès.
Le premier autobus entre Bâle et

Copenhague a quitté la Suisse
BALE, 12. — ag. — Vendredi

après-midi, le premier autocar de la
ligne d'autobu s qui vien t d'entrer en
service entre Copenhague et Bâle a
quitté cette dernière ville. Désormais ,
les voyages se feront une fois par se-
maine dans chaque sens .

Le trafic sera vraisemblablement
intense pendant la prochaine foire
d'échantillon s. 

Une lâche vengeance à Genève
GENEVE, 13. — Ag. — Mme Augus-

ta Jacquet , femme de ménase, travail-
lait j eudi chez son patron à Plainpalais ,
lorsque son ex-ami , un berger , Yves
Morel , Fribourgeois, 58 ans, qui avait
rompu avec elle , vint la retrouver.
Soudain au cours de la discussion Mo-
rel frapp a sauvagement Mme Jacquet
à la tête , se j eta sur la malheureuse qui
s'était écroulée et lui Ha le cou avec
une cordelette. Après quoi il prit la
fuite.

Mme Jacquet qui portait une profon -
de plaie à la tête revint à elle et réus-
sit à enlever la cordelette oui l'étran-
glait.

La police recherche son brutal agres-
seur.

L'agresseur se suicide
GENEVE , 13. — Ag. — Jeudi vers

la fin de l'après-midi, un passant aper-
çut un inconnu qui se rendait à bicy-
clette près des bords du Rhône à Aire.
Il le vit se déshabiller et se ieter à
l'eau.

La police avisée retrouva sur place
des vêtements et des pap iers au nom
de Joseph Morel , berger , Petit-Sacon-
nex qui , comme on sait , est l'auteur de
l'agression dont a été victime, j eudi ,
à Plainpala is , Mme Augusta Jacquet.
Le corps n'a pas encore été retrouvé.

Au Tribunal fédéral

Un ancien fasciste rayé de l'Université
de Berne recourt. — Il est débouté.

LAUSANNE. 13. — A«. — En novem-
bre 1943, te citoyen tessinois Nazario d'A-
gostini était employ é provisoirement com-
me trad ucteur à la Division fédérale de
police , puis se fit immatriculer comme étu-
diant â l'Université cle Benne. Quelque
temps après, un j ournal tessinois s'occupa
de l'affaire et reprocha au père et au fils
d'Agostini d' avoir une attitude peu suisse
et symp athisante à l'égard de l'Axe. Des
rensei gnements pris , iil fut établi que d'A-
gostini , comme étudian t à Rome, avait ap-
partenu au grou pe fasciste étranger et,
plus tard à Berl in , avait dirigé dans un sens
fasciste , un centre p our les ouvriers ita-
liens résidant à Berlin. Sur quoi il fut congé-
dié de sa place au Département fédéral de
j ustice et police . Comme il ne voulait pas
quitter de plein gré l'Université de Berne ,
sa radiation du rôle des étudiants de l'U-
niversité de Benn e fut ordonnée par le gou-
vernement bernois.

D'Agostini adressa alors au Tribunal fé-
déral un recours de droit public contre
cette décision. Le Tribunal f édéral unanime
a rep oussé ce recours.

Un déraillement sur le F. M. A.
MORAT, 13. — Ag. — Un déraille-

ment s'est produit vendredi après-midi
entre Courgevaux et Cressier , sur la
ligne Morat-Fribour g. Par suite de la
chaleur, un rail s'est dilaté et les bou-
lons se sont dévissés.

L 'automotrice, qui remorquait un wa-
gon, est sortie des rails et a labouré
le ballast sur p lus de 50 m.

La compagnie du FMA. a dû organi-
ser un service d'autocars j us qu 'à Fri-
bourg. On ne signale pas d'accident de
personnes. La circulation n'avait pas
encore repri s vendredi soir .

ChroniQue lurassienne
Tramelan. — Mort de M. David Gei-

ser, agriculteur .
(Corr.). — Nombreux étaient j eudi

les amis et connaissances qui ont ren-
du les derniers devoirs à M. David
Geiser . une personnalité bien connue
à Tramelan et dkns les environs.

Son honnêteté ' et ses vastes con-
naissances en agriculture lui avaient
valu l'estime de ses concitoyens . Agri-
culteur aux Fontaines , il f<it partie du-
rant 35 ans du Conseil municipal de
Mont-Tramelan . Pendant 50 ans. il
amena le lait à Tramelan. En David
Geiser s'en est allé une fi gure sympa-
thique qui reflétait une grande bonté
de coeur.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.
Tramelan. — Pour le Grand Conseil.

(Corr.). — On annonce que le parti
libéral présentera la candidat ure de
M. Arnold Lohner , industrie! en notre
localité , pour les prochaines élections
au Grand Conseil.
St-Imier. — Une magnifique audition

du « Corps de Musique ».
De notre corresp onaanr de Saint-Imier :
Le « Corps de Musique » de notre

localité, sous la talentueuse direction
du professeu r Fasolis. a offert à notre
population un magnifique concert de
printemps. Nos musiciens ont prou-
vé une fois de plus le degré artisti-
que auquel ils sont parvenus et plu-
sieurs des membres eurent l'occasion
de faire valoir leur talent et leurs
qualités de musiciens, soit MM. Eggi-
mann (piston solo), Willy Dumont et
Dubaïl (bugles solos). Luy (clarinette
solo), enfin M. André Luy, fils , pro-
fesseur, qui tint le piano de remarqua-
ble façon. Nos félicitations à tous ces
artistes, au « Corps de Musique » et
à son directeur .
Delémont. — Quatre prisonniers alle-

mands arrêtés.
La police a arrêté de nuit , près de

Develier , quatre prisonniers de guer-
re allemands qui avaient franchi
clandestinement la frontière. Exté-
nués, les quatre hommes venaient de
la région de Colmar, où ils travail-
laient chez des paysans.
Bienne. — Les méfaits du gel dans le

Seeland.
Dan s la nuit de jeudi-à vendredi , le

gel a causé de gros dégâts aux cul-
tures et arbres fruitiers dans le See-
land.

Cbroninue «ncMMiia
Des sondages pour le nouvel arsenal

de Colombier.
(Corr.) . — Les autorités militaires

ont fait procéder à des sondages dans
les environs de Colombier pour déter-
miner la nature du terrain et voir s'il
est propice à la construction du nou-
vel arsenal de Colombier.

Une importante audience du tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

(Corr.).) — Le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel a longue-
ment siégé jeudi sous la présidence
de M. R. Jeanprêtre .

Il s'est notamment occupé du cas
d'un Suisse rapatri é, nommé M. W.
accusé de falsification de documents
fédéraux . M. W., accompagné d'une
amie de rencontre , avait réussi à faire
coller la photo de cette femme sur
son passeport pour faire croire qu 'elle
était sa femme et pour qu 'elle puisse
bénéficier de secours.

Il a été condamné à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Un ancien libraire de Neuchâtel ,
nommé R. K. accusé d'abus de con-
fiance , a été condamn é à 2 mois
d'empr isonnement moins 43 jour s de
préventive subie.

Enfin , un individu qui a commis une
vingtaine d'escroqueries dans la plu-
part des cantons de Suisse , s'est vu
infliger 18 mois d'empri sonnement
dont à déduire 81 j ours de préven-
tive subie.
Les Ponts-de-Martel. — Une initia-

tive pour rendre la 9me année
scolaire facultative .

(Corr.) . — Une assemblée groupant
plus de 80 citoyens s'est réunie le
mercredi 10 avril 1946, sous la prési-
dence de M. J. Meylan . Après dis-
cussion , l' assemblée s'est prononcée
à l'unanimité en vue de lancer une
initiative rendant la 9me année sco-
laire facultative .

Les raisons qui ont motivé cette
demande sont nombreuses :

Aide aux parents dont la situation
financière est précaire , aide matériel-
le aux parents- agriculteurs ou arti-
sans, possibilité d'avancement de l'ap-
prentissage , etc .

De contacts établis dans les autres
districts , il ressort que cette question
intéress e une large couche de la popu-
lation .

Les promoteurs de cette initiative
sont : un paysan , un commerçant ,
deux fonctionnaires , deux artisans et
deux ouvriers horlogers.

Construira-t-on un aérodrome régio-
nal dans la plaine d'Areuse ?

(Corr.) — On étudie actuellement la
possibilité d'aménager un aérodrome
régional dans la plaine d'Areuse. Deux
sociétés, dont le siège est à Neuchâtel
s'intéressent à cette affaire. Une autre,
établie en Suisse allemande , n'atten-
drait , dit-on , que le résultat des pour-
parlers pour venir s'installer en pays
neuchatelois.
La gendarmerie neuchâteloise arrête

des prisonniers allemands évadés
de France.

La gendarmerie neuchâteloise a ar-
rêté plusieurs prisonniers de guerre al-
lemands internés en France , qui
avaient passé la frontière dans l'inten-
tion de regagner leur pays. Ils ont été
refoulés et remis aux autorités d'ou-
tre-Jura.
Neuchâtel. — Au prochain Comptoir.

A 1a suite d'un accord qui vient
d'intervenir, le Comptoir de Neuchâ-
tel , qui aura lieu du 20 j uin au 1er
j uillet , organisera une Exposition
suisse de la chasse, de la pêche et
de la pisciculture

Ce pavillon sera élaboré en colla-
boration avec les associations suisses
et les services fédéraux intéressés
aux sports de la chasse et de la pê-
che. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

(Corr.) — Le tribunal correctionnel du
Val-de-Traversv composé de MM. Paul-
Eddy Martenet , président suppléan t, Char-
tes Quye , Jean Franel , jurés, et Eugène Pia-
get, procureur général, a tenu vendredi ma-
tin une audience à Môtiers.

A.^A. P., né en 1896, sans domicilie con-
nu , est accusé d'avoir volé , à la foire de
Couvet , en mai 1945, un complet d'une va-
leur de 120 francs appartenant à un agri-
culteur des environs de La Brévine chez
lequel P. s'était fait hébergea sous un faux
nom te j our précédent.

Le prévenu reconnaît tes faits et renonce
à ce que les preuves soien t administrées.

Le procureur général requ iert contre P.
une peine de 4 mois d'emprisonnement et
laisse au tribunail ,1e soin d'apprécier si
cette peine doit être remplacée par un in-
ternement administratif étant donné le ca-
sier j udiciaire très chargé de l'accusé.

Quant au défenseur d'office, il dépeint
son clien t comme un faible auquel il faut
donner une dernière chance de se relever.

Finalement A.-A. P. est condamné à 4
mois d'emprisonnement — moins 63 jours
de prison préventive — et aux frais par
261.35 francs.

Après cette audience, le tribunal de po-
lice a prononcé les condamnation s sui-
vantes : A. N. et J. M. de Fleurier , 20 fr.
d'amende et 6 fr. de frais chacun pour
scandale public et voies de faits sur la
personne d' un agent de police.

A. D., de Boveresse, 2 j ours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 29.50 de frai s pour
scandale public à Couvet.

Q. H., gérant d'un magasin à Fleur ier , 50
francs d'iamende pour n 'avoir pas sollici-

té l'autorisation préalable lors de l'organi-
sation d'une vente temporaire de liquida-
tion. 

Un curieux accident dans une impri-
merie de Fleurier.

(Corr.) — Un curieux accident s'est
produit dans l'imprimerie de notre con-
frère le « Courier du Val-de-Travers ».
à Fleurier. Un apprenti occupé à net-
toyer une machine ayant mis sa main
imprégnée de benzine dans sa poche,
une pochette d'allumettes qui se trou-
vait dans la dite poche s'enflamma sou-
dain communiquant le feu à ses vête-
ments.

Grâce à l'énergique intervention
d'ouvriers qui se trouvaient à proximité
l'apprenti fut sauvé d'un très grave ac-
cident.

A l'extérieur
Décoration soviétique à des chefs

alliés
MOSCOU, 12. — Reuter. — Le So-

viet suprême de l'URSS a conféré
aux généraux Mac Narney et Koe-
nig, commandant respectivement les
zones américaine et française, l'or-
dre de Sourvarov de première clas-
se. 

L 'Argentine suit l 'exemple
de la Suisse

et espère rétablir ses relations avec
la Russie

BUENOS-AIRES. 13. — Exchange.
— Une mission commerciale soviéti-
que vient d'arriver dans la capitale ar-
gentine. Les délégués sont accompa-
gnés de leur femmes et de leurs en-
fants. La mission arriva à Montevideo
par les voies de la mer et leur présence
soulève maintenant la curiosité géné-
rale à Buenos-Aires, surtout du fait
que l'on devine que quelque chose d'im-
p ortant va se p asser dans la p olitique
du p ay s.

En ef f e t , le Dr Cooke. ministre ar-
gentin aux af f aires  étrangères, a f ait
comprendre aux représentants de la
pre sse que l 'Argentine esp ère rétablir
sous p eu des relations diplomatiques
avec l 'Union soviétique.

On voit dans cette tentative diplo-
matique, un effort du nouveau prési-
dent argentin Peron d'apporter un cer-
tain équilibre dans la politique argen-
tine à l'égard des grandes puissances.
«Honneur au peuple suisse», déclare

le président des communautés
Israélites d'Italie

ROME. 13. — Ag. — M. Raffaele
Cantoni, président des communiantes
Israélites d'Italie, a fait visite au dé-
but du mois au ministre de Suisse à
Rome et lui a remis à l'intention du
peuple suisse un message de recon-
naissance déclarant notamment :

« Alors que dans tous les pays limi-
trophes de la Confédération on orga-
nisait la chass; aux Juifs pour les en-
voyer, telles des cargaisons d'êtres
humains, vers les camps d'extermina-
tion, quDconque était accueilli en
Suisse y trouvait un asile sûr. »

La Chaux-de-Fonds
Commencements d'incendie.

Hier , vers 16 h . 30. un commence-
ment d'incendie était signalé rue du
Commerce 11. Un ventilateur action-
né par un petit moteur , probablement
surchauffé , prit feu . ou plutôt la pous-
sière accumulée dans le tuyau . Le feu
se communiqua au parquet et sous-
bassements . Un ouvrier survena.n l
coup a le courant et j eta un seau d'eau
sur le foyer , ce qui suffit à l'éteindre .

Ce matin à 6 heures, le feu éclatait
dans le j eu de quilles du café Louis
Hamm, Charri è re 91. Les premiers
secours démontèrent le jeu et, après
deux petits quarts d'heure d'efforts ,
tou t danger étai t écarté.

Bravo à nos premiers secours , tou-
j ours à la hauteur de la situation !

Pharmacies d'office.
La pharmacie Louis Tbiémard.

Léopold-Robert 7, est de service di-
manche 14 avril , ainsi que du lundi 1 =
au j eudi 18 avril y compris . L'Off . 1
des Fharm. Coop.. Neuve 9. sera ou-
verte dimanche jusqu'à midi.

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

Ecoles secondaires.
Les élèves du Gymnase, de l'Ecole se-

condaire et de l'Ecole normale sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Cinéma Eden.

« Carrefour des enfants perdus », une
réalisation frança ise , un film du « milieu »
qui pose un véritable problème social. Di-
manche, matinée à 15 h. 30.

« Les Anges du Péché » à la Scala.
C'est un film qui s'adresse aux gens de

coeur , oeuvre qu 'on aime encore davantage
qu'on l'admire et qu 'on reçoit te coeur
battant, corne te chaud baiser d'un être
cher. Tout est admirable : l'histoire simple,
noblement émouvante, l'image parfaite , les
dialogue signés Jean Giraudoux. Beau film
français.
Au Capitole : « Frankensteln et

l'Homme-Loup » et « Le Cavalier
Masqué ».

« Frankenstein et l'Homme-Loup », le
fil m de l'épouvante aux rebondissements
imprévu s et qui font irémir. En complé-
ment, «Le Cavalier masqué » , un Far-West
avec Johnny Me Brown. Des exploits, des
chansons, des danses. Versions originales
sous-tirées.
« Au Pays du Soleil » au Rex.

Film gai français , l'inoubliable succès,
l' uniqu e opérette réaliste marseillaise. Deux
heures de folle gaîté. La musique et tes
chansons célèbres de Vincent Scotto avec
Aiibert , Goriett, Rellys, Detmont et Lisette
Lan vin.
Sonnerie de cloches.

La popul ation est informée que les clo-
ches du Temple indépendant seront son-
nées dimanche 14 avril , de 19 li. 45 à 20 h.,
pour annoncer tes mani festations religieu-
ses organisées à 'l'occasion de la semaine
sainte , par l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, dès 20 h. 30, soirée or-
ganisée par la Société canine de La Chaux-
de-Fonds. Au programme : te comique Mi-
lord, Les Noldey's et tes Rossignols du
Jura , le chien policier, champion suisse
1945-46 Mino de Madjuno , dans un numé-
ro de dressage. Dès 23 heures , danse con-
duite par l'orchestre l'Echo de Chasserai.
La Passion selon St-Matthîeu de J.-S.

Bach, en Art social.
Demain soir , au Temple indépendant , se-

ra donné en audition gratuite, Tune des oeu-
vres musicales les plu s grandioses que l'on
puisse entendre et qui , pour son exécution,
exige un ensemble de plus de 200 exécu-
tants. Il fallait beaucoup de ferve ur de la
part du Choeur mixte de l'Eg l ise réformée
évangélique pour tenter, avec son enthou-
siaste directeur , une telle entreprise. Il fal-
lait aussi l'aimable collaboration de nom-
breux choristes, venu s des sociétés amies,
l'appui d'un imposant orchestre recruté
parmi les meilleurs instrumentistes de ia
région et enfin l'adhésion de solistes suis-
ses renomimés.

L'Art socia l s'est fait la j oie, selon son
rôle habituel , de prendre sous sa respon-
sabilité une soirée musicale d'exception-
nelle envergure, pour la rendr e accessible
à chacun.
Matinée sportive au Parc des Sports.

Une matinée sportive aura lieu demain
matin au Parc des Sports. Dès 10 h., match
de (football de championnat suisse entre tes
équipes de Noiraigue et de Floria, toutes
deux pouvant encor e prétendre à la pre-
mièr e place de leur groupe. Les équipes
se présen teron t au grand complet. Celle de
Filoria-Olymp.ic sera renforcée par la ren-
trte du centre-avant Kir schofer , l'athlète
complet et par un nouvel élément , venu
d'Orléans, nom mé Cochet, actuellement en
stage dans notre ville.

Par la même occasion , tes spectateurs
pourront assister aux départs et arrivées
du championnat neuchatelois et jurassien de
cross-^country, dans lequel plus de 40 parti-
cipants sont déjà inscrits , parmi lesquels
nous relevons les noms de Heinz Thoet . de
Bienne, 2me du championnat suisse des
juniors, de Madliger, de l'Olympic , le seul
licencié de la catégorie A dan s te canton,
etc. Les frères Zitterli, de Langnau , fina-
listes des championnats suisses, ont donné
leur inscription en dernière heure.

Le vainqueur pren d ra officiellemen t le
titre de champion canitonal et jurassien
pour 1946.
Cercle du Sapin.

Vu l'énorme succès remporté lors de son
passage en notre ville par Jean Tranchant,
la direction Cercle du Sapin a de nouveau
fait appel à ce girand artiste, vedette du
film et de la radio, pour sa soirée du 13
avril, ainsi qu'à la gracieuse f antaisiste
Nelly Bricot , animatrice de la Boîte à
Musique, à Genève. En intermède , danse
par l'excellent ensemble Merry Club.

Communiqués

/ RESTAURANT \

STRAUSS I
Tel 5.10.83 NEUCHATEL

Toujours
Spécialité de poissons

UN SIMPLE REMÈDE
pour

MAUX DE PIEDS
^  ̂ Ajoutez une poignée de
Vff Saltrates Rodell à un

— iffHBlk. bain de pieds chaud.
ljNSEw^L _ Des millions de petites
l\j8 J ( , bulles d ' o x y g è n e  s'en
|gil3rU& Y dégagent. Vous les sen-
US BF% r l n e /- pénétrer profonde-
I TUT *, Jk ') ment à travers les pores.
I" T| /^3 3̂̂ lv i;ctte sensation de brù-
' I V vK ŜDV lure> ''enflure, disparaî-

\jMt*i>W tront bientôt. Les pieds^̂ mr f a t i g ués, e n d o l o r is,seront soulagés, redeviendront normaux. Les
cors seront amollis et pourront être enlevés. Les
Saltrates Rodell, connus dans le monde entier,sont vendes dans tontes les pharmacies et dro-
gueries. Essayez-les aujourd'hui même.

*"-¦ ¦ - * - * U.U.~I t ¦ - . m «_ _
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P̂ b X Matinée dimanche à 
15 h. 30 

LISETTE LANVIN La 
célèbre opérette réaliste marseillaise folle 9aité jf$

Grande Salle de l'Ancien Stand
Samedi 13 avril 1946

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30 j

GRAND CONCERT
donné par le

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
- LA RUCHE » j

Direction : M. N. CALAME
avec le concours de HARMONICA PLAYER'S

(Groupe de musique à bouche)

I 

Dès 23 heures ; DANSE I
Orchestre BOBBY MAEOER (6 musiciens)
Entrée : lr. 1,20. Militaires et enfants 60 ct. 1

(taxe comprise) 6891

j]Ql v<T3TgTr.vi i -.r.-n-rTT v̂ ii -,ft7iT-TTOVli3^^ j<

Pensionnat
A remettre à personne capable, cultivée,
pédagogue di p l. si possible. Aftaire de
toute sécurité puisque période d'initiation
possible. Entrée mmédiate désirée. —
Ecrire avec tous détails sous chiffre
P 4415 O, â Publicitas, Lausanne.

CYCLISTES
Un beau choix de vélos est arri-
vé. Profitez. Prix , qualité , élé-
gance

Clinique de la Petite Reine
G. S U N I E R

Numa-Droz 27 - Téiéph. 2.14.76
6942 vis-à-vis du collège Primaire

\
Arthur Imhof ,
Manufacture de pendulettes et réveils,
demande des

commis de îincii
Entrée à convenir. Place d'avenir. — Se
présenter ou faire offres écrites.

On formerait un

l avec rétribution immédiate. eooev _J
[ Garnitures de Printemps î

éIMIÊL Fourrures

Zif 1 **5>î ( au prix d'été.

t**L >^ïfi5 -?5̂  f aa\Kuh&S
P5JWS7 1 P 3089 N 6918

l N E U C H A T E L , Hôp ital 14 - Tél. 3.27.90

\»lla»lll — mS

kf = S.

I

&xcuKSùoj rx de flaques ;
EN AUTO-CAR

Samedi et dimanche 20 et 21 avril 1946 |i||

Itinéraire : ta Chaux-de-Fonds - Berne
Interlaken - Brienz - Col du Brunig
Lucerne - Kussnacht - Schwyz - Rap-
perswil - Zurich • La Chaux-de-Fonds

Prix Fr. 65.- avec entretien
Garage m

Schuieingruîier ei Walter
Les Qanavaya-s.-Cotlrana, tél. 7 21 10 l!

Hospice des VieHlards du Locle
Mise au concours

Ensuite de démission honorable du titu-

l aire , la p lace de directeur de cet établisse-

ment est mise au concours. Lès personnes

mariées que ce poste intéresse, peuvent s'an-

noncer par écr it , jusqu 'au 24 avril , au prési-

dent du Com ité, Mons ieur Marc Inabnit , Les
Monts 39 , Le Locle. qui renseignera. 6879

Régleuse
La Fabrique Juvenia, à La
Chaux-de-Fonds, engagerait
de suite ou époque à conve-
nir, une régleuse qualifiée
connaissant le point d'attache
pour petites pièces soignées.
Situation stable. 6883

Jeune fille
pour travaux de bureau et
divers est demandée. En-
trée de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6944

EKtraciion de pierres
A remettre aux pièces ou à la tâche
extraction de 3000 m" de b locage.
Perforatrices à disposition. OHres
à M. Marce l PICARD, Col-des-Roches

Télép hone 3.10. 14.

Maison de repos privée , en Suisse romande
(40 personnes) offre place stable à

CUISINIER
Offres détaillées avec références certificats
et prétentions sous chiffre P. D. 29270 L,
à Publicitas, Lausanne. 6875

Je désire p lacer immédiatement
Fr. 150.000. — en premières

hypothèques
en Suisse Romande
Faire offres à M. Jacques Petitp ierre , avocat

Jolimont , Felsenau BERNE.

'L 'Impartial » 10 cts le numér o

Caf é
KastauKawb

situé à proximité de deux grands
centres industriels des Montagnes
neuchâteloises, sur route canto-
nale très fréquentée, est à louer
pour époque à convenir.
Le bâtiment comporte salle de
débit , salles à manger, cuisine et
nombreuses dépendances. Grand
jardin ombragé et jeu de boules
couvert.

Pour tous renseignements
s'adresser en l' Etude
Albert Maire , notaire,
Le Locle, rue M.-A. Ca-
lame 15. 6935

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Le Valanvron 27

Pour cause de cessation de cultures, Monsieur
Louis Llechti, agriculteur, tera vendre par
voie d'enchères publ iques, à son domicile Le
Valanvron No 27 , près La Chaux  de-Fonds
le mard i 23 avr il 1946, dès 9 heures,
le bétail et matériel agricole ci-après :

MATERIEL. 7 chars à pont , 4 chars à échel-
les , 1 orseck avec coussins, 1 vo i ture  à brecette,
t charrettes dont une à lait , 1 glisse à brecette,
2 glisses de travail , 1 glisson à bois, bennes et
épondes, brancards, palonniers dont 2 à flèche,
1 charrue Brabant No O, 1 bat toir  combiné, 1
rouleau à champ, herses à champ, à prairie ,
herse étrille, 1 épandeuse à tumier «Cormiclo, 1
appareil électrique c Record » pour la garde du
bétail , 1 lot de fil de ter barbelé, 2 tourneuses, 2
râteaux-taneurs, 1 râteau à cheval , 1 taucheuse
à flèche, t van , 6 colliers de t ravai l , 1 dit pour
bœut, 1 selle, couvertures de chevaux, licols de
cuir, chaînes, presses en ter , 1 étau , 1 torge por-
tative en bon état , outi ls  aratoires, de bûcherons
et charpentiers, plusieurs lots de bois de char-
ronnage sec, plusieurs lots de bois sec usager , 1
grande meule à aiguiser, 2 balances, 1 t rava i l
pour parer les pieds au bétail , t pompe à pur in ,
1 tonneau à purin , 1 tuyau  d arrosage en caout
chouc, 1 caisse à petit bétail , cordes , t au lx , four
ches, râteaux dont plusieurs grands, 1 pétrin ,
bidons à lait , cloches, clochettes, ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

MOBILIER. Divers.
BETAIL. 1 jument  de 4 ans primée, 14 vaches

fraîches et portantes dont la p lupa r t  sont ins-
crites au Syndicat d'élevage, o génisses de 1 à 2
ans.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

6920 La Chaux-de- Fonds.

A midi restauration chaude sur place

———————————————
11 Gargarisez-vous sans retard
*m avec Sansilla, le gargarisme

\ I p our nos climats, qui corn-

^*̂ H bat rap idement le f oy er

Ê̂ÊÊ Ê̂ ̂ £**v. d 'inf ection.

J/KT. P'V ^^R l r'NjBk Flacon» i frs. 2.34 oi

Wm\ || I I f%| I 3.64. impôt compris

3̂8M»9BPWBJ(H|H|IB1' ®an
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* Pharmacies

Il S 4 R G 4 B I S H Ï  POU» «01 CUMATI

I Brasserie de la Serre !
i samedi et dimanche •
! dès 20 h. 30 dès 15 h. 30 et 20 h. 30 S

| û&ncezt j
! Par |

! TRIO - BAR j
• Dimanche Concert apéritif S

0 Samedi dès 19 heures, Souper Tripes S

at iaOi dès 2Ûdiu\zi ^O 11 C© l t
6941 Orchestre TRIO MIMOSA

Dimanche, da bona

1 HEURE S
s a  p r e n n e n t  a u

RESTAURANT DU V A L A N V R O N

C h a r c u t e r i e  de c a m p a g n e

Se recommande : René Perrenoud

DANSE
LUNDI 15 AVRIL

Foire de Dernier
Après - midi et soir par
l'Orchestre Teddy-Swing

Dès 8 h., gâteau au [romane
Dîners-Soupers- Reslauration

Sandwiches. 6916

HOTEL DE LA PAIX
D. DAQLIA Tél. 7.11.43

HôfeS de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites
salles pour sociétés

R E P A S O E  N O  CE S



A I extérieur
Une nouvelle île qui s'appellera

«Urania»
LONDRES. 12. — Exchange. — La

petite île qui fut découverte récem-
mînt à 300 km. au sud de Tokio. dans
le Pacifique , portera le nom de « Ura-
nia ». qui est celui du torp illeur britan-
nique qui l'a aperçue le premier.

S'ils ne peuvent aller en Palestine

onze cents Juifs
menacent de se suicider

en coulant leur navire ancré
à La Spezia

ROME et JERUSALEM, 13. — Se-
lon un télégramme parvenu à la Ligue
sioniste à Rome de La Spezrà , 1100
Juifs se trouvant à bord d'un bateau
ancré à La Spezia menacen t de se
suicider en coulant le bateau et en se
noyant s'ils n 'obtiennent pas l'autori-
sation d'aller en Palestine.

Des « bombes à tracts »
On mande d'autre part de Jérusa-

lem : La Palestine voit chaque j our
la diffusion par millier s de bu lletins
et de libelles j uifs illégaux distribués
par une organisation clandestine qui
semble prendre toujours plus d'am-
pleur . Cette li t térature clandestine
submerge la poste, les papillons sont
collés subrepticement sur les tableaux
d'affichage et sur toutes les façades
disponibles et la «bombe à tracts» fait
explosion . C'est un tube de fer , pour-
vu d' une p etite charge d'explosif et
qui , sous l' action d'un détonateur ,
saute dans les rues animées , pendant
la nuit et lance une douche de tracts
dans tout Jérusalem . Tel-Aviv et Haï-
fa . Le sujet principal traité par cette
littérature est l'admission des réfu-
giés juif s en Palestine par tous les
moyens légaux ou non .

D'ingénieux subterfuges
L'une des raisons qui poussent ces

gens à avoir recours à cette guerre
politique clandestine est la censure
très ' sévère maintenue sur la tresse
locale par les autorités palestinien-
nes.

D'ingénieux systèmes ont été trou-
vés pour assurer aux libelles et aux
tract s la plus vaste diffusion. Un sa-
medi soir , alors que la foule se rendit
au cinéma , une pluie de tracts se dé-
versa d'un toit . La police; revolver au
poing, monta sur le toit. Elle y trou-
va un plan incliné en bois et une pile
de prospectus. A l'une des extrémités
se trouvait un poids en fer , à l'autre
un seau d'eau percé d'un trou par où
l'eau s'échappait lentement. Lorsque le
seau se vidait suffisamment , cette
bascul e se mettait en mouvement et
lançait les tracts dans la rue. Inutile
de dire qu 'il n'y avait plus personne
sur le toit et que les constructeurs
de cette installation avaient monté
leur système à l'avance.

Le mouvement de résistance juive
« Iroum Zevai Leum* » (organisation
militaire nationale ) et les combattants
pour la liberté d'Israël , le « groupe-
ment de l'étoile ». dont les membres
ont assassiné lord Moyn e. tous pos-
sèdent leurs publications clandestines
dont les unes sont imprimées et les
autres polygraphiées . parfois à la
main .

Malgré +ous les efforts , la police an-
glaise et les rouages de l'Intelligence
Service britannique restent impuis-
sants à réprimer le mouvement sio-
niste clandestin en Palestine.

Un traître enfin confondu !
PRAGUE, 13. — AFP. — Au cours

du procès de Frank une confronta-
tion de ce dernier avec Daluège , suc-
cesseur de Heydrich comme protec-
teur de Bohême-Moravie , a provoqué
l'effondrement de la défense adoptée
par Frank .

Le gauleiter avait tenté de rejeter
sur Daluège la responsabilité de ses
crimes , puis s'était efforcé d'empê-
cher la comparution de celui-ci. le
prétendant syphilitique et fou .

Maître de lui et apparemment sin-
cère. Daluège s'est écrié : « Frank est
un menteur . Lui seul voulait avoir et
eut réellement tous les pouvoirs du
protectorat. »

Frank répondit seulement qu 'il ne
voulait pas discuter avec un fou.

TERRIBLE ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER EN CHINE
Deux cents voyageurs sont tués
TCHOUNGKÏNG . 12. — AFP. — On

apprend que deux cents voyageurs
sont morts dans un accident de che-
min de fer survenu récemment sur la
ligne Pékin-Moukden , où une mine fit
dérailler un train . Selon l'agence Cen-
tral News, des partisans communistes
auraient incendié les wagons encore
intacts et détruit les bâtiments d'une
gare voisine.

L'exportation des montres suisses aux D. S. A
Les Inexactitudes du sénateur Cenerazzo

NEW-YORK. 13. — Ag. — La Fé-
dération américaine des importateurs
de montres répond vendredi dans le
« New-York Times », avec la même
présentation typographique , à l'appel
du président de l'Assocation des ou-
vriers horlogers, Cenerazzo, et décla-
re que cette publication contient tant
d'inexactitudes qu 'elle mérite une ré-
ponse.

La Fédération relève notamment le
fait que l'importation de montres
suisses, loin de condamner au chôma-
ge les horlogers américains, leur pro-
cure au contraire du travail.

Le 88 % du prix de détail d'une
montre importée reste en Améri que.
Les deux plus puissants syndicats , ce-
lui du « Congress of Industrial Orga-
nisations » et de l' « American Fédé-
ration of Labour» , ont repoussé com-
me irrationnelle l'imposition d'une
quote d'importation sur les montres
suisses.

La production américaine n'est pas
suffisante

D'autre part , une enquête a montré
que le public aura besoin en 1946 . de
12 millions de montres , alors que les
fabrique s pourront tout au plus en
produire 2 millions. Les craintes de
M. Cenerazzo sont injustifiées , car les
fabrique s américaines sont en train de
s'agrandir. I! convient également de
relever que des restrictions d'impor-
tations seraient Inopportunes égale-
ment du point de vue des relations
commerciales.

Un démenti de la légation de Suisse

Pas de limitation des
exportations

WASHINGTON. 13. — AFP. — La
Légation de Suisse à Washington dé-
ment l 'inf ormation de source améri-
caine annonçant que le gouvernement
suisse pr ép are des mesures visant à
limiter les exportations de montres
aux Etats-Unis.

Cette nouvelle a p robablement été
lancée dans le f eu de la bataille que
les f abricants américains et suisses se
livrent actuellement sur le marché
américain.

Pendant la guerre, les fabricants
suisse ont été les seuls fournisseurs
du marché américain, auquel ils ont
vendu des montres pour une valeu r de
9 millions de dollars en 1945. Le syn-
dicat américain des ouvriers de l'hor-
logerie fait remarquer à ce propos que
les bénéfice s des fabricants américains
s'élèvent en moyenne à 1 dollar par
montre, tandis que ceux des fabricants
suisses atteignent 10 dollars.

Les exp ortateurs suisses j ouissent
de l'app ui de 16.000 détaillants Joail-
liers, de 10.000 petit s horlogers et de
400 grands magasins qui p rétendent
que le marché américain p eut absor-
ber les montres suisses et américaines.

Le cofit peu élevé de la main-d 'œu-
vre avantage les fabricants suisses,
mais il est probable oue la suppression
du contrôle établi sur les prix des
montres américaines, lundi prochain ,
sera d'un grand secours pour les fa-
bricants américains.

A rassemblée de la s. d.N
Les délégués saluent la naissance d'u-

ne nouvelle Italie démocratique
GENEVE. 13. — Au début de la

séance de vendredi matin de l'assem-
blée de la Société des Nations, le pré-
sident, M. Hambro, a déclaré que l'as-
semblée ne tiendra pas de séance ces
prochains j ours, le reste de la semaine
étant réservé aux travaux des com-
missions de façon à permettre à cel-
les-ci d'achever leurs travaux.

Puis le p résident a donné connais-
sance de la communication du gou-
vernement italien , qui espère p ouvoir
bientôt reprendre au sein de la nou-
velle organisation son œuvre de colla-
boration.

L'assemblée a adop té le texte de la
réponse au chargé d'af f a i r e s  d 'Italie
à Berne. Elle app récie hautement le
désir manif esté pa r le gouvernement
italien de voir son p ay s p articip er à
l'œuvre de collaboration internationale .
L 'assemblée salue enf in la naissance
d'une nouvelle Italie démocratique, li-
bérée du f ascisme.

Puis l'assemblée a adopté un proj et
de résol ution concernant la demande
de l'Autriche. Elle est heureuse de
constater le désir qu 'elle manifeste de
collaborer avec les peuples !ibres du
monde. La résolution invite les repré-
sentants du gouvernement autrichien
en qualité d'observateurs à la p résente
session de rassemblée.

Un éloge à la Suisse
L'assemblée a repris ensuite la dis-

cussion du rapport du secrétaire gé-
néral .

La parole est au délégué de Cuba.
M. Guillermo de Blank , qui regrette
notamment le transfert du siège de
l' organisation internationale , souli-
gnant que par Genève la ligue a trou-
vé en la Suisse l'hosp italité et la
tranquillité nécessaires à ses travaux.
Il relève également le travail de la
Croix-Rouge internationale. Il a re-
mercié la Confédération helvéti que
pour l'accueil compréhensif dont les
délégués de son pays ont j oui pendant
qu'ils étaient les hôtes de la Société
des Nations .

Le professeur Da Matta. premier
délégué du Portugal , après avoir rap-
pelé les paroles prononcées par M.
Petitp ierre devant l'assemblée, a ren-
du hommage à la Société oui vient de
mourir et à celle oui vient de naître.

La transformation politique de
l'Argentine

Le dernier orateur , M. Moreno
Quintana , délégué de l'Argentine, a
soulign é que son pays a été le théâtre
d'une profonde transformation politi-
que , économique et sociale et qu 'il se
trouve maintenant identifié en quel-
que sorte aux principes comme aux
fins de l'O. N. U.

L'assemblée de la ' S. d. N. a ainsi
terminé la discussion du rapport du
secrétaire général sur les travaux de
la S. d. N. pendant la -guerre.

Maintenant
Les Russes seraient favorables à
Genève comme siège de l'ONU

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le
« New-York Times » p ublie une dép ê-
che de Washington disant que les
Russes seraient f avorables maintenant
à Genève comme siè ge de l'org anisa-
tion des Nations unies p arce qu'ils ne
voient p as d'un bon oeil les conséquen-
ces qu'a le choix de la région new-
y orkaise.

En ef f e t , ce choix renf orce , à leur
sens, l'emp rise des Américains au sein
du Conseil de sécurité .

La dépêche aj oute que pour les mê-
mes raisons, les Britanni ques sont en
revanche moins enclins à voir l'O. N.
U. choisir une cité européenn e comme
siège officiel.
L'Ariana , siège permanent de l'Orga-

nisation Internationale du travail ?
A la fin de son discours , vendredi

matin , devant l'assemblée de la SDN,
le prem ier délég ué de Cuba , M. Gui -
lermo de Blank , a exprimé le voeu
de voir le palais de l'Ariana deve-
nir le siège permanent de l'Organi-
sation internationale du travail dont
les actuels bureaux, dit-il , pourraien t
être cédés par tous les pays à 'a
Croix-Rouge international e de Genè-
ve. 

rJ5BFw Le gouvernement iranien veut
lutter contre l'usage de l'opium
TEHERAN , 13. — AFP — Une des

pr incipales ré -formes entreprises par
le gouvernement de M. Ghavam Sul-
taneh , est la lutte contre l'usage de
l'opium actuellement répandu dans
toutes les classes de la population.

Le gouvernement semble d'ailleurs
vouloir appliquer rapidement toutes
les réformes proj etées et dès jeudi
soir , des ordres ont été adressés
télég raphiquement aux gouverneurs
de suspendre dorénavant la cultu-
re du pavot sur tout le territoire
iranien

— Un diamant de 14 millions de lires
conf isqué. — Un diamant d' une valeur de
14 millions de lires ayant appartenu à
Mussolini et détenu illégalemen t par un
groupe de personnes, a été confisqué par
la police. Cette pierre précieuse est la troi-
sième en Europ e pour son degré de pureté.

— L 'amour f raternel. — Alors qu 'il
j ouait , un petit garçon de quatre ans est
tombé dans le Miïhlebach , non loin de son
embouchure dans le Rhin . N'écoutant que
son courage , le frère du petit , Hermann
Bearth , âgé de 11 ans, sauta dans la
¦rivière et fut assez heureux pour rame:ier
l' enfant à la rive où des opér ation s de res-
piration artificielle le rapp elèren t à la vie.

— Un accord anglo-russe au suj et des
prisonniers de guerre encore en Norvège.
— Un accord a été conclu entre les auto-
rités britanniques et soviétiques prévoyant
le rapatriement de 2000 prisonniers de guer-
re qui se trouvent encore en Norvège. La
plupart de ces Allemands ont leur domici-
le dans la zone d' occupation russe. Le ra-
patriement de ces soldats commencera aus-
sitôt que les moyens de transport seront
à disp osition et s'achèvera à la fin de l'été.

Petites nouvelles

RADIO
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 Communicati ons. Disques.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Club des pe-
tit amis de radio -Lausanne. 18.45 Le Mic-o
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
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 ritournelles . 21.30 Silence, on
tourne. 21.50 Madri gaux d'amour. 22.20 In-
formations.

Beromunster : 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sign al 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 Musiqu e populaire. 16.00 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 17.45 Pour les en fants. 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.

Dimanche 14 avril
Sottens : 7.15 'Information s. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Chute protestan t. 11.15 Récital d'orgue.
11.35 Disques. 11.50 Causerie agricole.
12.00 Disques . 12.29 Signai! hora ire. 12.30
Pour le 14 avril. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 14.00 La légende des cloches.
14.30 Au goût du iour. 15.45 Reportage.
16.40 D'un orchestre à l'autre. 17.05 Dis-
ques. 17.15 Les sept parole s du Christ , ora-
torio . 18.15 Reportage. 18.35 Disques. 18.40
Causerie religieuse catholique. 18.55 Bulle-
tin sportif. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramme de la soirée: 19.30 Dites-le nous !
19.50 Jane et Jack. 20.05 Disques. 20.10 La
vie brève de Franz Schubert. 21.20 Musique
de chambre. 22.20 Informa tions.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.M)
Disques. 9.00 Chan t et piano. 10.00 Culte.
10.45 Concert. .11.30 Concert symphonioue
populaire. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 M or mat ion s. 12.40 Concert.
13.45 Chants. 14.10 Violon et piano. 15.25
La flûte enchantée , opéra. 17.30 Reporta-
ge 17.45 Disques. 18.00 Le pasteur Nie-
moeller parle. 18.25 Concert symphonique.
19.30 Informa tions. 19.40 Echo du temps.
20.00 Extr ai t du « Messie » de Haendel.
21.35 Concert . 22.00 Iufomations. 22.10 Hô-
tes de Zurich.

Lundi 15 avril
Sottens : 7.15 Information s.  7.20 Disques.

11.00 Causerie-audi tion. 12.00 Harpe et flû-
te. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire,
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Qu 'en pensez-vous ? 13.10 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Mpstque
de chambre. 17.45 Evocation littéraire. 18.15
Violoncelle et piano . 18.45 Cours d'anglais.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Programme de la soirée. 19.25 Questionnez,
on vou s répondra ! 19.45 Musiqu de table.
20.15 L'heure universitaire. 21.00 Concert
21.50 Les travau x de la S. d. N. 22.10 Ex-
posé des événements suisses. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 12.29 Sign al horaire. 12.30 Infor-
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 17.45 A tra-
vers la Suisse. 18.00 Piano. 18.20 La voix
de l'Italie. 19.00 Mélodies et danses ancien-
nes. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.30 Disques. 22.00
Informations. 22.10 Concert.
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LA RIVIER A DU LAC DE THOUN E
esl en pleine floraison. Vos vacances de
Pâques seront un réel plaisir et un délas-
sement bienfaisant à l 'Hôtel Beatus
à Merli gen , hOtel bien connu pour sa

t bonne table. (1430 Tél . (0331 5.71.83 i

Apéritif à faible degré alcoolique.

Les pourpar lers de Washington

AUX CHEFS DES DELEGATIONS
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 suj et de l'emploi des avoirs alle-
mands.

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.
(Delà par u dans notre édition d'hier soir.)

Optimisme
WASHINGTON. 13. — Le corres-

pondant économique d'Exchange ap-
prend que les experts alliés ont immé-
diatement entrepris l'étude du mémo-
randum remis par M. Stucki et ils
comptent rép ondre sous peu.

De source bien informée , on apprend
que les conversations semblent avoir
dépassé le stade criti que et que les
nouvelles propositions de Berne auto-
risent de nouveaux espoirs en une en-
tente prochaine.

M. stucki
a remis un mémorandum

NEW-YORK, 13. — AFP. — M.
Léon Blum a été reçu officiellement
par le Conseil municipal de New-
York .

Plusieurs centaines de notables et
de personnalités étaient réunis dans
la salle du Conseil lorsque retentirent
les hymnes nationaux et que le maire
rappela les sentiments d'amitié qui
uniss ent les peuples de Franc e et des
Etats-Unis.

En réponse, M. Léon Blum déclara
qu 'il était incapable de cacher son
émotion et affirm a que l'honneur qu 'il
recevait était destiné en réalité au
pétiol e français .

L'ancien chef du gouvernement fut
l'obje t d'une magnifiqu e ovation .

M. Blum dit son émotion

On ne peut définir l'endroit
où il s'est produit

BIRMINGHAM . 12. — Reuter. —
Le célèbre sismologue J. Shaw a cons-
taté le matin du j eudi 11 avril un
« mystérieux » tremblement de terre.

M. Shaw suppose que cette secousse
s'est produite à unj  distance d'environ
6000 km., mais ce qui lui semble éton-
nant , c'est qu 'il n 'y a pas de régions
à tremblement de terre dans la direc-
tion 'indiquée par les appareils. De l'avis
de M. Shaw. le séisme se serait pro-
duit soit à l'est des Indes occidentales,
soit dans la région de l'Hvmalava.

La semaine dernière, sept secousses
sismiques enregistrées à Bagdad
BAGDAD. 12. — Reuter. — Selon

des nouvelles parvenues à Bagdad, 7
sîcotisses sismiques ont été ressenties
la semaine dernière , dans le nord de
l'Irak . Onze secousses ont été enregis-
trées en moins de 24 heures près de la
frontière iranienne. On ne signale ni
dégâts , ni victimes.

~8£ '̂ Les agents de Scotland Yard
qui enquêtent en France se rendront

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

les fau sses coupures qui ont été mises en
circulation en Angleterre , on vient de cons-
tater aussi la présence de bons falsifiés
de l'emprunt 314%.  Leur nombre est assez
considérable. On croit que ces faux bMIcts
et ces bons falsifié s sont fabri qués sur le
continent , principalemen t en Fra nce.

Les agents que Scotland Yard a dépê-
chés à Paris pour prendre contact avec la
Iré lecture de police de la capitale f rançaise
seraien t sur la piste de quelques laussai-
rcs. On s'attend à des révélations surpre-
nantes.

Il n'est pa s exclu que l' enquête des agents
de Scotland Yard s'étende ju squ'en Suisse.
La police de sûreté angla ise prendrait alors
contact avec les organes de la police f é-
dérale.
(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir./

Un «mystérieux» tremblement
de terre

Les crimes nazis

VARSOVIE, 13. — PAP. — La com-
mission chargée d'enquête r sur les
crimes allemands en Pologne publie
un rapp ort sur les procédés odieux des
Allemands appelés à liquider l'hôpital
Saint-Lazare au cours du soulèvement
de Varsovie.

Le 5 août 1944 , des soldats alle-
mands et des SS . f irent irrup tion dans
l 'hôpital où se trouvaient 600 malades,
médecins et gardes. Les Allemands
f irent marcher leurs mitrailleuses et
lancèrent des grenades dans tous les
coins.

A la maternité , des f emmes et des
nourrissons lurent égorgés. Les corp s
f urent lancés p êle-mêle dans la cour,
couverts de benzine et carbonisés.

On entendit bien loin à la ronde les
détonations ct les cris désesp érés des
victimes. Malheureusement aucun se-
cours ne p ut être app orté aux malheu-
reux. Lorsque tout retomba dans le
silence, l 'hôp ital se mit à brûler. Seu-
les quelques p ersonnes p arvinrent à
s'enf uir. 

Comment les Allemands
liquidèrent l'hôpital

Saint-Lazare à Varsovie

TABRIZ , 12. — AFP. — Maint enant
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 ».

Une milice vient d'être
constituée

On apprend de Tabrîz que le «Pre-
mier de l'Azerbeidj an» 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.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

L'Azeroeidian réclame son
autonomie
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Baden guérit les rhumatismes
Connu par ses cures couronnées de succès contre

le rhumatisme est
L'HOTEL NATIONAL DES BAINS ET CURES

à Baden (Zurich)
Un bon hôtel pour toutes les bourses. Situation

tranquille et ensoleillée. Bains thermiques dans la
maison. Bonne table. Prix de pension à partir de
fr. 10.—. Arrangements forfaitaires intéressants. De-
mandez le prospectus. 6894

. Fam. Herzog. Tél. (056) 2.24.55.

Jeune fille ayant bonne instruc-
tion , trouverait place comme

appreiîfe ae commerce
S'adresser au Bureau

Henri Schmid Fils, assurances,
rue de la Serre 20. 6947

Tapis persans
Quelques tapis bien conservés , authentiques ,

en partie peu usagés, sont à vendre. Notamment :
1 Af ghan, 1 Bochard, 2 Gâbris, 3 Herize , ainsi
qu'un Keshan , dans les grandeurs 2-3 et 3-4 mè-
tres. Cédés de suite au comptant , éventuellement
par pièces isolées. 6901

Offres sous chiffre F 35478 Al à Publicitas
. S. A., Neuchâtel.
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mm u. weeker
zu kauîen gesuch t fur Ausfuhr. Jedes Quan-
tum gegen bar. Bitte Oïïerten in deutscher
spracfie mit : Quantum, genaue Warenan-
gabe, Preis, Liefertermin , unter Zifîer
N 4909 Q an Publicitas, Basel. 6869

Case postale 79, "̂e°M
achète toutes choses anciennes à bon prix

Fabri que d'appareils des bords
du Léman cherche

ielmécafllcien
bonne instruction, au courant
des travaux d'outillage et
d'emboutissage, capable de
diriger comme contremaître
son atelier de mécanique. —
Faire offres sous chiffre
F. G. 6877, au bureau de

> L'Impartial.

A VENDRE OU A LOUER

café - restaurant
en bordure d'une route cantonale '
Chiffre d'affaire intéressant. Faire offres à

J. GRABER , VILLIERS
Tél. 7.14.03

PHOTO
Pour cause de cessation de commerce
à vendre à tout prix, matériel photo-
graphique suivant :
1 agrandisseur pour clichés de 3/4 cm.
à 18/24 cm., 1 appareil d'atelier 18/24
avec pied à crémaillère, 2 appareils
de voyage 18/24 et 24/30. Objets divers
réflecteur Jupiter , ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé. Le
tout en bon état. — Faire ofires sous
chiffre P 3757 J à Publicitas
Saint-Imier. 6870

'L 'Impar tial est lu partout et p a r  tous»

Ouvrières d'ébauches
pour visitages, perçages et
fraisages, seraient engagées
par 6881

Fabriques Movado.
Se présenter entre 11 et 12 h.,
rue de la Serre 116.

FABRIQUE DE LA PLACE
spécialisée dans le chronographe
soigné, cherche

Remonteurs le mécanismes
ce chronographes
sur calibres Valjoux et 133/< Hahn.

Bons horlogers complets
seraient mis éventuel, au courant.
Places stables et bien rétribuées-

Faire offres écrites sous chiffre
R. Y. 6904 au bureau de L'Impar-
tial.

Enchères publiques
de bétail el matériel agricole

à Fontaines
Pour cause de cessation de culture, M. Alfred

Challandes, agriculteur, à Fontaines, tera vendre
par voie d'enchères publiques , à son domicile ,
le jeudi 2 mai 1946, dès 9 h. 30 préci-
ses, le matériel et bétail ci-après :

Matériel : 6 chars à pont , 1 char à échelles,
1 char à lisier, contenance 1350 1., 1 tonneau
neuf , contenance 1250 L, 1 grosse glisse à 2 che-
vaux , 1 traîneau avec flèche et hmonière, tau
cheuses, dont une avec appareil à moissonner,
1 râteau tane, 1 râteau latéral, 2 tourneuses, 1
râteau à cheval, 1 herse à prairie, petites herses,
1 herse à bêches à 2 chevaux, 1 charrue, 1 semo-
reuse, 1 buttoir combiné, 1 petite piocheuse, 1
rouleau, i coupe racines, 1 arrache pommes de
terre, 1 benne avec brancards, clochettes, col-
liers, couvertures , 1 moteur 3 CV., i concasseur
à marteaux , 1 scie à ruban , 1 meule à aiguiser
à moteur , 1 pompe à purin à moteur, neuve, 1
chargeuse, 1 lieuse Deering, i épandeuse, 1 trac-
teur Fordson avec appareil à faucher, Hoeger,
i lit , une armoire, ainsi qu 'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. 4000 à 5000 kg.
paille, 50 kg. trèfle du pays.

Bétail : 12 vaches fraîches ou portantes pour
l'été ; 5 génisses dont une portante pour juillet ,
2 élèves ; 1 bœut 18 mois, 1 jument 12 ans , 1
poulinière avec 1 pouliche de 5 semaines, 1 pou-
lain 1 an.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 10 avril 1946.

Le Greffier du Tribunal
egis A. Dnvanel.

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites el
traitement de ( épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
S o n n e n b e r g.  Hérisau
453. AS 15525 St 17049

Ouvrier ou ouvrière.
éventuellement coupeur
ou coupeuse de

balanciers
serait engagé (e) pour
travail en atelier. — S'a-
dresse r Fabrique VY-
DIAX , rue de la Paix 101.

6898

A vendre
commode, hahut chinois, ta-
bleau de A. Barraud , C. Pota ,
gravures , eau forte de F.
Barraud , livres , bibelots , etc.
— Industrie 24, <!me étage, à
gauche, samedi , de 10 a 17 h.

6890

On achèterait d'occasion
quelques

meubles et bibelots
s'harmonisant avec maison
ancienne. — Ecrire sous
chiffre P. 3061 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel ou
téléphoner au 5.10.91. 6872

PIANO
d'occasion est demandé.
— Faire offres avec prix ,
sous chiffre B. J. 6823,
au bureau de L'Impartial.

Mis
On demande à acheter 2
lits complets , en 1er, à 1
personne. — S'adresser
à M. Marc Gogniat , Cer-
neux-Joly, poste Le
Boéchet , téléphone LE
NOIRMONT 4.61.35.

¦ 6864

Agriculteurs !
CAROTTES KOUQES
ET JAUNES, les 100
kilos, tr. 18.—.

6836 POMMES DE TERRE ,
les 100 kg., tr. 23.—.

Halles Centrales
C. Hublard Tél. 2.31.70

CHEVA L
^  ̂ trois ans, à
^ïk^^^_ vendre, pe-

^Z^Ẑ ^vS> garanti
«—-^^ sous tous

rapports. Eventuellement , on
échangerait contre bovin. —
S'adresser à A. B A R B E N .
Les Convers (J.-B). 68H5

Porteurs
de journaux

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

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

Ménage de deux per-
sonnes demande

pour fin avril

BONNE
R TOUT FAIRE

Bon gage.

S'adresser à

Mme P -M. BLUM
Rue du Nord 111

6927

Etude d'avocat de la ville
demande une

apprentie commis
Faire offre sous chiffre A. B.
6 9 21 , au bureau de L'Im-
partial .

Echange-Lausanne
appartement 3 pièces ,
confort à Lausanne, à
échanger contre 4 piè-
ces à La Chaux-de-
Fonds (confort désiré).
Offres à M. A. DeLi-
moge, rue Léopold-
Robert 66. 6611

Je cherche

pension
pour élève du Technicum , 4
dîners par semaine. — Faire
offres à M. F. Cartier, Quai
Jeanrenaud 40, Serrières
iNeuchatel). Tél. 5.32.61. 6808

On demande
à emprunter

fr. 2 à 3000-
pour extension de com-
merce. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
6 8 30 , au bureau de
L'Impartial.

Votre avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève,
en indi quant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 6212

A vendre s> "mrr2
temps , et boîte trois vitesses.
— Téléphoner ou No 2.18.14,
ou s'adresser rue du Grenier
24, au rez-de-chaussée, à
droite. 6856

A Iltn A vendre Fiat 12 CV,
IIUIU en parfait état. —
S'adresser à M. Fritz Graf ,
rue des Granges 6, tél. 2.22.93.

6844

r ^$ flrevels d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
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cuites de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 14 avril 1946.

Eglise Réformée Evangélique
Fête des Rameaux

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple ,
M. L. Secrétan, Ste-Cène ; au Temple Indépendant, M.
W. Frey ; au Temple de l'Abeille , M. R. Cand, Ste-Cène;
à l'Oratoire, M. L. Perregaux.

20 h. au Temple Indépendant , «La Passion selon St-Mat-
thieu» de J.-S. Bach. Chœur Mixte paroissial renforcé , solis-
tes, orchestre et chœur d'enîants. .

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes): au Grand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., au Temple. Culte, M. Ed. de
Montmollin , cand. théol. Chœur .

Les Bulles, 20 h. 15. Culte M. Ed. de Montmollin , cand.
théol. Chœur.

La Croix-Bleue, samedi 13 avril à 20 h. Réunion M.
Th. Vuilleumier.

Eglise Catholiqu e romaine
6 h. 30. Première i»3sse. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe, sermon. — 13 h. 15. Catéchisme de Première
Communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Dimanche, mercredi et vendredi, les prières du Carême
et sermon ont lieu à 20 heures.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Les Rameaux. Ratification des promesses de Baptême.

8 h. Première messe à La Chaux-de-Fonds avec commu-
nion. — 9 h. 30. Réunion des catéchumènes à la Cure. —
9 h. 45 Entrée solennelle des catéchumènes en chantant.
Bénédiction des Rameaux. Messe des Rameaux. Renouvel-
lement des promesses de baptême. Ratification. Sermon de
circonstance par Mr le Curé J.-B. Couzi Chants du Chœur
Mixte. Bénédiction. — A la fin de l'office : Distribution du
Buis béni. — 11 h. Messe des entants.

En semaine : 8 heures. Chaque matin , messe.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. U h. Kinderlehre in der Kirche.—
Il Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus ,

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Palmsonntag: 15 Uhr . Konfirmation und Abendmahl.

— Kartfreitag 10 Uhr. Predigt mit Abendmahl.
Methodisten Kirche Evangl. Fret Kirche (Progrès 36>

Palmsonntag, keine Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Blbel-
stunde.

Armée du Salut
Dimanche des Rameaux : 9 h. 30. Réunion de sainteté,

brigadier Althaus. — 20 h. Réunion de salut, brig. Althaus.
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Voici ce que nous vous offrons
dans des tissus magnifiques

depuis Fr. 15j«"

SUPERBE COL LECTION DE C R A V A T E S

CANTON
29,Rue Léop.Robert . CHAUX DE FONDS

SEUL DÉPOSITAIRE DES BORSALINOS ET MOSSANTS

FbUlLLKTUN D U « L' IMPARTIAL » 115

CHARLES DICKENS

LÉS GRANDES

t raduit ut i unifiais par L. B. UKHOSiS h,

Mais, à moins d'avoir , en cette oc-
casion, ôté ia vie au garçon de Trabb ,
j e ne sais réellement pas auj ourd 'hui
ce que j 'aurais DU faire , sinon de me
résigner à endurer ce supplice. Lui
chercher uuerelle dans la rue ou tirer
de lui une autre rép aration que le meil-
leur sang de son coeur, eût été futile
et dégradant. C'était d'ailleurs un gar-
çon que personne ne pouvait atteindre
un serpent invulnérable et astucieux,
qui , tra qué dans un coin, s'échappait
entre les jambes de celui qui le pour-
suivait , en siff lant  dédaigneusement.
J'écrivis cep endant , par le courrier du
lendemain, à M.Trabb pour lui dire que
M. Pip se devait à lui-même de cesser
à l' avenir tout rapport avec un homme

qui pouvait oublier ce qu 'il devait aux
intérêts de la société, au point d'em-
ployer un garçon qui excitait le dé-
goût et le mépris de tous les gens res-
pectables.

La voiture portant dans ses flancs
M. Jaggers . arriva en temp s opportun.
Je repris donc ma place sur l'impériale
et j'arrivai à Londres , sauf, mais non
sain, car mon coeur était déchiré. Dès
mon arrivée , j'envoyai à Joe une mo-
rue et une bourriche d'huîtres , comme
offrande exp iatoire , en réparation de
ce que j e n 'étais pas allé moi-même
lui faire une visite ; puis j e me rendis
à l'hôtel « Barnard ».

Je trouvai Herbert en train de dî-
ner avec des viandes froides, et en-
chanté de me revoir. Ayant envoyé le
Vengeur au restaurant pour demander
une addition au dîner, j e sentis que j e
devais ce soir-là même ouvrir mon
coeur à mon camarade et ami . Cette
confidence ne regardant aucunement
le Vengeur qui était dans le vesti-
bule, et cette pièce, vue par le trou
de la serrure , ne paraissant guère
qu 'une antichambre , j e l'envoyai au
spectacle. Je ne pourrais donner une
meilleure preuve de la dureté de mon
esclavage, vis-à-vis de ce maître , que
les dégradantes subtilités auxquelles

j 'étais forcé d'avoir recours pour lui
trouver de l'emploi. J'avais si peu de
ressources , que souvent j e l'envoyai au
coin de Hyde Park pour voir quelle
heure il était.

Quand nous eûmes fini de dîner , les
pieds posés sur les chenets , j e lui dis :

« Mon cher Herbert , i' ai quelque cho-
se de très particul ier à vous communi-
quer.

— Mon cher Haendel, répondit-il .
j' écouterai avec attention et déférence
ce que vous voudrez bien me confier.

— Cela me concerne , Herbert , dis-j e,
ainsi qu 'une autre personne. »

Herbert se croisa les nieds. regar-
da le feu , la tête penchée de côté et ,
l'ayant vainement regardé pen dant un
moment, il me regarda de nouveau,
parce que ie ne continuais pas.

« Herbert , dis-j e « en mettant ma
main sur son genou, j'aime... j 'adore
Estelle. »

Au lieu d'être abasourdi . Herbert
rép liqua comme si de rien n 'était :

« C'est j uste ! Eh bien ?
— Eh bien ! Herbert , est-ce là tout

ce que vous dites : Eh bien ?
— Après , voulais-j e dire , fi t  Herbert;

il va sans dire que je sais cela.
— Comment savez-vous cela? dis-j e.

— Comment j e le sais Haendel ?..,
Mais par vous.

— Je ne vous l'ai j amais dit.
— Vous ne me l'avez j amais dit ?...

Vous ne m'avez j amais dit non plus
quand vous vous êtes fait couper les
cheveux, mais j'ai eu assez d'intelli-
gence pour m'en apercevoir. Vous l'a-
vez touj ours adorée depuis que j e vous
connais. Vous êtes arrivé ici avec vo-
tre adoration et votre portemanteau !
Jamais dit !... mais vous ne m'avez dit
que cela du matin au soir. En me ra-
contant votre propr e histoire , vous
m'avez dit clairement que vous aviez
commencé à l'adorer la première fois
que vous l'aviez vue, quand vous étiez
tout j eune, tout j eune.

— Très bien, alors , dis-j e , nullement
fâché de cette nouvell e lumière j etée
sur mon coeur. Je n 'ai j amais cessé de
l'adorer, et elle est devenue la plus
belle et la plus adorable des créatures.
Je l'ai vue hier, et si j e l'adorais dé-
j à, j e l' adore doublement maintenant.

— Il est heureux pour vous alors,
Haendel . dit Herbert , que vous ayez
été choisi pour elle , et que vous lui
soyez destiné. Sans nous occuper de
ce qu 'il nous est défendu de recher-
cher, nous pouvons nous risquer à dire
qu 'il ne peut y avoir de doute entré

nous sur ce point. Mais savez-vous ce
qu 'Estelle pense de cette adoration?»

Je secouai tristement la tête.
« Oh ! elle en est à mille lieues.
— Patience, mon cher Haendel ; vous

avez le temps, vous avez le temps I
Mais vous avez encore quelque chose
à me dire ?

— Je suis honteux de le dire, réoon-
dis-j e , et pourtant il n'y a pas plus de
mal à le dire qu 'à le penser : vous
m'appelez un heureux mortel... sans
doute j e le suis. Hier j e n'étais encore
qu 'un pauvre garçon de forge ; auj our-
d'hui, j e suis... quoi ?...

— Dites un bon garçon , si vous vou-
lez finir votre phrase, répondit Her-
bert en souriant et en pressant mes
mains dans les siennes, un bon garçon ,
un curieux mélange d'impétuosité et
d'hésitation , de hardiesse et de défian-
ce, d'animation et de rêverie. »

Je m'arrêtai un instant pour consi-
dérer si mon caractère contenait réel-
lement un pareil mélange. Je n'en re-
trouvai pas les éléments ; mais j e pen-
sai que cela ne valait pas la peine d'ê-
tre discuté.
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r \Le cadeau qu'il fait beau offrir
Le bel objet que l'on doit acquérir

C'est chez

DINTHEER ¦£££ •
qu'on peut l'obtenir

p MAROQUINERIE ARTICLES EN BOIS
CÉRAMIQUE ALBUM POUR PHOTOGRAPHIES
CRISTAUX PAPETERIE

6839 FER FORGÉV J

t "N
Commerçant sérieux et qualifié, versé surtout
en Argentine, se rendant prochainement aux

€taîs-Mnis, grésil, Argentine
se chargerait de commissions commerciales
pour ces pays. De retour dans 3 à 4 mois.
S'adresser sous chiffre J 9318 Y, à Pu-
blicitas, Berne. 6762

V J

La profession de i-epiwnli! vous plaît-elle ?
Si oui , nous vous donnons l'occasion de vous
créer, sous une direction compétente, une situa-
tion indépendante avec rétribution fixe au ser-
vice d'une entreprise connue. Débutants à ins-
truire sont acceptés. — Faire offres manuscrites
en joignant photo et certificat de bonnes mœurs

6896 sous chiffre H 9746 Z Publicitas , Berne.
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Hôte de la Couronne à RQegsbach i/E
1/2 h. de la station Hasle-Riiegsau

(Cours d'automobile)

Nourriture abondante , menus excellents de Pâques
Se recommande, Famille STALDER. Tél. 3 53 43.

Mouvements
d'ancienne fabrication ,échap-
pements laits , à liquider bon
marche. — Demander détails
sous chiffre O. S. 6593, au
bureau de L'Impartial.

IGrana 
choix

et bas prix

Berceau d'Or
Ronde 11

WHCMOJOMPI
serrurerie générale , soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 j

Construction - Réparations - Travaux j
industriels et tout ce qui concerne la ; I

\ ferronnerie. Exécution rapide. Devis. B

Pension à la Miagne
Maison d'éducation réserve bon accueil à
jeunes filles de 12 à 15 ans désirant faire un
séjour à la campagne. Occasion de fréquenter
les écoles de la localité. Ecole ménagère.
Bons soins, surveillance. Prix modéré.
S'adresser à Mlle Bonjour-Ghiffelle, Li-
gniàres, Neuchâtel. 5289

j 0vd

La Fabrique des Montres Avia
Degoumois & Cie - Neuchâtel

cherche

pour son département
d'expédition ,

un

employa
capable et conscien-
cieux, très au courant
de l'horlogerie et des
formalités d'expédition

Paires offres avec curriculum vitee en indi-
quant prétentions de salaire et date d'en-
trée possible. P 3091 N 6917

( ^Correspondant
sténo-dactylo, français, anglais,
allemand, capable et d'initia-
tive, si possible au courant
de l'horlogerie, est demandé.

Faire offres manuscrites dé-
taillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

688o SCHWOB FRÈRES & Cie S.A.

V )

Bureaux»

Bureaux commerciaux chêne,
8 tiroirs, ferm. automat. 295.-
Bureaux d'appartements , 260.-
Table de machine à écrire,

4 tiroirs , 145.-
Combiné -vitrine - bureau -bar
110.- 140.- 220.- 380.- 540.-650.-
Buffet de service moderne

290.- 350.- 420.-
Buffet de serv. comb. 495.-580.-
Couches avec entour. 530.-
Eniourage de couche, 280.-
Couches mod., 290.- 350.- 380.-
Meubl.de couch. 95.-120.-130.-
Div. turcs soign. 80.- 120.- 170.-
Div.-lit lormant beau divan
dejoureteonf. lit p. lanuit480.-
Fauteuils ass. 95.- 120.- 170.-
Salle à manger compl., 525.-
Armoires2et3p.135.-220.-3C0.-
Commodes 70.- 80.- 120.- 190.-
Tables à rallonges , tables de
salons rondes et carrées, ta-
bles de radio, servir-Boy.
Secrétaires , 120.- 180.- 350.-

f ËmÎÊmmmm lW
Grenier 14 Tél. 2.30.47

6688

A vendre
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

A VENDRE

HEICA
chromé, avec objectif Sum-
mar 1: 2, en parfait état —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. N. 6 8 31, au bureau
de L'Impartial.

A vendre une

1É,|0É,"
latérale 750, fr. 1800.-
S'adresser après 19 h..
Montagne 29. 6903

On cherche

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

Manœuvre
1 bon manœuvre est de<
mandé par commerce de
combustibles de la place,
place à l'année. Gros sa-
laire pour personne ca-
pable et sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre C N 6902
au bureau de L'Impartial

Qui sortirait

INERTIES
à ouvrière consciencieuse. —•
Faire offres sous chiffre P.
10364 N., à Publicitas SA
Genève. 6893
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Pour : ménages 6547
boucheries - laiteries
boulangeries - épiceries
restaurants
l'industrie horlogère , etc., etc.

Les réfrigérateurs «Therma » sont économique-
ment d'un haut rendement et fonctionnent silen-
cieusement.
Nouveau : compartiment à basse température.

Différents modèles toujours en stock

NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1946 - 1947
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase,

à l'Ecole Normale et à l'Ecole secondaire sont
reçues , dès le 18 avril , de 9 h. à midi et de 14 à
17 h. 30 au Secrétariat du Gymnase salle No. 17, lei
étage, tél. 2.17.H.

Mardi 23 avril 1946. Organisation des clatiei

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sonl
convoqués mardi 23 avril 194fj , aux heures et dans les
locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 8 h.
2me » A » » 8 à 8 h.
2me » B • » 25 à 8 h.
2me » C » • 9 à 8 h.
3me » A B » » 22 à 8 h. 30
4me > A B » » 20 à 9 h.
5me » » • 29 à 10 h.
6me » * » 14 à 10 h. 30
7me > » » 5 à 10 h. 30
8me » • • 6 à 10 h. 30

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

Ire année Salle No. 6 à 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.
3me » » » 4 à 9 h. 30

B) Garçons (Gymnase)

Ire année Salle No 25 à 8 h. 30
2me » » » 3 à 9 h.

Ecole normale
Ire année Salle No. 4 à 9 h. 30
2me » » 4 à 10, h. 30
Sme » » » 4 à 10 h. 30

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No-17,
jusqu'au mercredi soir 17 avril.

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
6627 A. TISSOT.

Pfef ÛËk f J Ê  DS ̂ mJrmt mW ,m W* w ĴltdË,

Une niante du Brésil qui combat le

nnuraA¥i$raE
C'est le - PARAGUAYENSIS » qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le ioie. Rhumatisants, goutteux , ar-

I

thritiques, laites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I L I f A R

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

Cherchons
mouvements seuls livrables jusqu 'à fin septembre 1946

5 1/4 15 et 17 rubis à sec.
IO 1/2 7, 15 et 17 rubis à sec.
11 Va 7, 15 et 17 rubis à sec.
8 3/4 7, 15 et 17 rubis à sec.
6 3/4/8 7 et 17 rubis
5 lignes 7 et 17 rubis

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

•L'Impartial est lu p a r t o u t  et par tous»

Enctisres publiques
de bétail et matériel agricole

Eplatures Grise 5
Pour cause de cessation de culture, M.

Emile Aurcsburger, agriculteur aux Epla-
tures Grise 5, tera vendre par voie d enchè-
res publiques, à son domicile, le mercredi
24 avril 1946, dès 13 h. 30 précises, les
biens suivants :

BÉTAIL : I jument hors d'âge ;
8 vaches fraîches ou portantes

pour différentes époques ;
S) poules.

MATÉRIEL : 2 chars à ponts, 2 dits à
échelles, i char à lait essieux patent , 1 tombe-
reau à lisier, 2 glisses (1 à brecette), 1 charrue
brabant , 1 piocheuse, t herses dont une à prai-
rie, 1 tonneau à eau , 2 harnais , 1 meule, 3 grands
râteaux , cordes, taux , tourches, clochettes, bi-
dons, ustensiles à lait et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Mobilier : 1 table de cuisine, 1 potager,
t lit.

VENTE AU COMPTANT

GREFFE DU TRIBUNAL,
p 10269 N 5457 LA CHAUX DE-FONDS.

Jeune
hoifiine

actif , trouverait emploi

immédiat pour travaux

faciles d'atelier. Place

intéressante. — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 6770

i

i&écolieteisr
spécialisé dans l'horlogerie ,
connaissant le calcul et la
fabrication des cames, cher-
che changement de situation
pour se perfectionner sur les
cames. — Ecrire sous chiffre
P. 3085 N., à Publicitas ,
Neuchâtel. 6873

POMMES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

Mlle EISA BACHU RD III !
Grand'rue TRAVERS

M
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles , de
la vaisselle , des anti quités à
lui remettre , vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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
6851, au bureau de
L'Impartial.

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

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

On demande

jeunes filles
pour travaux faciles et pro-
pres. — S'adresser à l'atelier ,
Progrès 8. 6693

Porteur
de viande

propre et actif
est demandé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 6862

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.

Importante maison de Neuchâtel
cherche

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française ,
ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande. Bonne rétri-
bution. — Adresser offres détail-
lées avec photo , sous chiffre E. O.
6761 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme 25 ans,

Licencié es sciences commerciales
et es sciences économiques

maturité commerciale , comptabilité , anglais,
notions allemand , cherche situation employé
supérieur ou collaborateur.

Ecrire sous chiffre A. S. 13824 G. An-
nonces Suisses S. A., Genève. 6769

Empiouée ne fauricatâoii
est demandée. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à
Universo No 3, L. Spahr, rue
du Parc 15. 6738

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

Crème Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnîer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Chauffage électrique
avantageux en mi-saisons
Application aux radiateurs du chauf-
fage central
Devis , rensei gnements et références
à disposition

Brunschwyier & ce
Serre 33 Téléphone 2 12 24 4998

Pour cause imprévue , à vendre à La Chaux-
de-Fonds,

Immeuble de rapport
au centre de la ville

Nécessaire pour traiter: 150.000.— francs.
Offres sous chiffre P 3043 N à Publici-

tas, Neuchâtel. 6759

JARDINS
Tout pour votre jardin

Engrais, graines de légumes et de fleurs
Le meilleur outillage - Produits antiparasitaires

ASSURANCE GRELE 6237

fcTOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

IjBlt^ti-
' 
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rj tâïEm* %. Brande salle de la Croix-Bleue
JET.Immmf >£ RÉUNIONS tifi 0
MU SEMAINE SAINTE

«B Mw El Du lundi 15 au jeudi 18 avril
•*¦ VV^ mV^mÊ- "f 1946' chac!ue soir à 20 '/4 h.
l/i (j^vSfc.flHKWgffi ^B)Â^* 1 heure de méditation clans
Y\ î M\ xwzQ <£v 'a contemp lation de la croix.
4vt. JSE *ÎL <© Sujets : lundi , < Avant la
^V^ MB) ®

*jSr cro ix - . Mardi: « Face à la
^y_ _jHL _ ^^ croix». Mercredi : «Au pied
^» '''Biljg (le la croix ». Jeudi : « La

'S' nuit de Vendredi - Saint,
«mystère de A. Westphal, présenté par la Jeune Eglise et
la Ligue pour la lecture de la Bible.

Invitation très cordiale à chacun.
On chantera dans le psautier de l'Eglise. 6880

o£e saCKct
de notre succès depuis 1890 :

Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabrique de
meubles

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Gare 5

Plus de 100 chambres en stock
Représentant : JEAN ZWAHLEN, ébéniste,
Tramelan. 3276\ J

Heureux ceux qui procurent
la paix ; car ils seront appelés
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,
i par ente et amie, H

Mademoiselle

1 Mina GERBER I
j que Dieu a reprise à Lui dans sa

83me année.
La Chaux-de- Fonds, le 11 avril

i 1946.
L'incinération , S A N S  S U I T E ,

aura lieu samedi 13 courant,
à 18 heures.

Dé part 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

Repose en paix , chère
: épouse et bonne maman.

Monsieur Georges Robert, ses entants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Schœpf-Robert
et leurs enfants à Bex; i

Mesdemoiselles Laure et Clara Robert ;
Madame et Monsieur Fernand Girardln-

Bieri et leurs enfants , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, tante , cousine et parente,

Madame

1 Georges ROBERT 1
née Alice BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , dans sa
74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1946.
7 L'Incinération SANS SUITE, aura Ueu

lundi 15 courant, à 15 h.

I 

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

le domicile mortuaire Temple-Allemand 13.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire

part 6923

I 

Monsieur René COLLAUD-JAMPEN,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues durant ces jours de
cruelle épreuve , expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil. 69^5

Jeune homme (Suisse allemand) cherche

chambre meublée
de préférence avec pension.

Offres à M. E. Waldner, KleinbUhlstr.  9,
Zurich 11. SA 15812 Z 6765

m/L'emf itâire CORRICJDE pratiqu t.économtquel I

|pNI VENTE: DANS TOUTE ^HAgMAaES ET DROGUEBlÈsT|

Inspecteur d'assurances
est demandé. Fixe, commissions.
Situation intéressante pour person-
ne capable.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vilae au Bureau Henri Schmid
Fils, Assurances, Serre 20. 6948

On' trouve CHEZ WALTHER , tout ce qu 'il
faut pour un excellent trousseau. N'ayant
jamais Introduit dans nos rayons de trousseaux
les qualités synthétiques, vous ne courrez pas
le risque en achetant chez nous, de recevoir

j de ces qualités de remplacement. Nos trous-
seaux sont appréciés par leur QUALITÉ , leur
PRIX AVANTAGEUXet leur BIENFACTURE

trousseaux complets
vendus avec garanties PUR COTON ou LIN

( sans produit synthétique,
475.- 775.- 975.- 1200.- 1750.- etc.
Faites réserver votre trousseau , facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteurs. Broderies Saint-Qail ou
Appenzell , main ou machine. 1407 ;

Chez WALTHER
H MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

L.-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
le grand spécialiste des trousseaux

machine Coïncidence
A vendre machine à contrôler
les montres, marque Coïnci-
dence, équipée avec deux
microphones, à l'état de neuf.

Faire offres sous chiffre I. C.
6807 au bureau de L'Impartial.

f iouh. 6,'édlang.a
de. vxxtKe.

radio

Rue Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21 6712

pi Bienne =1
6=3 Dut Bom 4 TU. 37744 2j

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 650 L 5999

A VENDRE

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

i

On achèterait

Bâtiment
avec locaux pour exploitation
d une petite Industrie.

Faire offres sous chiffre
P 3006 N à Publicitas.
Neuchâtel. 6760

ir cuïrct
absent

j us qu 'au 13 mai
6726

Dr SsiÉpr
de retour

6937

$lé(mùcm
de f nèK&s

renvoyée au mois
de mai , en raison
de la s e m a i n e
sainte. 6899

Armée du Salut
RUE NUMA-DROZ 102

Dimanche 14 avril 1946
(Rameaux)

9 h. 30. Réunion de sainteté
20 h. Réunion de salut

Le brigadier ALTHAUS
présidera. Chacun est invité.

6884

Qui échangerait

logement
fout confort situé au Locle,
contre appartement quartier
ouest ou centre , à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous chif-
fre A. J. 6919, au bureau
de L'Impartial .

Wis piip
à Cernier

Madame Vve Léon
Braun fera vendre, à sor
domicile, à Cernier, près
du dépôt des trams, le
samedi 20 avril 1946,
dès 13 h. 30 précises,
les objets mobiliers ci-
après:

3 lits complets à 1 place,
dont un en fer, 1 lavabo
dessus marbre, 2 tables de
nuit , 2 armoires 2 .portes ,
bois dur, 1 commode 4 ti-
roirs , 1 canapé, 1 divan, 1
buffet-vitrine, grandes et
petites glaces, 2 régula-
teurs, 1 table à allonges, 1
table de cuisine, tables di-
verses, 6 chaises place!
cuir, 4 chaises rembour-
rées, chaises ordinaires, 1
machine à coudre, tapis , 2
tabourets rembourrés, ri-
deaux , coussins, tableaux ,
lustrerie, 1 chaise longue,
1 pharmacie, 1 radiateur
électrique 250 volts, 1 gra-
mophone avec disques, 1
réchaud à pétrole 1 cou-
leuse, corbeilles , seilles, 1
marmite à stériliser, vali-
ses, malles, 1 appareil sou-
dage autogène, 1 aspira-
teur Electro-Lux , 1 réchaud
à esprit de vin , balance de
cuisine, vaisselle, verrerie,
outils de jardin , bocaux et
pots à confiture , écuelles ,
arrosoir , crosses, tuyau
d'arrosage, pommes de ter-
re, 1 petit char et différents
objets dont le détail est
supprimé. 6938

Paiement comptant.
Cernier, le 12 avril 1946.

Le greffier:
A. DUVANEL.

PORCS
de 6 semaines sont à ven-
dre. — S'adresser à M.
Marc Perret, Crêt-du-
Locle 12. Tél. 2.22.76.

6932

A. VENDRE
remorque , surface 65 X
95 cm., plaque marbre 53
X 100 cm., photo 6 1/2 X
9 cm , objectif Zeiss-Tes-
sar 1: 45 ; dito 10 x 15
cm. objectif Steinheil 1 :
5,4, Compur. Le tout
en bon état. — S'adresser

I à ZUCCATTI , rue du
1 Locle, 13. 693S

Sommelière
pour le Buffet CFF, 2me
classe, La Chaux - de -
Fonds, est demandée.
6951

Jeune
commerçant

de 19 ans, ayant terminé
son apprentissage de com-
merce, cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. — S'a-
dresser : Heinz Wyler ,
4, zur - frohen - Aussicht,
Zurich 6. 6914

Séjour
d'été

Quelle institutrice , travail-
lant dans un village du
Haut-Jura , serait disposée
à louer son appartement ,
pendant les vacances d'été,
à une collègue de Peseux ?
Soins et discrétion assurés.
Echange éventuel. — S'a-
dresser à Mlle Alice Blaser
inst ., Collège 5, Peseux,
(Neuchâtel). 6763

BUOilH
A vendre d'occasion de beaux
bijoux or, et avec brillants.
— S'adresser au bureau de
L Impartial 6931

^

A VENDRE
1 habit gris-clair , taille 52, 1
pardessus taille 52, et une
machine a coudre Singer, le
tout en très bon état. S'adr.
chez M. Rutti, rue Hûtel-de-
Ville 34.

Vélo de dame
nickelé, pneus en bon état.
Frein Torpédo. Prix , lr. 185.-.
A la même adresse, on achè-
terait d'occasion : outils de
jardin. — S'adr. à M. Raoul
STAUSS, Loge 7. 6911

Poulailler
à vendre avec 1000 m
de jardin. — S'adresser
à M. Biedermann , rue
de la Concorde 5. 6952
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Logement
de 2 ou 3 pièces est de-
mandé. Très urgent. —
Ecrire sous chiffre O. P.
6 9 4 9 , au bureau de
L'Impartial.

Jeune employé de bureau
cherche pour le 1er mai,
C H An B R E
éventuellement avec déjeu-
ner (de préférence quartier
des fabriques). — Faire offres
sous chiffre I. A. 6913 au
bureau de L'Impartial. 

On demande de suite une

chambre
non meublée pour monsieur
solvable. 6912

Téléphoner au No 2.33.12

lERMlNAGES
8 3/4 ou 5 1/4 seraient entre-
pris. — Faire offres écrites
sous chiffre F. L. 6933 au
bureau de L'Impartial. 

GîISmlSrB si all emand
cherche chambre et pension
pour le 22 avril. — Faire ot-
fres écrites sous chlHre D. B.
6941, au bureau de L'Im-
partial . 
UMIA Un offre a vendre
IwlUlU une moto Condor
500, latérale , en parfait état ,
ayant roulé 4,000 km. — S'a-
dresser à M. Raymond Bros-
sard , entrepreneur , Saigne-
légier, tél. 4.51.89. 6910

on cherche iffi
res. — Offres avec prix sous
chiffre H. R. 6934, au bu-
reau de L'Impartial. 
l/niiiin cherche petit travail
ÏDUÏti faciie à domicile. —
Faire offre sous chiffre M. G.
6907, au bureau de L'Im-
partial.

Belle chambre Sênlôrt
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6909

Ph n mh np non meublée est
UlldlllUI O demandée de sui-
te par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre D. V. 6943, au
bureau de L'Impartial.

Cause de décès , VĴ 'l
te électil que, 1 jeu de bou-
gies pour arbre de Noël , etc.
— S'adresser après 19 heures
chez Mme Girard , rue Léo-
pold-Robert 19, au rez-de-
chaussée. 6680

(WnQinn A vendre iue|-
U b u d ù l U I I  q Ues belles toiles
o'un peintre bâlois , sujets
fleurs et paysages. — S'a-
dresser à M. Raoul Stauss,
Loge 7. 6643

H Vcllll l C van , 1 commode,
1 table , 1 charponneuse. —
S'adresser à M. L. Stram , rue
Fritz-Courvoisler 31 a, au rez-
de-chaussée. 5790

Gouche-chaise-longue
à vendre en bon état. 170 x
70 cm. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6900

A u onrino des oullls de iar "VBIIUI B di n. _ S'adresser
Neuve 10, au 4me étage, à
gauche. 6905

A vendre 2̂coas-;11 fvour
0-

neau « Esklmo»; 1 pneu 700
X B; 1 fer électri que. — S'a-
dresser rue de La Charrlère
41, au rez-de-chaussée, à
droite. 6950

Vélo de dame UTîoife
machine, changement de vi-
tesses, pneus d'avant guerre,
parfait état , équipement com-
plet. — S'adresser à Léa
Qranlcher , Qénéral-Dufour 4,
tél. 2.30.68. 6955

Perdu
vendredi après-midi , bro-
che dorée, réprésentant
un cheval (souvenir). Forte
récompense. Télép honer
au 2.19.30. 6953



Pourparlers et palabres.

La Chaux-de-Fonds , le 13 avri l 1946.
Les discussions continuent p artout,

à Genève, à Paris , à New-York...
L 'assemblée de la S. d. N. termine,

en ef f e t , la discussion sur les travaux
de la Ligue p endant la guerre et mar-
que une certaine mélancolie en même
temp s qu'un esp oir : celui aue les bâti-
ments actuels de la S. d. N . soient uti-
lisés p our certaines activités f utures
de l 'O. N. U. Oue f aut-il penser du bruit
selon lequel les Russes regrettent
maintenant d'avoir f ixé  le siège de la
nouvelle organisation à New-York et
seraient enclins à revenir à Genève ?

H est certain que la p resse améri-
caine, avec ses camp agn es violentes,
f risant p arf ois le chantage (on en a
un exemple dans les négociations avec
M. Stucki et les attaques de M . Cene-
razzo) trouble singulièrement les tra-
vaux d'un organisme international.
Toutef ois , de là à retransp orter le
siège à Genève...

Plus délicat encore est le p roblème
ONU-Esp agne. Là, en ef f e t , la conf u-
sion règne et l'on se demande si les
Etats-Unis n'auront pas la main f or-
cée. Car une majorité anti-f ranquiste
se serait dès maintenant constituée
au sein du Conseil de sécurité et les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
p ourraient diff icilement recourir au
droit de veto. En attendant , les Esp a-
gnols se déf endent d'abriter des «Al-
lemands dangereux» et déclarent ne
poss éder que quelques vieux modè-
les de radar... On verra si le gouver-
nement de Madrid est la prochaine
victime de la crainte atomique !

Enf in, les conversations qui p récè-
dent la conf érence imminente des mi-
nistres des af f a ires  étrangères à Paris
n'ont p as encore abouti, soit au suj et
de l 'Allemagne, soit au suj et des Bal-
kans. Là aussi. « on nage » ait milieu
d'un océan de diff icultés. Esp érons
tout de même qu'on en sortira ! Le
p rintemp s, cette année, est si beau !

La première année de M. Truman.

Le p résident Truman a rendu hier
bornage à son prédécesseur. On trou-
vera p lus loin un résumé de son dis-
cours. M. Truman. en revanche, a p eu
p arlé des diff icultés qu'il a rencon-
trées au cours de la p remière année
de sa carrière, qui f ut  lourde et p éni-
ble. On ne saurait encore dire auj our-
d'hui si le successeurs de M. Roose-
velt sera ou non un grande p résident.
On ne s'improvise p as du j our au len-
demain homme d 'Etat de p remier p lan.

D'autant p lus que M. Truman a re-
pri s la p lus lourde succession qui
p ouvait échoir à un magistrat améri-
cain. Cependant , si on l'a beaucoup
critiqué il y a quelques mois, il sem-
ble que M. Truman soit en train de
reprendre du p oil, comme on dit , et
de dominer peu à peu la situation. Son
intelligence et sa modération , en mê-
me temps que sa ténacité , l'élèvent
p eu à p eu au-dessus des écueils et sa
p opularité a de nouveau augmenté.

Résumé de nouvelles.

— On n est p as très content a Lon-
dres du p eu de succès qu'ont eu les
of f res  de collaboration p our lutter
contre la f amine mondiale. On en veut
surtout aux Etats-Unis qu'on accuse
dZêgoïsme, par ce que les U. S. A. ne
veulent ni réduire leurs rations de
graisse, ni établir la carte de p ain.

— // semble aue les choses sont en
train de s'arranger en ce qui concerne
la mission de M . Stucki. Là aussi la
presse américaine a j oué un râle dé-
testable, en lançant f orce f ausses nou-
velles et f aux bruits. P. B.

>Stfjourc

— Tragique noyad e. La patrie Claire
Jaeger, âgée de 18 mois, est tombée dans
île Qoarsîbach et s'est noyée.

— A la gloire de l'armée rouge. — A
l'occasion du premier anniversaire de l'en-
trée de l'armée rouge à Vienne , la munici-
palité de la vii lle a décidé de donner le
nom de Staline à il'une des plus grandes
places de la ville. Un pont sur le Danube
deviendra le « Pont de l' armée rnuge ». Un
défilé de troupes alliées au ra lieu auj our-
d'hui .

— Nn attentat par explosif à Annemasse.
— Un attentat par explosif! a été commis
sur un chantier de l' entreprise Qandolfi.
Les dégâts matériel s sont importants. On
¦reprochait à M. Qandolfi d'avoir eu une
att i tude favorable aux Italiens et aux Al-
lemands pendant l'occupation.

— Une explosion f ait huit victimes a
Marny- lès-Comp iègne. — Vendredi vers
midi, une explosion s'est produite à la
fabrique de pétards de Margny-lès-Com-
piègne. Elle a fait huit victimes. Deux hom-
mes et une femme ont été complètemenl
déchiquetés par la déflagration . La fabri-
que et les maisons avoisinantes ont subi
des dégâts très importants.

Petites nouvelles

L nuire de FranKlin Roosevelt mille
A l 'occasion du premier anniversaire de la mort de l 'ancien président, un hommage unanime

lui a été rendu. - L 'épineuse question espagnole embarrasse les U. S. A.

M. Truman dit sa volonté
DE CONTINUER L'OEUVRE

COMMENCEE
HYDiE PARK. 13. — AFP. — Pro-

nonçant un discours à la cérémonie
anniversaire de la mort du p résident
Roosevelt , le président Truman a af -
f irmé aue la p olitique des Etats-Unis
demeurait conf orme aux principes
énoncés p ar l'ancien p résident dans le
domaine de la politiqu e étrangère.
C'est à la censée profonde de Roose-
velt que notre nation doi t da j ouer un
rôle actif , intelligent et constructii
dans les affaires mondiales.

Rappelant que Roosevelt mettait
dans les Nations unies son espoir d'un
monde meilleur , le présiden t a décla-
ré : « Nous sommes résolus à f aire
tout ce qui est en notre p ouvoir p our
que l 'O. N. U. soit une organisation
f o r t e  et vivante, p our trouver des
moy ens ef f ec t if s  de combattre les
souff rances et la misère et avoir des
relations correctes avec les autres na-
tions. » Le président a précisé que les
principes qui servent de base à la po-
litique étrangère des Etats-Unis de-
meurent identiques à ce qu 'ils étaient
du temps du président Roosevelt. mê-
me si certains changements secondai-
res peuvent s'être produits en raison
des circonstances.

Rendant hommage à l'oeuvre ac-
complie par le président Roosevelt
dans le domaine de la politique inté-
rieure , le président Truman a déclaré
que les principes très humains et pro-
gressistes du New-Deal furen t l'ex-
pression du grand espoir que dans une
heure très critique Roosevelt donna
au peuple américain en pratiqu e, la
réalisation de cet espoir.

Ce sont les mêmes principes qui
inspirent encore le gouvernement
américain a affirmé ensuite le prési-
dent, dans ses actes administratifs
quotidiens. « principes pour lesquels
Roosevelt a combattu, pour lesquels
nous qui continuons l'oeuvre com-
mencée nous combattons maintenant ,
pour lesquels nous continuerons à
combattre.

Politique étrangère
Abordant ensuite les questions de

politique étrangère , le président affir-
me sa foi dans les Nations unies et a
proclamé que le gouvernement des
Etats-Unis a définitivement rej eté
l'isolationnisme.

Faisan t ensuite allusion aux obliga-
tions des Etats-Unis envers les au-
tres peuples le président Truman rap-
pelle les principes qui dans ce domai-
ne guidaient Roosevelt . « En politique
étrangère Roosevelt voulait que le
gouvernement des Etats-Unis soit jus-
te et amical mais ferme dans ses re-
lations avec les autres membres de
la famille des nations ; d'autre part
cette politique reconnaissait que nous
avons des obligations envers les affa-
més et les sans-abri des autres pays. »

Le président Truman conclut en
déclarant qu 'au lendemain de cette
guerre totale, la situation est difficile ,
mais la mission des Etats-Unis est
simple : « Maintenir les principes poli-
tiques de Roosevelt dans le domaine
des affaires intérieures et étrangères.»

t"MP^! Hyde Park nationalisé
HYDE PARK. 13. — AFP. — M.

Krug, ministre de l'intérieur , a accep-
té solennellement, au nom du gouver-
nement des Etats-Unis et à l' occasion
de l'anniversaire de la mort de Roo-
sevelt, de conserver pieusement Hyde
Park . la demeure aneestral e de l'an-
cien président qui devient ainsi un
monument historique . Roosevelt l'a,
en effe t, donnée au peuple américain.

Hommage de la France
PARIS. 13. — AFP. — Voici les

principaux passages de l'allocution ra-
diodiffusée que M. Félix Goulu a pro-
noncée vendredi soir à l'occasion du
premier anniversaire de la mort du
président Roosevelt.

« Il y a un an. alors que montait à
l'horizon l'aube étincelante de la vic-
toire , la nuit descendait brusquement
en nos coeurs : Franklin Delano Roo-
sevel t, chef prestigieux de la grande
République américaine, venait de s'é-
teindre. »

L'un des plus grands conducteurs
de peuple que le monde ait aimé et
connu nous a quittés , hélas ! à l'heure
même où nous allions avoir encore
plus besoin de lui qu 'autrefois. II nous
manque, alors que la paix à construi-
re sur les ruines exige plus d'efforts ,
plus de persévérance et de courage
que n'en comportait I'entrechoc des
armes.

Sa disparition a bouleversé l'uni-
vers et plus particulièrement le peu-
ple de France dont il fut toujours
l'ami fidèle. Sa vie reste pour nous
et pour tous les hommes un exemple
et une leçon.

A la Constituante
PARIS, 13. — AFP — Au cours

de la séance du Parlement, M. Vin-
cent Auriol , président de l'Assem-
blée nationale constituante, a rendu
un vibrant hommage à la mémoire
du président Roosevelt.

M. Georges Bidault , avec émotion,
associe le gouvernement à l'hommage
que h président Auriol vient d'adres-
ser à la grande mémoire de Franklin
Roosevelt.

— Redevenues libres, la France et
l'Europ e doivent au président Roose-
velt, dit-il , une reconnaissance fidèle
pour leu r libération . Les difficultés
n'ont j amais eu raison ni de ses ef-
forts, ni de son espérance. Franklin
Roosevelt a joué un rôle comparable
à celui das héros légendaires des plus
farouches combats.

Oue vive la noble p ensée de ce
grand mort et qu'elle guide les vi-
vants ! (Vifs applaudissements unani-
mes.)

Le 1er juillet
commencera l'expérience atomique,

déclare le président Truman
WASHINGTON, 12. — AFP —

L'expérience atomique aura lieu pro-
bablement le 1er juillet 1946, comme
cela a été annoncé antérieurement,
a déclaré vendredi le président Tru-
man dans une déclaration écrite com-
muniquée à la presse par le secrétai-
re présidentiel Ayers.

Les pourparlers de Washington

Un nouveau mémorandum
remis à M. Stucki

WASHINGTON, 13. — On annonce
de source compétente que les chefs
des délégations alliées auraient remis
au ministre Stucki un mémorandum
qui expose encore plus clairement
qu'auparavant le point de vue allié
au sujet de l'emploi des avoirs alle-
mands en Suisse.

Les milieux bien informés sont per-
suadés que la Suisse finira par ac-
cepter de partager les avoirs alle-
mands avec les Alliés.

Le seul problème qui resterait à li-
quider serait de fixer la somme qui
sera mise à la disposition des créan-
ciers suisses et celle qui reviendra
aux Alliés pour les réparations. Il s'a-
git , en outre , de décider si la réparti-
tion des avoirs allemands doit être
confiée au gouvernement suisse ou
bien si les Alliés doivent insister pour
que le montant de ces avoirs en Suis-
se sot contrôlé par la commission al-
liée.

IL CORRESPOND AUX PROPOSI-
TIONS DU CONSEIL FEDERAL

Le mémorandum qui vient d'être re-
mis au ministre Stucki répond aux
pr op ositions du Conseil f édéral, pr o-
p ositions que le chef de la délégation
suisse a communiquées aux représen-
tants alliés à son retour de Berne.

United Press aprend dans l'entoura-
ge de la délégation américaine que de-
puis son retour à Washington le mi-
nistre Stucki a rencontré deux fois M.
Randolph Paul. L'attitude des deux
chefs de délégations ayant été moins

rigide qu 'aupavant , on espère en gé-
néral arrivera bientôt à une entente.

Le „sauveur" de l'Allemagne !
NUREMBERG, 13. — D'Eric Bour-

ne , envoyé spécial de l'agence Reu-
ter :

Ernest Kaltenbrunner a cherché
vendredi, devant le tribunal inter-
national , à se faire passer comme le
sauveur de l'Allemagne et l'adver-
saire d'Hitler.

«Le résultat de mes Interventions
personnelles auprès de Hitler et de
Himmer, dit-il , a été de donner l'or-
dre aux procureurs du Reich de re-
tirer les propositions de peines de
mort contre les personnes qui ne
voulaient pas aller au front pour des
raisons religieuses.»

Kaltenbrunner réfute touj ours la
responsabilité des cruautés commises
dans les camps de concentration , bien
qu 'on possède d'innombrables docu-
ments signés de sa main donnant des
ordres d'arrestation et d'exécution.
11 rejette volontiers la faute sur des
collègues morts.

Kaltenbrunner déclare n'avoir rien
à faire avec la révol te de Varsovie
après laquelle 6000 personnes ont été
j etées dans des camps de concentra-
tion : «Himmler ne m'a j amais rien
dit de ce qu 'il a fait avec ces pri-
sonniers.»

«Je fus un traître aux yeux
d'Hitler»

L'inculpé dit qu'il avait pensé que
la guerre était perdue pour l'Alle-
magne.

«Dès ce moment, j'ai tout fait pour
établir la paix aussi vite que possi-
ble. J'ai essayé de modifier la politi-
que à l'égard de l'Eglise en février
1943. Je considérais Je Saint-Siège
comme pouvant être le seul médiateur.
J'ai passé pour un traître aux yeux
d'Hitler et d'Himmler . Le 19 avril
1944, Hitler a déclaré, en effet, que
quiconque entreprenait des sondages
de paix était un traître. »

Une victime de la haine et de la
malchance !

L'accusé a cherché pendant six
heures et demie à se faire passer
pour une victime de la haine et de
la malchance et dit qu 'il a tenté à
plusieurs reprises de se faire enga-
ger pour le front .

«J avais toujours la possibilité ,
dans ma position, poursuit-il , d'exer-
cer avec le temps une certaine influ-
ence sur Hitler lui-même. Je suis res-
té à mon poste pour profiter de tou-
tes les occasions et combattre le
pire.»

KALTENBRUNNER NIE TOUS
LES FAITS

La déposition faite sous serment de
l'anciîn commandant du camp de con-
centration de Mauthausen. Franz Zie-
reis, peu avant sa mort, a été soumise
à la cour.

Aux termes de cette dép osition, sur
les 90.000 internés de Mauthausen.
60.000 f urent mis à mort. Au camp
d'Harteim. p rès de Linz. où étaient in-
ternés les éléments incorrigibles et as-
sociaux et même anormaux, un million
et demi de p ersanes f urent exécutés.
Le régent Horthy f ut  mis aux arrêts
à Mauthausen sous un f a u x  nom. ' Le
f ils de Badoglio y séj ourna également
sous le nom de Brausewetter.

Kaltenbrunner nie tous ces f aits. Il
déclare qu'il ne s'eff ondrera p as. mais
qu'il est résolu de dire toute la vérité.

rKF* Le régime spécial des prison-
niers de marque

Il explique que des internés étran-
gers, comme Edouard Herriot, bénéfi-
ciaient d'un régime extraordinairement
large. C'est ainsi qu'ils touchaient âîs
ration s neuf fois plus fortes que les
rations normales de la poulation alle-
mande. Chaque j our ils pouvaient
boire une bouteille de Champagne ou
écrire à leurs parents en France.

M. Poncet. ancien ambassadeur de
France à Berlin , pouvait fai re de lon-
gues promenades avec une de SîS
compatriotes sans être inquiété.

O F  * * * iln s injurie
Comme Kal tenbrunner continuait de

nier avoir eu connaissance des docu-
ments livrés à la cour , l'accusateur
américain montre que la signature _ de
l'accusé se trouve au bas des origi-
naux. Kaltenbrunner déclare due la
signature app osée sur un document
n'est p as la sienne. Un dialogue animé
s'engage alors entre lui et l'accusateur
américain Amen. Ce dernier af f i r m e
que Kaltenbrunner ment.

Ce dernier f ait  remarquer à la cour
que l'accusateur l 'injurie, or il dit la
vérité et demande au tribunal qu'on le
croie.

Le colonel Amen dit que ces décla-
rations son t en opposition avec celles
d'une trentaine de témoins. Il est im-
posibh de croire oue tous ces derniers
mentent et que tous les documents
sont faux , alors que Kaltenbrunner , lu*,
seul, dirait la vérité.

¦H?*"1 Deux centième séance
du procès de Nuremberg. — Goering

n'a pu comparaître.
NUREMBER G, 13. — AFP. —

L'accusé Goering, gripp é, était absent
à la deux centième séance du procès
des grands criminels de guerre, ven-
dredi matin.

Le sort de Franco
DEPENDRAIT DE L'ATTITUDE

DE L'EGYPTE
NEW-YORK. 13. — United Press. —

En s'opp osant à une rup ture des rela-
tions dip lomatiques avec l 'Esp agne de
Franco , les Etats-Unis se sont mis dans
une situation dif f ici le , du f ai t  que six
des onze membres du Conseil de sé-
curité sont f avorables à une interven-
tion 'contre l 'Esp agne.

Cinq membres du Conseil, c'est-à-
dire la Russie, la Pologne, le Mexique,
la Chine et l'Australie n'entretiennent
p as de relations diplomatiques avec
l 'Espagn e. Un sixième membre du
Conseil , la France, désire que toutes
les nations unies romp ent sans distinc-
tion leurs relations avec le gouverne-
ment de Franco.

Par conséquent , les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne, le Brésil et les Pays-
qui s'opp osent à une action aussi dra-
connienne contre l'Esp agne, doivent
conf ier à l'Egyp te , onzième membre du
Conseil de sécurité , la tâche de réta-
blir l 'équilibre lorsque la p rop osition
p olonaise viendra à discussion, la ma-
j orité absolue devant être de sep t mem-
bres.

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne p euvent avoir recours à leur droit
de veto, mais on doute que les Etats-
Unis en f assent usage si le Conseil de
sécurité se décide à agir contre l 'Es-
p agne. 

En Suisse
A propos de l'impôt sur les

bénéfices de guerre
Le postulat Cottier

LAUSANNE. 13. — Le problème
de l'impôt sur les bénéfices de guerre
et la surimposition qui en résulte
pour plusieurs industries suisses, dont
l'industrie horlogère, a été exposé
hier à Lausanne aux presses vaudoi-
se, genevoise et fribourgeoise par
MM. Jenni , secrétaire du Comité de
défense des Intérêts fiscaux de l'in-
dustrie horlogère de Bienne , Henry
Cottier , conseiler national et Dr Bau-
der.

Les trois exposés ont évoqué les
difficulté s extraordinaires qui empê-
chent l'industrie horlogère de consti-
tuer des réserves et les revendica-
tions émises pour la période transi-
toire : possibilité de créer des réser-
ves, autorisation à participer aux dé-
libérations qui établiront les nouvelles
bases d'imposition , et rétrocession du
trop perçu. Le nostulat déposé aux
Chambres par M. Henry Cottier , con-
seiller national , et combattant la rées-
timation des stocks, a également été
exposé, ainsi que les proj ets touch ant
les nouveaux arrêtés.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A

WASHINGTON, 13. — AFP. — Le
général Mihailovitch , accusé de haute
trahison , recevra toute f acilité p our
pr ésenter sa déf ense , mais le gouver-
nement yougoslave ne peut pas ordon-
ner au tribunal d'assigner devant la
Cour des témoins américains désireux
de dép oser en f aveur de l'ancien chef
tchenik. Tels sont les points dominants
de la réponse yougoslave à la note
américaine du 28 mars, demandant que
des témoins américains soient enten-
dus, réponse qui a été remise le 5 avril
à M. Shantz, chargé d'affaires améri -
cain.

L'accusé a reconnu...
BELGRADE, 13. — Reuter. — On

déclarait vendredi à Belgrade que le
général Draga Mihailovitch avait re-
connu ses agissements de traître du-
rant la guerre.

Il est notamment accusé d'avoir tra-
hi son p ay s en p rêtant son app ui aux
envahisseurs allemands et italiens, d'a-
voir ordonné l'exécution de partisans
du maréchal Tito et d'être resp onsa-
ble de l'assassinat collectif de Musul-
mans en Bosnie ct au Sandiak.

Les élections japonaises
Les partis qui sont pour l'empereur

Hirohito tiennent la tête
TOKIO, 12. — Reuter. — On ap-

prend jeudi à Tokio que les partis li-
béral , socialiste et progressiste , qui
ont fait du maintien de l'empereur
hirohito à la tête de la nation nippon-
ne leur principal slogan électoral,
tiennent la tête dans les élections qui
viennent de se dérouler.

Les derniers chiffres connus sont
les suivants : libéraux 25 sièges, so-
cialistes 22 , progressistes 18, com-
munistes 3, parti coopératif 1. indé-
pendants et autres partis 18.

Le général Mihailovitch pourra
se défendre, mais...


