
Les projets et contre-projets de
l'Administration fédérale

Vers la suppression de l'impôt sur les bénéfices de guerre

IV
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.

L 'opinion s'inquiète...
Elle remue !
Non seulement p arce que des mil-

lions sont en j eu. Mais p arce qu'l\ y va
d'un principe : celui de l'égalité du ci-
toyen devant l'impôt et aussi d'un
avenir : celui de l'industrie horlogère
suisse, une de nos Plus grandes bran-
ches d'exp ortation.

De Soleure à Genève, Vop inion p u-
blique est alertée et elle manif este
ouvertement sa stup eur et ses app ré-
hensions. Même les iournaux syndi ca-
listes et socialistes s'en sont mêlés, ce
qui prouve bien qu'il ne s'agit p as,
comme on le laisse entendre dans cer-
tains milieux intéressés , de f avoriser
des f raudeurs ou de p rotéger des con-
tribuables qui ont le moy en de p ay er.
Pour ce qui nous concerne, nous dé-
f endrons touj ours le f onctionnaire qui
f ait  son devoir dans les limites de la
loi et ne songeons pas à soutenir celui
qui se soustrait à ses obligations f is-
cales. Encore que l 'Etat ait été en
l'occurrence, et p ar ses p rétentions
excessives, le premier à encourager le
contribuabl e à la fraude.

Le f ait  est que si les organes de
p resse les pl us divers commencent en
Suisse romande, et p arf ois même en
Suisse alémanique (voir « Bund » et
« Nouvell e Gazette de Zurich » ) à s'a-
larmer, à s'indigner et à p rotester,
c'est que le fisc a exagéré, outrepassé
la mission qui lui était confiée et que
la f iscalité à la p etite semaine telle
qu'elle est p ratiquée à Berne s'avère
à la f ois une impasse et un comble
d'imprudence ou d'imprévoyance.

Au surp lus , non seulement les j our-
naux, mais les administrations canto-
nales elles-mêmes s'émeuvent. Le f isc
f édéral  ne leur enlève-t-il p as p our
ainsi dire sons le nez une matière im-
po sable de p lus en p lus grande et qui
de p lus en p lus leur f ait déf aut :
« Nous avons déjà perdu trois mil-
lions ! » avouait récemment le grand

argentier d'un canton qui n'est p as le
nôtre et où l'on f abrique ¦ cep endant
moins d'horlogerie qu'à Berne et Neu -
châtel . mais davantage de p etite mé-
canique. Combien avons-nous p erdu
chez nous ? De combien a-t-on alour-
di de ce f ai t  les charges du contribua-
ble neuchâtelois ou j urassien, en f avo-
risant le contribuable de Zurich ou de
Bâle ? Et jusq u'à quel p oint f audra-
t-il que les p etits salaires, les p etits
traitements de nos régions comp en -
sent p ar leurs p rop res deniers ce que
l 'impôt inéquitable sur les bénéf ices
de guerre a envoyé à Berne ?

— Mais il y a une ristourne p our
les cantons ! rip oste-t-on du Palais.

C'est vrai. Il y a une ristourne...
Mais elle n'atteint p as le 10% des
sommes encaissées p ar le f isc f édéral!
On imagine à qui p rof ite l'op ération !

Mauvaises excuses et rép onse f alla-
cieuse...

On croy ait vraiment que les exem-
p les donnés suf f isaient .

Et l'on supp osait qu'en p résence des
expériences f aites et des conséquen-
ces catastrop hiques, loin de s'attarder
au p rof it immédiat, qui risque de sté-
riliser de larges secteurs de notre
économie nationale, l'administration
allait enf in vouer son attention à un
régime transitoire p lus opp ortun, plus
sensé et p lus équitable...

Hélas !
(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Notre armée se motorise

Lundi eutj ieu sur la place d'armes de Thoune une démonstration des nouveaux
véhicules à moteur achetés par notre armée à l'Amérique , à laquelle la presse
suisse était conviée, Notre photo : L'atelier de réparations roulant de nos troupes

motorisées ; un side-car avec remorque contenant tous les outils nécessaires.

Su" la guerre de Russie
Un ouvrage dont l'auteur
est un maréchal d'artillerie
vient de paraître à Moscou

Les libraires de Moscou viennent
de mettre en vente un nouveau livre
intitulé « L'artillerie soviétique dans
la grande guerre nationale », don t la
pr emière édition a été rapidement
épuisée.

Son auteur , le maréchal en chef de
l'artilleri e Nicolas Voronov , expose
les perfecti onnements apporté s au
matériel d'art i l lerie soviétique pen-
dant les longues années de lutte
contre l'Allemagne.

Le maréchal souligne notamment
l'extrême densité des pièces d'artille-
rie concentrées par les Russes dans
les grandes batailles. C'est ainsi qu 'à
la bataille de Koursk , on comptait 290
canons par kilomètre de fron t , tandis
qu 'à l'assaut de Berlin ce chiffre attei-
gnait 610.

On y relève également une compa-
raison curieuse : lors de la prise de
Berlin par les troupes russes en 1760,
les artilleurs de cette époque ont dé-
versé sur la ville 202 obus, soit un
noids total de 2500 kg. de métal. En
1945, les artilleurs soviétiques ont lan-
cé sur la ville 25.600 tonnes d'obus et
de mines.

— Explosion d'un dép ôt de munitions à
Budapest. — Un dépôt d'anciennes muni -
tions de l' artillerie allemande , installé au
centre de formation des officiers de Bu-
dapest , a fait  explosion , causant 17 morts
ct 28 blessés graves , annonce la radio hon -
groise. Le centre de formation des officiers
(Académie Ludovica ), la clinique militaire
et d'autres bâtiments ont été gravemen t
endommagés.

— Changement d'heure en Belgique. —
Dimanche 21 avril 1946. à 2 heures (heure
actuelle ) toutes les horloges , montres et
pendules , en Belgique, seront avancées d'u-
ne heure et mar queront trois heures.

— Exp ortations j apon aises p our les
Etats-Unis. — Le général Mac Arthur a
ordonné au gouvernement nippon de prépa-
rer en vue de l'expor tation aux Etats-Unis
dix mille tonnes de caoutchouc brut , quin-
ze cents tonnes d'an tim oine et dix mille
tonnes d'étain.

A travers le monde

Les demi-finales de la Coupe suisse

Dimanche, au stade de la Pontaise , Lausanne a battu Servette par 3 buts à 2
pour la Coupe (après prolongations) et s'est ainsi qualifiée pour la finale. —
Notre photo : Servette marque : le keeper lausannois ne peut retenir la balle

et Facchinetti (à gauche) marque magnifiquement.

Vne semaine hors de Paris
L'heure des vacances de Pâques a sonné ! — L'évasion vers
le Midi commence. — Comment on y va et ce qu'on y trou-
ve. — Les Méridionaux souff rent toujours de la faim. —
Quand le f acteur a congé.

(De notre correspondant parisien )

Paris, le 16 avril 1946.
Printemps partout

Joie d'être admis dans un wagon-
lit !

Performance peu facile à résoudre
pour le commun des mortels, mais le
j ournaliste possède, heureusement ,
quelque s « Sésame » qui permettent de
franchir les portes les plus encom-
brées... ; wagon-lit, donc, avec draps,
oreillers , couvertures, vestiges d'un
luxe que l'on doutait de retrouver au
pays de la serviette en papier et de
la table sans nappe... ; wagon-lit. sous
la prévenance attentive d'un steward
qui veille au confort de chacun.

Un train qui met à pein e plus de 12
heures pour relier Paris à Marseille,
convoi doté d'un wagon-restaurant où
un dîner « officiel » et « conforme » —
pas plus quelconque qu'ailleurs — où
un petit déj euner — café et biscottes
— ponctuen t les extrémités du voyage.

Le menu ?
Potage aux légumes
Darne de colin
Spaghettis
Laitue
Dattes

pour le prix homologué de 75 fr., ce
qui n'est pas cher, mais il y a la sau-
ce !... ; pas celle qui accompagne le
poisson (il est un peu sec !...), non...,
la sauce, c'est-à-dire : le vin (135 fr .
la demi bouteille), le verre de fine
(30 fr.) . le service (10 pour cent), la
taxe de luxe (37 fr.). L'honnête départ
de 75 fr . s'enfle ainsi pour deveni r
rapidement 301 fr. . ce qui peut paraî-
tre excessif pour 45 minutes de course
de vitesse contre un «Service» rompu
aux acrobaties de véritables équilt-
bristes

Le printemps, précoce, accroche sa
féerie à chaque fenêtre. Débauche
d'arbres en fleurs , de glycines opulen-
tes, de timides lilas... Tout au long de
l'Yonn e. Dame Nature tisse une tapis-
serie vert amande, « aux brins » des
pousses tendres de petits pois et de
pommes de terre . « aux points noués »
de boqueteaux , de haies vives...

Le citadin , sortant de son long hiver
parisien, se repaît d'une telle vision,
avec la voracité du sous-alimenté.
Mais le soir tombe... Le couloir du
wagon-lit prend figure de hall d'hôtel

international. Quelques couchettes
sont réservées à des officiers de l'ar-
mée américaine : tuniques kaki, che-
wing-gum, tabac opiacé. Mais rien
n'égalise les humains comme l'appel
du sommeil. Le pyjama devient l'uni-
forme de circonstance et telles lieute-
nantes à la sévère tenue viennent fu-
mer leur dernière « Chesterfield » en
déshabillés qui, pour ne pas être
somptueux, sont du moins nettement
enjolivés de fantaisies f éminines...

A Laroche-Migenne, la nui t esca-
mote le paysage et le compartiment
s'endort.

La Provence
Le soleil sonne la diane ! Le ste-

ward , de couchette en couchette, dis-
tribue le petit déj euner . Le plus j oli
ciel du monde crée le décor sur le-
quel se détach ent les premiers cyprès
sévères, les amandiers en fleurs, les
pêchers, les oliviers aux reflets argen-
tés dans le souffle matinal. La vigne ,
richesse de la vallée du Rhône, a déj à
« débourré » et pointillé de vert pâle
l'alignement des ceps noueux sur fond
de terre ocre. Tant de classicisme ne
se retrouve pas sans une pointe d'é-
motion. Déjà les noms des gares sont
annoncés avec cet accent qui ne trom-
pe pas, qui sent son Pagnol, comme il
remonte à Alphonse Daudet...

(Suite p ag e 3J Ed. DUBOIS

L'Arc de Triomphe endommagé

Une des curiosités les plus remarquables
de Paris , l'Arc de Triomphe de l'Etoile ,
a été touché lors de la libération et une
partie de la frise menaçait de tomber.
On voit les pompiers enlever les frag-

ments atteints.

J'ai reçu d'un abonné de Zurich les
lignes suivantes auxquelles je me gar-
derai de rien toucher :

Monsieur Piquerez,
J'ai lu avec in térêt vos «Notes d'un Pas-

sant » du 12 courant se .rapportant à notre
hôtellerie.

Bien que j e sois entièrement d'accord
avec vos commentaires, je me permets d'a-
j outer que , dans certains cas, un retour à
une simple honnêteté commerciale ferai t
beaucoup plus que toutes les paroles et
superbes réclames.

Voici, entre autres, l'aventure arrivée à
une dame de mes connaissances , de natio-
nalité britanni que , venue avec enthousiasme
passer un certain temps, en Suisse. Par cor-
respondance , elle s'était fait réserver une
chambre dans un grand hôtel de la Suisse
alémanique pour le pr ix forfaitaire j ourna-
lier de Fr. 35.—. 2Les premiers cinq j ours
passés, on lui présenta une note s'élevant à
plu s de 300 traînes ! Sur sa réclama tion, on
lui fit valoir toutes sortes d'excuses mais,
en fin de compte le montant de la facture
fut maintenu. Résultat : la dame en ques-
tion fit immédiatement ses malles pour al-
ler élire domicile dans une honnête petite
pension de famille.

Comme elle me faisait part de sa mésa-
venture , j e lui deman d ai pourquoi elle
n 'avait pas tout simplement refu sé de payer
la note surfaite. Car, aj outai-j e, nous som-
mes dans un pays d'honnêtes gens qui ,
heureusement , respectent leurs engage-
ments .Elle me répondi t avoir eu l'impres-
sion, qu 'en qualité d'étrangère et ne sa-
chant pas la langue , elle aurait tout contre
elle et pensai t avoir adopté le parti le plus
sage, c'est-à-dire de .payer et de s'en al-
ler...

Je lui fis naturellement remarquer qu'il
s'agissait certainement d'un cas exception-
nel ou même d'un malentendu.

Aiu cours de notre conversiattjofy elle
m'entretint de l'inoubliable excursion qu 'el-
le venait d'entreprendre dans la région de
Vevey-JVlontreux. Durant ce petit voyage,
elle s'aperçut tout à coup, sur le quai d'une
de nos gares de Suisse romande, de la per-
te de son poudrier en or , auquel elle te-
nait tout spécialement. Quelques minutes
plus taird , un monsieur d'allure modeste qui
l'avait trouvé vint lui dem ander si cet ob-
j et lui appartenait car il avait remarqu é que
sa sacoche était ouverte. Elle remercia
avec foie et offrit spontanément un pour-
boire que l'honnête inconnu (bravo Mon-
sieur !) ne voulut même pas accepter.

Fort de ce récit, ie me redressai en sou-
lignant encore l'honnêteté su isse. Or, le mê-
me iour , la dame en question vint à nou-
veau me trouver pour m'anuoncer que les
cas exceptionnels paraissaient décidément
être à la mode chez nous. Voici ce dont
il s'agit : Elle donna une montre à réparer
à un horloger de Zurich qui, SUT sa deman-
de et après un rapide examen, devisa à
Fr. 12.— le prix de la réparation, oe qui
fut naturellement accepté. Or, au moment
de retirer sa propriété , la facture à ac-
quitter se montait à... Fr. 25.— ! A nou-
veau toute une série d'excuses fut avancée
en un anglai s que ma connaissance ne com-
prit qu 'à peine.

Je dois avouer que ie fus pris au dé-
pourvu quan t à la réponse à lui donner.

Malheureusement , il ne s'agit pas de cas
isolés et j 'ai fait personnellement plusieur s
expériences de oe genre dan s divers do-
maines.

M n 'est hélas ! que trop certain que cha-
cun semble vouloir gagner le plus possi-
ble, dans le temps le plus court et par
n 'importe quel moyen ce qui laisse au com-
mun des mortels la sensation désagréable
d'être touj ours « refait ».

Qu 'en pensez-vous et ne serait-il pas
utile de donner un avertissement ?

Personnellement , je ne crois pas qu 'il
soit nécessaire d'ajouter grand' chose à
ces lignes.

Avant la guerre on parlait assez chez
nous de « prix d'Américains » ou de
« prix d'Anglais ». On sait ce que cela
voulait dire !

Certaines gens sans scrupules vou-
draient probablement que cela recommen-
ce. Les laissera-t-on faire , au risque de je-
ter la suspicion sur la proverbiale honnê-
teté suiisse et de tlernir les traditions
l'hospitalité de notre pays ?

Nous poson s la question , à laquelle
sans doute les milieux intéressés tiendront
à répondre.

Le père Piquerez .

/ P̂ASSANT

P H I X  D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 moi» » 11 —
3 mois > 5.50
1 moli > 1.90

Pour l'Etranger:
« an Fr. 47.— . mol» Fr. 25.-
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduit» pour certains pay»,

so renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct le mm

Suisse 145 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

f7\ Régie extra - régionale:

IA \. 1 "Anr»onces "Su'* sa** s-*•
V _̂/ Genève, Lausanne et suce

Impertinence
Oncle Henri , très corpulent , à son

neveu :
— Paul , viens t'asseoir sur mes ge-

noux.
— J'peux pas. mon oncle, ton ventre

y est déj à.

Echos



•L 'Impartial est lu partout et par  tous»

On cherche ;
res. — Offres avec prix sous
chiffre H. R. 6934, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ïï.ïSïï
matelas, ainsi qu'un micro-
mètre et un calibre Roch. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7049

Jeune homme lt.T.̂ Z:
bre non meublée pour de
suite. — Téléphone 2.29.30.

7068
Phamhno meublée est cher-
OllalHUI C chée par jeune
employé sérieux. — Offres
sous chiffre M. O. 7030 au
bureau de L'Impartial .

A UOnHno cos,ume noir de
VCIIUI 0 dame, neuf , taille

No 44. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7042

A uonrino un vél° homme.VBIIUI t. en bon état , dé-
railleur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7023

A wpnrlnp Potaser à bois. 2
VBIIUI B trous, bouilloire,

sur pieds, 1 réchaud à gaz 3
feux avec table et 1 table de
nuit. — S'adresser Temple-
Allemand 107, M. Heini ger,
après 18 heures. 7019

A UPnrin p 1 paire de souliers
VDIIUI U de ski neufs No39,

1 potager à pétrole , 4 chaises
pliantes en fer, cadres, 1 lot
de bouteilles champenoises,
4 pelles , cannes, 1 voile et di-
vers. — S'adresser Crêt 18,
4me étage à gauche. 7059

A uonrino belle Peinture à
Vtilllll G l'huile de Kaiser

fils. — S'adresser Hirondelles
8, au rez-de-chaussée. 7060

A uonrino bureau 3 corps. —
VDIIUI c S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 6977

Pousse-pousse S?!
S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage , à droite. 6976

Cause de décès, ".î&t!
te électrique, 1 ]eu 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

Antl-jUlteS. perbe cartel
Empire, de l'époque, mouve-
ment neuchâtelois , garniture
de salon (candélabre et pen-
dule), belle console , tableaux
Chaux-de-Fonds, etc. — S'a-
dresser â M. Raoul Stauss,
rue de la Loge 7. 6642

A upnrinp l grand sac de
n VCIIUI C touriste et une
paire de souliers de sport
No 42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6929

Chef horloger
régleur de première force, ayant grande expé-
rience dans la direction du personnel , cherche
à reprendre petite FABRICATION convention-
nelle, sérieuse ou ASSOCIATION.

Adresser offres sous chiffre M. S. 7110 au
bureau de L'Impartial.

Importante maison d'horloge-
rie de Genève cherche

employée qualifiée
sténo-dactylo, ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie pour poste intéressant dans
Département exportation. Préférence
donnée à employée ayant notions
d'anglais. Entrée en fonctions de suite
ou date à convenir. Place stable. —

Offres détaillées avec copies de certi-
ficats à adresser sous chiffre 91548 X
Publicitas Genève. 7083

iâénùte
Ouvrier qualifié est demandé de suite

place stable

S'adr. Ebénisterie Miihlemami
Numa Droz 103 7075

HORLOGERS COMPLETS
JEUNES HORLOGERS

pour travaux faciles ;

RÉGLEUSES
pour préparage et terminage ;

SPÉCIALISTES
pour chronographes,

seraient engagés par la F A B R IQU E  MOVAOO.
Se présenter entre 11 et 12 heures. 5934

Jeune fille
sérieuse et débrouillarde

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

Faire offres à case postale 10529

Fabrique d'horlogeri e de

la place engagerait de

suite

JEUNE EMPLOYÉE
D E  B U R E A U

connaissant la sténo-dac-

tylo. Place stable et bien

rétribuée. — S'adresser

au bureau de L'Impartial 6794

f \
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

6S8o SCHWOB FRÈRES & Cie S. A.1 J

w W \  Wwwrua ) w
ŝ lA~L3 "te

Cachet sport . . .
L'ensemble sport s'est Implanté si vigoureusement qu'il
est devenu le vêtement type des temps modernes. A l'u-
sine, au bureau ou en voyage, semaine et dimanche,
veston-sport . . .  toujours veston-sport . . .

Fr. 72.- 74.— 78.- 84.— 88.- 04.- 98.- ÎOO *- 100.- 110*- à 180*-
Pantalons f lanelle Lrs. 38.— 44.— 48*- 54.— 68.— 08.— 78.— 84*-
Offre spéciale : Veston en pure laine, dessin en forme d'écaillé en gris
clair, gris moyen et brun . . . . . . .. . .  Fr. 105.—

Vêtu d'un JP K̂Z
. . .  bien vêtu!

La Chaux-de-Fonds rue Léopold Robert 58
L—___________—___¦¦¦_——«———e_— i I —^^— ¦ i— »̂^»»—¦̂ «¦¦¦¦¦̂ -——- ^i—^——̂ M̂ ——^—î ——M̂ ^»̂ ^

UU
DE LA MAISON MONSIEUR

MME VVE OSCAR LUTZ
informe ses amis et fidèles clients,
qu'elle vient de remettre son établis-
sement à M. R.-A. Stahli. Elle les
remercie pour la confiance qu'ils lui
ont témoignée pendant ces six années.

M. R.-A. Stâhli a repris dès le 16 avril , l'exploitation
de l'Hôtel de la Maison Monsieur. En temps que
cuisinier de profession, il espère être à même de
satisfaire les plus difficiles. Il recommande ses
repas de noces, de familles et de sociétés qui lais-
seront aux convives d'excellents souvenirs culinai-
res des bords du Doubs. 7003

Tél. 2.33.82 R. -A. STÂHLI

Nous offrons tant que dureront nos stocks livrables da suite , pria au dépôt

pneus américains neufs, sortant de fabrique
liquidation des stocks des Etats-Unis

Dimensions : 8.25/20 convenant pour 34/7
9.00/20 convenant pour 36/8 et 9.75/20

Pour renseignements et demandes de démonstration de pneus échantillons,
s'adresser à :

3, rue ler Mars, Hôtel Guillaume Tell , tél. 2.10.73, La Chaux-de-Fonds

W. Fahrni A Cie, Maison de pneus, Mittelstr. 16 a, Bienne, tél. 2.68.80

 ̂

f% Avez-uous déjà goflié... QW ...la cuisine du nouveau £
chef du

Café-Restaurant ASTORIA
DÉJEUNERS - DINERS - SOUPERS

On prend des pensionnaires
Repas de noce - Menus spéciaux sur commande

Cantine à l'emporter 7076

Apprenti (e) photographe
est demandé (e) de suite

S'adresser à M. Muller-Koch, rue du Parc 10
i

Grand magasin de chaussures
de la ville, engagerait :

vendeuse
si possible au courant de la
branche, sinon l'on mettrait au
courant.

apprentie-vendeuse
avec contrat d'apprentissage.
Faire offres sous chiffre P. M.
7107 au bureau de L'Impartial.

Demandé de suite ou époque à convenir

I» emploie de Ira
pour correspondances, expé-
ditions, etc.
Faire ofîres avec curriculum
vitae et certificats à
Charles Jaggi , machines-
outils et atelier mécanique,
Bienne. 7099

Apprenti (e) de commerce
Nous cherchons pour entrée immé-
diate, jeune homme ou jeune fille,
honnête, intelligent, ayant reçu bon-
ne éducation et instruction. Occasion
de faire un apprentissage sérieux et
surveillé.
Faire offre ou se présenter chez :
Droz & Co, vins et spiritueux, 1,
rue Jacob-Brandt 6978

VUILLIOMENET A Co S. A., électricité,
Neuchâtel , engageraient de suite ou pour en-
trée â convenir :

Monteurs pour installations intérieures,
Monteurs pour lignes aériennes,
Un magasinier.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres ou s'y présenter. 7080

Groupe d'immeubles locatifs
A vendre à Lausanne , avec tout con-
fort , bien situés , appartements de 4-3-2
pièces. Rapport locatif net Fr. 132,000.-.
Prix de vente Fr. 2,250,000. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre OFA 9094 L
à Orell FUsstl-Annonces , Lau-
sanne. AS 20723 L 6961

1̂ 5  ̂Berner

Jumelles à prismes - Boîtes de compas Kern

CONÇU E(Fl<^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'Impartial. 6567



Les projets et contre-projets de
l'Administration fédérale

Vers la suppression de l'impôt sur les bénéfices de guerre

(Suite et f in)

C'est mal connaître les préven-
tions et œillières de certains bureaux,
qui ne p ourront j amais comp rendre
qu'ici la modération est p lus p roduc-
tive que la voracité. C'est conserver
trop d'illusions au suj et de trop de
gens, qui veulent continuer l'imp ôt sur
les bénéf ices de guerre durant la p aix,
et qui oublient que le « cessez le f eu  !»
a sonné dep uis un an...

On a p u s'en rendre comp te en li-
sant les variantes du proj et pour la
période transitoire , période où ledit
impôt perdrait son nom tou t en gar-
dant en bonne partie sa triste et né-
faste réalité...

On sait que dès le début tes autori-
tés f édérales ont p roj eté de f ixer le
statut à app liquer durant la p ériode
transitoire p ar voie des p leins p ou-
voirs. Ainsi les milieux industriels, les
milieux horlogers surtout ne seraient
même pa s consultés.

Quant à la réduction du taux de
70% à 40% . on sait qu'elle a été
aussitôt accomp agnée de ce qu'on ap -
p elle la réévaluation des stocks. Ce
qu'il donne d'une main, le f isc le re-
pre nd de l'autre. Et avec usure ! Le
f ait  est que même les deux variantes
imaginées, si elles varient quelque p eu,
ne f ont que changer la sauce à laquelle
le contribuable sera mangé. Et elles
n'en continuent p as moins à grever
dans des conditions inadmissibles des
industries comme l 'horlogerie , la p e-
tite mécanique, le bois, le textile , etc.,
secteurs déj à auj ourd'hui touchés et
qui le seraient tout autant demain.

Comme Texp lique f ort  j ustement le
Dr Bander , « le Dép artement f édéral
des f inances p art d'un p rincip e j uste
en lui-même, que les nombreuses en-
trep rises qui ont déj à réévalué une
p artie de leurs stocks ne seront tou-
chées que très f aiblement, et. qu'il se-
rait dès lors équitable d'atteindre ceux
qui n'ont p as p rocédé d'eux-mêmes
à une rectif ication.

Ce raisonnement , qui paraît tout na-
turel, ne résiste p ourtant p as à un
examen sérieux. En ef f e t , seules les
maisons qui ont été touchées légère-
ment p ar l 'imp ôt sur les bénéf ices de
guerre ont revalorisé librement leurs
stocks. L 'industrie horlogère, qui a
été f rapp ée d'une manière p articuliè-
rement inj uste et dure, s'est abstenue
de p rocéder à cette op ération.

De ce f ait, dans la p lup art des cas,
l'horlogerie n'a p u sauver qu'une inf i-
me partie de ses j ustes bénéf ices et
elle n'a p as p u constituer les réserves
liquides qu'une saine gestion des af f a i -
res exige. La revalorisation des stocks
viendra donc toucher , inj ustement , les
seules réserves qu'on aurait p u réali-
ser et qui rep osent dans ces marchan-
dises. »

D'ailleurs, comment se faire encore
des illusions sur ces réserves la-
tentes de stocks qui ne seraien t même
pas doublées de réserves liauides ?

En horlogerie comme p artout, et
sp écialement dans les articles de luxe,
les modes changent , les marchés se
bloquent (voir ce au'on nous p rép are
aux Etats-Unis) , l'outillage se réa-
dap te , les concurrences naissent , les
p rix varient — surtout dans l'état ac-
tuel et incertain des marchés — et
l 'éternel tobogan que nous connaissons
p eut nous p récipiter de la p rosp érité
d'auj ourd 'hui dans la crise de demain ,
sans même que nous nous en rendions
comp te.

Dès lors, ne f aut-il p as admirer la
dose incommensurable de naïveté du
f isc, qui veut dès à p résent f ixer la va-
leur d'un stock mouvant et changeant,
de réserves aléatoires et de conj onc-
tures dont il ignore tout , de même du
reste aire les économistes les p lus avi-
sés ? Voit-on ce système de taxation
de bénéfices à venir et oui ne sont
même pas réalisés autan t aue de
stocks dépréciables et au 'on vise théo-
riquement à revaloriser ?

C'est p ourquoi le Dr Bander termi-
ne son article p ar ces mots obj ectif s
et p leins de bon sens :

« Si , en dép it de toutes les obj ections
qu'on est en droit de f aire, nos autori-
tés f édéra les p ersistent à f rapp er des
réserves latentes , il f aut , à tout p rix,
p révoir le remboursement des imp ôts
au cas où la valeur des stocks vien-
drait à baisser et à tomber même au-
dessous des p rix d'avant 1930. Ainsi
conviendrait-il d'échelonner le p ay e-
ment des impôts de f aç on que les ver-
sements tombent automatiquement le
j our où les bénéf ices imp osables ont
disparu. Il fau t prévoir , en outre, le
remboursement des sommes payées
indûment.

La situation f inancière de la Conf é-
dération est certes p eu conf ortable.
Nul ne songe à le nier. Mais vaut-il la
peine de prélever un impôt qui ira ali-
menter les caisses publiques momenta-
nément et au 'il faudra rendre ' par la
suite ? N 'oublions jamais cette loi
qu'une industrie trop lourdement gre-
vée de charges f iscales s'anémie et
disp araît. Puisse le f isc f édéral f ixer
à son app étit ces limites qu'on ne f ran-
chit p as sans mettre la p uissance éco-
nomique d'une industrie en danger. »

Le f ait est que le canton de Neu-
châtel a déj à vu mourir au moins deux
industries qui avaient f ait  durant tout
le XVf ltme siècle sa prospérité : celle
des indiennes et de la pe ndulerie.
L 'une a disp aru à j amais... L 'autre a
p u revivre. Mais nous ne sommes p as
f riands de renouveler l'exp érience
avec l 'horlogerie ou la p etite mécani-
que, sur lesquelles le f isc s'acharne...

Terminons auj ourd 'hui en consta-
tant que la loi sur les bénéf ices de
guerre est antérieure à l'entrée de M.
Nobs au Conseil f édéral et w/ell e est
un héritage de M. Wetter, oui à tort
ou à raison passe pour avoir été le
représentant de la haute finance hel-
vétique. Il n'est que j uste de le p réci-
ser, car l'actuel grand argentier de la
Conf édération n'a aucune raison de
pr otéger une industrie p lutôt qu'une
autre et de surcharger l'horlogerie au
profit des ahimiaues ! Il n'a f a i t  qu'ap -
p liquer la loi — une loi inéquitable —
p arf ois avec tact et esp rit de 'com-
pr éhension.

S'il l'avait f ait  sans discernement
ou à la lettre , le tiers de nos f abri-
ques seraient auj ourd 'hui en f aillite.
C'est tout dire...

Paul BOUROUIN.

Vne semaine hors de Paris
L'heure des vacances de Pâques a sonné ! — L'évasion vers
le Midi commence. — Comment on y va et ce qu'on y trou-
ve. — Les Méridionaux souffrent toujours de la faim. —
Quand te facteur a congé.

(Sidte et Un)

Les espadrilles blanches arpentent
les quais des gares ; visages brunis ,
torses moulés dans des chandails ; un
rien de nonchalance et de souriante
bonhomie émanent de cette humanité
si particulière qui . sous un ciel d'été ,
enten d vivre en un printemps éternel
d'un bout de l' année à l'autre .

Avignon. Tarascon , Arles , Miratnas,
Berre , se succèdent et déj à la gare
Saint-Charles met un point fi nal à
notre périple.

Marseille
A peine le temps de reprendre con-

tact avec la Canebière et le Vieux-
Port ; le taxi m'emporte vers Cassis.
Mai s la grande cité phocéenne reste
égale au souvenir aue l'on gardait
d'elle avec sa foule débordant des
trottoirs , s'accrochant aux tampons
des tramways, grou i llante de femmes
nu-tête et vêtues de noir alors que ,
côté homimes. elle a un penchant mar-
qué pour la cravate voyante et le
costume un peu trop rayé de clair...
Marseille dont l'écho retrouve la si-
rène des bateaux ; Marseillle qui tri-
omphe aujourd'hui avec l'arrivée du
« Klim Vorochilov », premier cargo
russe accostan t au Quai des Belges,
avec une cargai son de blé soviétique.
Et comme on est un peu « rouge » de-
puis les élections , à Marseille , on de-
vine de quelles démonstrations d'ami-
tié est marquée une telle arrivée, S. E.
M. et Mme Bogomolov sont présents
et l'ambassadeur de l'U. R. S. S. en
France , par sa venue , souligne toute
la valeur de ce geste symbolique.
Marseill e, pavoisée de rouge et de tri -
colore , fait aujourd'hui un brillant
cocktail de politique et de ravitaille-
ment !

Cassis-sur-mer
La petite maison que l'on retrouve,

entourée de ses vignes , de sa ceintureH' nlnnVrs ! un « cocorico « de h'pi™»»-

nue. un j aillissement écarlate de géra-
niums, les roses en fleurs . Elle est là
à flanc de coteau avec les roches rou-
ges qui la surplombent et la mer qui
scintille en-dessous.

Vacances, vacances...
Une langouste , pêchée du matin , une

bouteille de vin de la vigne, des aman-
des de l'arbre du coin, un pain excep-
tionnel , blanc comme neige , compo-
sent ce premier repas. Ciel ! l'abon-
dance est donc revenue ?

« Que non. mon pôvre... la faim est
» encore notre compagne mais il fallait
« bien auj ourd'hui fêter votre arrivée ;
» d'ailleurs , vous jugerez : pas de
» pommes de terre depuis 4 mois, pas
» de viande, le vin rare , les légumes
» frais à 120 fr. le kilo . Ça peut con-
» tenter qui ? dites-le moi... les riches !
» mais, riches, nous ne le sommes
» pas... »

Riches d'argent , non !
Mais riches de soleil et de ciel bleu .
Riches d'un caractère égal et heu-

reux : « Bonne mère ! les ennuis pour
demain..., ce sera suffisan t ! »

Riches d'un printemps que le soleil
et la pluie ont alternativement choyé
et qui s'annonce gagn ant de tan t d'a-
touts...

Riches d'une sorte d'accommodement
avec la vie qui surprend le Parisien,
habitué à défendre sa chance avec
âpreté et persévérance

— Allô. Allô...
— Ici , c'est le Bureau de poste. Au-

j ourd'hui c'est mercredi .
— Oui , et alors ?
— C'est le jour où le facteur pren d

son repos ; alors , comm e il y a du
courrier pour vous, j e vous téléphone
pour vous dire de passer le chercher
à la poste...

Chère Provence, il faut se réhabi-
tuer à toi.

Bast ! le village n 'est qu 'à deux
kilomètre s et il fait si doux dans ton
printemps ensoleillé !...

Ed. DUBOIS.

A l'extérieur
Un riche gisement d'or découvert

en Afrique du Sud
JO'HANNESBOURG. 17. — Reuter.

— Les sociétés Blinkpoorts et Wes-
tern Hildings communiquent que le
pins riche des gisements d'or de l'A-
frique du Sud a été découvert à 8 km.
au sud-est d'Odendaalsrust , dans l'E-
tat libre d'Orange. On a retiré 62.6 on-
ces de métal précieux d,'une tonne de
rocher, ce qui représente une quantité
d'or extrêmement élevée.

Abattu à coups de mitraillette
CHAMONIX. 17. — AFP. — Jean-

François Payot , 69 ans. ardoisier à
Chamonix. vient d'être découvert en
montagne sur le territoire de la com-
mune des Houches, abattu d'une ra-
fale de mitraillette . Payot, qui venait
de purger une peine pour collabora-
tionnisme , était le père de Max Payot
ancien tueur de la Gestapo, qui avait
été exécuté à Lyon.

Une exécution a Annecy
ANNECY, 17. — AFP. — Gaétan

Gassilloud. de Bonne-sur-Menoge,
Haute-Savoie , ancien milicien , qui
avait été condamné à mort par la
Cour de justice de la Savoie pour
avoir été la cause de la mort de sept
patriotes, a été exécuté mardi matin.
Il était assisté de son avocat et de son
frère , le prêtre Jean Gassilloud .

FiSS  ̂ Vers une réduction de 25 %
de la consommation de farine

aux U. S.A.
WASHINGTON, 17. — Reuter. —

M. Chester Davis, président du comi-
té de la famin e institué par le prési-
dent Truman. a déclaré mardi à l'is-
sue d'une séance de 4 heures à la
Maison Blanche , que cet organisme
avait approuvé sans réserve un plan
réduisant de 25 % la consommation
de la farin e aux Etats-Unis . M. Davis
n'a pas précisé si cette mesure de
restriction serait appliquée , ni à ia da-
te à laquell e elle entrerait en vigueur.
Il a tenu à souligner que « la situatio n
allait en empirant ».

Renflouement de la
«Marseillaise»

Le centième bâtiment remis à flot
à Toulon

PARIS, 17. — AFP — Le 9 avril
ont pris fin les "travaux de renfloue-
ment du croiseur «La Marseillaise »,
de 7000 tonnes , qui a été sabordé en
1942 dans la rade de Toulon. On pré-
cise que ce bâtiment est le centième
qui ait été remis à flot dans ce port
depuis la libération.

Impressions de session
Après la
décision dn Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds . le 17 avril.
Le sp ectacle qui nous a été of f er t

hier au Grand Conseil avait quelque
chose d'imp ressionnant, en vérité. S 'a-
gissant d'un p roblème aussi urgent et
d'un intérêt aussi général que celui des
subventions à accorder à la construc-
tion, il est évident que les p oints de
vue p artisans devaient s'ef f acer  de-
vant le j ugement de chacun. La vraie
question était celle-ci , qu'a clairement
p osée M. DuPasquier. p résident du
Conseil d 'Etat : n'est-il p as p ossible
de f aire p artir la construction avec une
subvention globale de 30 % ? Autre-
ment dit : il f aut construire, chacun en
tombe d'accord , mais il f a u t  le f aire
au moindre f rais p ossible. Et M. Du-
Pasquier d'estimer qitune subvention
de 30% . qui comp enserait au 80 % le
renchérissement de la construction ,
était largement suff isante.  Beaucoup
de nos concitoy ens — la p lup art —
n'en ont p as eu autan t.

« Fort bien, rip ostaient les adep tes
du 15% . mais comment exp liquez-
vous qu'avec une subvention de 35% .
la construction ne soit p as p artie dans
les Montagnes ? »

« Tout simplement p arce que la
main-d 'œuvre manque, rép ondit M.
DuPasquier, et aussi p arce que le dé-
bat annoncé au Grand Conseil a enga-
gé les constructeurs à attendre la dé-
cision. Parbleu, on ne va p as cons-
truire avec 30 % de subvention si on
p eut obtenir du 40 ! C'est donc au f ond
ce vote attendu qui , sans que la com-
mission le veuille, bien entendu, a re-
tardé le' « démarrage » /

Mais p ourquoi a-t-on tant de p eine à
obtenir de la main-dZoeuvre, surtout
des maçons, dans les Montagnes ?
« C'est p arce que la saison est là-haut
p lus courte qu'ailleurs, dira, sauf er-
reur. M . Tell Jaco t. Les maçons p réf è-
rent travailler en des lieux p lus f avori-
sés, où la saison commence un mois
p lus tôt ».

Impressionnant, ce spectacle, et cu-
rieux ! En ef f e t , on vit deux group es
'comp acts : socialistes et p ap istes. Là.
ceux du « Haut » et ceux du « Bas » vo-
tèrent selon la discipline du p arti, c'est-
à-dire p our le p roj et de la Commission
contre celui du Conseil d 'Etat. C'est ,
évidemment le group e socialiste aui
assura la maj orité.

Mais il ne l'aurait p u si. p armi les
group es bourgeois, il n'y avait eu liber-
té de vote. C'est ainsi que tous les dé-
pu tés des Montagnes , radicaux. P. P. N.
(sauf un dép uté du Locle) et libéraux
f avorisèrent de leur oui le p roj et p or-
tant 15 "lo de subvention de l 'Etat. On
vit même un radical de Neuchâtel sou-
tenir d'arguments solides et aimables
le p oint de vue du Haut. Le p résident
lui-même y alla de son oui. (puisque,
à la demande du group e socialiste, le
vote nominal avait été décidé) ! C'est
p ourquoi l'article 3 du p roj et d'arrêté
(celui où était indiqué, p récisément, le
taux de la subvention) p ut être accep -
té p ar 53 voix contre 42, alors qu'au
p rocès-verbal, c'est p ar 52 oui seule-
ment qu'il l'emp orta , la voix du p rési-
dent ay ant été. selon le règlement, bif -
f ée. Il règne, mais ne vote p as... sauf
s'il s'agit de dép artager, ce qui n'arrive
p as souvent !

Les causes du renchérissement ? El-
les sont multip les , mais l'une d'elles,
et non la moindre, est certainement
la baisse de valeur du f ranc, a-t-on
entendu à deux rep rises. Notre f ranc
n'est plus celui de 1939 . et c'est bien
p ourquoi, dira M . DuPasquier , il con-
vient d'être économe des deniers pu-
blics. D'autant p lus que le régime des
subventions ne p ourra p as durer in-
déf ini ment ; il f audra bien un jour
réadapter déf initivement les salaires
aux prix : si l 'Etat donne, il doit bien
reprendre quelque part et où rep rend-
il ? Dans la p oche des contribuables ,
assurément ! Où est le bénéf ice ?

A quoi les socialistes rép ondaient ,
non sans raison, que les f inances sont
une chose, la vie économique une au-
tre. A quoi sert un budget équilibré ,
si le pay s s'anémie et se laisse distan-
cer économiquement. Notre canton est
déjà très en retard à bien des points
de vue, il f aut  p artir énersiquement
et. comme dira M. Henri Perret au
conseiller d'Etat Humbert . tâcher de
regagner les 15,000 habitants que nous
avons p erdus depuis quinze ans. En
f ait , nous devons nous adap ter à un
monde qui marche, et qui marche vi-
te : qui n'avance pas recule, et nous

ne pouvons rester inactif s sous p ré-
texte que des risques de crise nous
menacent. Une audace temp érée de
p rudence, voilà ce qu'il nous f aut , et
les dép utés qui ont assuré la maj o-
rité hier (de tous les group es) ont
p rouvé qu'ils ne manquaient ni de l'u-
ne ni de l'autre.

Le Conseil d 'Etat , mis en minorité
p ar deux f ois  hier, n'a d'ailleurs p as
f ait  grise mine au sort. Et c'est bien
ce qui assure la stabilité et le travail
f écond de nos institutions : les déci-
sions p rises p ar le lég islatif seront
menées à bien scrup uleusement p ar
l' exécutif . En résumé , très imp ortante
session et qui aura des conséquences
utiles à notre Rép ublique.

Sports
Football. — De nombreuses rencontres

internationales pour Pâques
Le mouvement sportif international re-

prend une très . grande ampleur ; nos clubs
on ont profité pour conclure d'importantes
rencontres avec des clubs autrichiens , fran-
çais, tchèques et italiens. Voici les princi-
pales rencontres prévues pour les têtes pas-
cales :

20 avril : Lucerne renforcé - First Vien-
na , à Lucerne.

21 avril : Lugano - Wacker-Vienne , à Lu-
gano ; Sion - Novanre, à Sion ; Calmar -
Blue-Stars, à Colmar ; Sparta Prague -
Nordstern Bâle, à Prague .; Scionzier -
Kreuzlin gen , à Scionzier ; Stade Olym p:que
Merlebach - Red Stard à Merlebach ; Or-
léan - Concordia-Bâle.

22 avril : F. C. Bâle - Fi.rst Vienna . â
Bâle ; Saint-Qall - Wacker Vienne , à St-
Qall ; Chambéry - Kreuzlin gen, à Chambé-
ry ; Bron (Bohême) - Nordstern Bâle, â
Brno ; Sa.rreguemines - Red-Star , à Sairre-
guemiines ; Stade Poitevin - Concordia
Bâle , à Poitiers.

21 et 22 avril : Tournoi international â
Luxembour g avec participation du F. C.
Schaffhouse.
Le Brésil l'emporte sur l'Uruguay
Dimanche, à Rio de Janeiro , devant 75,000

personnes , le Brésil a battu .'Uruguay par
3 buts à 2.
Rencontres internationales travaillistes

Le match .retour Fr ance-Suisse travail-
liste aura lieu le 26 mai à Monaco , tandis
que le 11 août , à Genève , la Belgique sera
opposée à l'équipe de Suisse. Des pourpar-
lers sont en cours avec la Pologne en vue
de la conclusion d'un match Pologne-Suisse
à Bâle, match qui doit se dérou ler dans le
cadr e de la prochaine iête du Satus.

Athlétisme. — Un nouveau record
du monde du disque

Lundi , à Milan, le célèbr e discobole ita-
lien Consolini a battu son propre record
du monde du disque en le lançant à 54.23
m. ; ancien record 53.35.

RADIO
Mercredi 17 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.45 La
minute de Pro Radio. 17.46 Disques. 18.00
Au rendez-vous des benj amins. 18 30 Vou-
lez-v ous j ouer aux échecs ? 18.45 Croix-
Rouge suisse , Secours au enfants. 18.55 Au
gré des j ours. 19.00 A l'écoute de la paix
qui vient. 19.15 Morm.atio.ns. Programme
de la soirée. 19.25 L'ensemble Tony Bel.
19.45 Dans le mon de des arbres. 20.30 La
passion selon St-Matthieu deJ.-S. Bach , deu-
xième partie. 21.35 Le Charlatan de Ri-
paille. 22.00 Les travaux de la S. d. N.
22.20 Informations.

Beromlinster : 7.00 Infoiirnatians. 7.10
Disques . 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal h oraire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 16.59 Signal horaire . 17.00 Concert
17.45 Causerie. 18.00 Récital d'orgue. 19.00
Musi que variée. 19.30 Informat ions. 19.40
Echo dm temps. 19.55 Concert 20.20 Pièce
en dialecte bernois. 20.55 Goethe et Ecker-
mann , évocation. 22.00 Informations. 22.10
Concert.

Jeudi 18 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le
billet de vingt {francs, 13.10 Disques. 16.55
Signal .horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Comunications. 17.50 Causerie-audi-
tion. 18.15 La quinzaine littéraire . 18.40 Dis-
que. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations . 19.25 Programme
de la soirée. 19.30 Le miroi r du temps.
19.40 Le chansonnier oublié : Paul Delmet.
20.00 La Moisson du hasard , feuilleton.
20.30 Disques. 20.40 Le globe sous le bras.
21.00 Disque. 21.05 Mis au rang des malfai-
teurs , jeu radiophonique. 21.45 Concert spi-
rituel. 22.20 Informations.

Beromlinster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Concert . 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Musi-
que de chambre. 17.45 Pour les j eunes.
18.30 Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informa -
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
21.00 Chant ot piano. 21.30 Boite aux let-
tres. 22.00 Informations. 22.10 Concert.

— Le choléra au J ap on. — Les Japonais
rapatriés de la Chin e apportent le choléra
au Japon: Quatre cents cas de cette mala-
die ont été signalés parmi les passagers
des bateau x de rapatriement. Vingt-c in q
malades som t morts à bord de ces bateaux.

— Le recrutement militaire en Amérique.
La Chambre a adopté par 290 voix contre
108 le proj et de loi susp endant le recrute-
ment militaire obligatoire du 15 mai au 15
novembre et portant l'âge du recrutem ent
de 18 à 20 ans.

— Conf irmation de la princesse Marga-
ret. — La princesse Margaret , qui aura 16
ans le 21 août, a été confirmée lundi dans
la chapelle privée du château de Windsor ,
par l' archevêque de Cantorh pr v

Petites nouvelles

BrTftSffi^'^H Bsk^NflTff^ nsl BTBJ : I BUBT %iw wiM

Wmm mM _̂mMS^^mM__tl___H________ \ê'' *«



* * * * * * * * * * * *
* LES LANGUES :

voilà la clé d'une belle situa- *
* tion. Votre fils les apprendra 

^parfaitement grâce à notre mé-
* thode d'enseignement par pe- L*tltes classes, tout en accom-
* plissant le programme d'une [*

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

et propice au travail. Prix mo- *
* dérés. Demandez prospectus. #

*  ̂^^ *

Institut de jeunes gens M AYENFELS
Pra t te ln , tél.60209 *

» -̂  *
» Ecole de langues et de commerce reconnue par l'Etat # 4935

Réfrigérateur JlfMa"

^»^"W__M___B-___E__B_B»' f X t a o s m

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
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Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

Une olante du hrèsil qui combat le

Rfiura&visraE
C'est le -PARAGUAYEN-SIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILPIAR

Dépôt : Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

» 

Boucherie- ^g  /  */ /charcuterie ¦ff l̂llQ

PAIX 84 - Tél. 2.22.28

POUR PAQUES

Cabris du Valais
V» des points

Lapins du pays
Fr. 7.50 le kilo

Pâtés

Saucisses sèches

Se recommande: 6827 R. NYDEGGER

Fraiseuses d'outilleur
et tours d'outilleur

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

Toute la gamme des

BAS ROYAL

-AU BON GENIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 6247 j

» Ru Magasin Ganguillet
j Très grand choix de

! CHAPEAUX
< Spécialités pour dames

j REPARATIONS TRANSFORMATIONS
i LINGERIE BAS FOULARDS !
i i

' CAPETS Beau choix de BROCHES '
i i

| En face de la Maison du Peuple SERRE _i ;
1 i
1 i

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

6663 P 2985 N, à Publicitas Neuchâtel.

I

Êout pour le voyage I

ne IDTMI. J
9 5 ™ S. ETN̂ t iT

A remettre :

Agence agricole
et

Engrais chimiques
Affaire bien établie et susceptible de dévelop-

pement. — Offres sous chiffre M. D. 6677 au
bureau de L'Impartial.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail

aux Hauts-Geneveys
Le citoyen Emmanuel Soguel, agriculteur ,

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

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

6662 Le Greffier du Tribunal
A. Duvanel.

Belle récolte assurée
PAR Outillage de choix

Graines contrôlées
de légumes et de fleurs
Engrais pour jardins
Produits antiparasitaires
Assurance grêle

Ch6Z T0ULEFER Place Hôte! de ville

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
U0.- 140.- 220.- 380.- 540.- 650.-
Buffet de service moderne

290.- 350.- 420.-
Buffet de serv.comb. 495.-580.-
Couches avec entour. 530.-
Entourage 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
de jour et conf. lit p. la nuit 480.-
Fauteuils ass. 95.- 120.- 170.-
Salle à manger compl., 525.-
Armoires 2 et 3 p.l35.-220.-3C0.-
(Jommodes 70.- 80.- 120.- 190.-
Tables à rallonges, tables de
salons rondes et carrées, ta-
bles de radio , servir-Boy.
Secrétairesr 120.- 180.- 350.-

Grenier 14 Tél. 2.30.47
6688

A vendre

c&oAeJL
D E  W E E K E N O
à PORTALBAN

Pour tous renseignements
utiles, écrire sous chiffre
P. 3134 N., à Publicitas
Neuchâtel. 7098

VOITURE

CITR O ËN
8 CV, traction avant ,
comme neuve, est â
vendre. — S'adresser
Q. GILARD1, Hôtel-
de-Ville 38 a. 7024

Lisez •L'impartiaf

Toujours en stock
beau choix de

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

Toutes fournitures
électriques

udr*
C ,0 RADIO
 ̂ ÉLECTRICITÉ

Téléphone 2.36.21. 6713
Rue Léopold-Robert 70

KSBBJemD BBflBBfe^________________HsW

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

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

Gestion et Contrôle
I S .  

A. 3682

Corraterle 10 - Genève
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et fournitures pour abat-jour ^M^^^^M||"'Z.

ËDREDONS ^̂ ^̂ H
COUVERTURES-PBQUEES ^1
COUVRE-LITS - RIDEAUX J
LUSTRERIE - ABAT-JOUR ^

Tous modèles spéciaux sur commande
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix et vente au
détail de TISSUS spéciaux , toutes fournitures , DUVET d'oie vive de toute pre-
mière qualité. EPURATION à la vapeur des plumes de duvets et oreillers. CAR-
DAGE des laines. Réparations, transformations et confections soignées par
spécialistes. 7074

ùiht et ConfioM
Hue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03

lEPIEHITiTIII
On cherche pour jeune employé
ayant expérience dans la branche
de l'horlogerie, la représentation
d'une maison auprès de grossistes
ou fabricants. Association pas exclue
par la suite. — Adresser offres à
l'Etude de

Me A. -J. LOEWER , AVOCAT
22, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Il 11

La nouvelle

RENAULT 1946
est arrivée

Juvanuatre 5 CV, Fr. 6.100.-
Demandez une démonstration par l'agence officielle

Garage P. Ruckstuhl
Rue Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

LA CHAUX-DE-FONDS 6998

Ull llll

llppfisinn A vendre Que|-
UUUllûlUII ques beiles (oiies
d'un peintre bâlois, sujets
fleurs et paysages. — S'a-
dresser à M. Raoul Stauss,
Loge 7. 6643

Bernasconî,
rrenuisier-vitrier , rue de la
Charrière 19. Pose de jalou-
sies et vitres. Uue carte suf-
fit 6488

w vendre ssars-
et a échelles. — S'adresser
après 18 heures à Monsieur
Léon Stauffer, à Sonvilier.

6969

La tan
RocherNo 7
Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
Jaquettes

Souliers pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

4400



A la S. d. N.
LA SUISSE ET LES REFUGIES
GENEVE. 17. — Ag. — La 2me com-

mission a repris hier la discussion sur
l'assistance internationale aux réfu-
giés.

M. Ruegger. délégué suisse, a rele-
vé à cette occasion la par t de la Suis-
se à l' amélioration du sort des réfu-
giés. Le ministre a souligné Que pen-
dant la dernière guerre la Suisse a
accueilli 290.000 réfugiés, chiffre qui
est tombé à la fin de la guerre à 115
mille. M. Ruegger a cité la déclaration
faite par M. Petitpierre . conseiller fé-
déral , en avril 1946 au Conseil natio-
nal , en réponse à une interpellation ,
déclaration dans laquell e le Conseil
fédéral remar quait notamment que
s'il a fallu limiter le nombre des réfu-
giés entran t en Suisse, c'est parce que
leur séjour dans notre pays était de
caractère temnoraire .

Des charges élevées
Les charges qui incombent à la

Suisse comme pays de transit sont
très élevées. A fin 1945, les frais d'en-
tretien des réfugiés civils accueillis en
Suisse, ont à eux seuls dépassé 100
millions de francs.

La Suisse doit tenir compte de di-
vers facteurs : surpopulation , sort des
compatriote s rentrés de l'étranger ,
problèmes que pose l'utilisation de la
main-d'oeuvre. Le Conseil fédéral a
fait tout son possible pour que la Suis-
se soit à la hauteur de la tâche qui
s'impose à elle sur le plan de la soli-
darité internationale .

Un hommage à la Russie
La séance de mardi ap rès-midi de

la deuxième commission de l'assem-
blée de la S. d. N . était attendue avec
un vif intérêt.

On savait , en effet , que la commis-
sion s'occuperait du rapport du sous-
comité chargé d'examiner le proj et de
résolution tendant à associer la Rus-
sie à la rép artition des avoirs de la
Société des Nations.

Le rapport du sous-comité, mis aux
voix , a été adopté à l'unanimité. En
voici les conclusions :

Le sous-comité constate que tout
changement apporté au plan en vue de
comprendre l'U. R. S. S. dans cette ré-
partition provo querait de telles diffi-
cultés d'organisation technigues qu 'el-
les seraient prati quement insurmonta-
bles.

Toutef ois , le sous-comité est d'avis
que la deuxième commission p ourrait
marquer son app robation des motif s
prof onds qui insp iraient la p rop osition
p résentée p ar la délégation f rançaise,
ainsi que le p roj et de résolution sou-
mis p ar les délégations p olonaise et
tchécoslovaque.

En conséquence, l'assemblée voudrait
sans doute rendre off iciellement hom-
mage à la p art f ondamentale p rise p ar
l'URSS, dans la déf aite des ennemis
f ascistes de la civilisation , ainsi que
dans le triomp he de la liberté et exp ri-
mer sa vive satisf action de la voir col-
laborer à la construction sur les f onda-
tions déj à établies avec tant de succès
du nouvel édif ice de la solidarité inter-
nationale.

L'actualité suisse
Diminution des rations

Pour assurer la « soudure » avec la
prochaine récolte, nous aurons moins
de pain, de pâtes, de graisse, de fro-
mage, d'avoine et de confiture. Mais

on nous donnera un peu plus
de viande !

BERNE, 17. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation coro-
munique : Le ler juin 1946. la ration
de pain sera ramenée de 250 à 225 gr.
par jour. En effet , le ravitaillement de
l'Europe en céréales paniiiables se
heurte à des difficultés qui iront crois-
sant jusqu'à la prochaine récolte. La
Suisse est évidemment aussi affectée
par cette situation.

Dans ces conditions , nous devons
fixer les prochaines rations avec une
certaine prudence . C'est ainsi que seu-
lement que nous pourrons assurer la
« soudure » avec la récolte indigène
de cette année et , en même temps,
contribuer efficacement à aider l' en-
semble de l'Europe qui souffre actuel-
lement de la disette , puisqne cela nous
permet de renoncer à acheter immé-
diatement le contingent annuel de cé-
réales panifiable s étrangères qui nous
est accordé.

Enfin , étant donne la pénurie mon-
diale de certaines autres denrées, les
attributions de pâtes alimentaires , de
matières grasses, de fromage , d'avoi-
ne et de confiture seront également
réduites , conformément d'ailleurs à ce
qui se faisait ces années passées. Ces
diminutions seront supportables du
point de vue physiologique, d'autant
plus qu'il sera possible d'augmenter
quelque peu la ration de viande.

Une bonne nouvelle !
La Tchécoslovaquie enverra

davantage de sucre à la Suisse
PRAGUE. 17. — Ag. — Selon des

information s puisées à une source
compétente , on s'attend que le contin-
gent en sucre se trouve notablement
augmenté par le nouvel accord com-
mercial entre la Tchécoslovaquie et la
Surisse, pour lequel des négociations
commenceront prochainement à Pra-
gue.

On précise que la Tchécoslovaquie
serait prête à envisager une augmen-
tation de 25 pour cent . Sur la base du
contingent actuel qui est de 50.000 ton-
nes, cela donnerait une augmentation
de 12.500 tonnes de sucre pour la
Suisse. On pense, à Prague , que la
Tchécoslovaquie est en mesure de
rempli r cette obligation accrue.

Et voici des oeufs et de la viande!
BALE, 17. — Juste à temps pour

remplir les paniers de Pâques, vient
d'arriver à Bâle un convoi de 60
wagons contenant plus de 8 millions
d'oeufs des USA.

Simultanément est parvenu du Da-
nemark, le deuxième convoi , appor-
tant environ 500 têtes de bétail de
boucherie. Après l' examen vétérinai-
re nécessaire, les bêtes seront en-
voyées dans les différents abattoirs
de notre pays. 

La motorisation de l 'armée
Une démonstration impressionnante

vient d'être faite à Thoune
THOUNE, 17. — Ag. - La seconde

guerre mondiale montre .oute l'impor-
tance de la motorisation des armées.
Les autorités militaires suisses n'ont
j amais cessé de vouer à ce problème
une attention soutenu e.

Une démonstration impressionnante
du nouveau matériel motorisé, dont
l'armée suisse est en voie d'être do-
tée, a été faite lundi après-midi, de-
vant les représentants de la presse,
sur la place d'armes de Thoune et sur
les pistes d'entraînement des troupes
motorisées.

Toute cette démonstration était pla-
cée sous la haute direction du colo-
nel divisionnaire Jordi . chef d'arme
des troupes légères.

Des vestiges romains découverts
dans le canton de Fribourg

BOESINGEN (Fribourg) . 16. — Ag.
— De nombreux vestiges de l'époque
romaine ont été découverts dans les
environs du village fribourgeois de
Boesingen. Il s'agit de murailles, mo-
saïques et fresques d'un grand intérêt
archéologique. Les experts estiment
que ces vestiges datent du premier
siècl e de l'ère chrétienne, à l'époque
où une importante colonie romaine
étai t établie à Vindomissa.

bide entre la Suisse et la France au
suj et du trafic frontalier . 328 cartes
frontalières furent délivrées à des per-
sonnes résidant dans la zone fronta-
lière suisse. En outre , le Département
neuchâtelois de police a visé 399 car-
tes établies par les autorités françai-
ses en faveur de personnes habitan t le
département du Doubs.

Nominations du Conseil d'Etat
2Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Serge-Boris Némitz. originaire

de Cernier, aux fonctions de commis
au greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds.

M. Eric Perrin . originaire des Ponts-
de-Martel et Noiraigue , aux fonctions
de commis à la préfectur e des Mon-
tagnes , à La Chaux-de-Fonds ;

MM. Joseph Berchier , originaire de
La Chaux-de-Fonds. Pierre Comte,
originaire de Payern e. René Fiasse,
originaire de Brot-Dessous. et Eric
Moulin , originaire des Ormonts-des-
sus (Vaud), aux fonctions de commis
à la caisse cantonale publique de com-
pensation ; 

Examens cantonaux
d'apprentis de commerce et

d'administration
Ces examens, organisés par l'Office can-

tonal du travail , Inspectorat des apprentis-
sages, en collaboration avec le comité cen-
tral de la Société suisse des commerçants
et de La Commission de surveillance du cer-
cle de Neuchâtel , ont eu lieu dans cette
ville , les 11. 12 et 13 avril 1946. Sur 61
candidats examinés, 53 obtinrent le certifi-
cat fédéral de capacité dans l'ordre ci-
après :

1. Mauch J anine , H. E. Ptenniger , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Bruiischwiig Jeanne ,
Favarger & de Reynier , Neuchâte l ; 3.
Zumbrunnen Eliane , Information horlogère,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Imhof Walter , Pe-
titpi erre & Grisel , Neuchâtel ; 5. Wenker
John , Société coopérative de consommation ,
Neuchâtel ; 6. Kropf Erich , Société de Ban -
que Suisse , Le Locle ; 7. Robert Noëlle ,
Comina & Nobile , Saint-Aubin ; 8. Clémen-
çon Ginette, A. J. Loewer , La Chaux-de-
Fonds ; 9. Hùgli Claude , Bureau communal ,
Travers ; 10. Perrelet Pierre, Société de
Banque Suisse , Le Locle ; 11. Badertscher
André , Petitp ierre & Grisel, Neuchâtel ;
12 ex-aequo : Depierr e Francis , DuPas quier,
Montmollin & Co, Neuchâtel ; Perregaux-
Dielf , Mad., Ed. Schupbach , La Chaux-de-
Fonds ; 14 ex-aequo : Aubry Pierre. Brun-
schwyl.Br & Co, La Chaux-de-Fonds ; Bing-
geli Fernand , A. Courvoisier , La Chaux-de-
Fonds ; 16. Monard Paillette , F. Thoune!
& Fils , Neuchâtel ; 17. Faessler Jean , Cré-
dit Foncier , Neuchâtel; 18. Bouchât Arthur ,
Maison Nussl é, La Chaux-de-Fonds ; 19.
Fah-rny Marcel , Bonhôte & Co, Neuchâtel ;
20 ex-aequo : Marions Dante, Union de
Banques Suisses, Fleurier ; Pill i onnel
Edouard , J. Renaud & Co S. A., Neuchâ-
tel ; 22. Perdrizat Roger , Mioromécanique
S. A., Neuchâtel \ 23. Rupp Marcel , Union
de Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds ;
24. Simonet Bernard , H. Messeiller , Neu-
châtel ; 25. Chalon Daisy, Emile Roemer ,
La Chaux-de-Fonds ; 26 ex-aequo : Brun-
ner Claude , Zimmermann S. A., Neuchâtel ;
Dubois Pierre . Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds ; 28. Brunner Denise,
Schild & Co S. A., La Chaux-de-Fonds ; 29.
Voisard Jean-Louis , Banque canton ale neu-
châteloise , La Chaux-de-Fonds ; 30. Feller
Emile. Art. 25 loi fédérale sur la F. P. ;
31. Catirel Georges, Feuille d'Avis des Mon-
tagnes , Le Locle ; 32 ex-aequ o : Bouvrot
Josette , Unlverso S. A., La Chaux-de-Fds ;
Trautweiler Lucette, Viquor S. A., Neuchâ-
tel ; 34. Zurcher Bernard. Anc. Maison
Sandoz fil s & Co S. A., La Chaux-de-Fds ;
35. Sibold An dir e, H. A. Godet & Co, Auver-
nier ; 36. Laurent Jacqueline, Victor Hau-
ser & Fils , Vaum arcus ; 37 ex-aequo : Gre-
ber André , Beck & Co, Peseux ; Zellweger
Harold , Dessouslavy Fils, La Chaux-de-
Fonds ; 39. Miévill e Marcelle , Dr Paul
Meyer , La Chaux-de-Fonds ; 40. Baue r Ai-
mé, Droz & Co, La Chaux-de-Fonds ; 41
ex-aequo : Bandi Yvette, Reinert & Co, La
Chaux-de-Fonds ; Botteron Denyse, Pierre
Clivio, La Chaux-de-Fonds ; 43 ex-aequo :
Thomas Yvette , Schild & Co S. A., La
Chaux-de-Fond s ; Parlier Raymonde . A. J.
Loewer . La Chaux-de-Fonds ; 45. Eggimann
Jules , E. Zimimermann, La Chaux-de-Fds ;
46. Favez Paul, Delachaux & Niestlé S. A.,
Neuchâtel ; 47. Riesen Peter , Favag S. A.,
Neuchâtel : 48. Gremaud Mariette , G. Fa-
rine, La Chaux-de-Fonds ; 49. Zehr Geor-
ges-André, Imprimerie Courvoisier S. A.,
La Chaux-de-Fonds ; 50 ex-aequo : Rothen
André, Raisin d'Or S. A., Chez-le-Bart ;
Eymann Neilly. Sull y Etnery, Le Locle ;
52. Chahloz Fan tine , Paul Colin S. A..
Neuchâtel ; 53. Cottier Pierrette, Paul Gi-
cot . Neuchâtel.

A l'extérieur
Des révélations sur une explosion au

Japon, où 1527 mineurs avaient
trouvé la mort

TOKIO , 17. — AFP — Le grand
quartier général américain révèle
aujourd'hui seulement la mort de
1527 mineurs dans une explosion qui
s'est produite en 1942 dans la mine
j aponaise d'Honkeiko. en Mandchou-
rie, et souligne que cet incident a
été pire que tous ceux qui ont été
enregistrés dans des mines. La nou-
velle de l'accident avait été étouffée

à l'époque par les militaires et le
gouvernement nippon lui-même, l'i-
gnorait. 

Anniversaire de la libération
de Strasbourg

à laquelle assiste le général de Lattre
de Tassigny

STRASBOURG, 17. — AFP. — Pour
commémorer le premier anniversaire
de la libération définitive de Stras-
bourg, une cérémonie militaire a eu
lieu , mardi après-midi , sur les bords du
Rhin , à l'endroit même où le général
de Lattre de Tassigny vint débarquer
l'année dernière.

Sur la rive française , le général fut
reçu par de nombreuses personnalités
civiles et militaires. Il passa les trou-
pes en revue, puis se rendit devant une
plaque posée à l'entrée du port et por-
tant cette inscription : «.Le 16 avril
1945, le général de Lattre de Tassigny,
commandant la première armée f ran-
çaise , traversa le Rhin à cet endroit
po ur sceller à Strasbourg la libération
déf initive de l 'Alsace ».

Les résultats définitifs des
élections grecques

ATHENES. 17. — Reuter . — Les
résultats définitifs des élections hellé-
niques, publiés mardi soir par le mi-
nistère de l'intérieur montrent que les
populistes et les libéraux nationaux
obtiennent 206 sièges au Parlement.

Les mandats échus aux autres par-
tis sont les suivants : union politique
nationale 68, libéraux 48, royalistes
20, indépendants royalistes 9, indépen-
dants 3. 

Une guerre contre les rats
en Norvège

OSLO, 17. — ag. — Le 23 avril ,
une guerre contre les rats débutera
à Oslo, Aker , Barun. 25,000 personnes
armées de 18,000 tonnes de mort aux
rats ouvriront les hostilités contre ces
rongeurs. Dans ces trois villes, les
rats mangent chaque j our 20 tonnes
de denrées alimentaires et de détri-
tus. Dans toute la Norvège, les dom-
mages causés par les rats s'élèven t
chaque année à 80 millions de cou-
ronnes.

Le ..philosophe" Rosenberg interrogé à liuremherg
NUREMBERG , 17. — Reuter. — Le

« philosophe » Rosenberg poursuit ses
déclarations et cherche à prouver à la
Cour qu 'il n'est j amais intervenu en
faveur des persécutions religieuses.
Ses interventions contre la réquisition
des couvents par la Gestapo afin d'y
faire des perquisitions l'ont conduit à
un violent conflit avec Himmler.

En 1944, Rosenberg a pris un décret
pour rétablir la liberté de la religion
dans les territoires occupés de l'est.
L'inculpé décrit avec sang-froid la fa-

çon dont les nazis ont pillé les apparte-
ments j uifs pour enlever le mobilier.
Comme le bombardement de l'Allema-
gne se développait , il a ordonné que les
obj ets domestiques volés devaient être
mis à la disposition des familles sinis-
trées.

Un coup de feu
Au début de la séance de relevée , un

coup de feu éclate brusquement dans
la salle du tribunal. Un garde, en re-
mettant son pistolet selon les directives
du tribunal , a appuyé par erreur sur la
gâchette.

L'oeuvre de Rosenberg dans les
Etats baltes

Repoussant les accusations qui lui
reprochent d'avoir tenté de germaniser
la Lithuanie , il explique :

« Au contraire , j' ai favorisé l'art et
la littérature lithuaniens. Les fabriques
n'ont pas été détruites , mais bien
équipées avec des machines alleman-
des. »

En poursuivant son exposé, il atta-
que la Russie et explique que plus de
40.000 Estoniens et de 40.000 Lithua-
niens ont été déportés en Union sovié-
tique . C'est pour cela que plus de cent
mille Lithuaniens et Estoniens auraien t
demandé l'autorisation d'aller en Alle-
magne.

Les plaisanteries de Himmler
Interrogé sur la question de savoir

s'il connaissait les conditions existant
dans les camps de concentration . Ro-
senberg, d'une voix vibrante répond :
« Oui ». M aj oute qu 'iil entendit parler
d'Oran ienbourg et de Dachau et qu'il
demanda à Himmler si les comptes
rendus publiés dans la presse étrangè-
re sur ces camps étaient exacts.

Himmler répondit :
— Pourquoi' ne visitez-vous pas Da-

chau pour vous rendre compte par
vous-même ? Nous y avons une pis-
cine et des installations sanitaires de
tout premier ordre.

Rosenberg aj oute qu 'il ne se rendit
pas à Dachau . parce qu'il pensa

qu'Himmler ne lui aurait pas dit de
s'y rendre si tout n'avait pas été en
ordre . L'accusé dit ensuite que le pas-
teur Niemoeller n 'a pas été victime de
mauvais traitements.

« Hitler me dit . a déclaré Rosenberg,
que la seule chose qu 'il voulait c'est
que Niemoeller ne prononce aucun dis-
cours contre l'Etat. Comme le pasteur
ne se conformait pas à cet ordre, il
ne fut pas possible de le laisser an
liberté . Comme c'était un grand fu-
meur , il lui fallait , disait Hitler , les
meilleurs cigares pendant son interne-
ment . Le fuhrer désirait aussi que Nie-
mœiler poursuive ses études et ses re-
cherches scientifiques. »

Ce «bon» M. Rosenberg
qui aimait tant les déportés ! !

A propos de la liquidation des Juifs.
Rosenberg déclare qu 'il a touj ours ex-
primé le désir de résoudre le problème
de manière chevaleresque. « Ce qui
s'est produit est véritablement tragi-
que. Je n'aurais pas cru possibles cer-
taines choses que j'ai entendues dans
cette salle d'audience, même si Himm-
ler me les eût racontées personnelle-
ment. »

L'accusé considère les camps de
concentration comme un phénomène
de guerre. Dans le camp de Dessau,
les enfants des ouvriers étrangers uor-
taient les vêtements les meilleurs et
recevaient des cours de mathémati-
ques et de langues étrangères. Une
femme travaillant dans les ssrvices de
bienfaisance me remercia avec les lar-
mes aux yeux pour tout ce que j'avais
fait pour ces enfants.

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

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

A la Scala dès vendredi « Falbalas ».
Récente réalisation de Jacques Becker,

une des meilleures de la production fr an-
çaise. Drame puis sant , histoire d'amour
passionnée dont l' action attac hante se dé-
roule dans ies milieux de la haute cou-
tur e parisienne .Micheline Rresle y est ad-
mirable de sensibilité et de justesse ; quant
à Raymond Rouleau , il a réussi là une des
création s les plus sensationnelles de sa
carrière. Dès vendredi en matinée et en
soirée.
Le 36me Concert spirituel de Ven-

dredi-Saint
Vendredi-Saint , à 17 heures, au Temple

nation al. M. Ch. Schneider donnera son
traditionnel concert spirit u el, attendu du
nombreux auditoire que l'on sait.

De son alto maignifique et de sa manière
si simple, Mlle Marie-Lise de Montmolli n
évoquera , avec M. Ch. Schneider , les trois
fête s de la Passion et le programme com-
prendira tou t à la fois de la musique classi-
que et de la musique moderne.

Comme de coutume, cette heure de re-
cueillement est offerte à la population. Col-
lecte à 3a sortie.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les anges du péché , f.
CAPITULE : Frankenstein contre l'hom-

me-loup et Le cavalier masqué, v. o.
EDEN : Carref our des enf ants perdus, f.
CORSO : Peloton d' exécution, f.
METROPOLE -Lloyd' s de Londres (Le

pa ste) , f.
REX : Au p ay s du soleil, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Chronique horlogère
Une proposition suisse au sujet
de la limitation des exportations

de montres aux Etats-Unis
NEW-YORK , 17. — United Press

apprend de source compétente que
le ministre Bruggman a présenté lun-
di au département d'Etat la copie d'u-
ne proposition de la Suisse au sujet
de la limitation des exportations de
montres suisses aux Etats-Unis.

Le projet de la Suisse s'adapterait
en général aux principes fixés par les
représentants américains et suisses
et n'apporte que quelques change-
ments peu importants au plan primitif
sur lesquels les deux parties en cau-
se doivent se mettre d'accord.

Un fonctionnaire du gouvernement
américain a déclaré que ce proj et per-
mettra à l'industrie horlogère amé-
ricaine de s'adapter plus facilement
à la production de paix. Le geste
que la Suisse vient de faire apporte
une solution satisfaisante à un des
problèmes les plus délicats qui se
sont présentés depuis la période de
reconversion de l'industrie américai-
ne

Bien qu'il soit impossible de con-
naître les chiffres fixés par ce pro-
jet, on apprend dans les milieux
compétents que la proposition de la
Suisse Prévoit des quantités qui , tout
en étant inférieures aux neuf millions
de montres suisses importées aux
Etats-Unis e-i 1945. sont toutefois su-
périeures au niveau atteint avant la
guerre.

Les relations frontalières entre la
Suisse et la France.

(Corr.). — On sait qu 'il y a une an-
née environ, une convention fut éta-

ChroMue wiîiwnïse

Zurich . Zurich .Cours Cour»
Obligations: dn jour Actions: *• i°«

3i,2o/0 Féd. 32-33 103.35 Baltimore ..... 88
30 Déf. Nation. 101.60. Pennsylvama .. 157
30/0 CF.F. 1938 99.20 Hispano A. C.. 1005

mi. Féd. 1942 103.55 ^.̂  ̂ 138.,,
Roy.Dutcha.if.(A) 500

Actions : , , a._. (L2) 372 o
Union B.Suisses 785 St. 011 N.-Jersey 270
Sté. B. Suisse .. 634 General Electric 180 d
Crédit Suisse... 683 Général Motors 300
Electrobank.... 541 Internat Nickel 150
Conti Lino 210 Kennecott Cop. 198
Motor Colombus 556 Montgomery W. 345
Saeg Série 1... 122 Allumettes B... 28'/2 à
Electr .& Tract.. 72 0enèweIndelec 227
Italo-Sulsse pr.. 69 d Am. Sec. ord... 74*/*
Réassurances .. 4360 » » priv. . 446 o
Ad. Saurer 1148 Canadian Pac. . 73</2
Aluminium 1515 Separator 137 d
Bally 1225 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 940 Sipel —
Aciéries Fischer 1045 _ .
Giubiasco Lino - 116 Ba,e
Lonza 918 Schappe Bâle.. 1464
Nestlé 1119 Ciba A.-G 5900
Entrep. Sulzer. . 1870 Chimiq.Sandoz. 4525

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suissse.

Bulletin de bourse



[beilles
A vendre 2 bonnes colo-
nies d' abeilles ruches
D. B. et 1 extracteur très
peu usagé. — S'adresser
à M. Fernand AUBKY,
Les Breuleux. 7097

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice est demandée au
CAFÉ DE LA PAIX
Rue de la Paix 74
Téléphone 2.15.32 6979

Toujours. ... une grande pénurie de bouteilles vides d'huile SAIS ! ffPPfPf
Chère ménagère ! Ï ^T a l |*] l
Pensez-y, s'il-vous-plaît, la vente de l'huile SAIS dépend de la restitution immédiate de
nos bouteilles vides. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remettre au plus vite k*^̂ | pp̂ s'
toute bouteille vide d'huile SAIS à votre épicerie. N'attendez pas d'en avoir plusieurs. 5997 HUIIWIM SAIS, zuneh

Veuillez bien rendre immédiatement à votre détaillant chaque bouteille vide contre la bonification de 50 cts.

Monsieur appréciera , pour .-̂ 1̂ .

Pâques ~^mune chaussure légère. Z^^tf
j xxtyf f lj w

Fr. 21.80 26.80 j Ê È È&j j Ê Œ i ïf

Joli chuix également Ê£9£êzÊÊ&*ren sandalettes décou- «T]SgjÉ6Sir

Voyez notre choix 1 ^*ftfc^^

KurHi
7102 LA CHAUX-DE-FONDS

f ^Â*foria - Dancing

mŴp f /Ë ¦̂ a zzWW â 2_̂ __M_B i
Tous H u l l  rul ili TB

les soirs HâaLnnaHn f̂lH_s8_____s_______£_____________ H
au Bar JJBH__________ HBBSH_B_____

C >

Ne jetez pas
vos tricots usagés, mais con-
fiez-les à Mme HOURIET

« oiht Ct CûJhf ûÀt »
Tél. 2.35.03 Rue L.-Robert 25 a

pour en confectionner de chaudes cou-
vertures piquées, couvre-lits , coussins, etc.

7160

\

Pneus américains
7.50 X 20 (8 ply)
8.25 x 20/34 X 7 (12 à 14 ply) : extra-forts
9.00 X 20 (10 ply)
9.00 X 20/36 x 8 (18 ply) : r.mvlacent aussi

avantageusement le 9.75 x 20.
E. Nobs & FilS, pneumatiques, 14 Saars,

NEUCHATEL. Tél. 5 23 30. 7082

V. /

Chasseuses de pierres
Jeune ie

sont demandées. Travail garanti
Bonne rétribution.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7136

Technicien-mécanicien
avec prati que dans construction et fabri-
cation d'appareils , connaissances com-
merciales et d'organisation , parlant fran-
çais, allemand , bonnes notions d'anglais,

cherche nom champ d'activité.
Ecrire sous chiffre F. N. 7145 au bureau
de L'Impartial.

_____________ m_______ w_ ^mn_________________ m_____a_______ n___________z_zzzzzzzzzzzzM

On demande encore

1-2 mécaniciens-
ajusteurs capables

Se présenter avec certificats
chez
Charles Jaggi, atelier mé-
canique, 83, rue Centrale,
Bienne* 7100

HOtel dll Jlira les Hts eeneueus
A l'occasion des Jôtes de Pâques

Menus sp éciaux
Prière de réserver sa table

7012 Se recommande : René Kohler, tél. 7.12.41_t M

Restaurant des Endroits
La plus belle promenade de La Ch-de-Fonds

Toujours bien assorti en bons 4 heures
BONNE CAVE 7151

Se recommandent ,
Mme et M. Albert GUILLAUME.

Hôtel to la We Ce solr i

Concours Amateurs
1er prix : 10.— fr. en espèces

Atelier de nickelages
accepterait commandes pour

nickelage et polissage
Steiner, Jëgerweg 7, Liebafald-Barne. 7096

3S.OA& du £émavi
A VENDRE: 1. Beaux terrains de 9,000 à 1,300 rr>2 aui

plage, situation et prix avantageux.
2. Maison de maîtres, 15 pièces, 4 salles

de bains, garage , etc., parc arbori sé bor-
dant le lac, port.

S'adresser Etude A. et L. Raltaz, notaires, Morges. 7003

• L 'Impartial » 10 cts le numér o

et

de la qualité, une coupe foSqnée
ainsi que des p rix étudiés

^8HP^^ 129
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Chronique suisse
[HP La grêle sur le Jorat. — Des

grêlons gros comme des noix
LAUSANNE. 17. — La grêle s'est

abattue avec violence, lun di après-mi-
di, sur la région du Jora t et plus spé-
cialement sur le hameau du Borgeaud,
près à. Carrouge. Certains grêl ons
avaient la dimension d'une noix. 2La
végétation a subi d'assez «iros dégâts.

Une Société coopérative de l'Ecole
de langue française de Berne

BERNE 17. — Le 15 avril a été
constitués à Berne, sous la présidence
de M. Philippe Clerc, avocat, une so-
ciété coopérative immobilière pour
l'école de langue française de Berne.
M. Eugène Péquignot. secrétaire géné-
ral du département fédéral de l'écono-
mie publique, en est le vice-président.
La société a pour but l'acquisition d' un
immeuble pour l'école de langue fran-
çaise de Berne.

La benzine coûte
aux U. S. A. 5,5 centimes le litre ;

à la frontière suisse 13,5...
et aux colonnes, 90 centimes

BERNE 17. — Il n'y a pas très long-
temp s encore, la benzine était un pro-
duit inaccessible. Auj ourd'hui, on criti-
que déj à son prix, ce qui prouve que la
situation s'est bien améliorée. Dans une
interpe llation qu 'il a déposée à la fin
de la récente session parlementaire, le
conseiller national Sappeur constate
que le p rix de la benzine aux colonnes
distributrices est encore de 90 ct. le li-
tre, alors aue le p rix d'achat aux Etats-
Unis est de 5,5 ct. le litre. Le p rix d'a-
chat le pl us récent , f ranco f rontière
suisse, s'élève à 13,5 ct. le litre.

La cause principale du renchérisse-
ment est que des carburants de rem-
placement sont mélangés à la benzine ;
ce mélange renchérit de 23,3 et., ce oui
est le quadrup le du prix d'achat du li-
tre de benzine. Or. la puissance explo-
sive du mélange n'est guère plus gran-
de que celle du carburant composé
pour 90 °/o de benzine pure. La marge
de gain pour le commerce est de 17 ct.
par litre .

L'interpellateur demande ou 'on
abaisse le prix de la benzine en arrê-
tant immédiatement  la fabrication des
carburants de remplacement pour don-
ner aux fabriques une autre affectation
ainsi qu 'en réduisant la mare-e de tram
commerci ale, notamment celle des im-
portateurs. 

Lâche agression à Wi l
Pour s'emparer d'un sac contenant
100.000 fr., un bandit tue un facteur

et en blesse un autre grièvement
WIL (St-Gall), 17. — Ag. — Mard i,

à Wil. un f acteur, Mathias Brunner ,
60 ans, cél ibataire, se proposait de
porter un sac contenant 100.000 f rancs
à la succursale de la Banque canto-
nale, quand il f û t  tué p ar un coup de
f eu à la nuque, tiré p ar un inconnu.

Son collègue , le f acteur Paul Cas-
ser, 31 ans. marié, qui f aisait sa tour -
née et qui voulut lui p orter secours ,
f u t  atteint également p ar un coup de
f eu  au p oumon. Il s'af f a i s sa  griève-
ment blessé.

Le bandit sauta sur une automobile ,
tira de nouveau deux coup s de f eu  et
disp arut à toute vitesse avec l'argent.

Petites nouvelles suisses
— Trouvailles romaines près de Lenz-

bourg. — Au cours de fouilles opérées
2dan s les environs de 2Lenzbour g, on a msi à
j our des tombes romaines qui devaien t ap-
partenir à un important cimetière.

— L 'étrenne de l'aérodrome Bûle-Mul -
house. — Lundi , vers midi , le premier avion
s'est posé sur la piste provisoire longue
de 700 mètres de l'aérop ort de Bâle-Mul-
house , à Blotzheim. La piste , quand elle se-
ra terminée entièrement, mesurera 1200 mè-
tres.

— Hécatombe de poules. — Près de
Rheinfelden , une fouine est entré e dans un
poulailler et a tout massacré, soit 29 bêtes.

— Tombé dans la cage de l'ascenseur. —
M. Albert Demuth , mécanicien , 30 ans, ma-
rié , est tombé dans la cage de l'ascenseur ,
quelqu 'un ayant dérangé l'appareil de sé-
curité empêchant la porte de s'ouvrir.
Conduit  à l'hôpital , M. Demuth y est mort
quelqu es j ours après.

— Frappé d'une attaque au volant d'un
camion. — Un ch auffeur  zurichois , Henri
Frischkneoht , a été frappé d'une attaque au
momen t où il se trouvait au volant d'un
lourd camion. La mort aé té instantanée.
Le camion est a llé ensuite donner contre
deux arbres de l'allée qui ont été brisés
mais qui ont arrêté le véhicule.

— Le ler août , jour f érié dans le canton
de Vaud. — L'initiative en faveur du ler
août férié , lancée le 15 j anvier  dan s le
canton de Vaud a abouti. 10,783 signatures
ant été déposées à la Chancellerie. Le Con-
seil d 'Etat  a transmis ces signatures au
bureau du Grand Conseil.

— Les je ux mortels. — Le petit Frédé-
ric Salzmann , 5 ans , habitant Lausanne, et
qui était en vacances à la Forclaz sur Ai-
gle, blessé à l' oeil par une baill e de îlo-
bert de 6 mm. tirée par son frère , lundi
après-mid i , transporté à l'hôpi tal , y a suc-
combé dans la journée de mardi.

EÎ1NÉ0II8 HCîlBioise
Il a tonné et c'est heureux présage.

Lundi après-<midi et soir et mardi ma tir
de bonn e heure, quelques coups de tonnerre
ont retenti dans le ciel valonnier , écrit le
« Courrier » et une pluie, maintenant bien-
faisante pour la campagne , est tombée.

Tonnerre d'avril : excellent présage puis-
que le dicton veut que :

Quand il tonne en avril,
Il f aut apprêter ton baril,
Que la terre soit travaillée
Et que la vigne soit taillée.

Un autre dicton , qui confirme Je premier
assure que :

En avril nuée,
En mai rosée,
En avril s'il tonne,
C'est une nouvelle bonne.

Et encore celui-ci :
Mars ventueux, avril pl uvieux,
Font mai j oy eux.
Avril pluvieux ct mai venteux ,
Font l'an f ertile et plantureux.

Acceptons-en l'augur e !

Un enfant tombe d'un arbre dans le
Val-de-Travers.

(Corr.) — Aux Bayards. un enfant
de dix ans. le j eune Sallin . qui était
monté dans un tilleul pour j ouer, est
tombé de l'arbre et a fait  une chute si
malencontreuse qu 'il a dû être conduit
à l'hôpital de Fleurier avec un bras
fracturé. ,

£a guerre entre paris et les €tats-Unis
Pour une question de modes...

C'est une nouvelle guerre qui vient d'é-
clater. Elle est beauc oup moin s meurtrière
que l'autre , mais non moins acharnée. Elle
oppose la France à l'Amérique , ou Paris à
New-York, ou pl us précisément encore le
faubourg Saint-Honoré à la Fifth Avenue ,
écrit Myane Duport dans la « Semaine de
la Femme ».

L'enj eu est d'importance : c'est le mono-
pole mon d ial de la Haute-Couture. Il s'a-
git de quelques dix milliards de irancs
d'exportation .

C'est l 'Amérique qui a déclench é son of-
fensive, pour enlever un bastion qu 'elle n 'a-
vait jamais réussi qu 'à entamer. Elle s'est
dit , assez juste ment, que c'était auj ourd 'hui
ou jamais que ses chances de conquête dé-
finitive existaient. En effet , la pénurie de
tissus, l'état général difficile de la France,
la gêne pour reprendre, dans le monde de
la mode, sa place prépondérante. Au mo-
ment où les marchés se rouvrent, où les
habitudes von t se créer , l'Amérique espère
enlever la décision.

Aussi d'énormes capitaux ont été enga-
gés à New-York. Des repré sentants améri-
cains sont venus recruter des mod élistes ,
des dessinateurs, des grandes premières
parisiennes, en leur faisant des ponts d'or.
Une vaste orch estration publicitaire est
amorc ée.

« On a tenu tête aux Allemands,
on tiendra tête aux Américains... »
Quelles sont les chances améric aines de

dépl acer la capitale de la mode ? La ten-
tative n 'est pas tout à fait récente.

Mainboc her , le couturier germano-améri-
cain , qui a quitté Paris en 1939 pour New-
York , a Lancé d'assez retentissantes décla-
ne était surfaite ; il a eu six ans pour créer
rations pour assurer que la mode parisien-
une mode sans qu 'une seule robe de Paris
soit venue le gêner. M a pratiquemen t re-
fait chaque année la même collection... et
l' on dit qu 'il désirerait revenir à Paris.

Schiaparelli qui , elle aussi émigra en
1940. et hab ill a New-York pendant la guer-
re, est rentrée par le pr emier clipper qu 'el-
le a trouvé , en disant qu 'elle n'avait d'ins-
piration que Pl ace Vendôme.

Le Paris de la couture , devant ce nou-
veau danger , s'est mis en ef f ervescence.

— On a tenu tête aux Allemands, on
tiendra tête aux Américainis .

C'est une adlusion très précise à la ten-
tative faite par les Allemands de faire de
Vienne la capitale de la mode européenne.

— Si au po int de vue de la création , nous
ne craignons guère la lutte, nous dit un
couturier , nous devon s p ar contre nous dé-
fendre férocement contre la pratique dé-
loy ale de ila copie.

La reproduction en série de modèles co-
piés sur les couturiers parisiens est deve-
nue une très riche industrie par le monde.
Certaine année , elle réussit à faire tomber
de huit  dixièmes les exportations françai-
ses de mode.

Paris se bat à outrance
Aussi est-ce sur ce point que Paris en-

tend se battre à outrance. L'avenue Marti-
gnon , ie faubour g Saint-Honoré et la rue
de la Paix dressent des barricades, comme
au jo ur de la Libération, pour se défen-
dre.

Une interdiction formelle a été faite de
prendre des dessins ou des photos de col-
lection s présentées, avant que les saisons
ne soient largemen t commencées.

Pour entrer dans les salons d'essayage
des mannequins, H faut une carte spéciale
qui est visée trois fois. Une police très
sourc illeuse surveille les ateliers : les sacs

à main s des ouvrières sont visités pour
s'assurer qu 'ils ne contiennent pas de cro-
quis de robes. Les intermédiaires douteux
sont surveillés. On va jusqu 'à filer les
amoureux des petite s mains pour voi r s'ils
n 'ont pas des fréquentation s dangereuses...

Eve eu 1946
La taill e de guêpe est de rigueur , ainsi

que les petits seins nettement marqués. Les
hanches doivent être assez discrètes et
haut placées, les épaules larges.

Pour se vêtir des nouvelles robes , il faut
avoir :

50 cm. de tour de taille ;
80 cm. de buste ;
90 cm. de hanches ;
60 cm. de surface portante aux épaules.
Les genoux doivent être obligatoirement

à 44 cm. du soi.
Si , pour le matin les teintes vives

son t prisées, pour l'après-midi , on ne verra
que du bleu marin foncé ou noir . Pour le
soir , île décolleté fait sa réappa rition.

Maintenant , les jeu x sont faits.  Cette pre-
mière mode parisienne de la Paix, reste-
ra-t-elle seulement la mode française, ou
va-t-elle, comme naguère , être la mode
mondiale ?

Ainsi font, font, font...
Haute mode...

Le Semainier de la « Feuille d'Avis de
Lausanne », qui est pince sans rire, a saisi
sur le vif une petit e scène qui ne manque
ni d'humour ni de piquant . Peut-être l'une
ou l'autre de nos lectrices — sans pai let
des lecteurs ! — l'appréciera-t-elle à sa
j uste valeur :

Je vous disais donc que j'étai s entré
chez une modiste â double prénom .

Il y avait là un couple.
Madame virevoltait d'un bibi à l'autre

— suivie à la course avec quelque peine
par la vendeuse, tandis que Monsieur, at-
terré dan s un angle de la boutique , écou-
tait en tremblant l'énoncé des prix.

—Que dis-tu , chéri , de ce chapeau-là ?
Le chéri ne disait rien.
— Et de cet autre-là avec ce bouillonné

de tulle ?
Le chéri restait muet, comme une carpe.

Sur la tab le, les chapeaux s'entassaient,
j aillissaient des armoires , de la vitrine , des
patères.

— Peut-être que celui-ci... continuait
Madame.

Le mari avait tiré un journal! de sa
poche et s'enfonçait derrière.

— Mais je l'aimerais plutôt avec une
fleur artificielle sur le côté, n 'est-ce pas,
chéri ?

Un son inarticul é partit de dessous le
tournai .

— Je crois tout de même que c'est le
premier qui me plaît le plus... Pourtant ce
vert-c i n 'est pas mal... C'est bien ton avis ,
Alfred ? Toutefoi s , je l'aimerais avec une
voilette...

La vendeuse disparut un infant dans un
tiroir.

— Non, vraiment, Mademoiselle, la voi-
lette coupe tout le chic... n'est-ce pas , chéri?
Mais que vois-j e ? Vou s en avez encore un
là , dans la vitrine...

La vendeuse disparut dans la vitrine.
— Oui , il me conviendrait. Malheureuse-

men t mon mari n 'aime pas le noir... Je ne
sais pas pourquoi , d' ailleurs ! Mais vous le
savez, Mademoiselle , les hommes ont de
ces goûts... Que dis-tu , Alfred ?

Alfred ne disait rien. On ne voyait même
plus que ses pieds, qui dépassaient sous le
j ournal largement ouvert. Toute la chapel-
lerie y avait passé. La vendeuse avait la
bouche en accent circonflexe. On devinait
qu 'elle avait envie de marcher sur la tête.

— Je regrette, Mademoiselle , disait la
dame, mais mon mari est d' un difficile...
Je suis un peu pressée, aujourd'hui. .. Pen-
sez-vous recevoir bientôt d'autres modè-
les ? Vous n 'avez pas grand choix...

— Mais , Madame...
— Je repas serai donc un de ces pro-

chains jours... Non , non , ne vous déran-
gez pas ! Tu viens, Alfred ? On ne devrait
j amais venir choisir un chapeau en com-
pagnie de son mari...

Sur le pas de la porte , elle lança encore
à la vendeuse échevelée , enfouie j usqu 'à
mi-corps dans un tas de feutres, de plumes,
de voilettes et de fleurs artificie lles :

— Et au p laisir !

Consommons
des jus de légumes

Pendant la période pauvre en fruits

C'est à l'état cru que les légumes f our-
nissent à l 'organisme leur s p rincipes nutri-
t if s  sous la f orme la plus précieuse. En ef -
f et, nous savons dep uis longtemps que,
même en se conf ormant strictement aux
règles de la cuisson rationnelle des légu-
mes, il est impo ssible d 'éviter une perte
de vitamines et de sels nutritif s.

Il est don c dans notre propre intérêt
d'augmenter la consommation de légumes
crus et de salades, surtout p endant la sai-
son pauvre en f ruits. Pour ne rien enlever
de leur valeur à un jus de légume cru ou
à un plat de crudités mixte, il f aut  autant
que possible , servir ces mets avant le p o-
tage, sinon en lieu et place de potage. Une
salade crue est évidemment tout indiquée
comme plat d'accompagnement.

En raison de leur teneur élevée en vita-
mines et sels minéraux, les légumes crus
sont l'alimentation par excellence tant po ur
les bien-portants que pour les malades, d
condition , bien entendu , que le légume soit
p arf aitement f rais, sain et soigneusement
nettoyé.

Les j us de légumes possèdent les mêmes
propriétés que les légumes crus préparés
sous forme de salades. Ces sucs naturels ,
extraits des légumes frais à l'éta t cru , sont
particulièrement appr éciés pour l'alimenta-
tion des malades et des petits enfants.
Sous ce rapport c'est, de tous les jus de
légumes , le jus de carottes qui jo ue le rôle
essentiel , bien que d' autres légumes aussi ,
consommés sous forme de jus , possèdent
des vertus curatives et préventives.

En Amérique , on peut acheter partout
des jus de légumes frais tout préparés. On
les consomme de préférence au petit dé-
j euner . Chez nous , ce son t surtou t les
légumes suivants qui entrent en ligne de
compte pour la préparation des jus : carot-
tes, racines rouges, épinard s, raifort, cé-
leri et , en été, les tomates.

Voici comment on procède à l'extraction
du j us des légumes crus , préa laMement bien
nettoyés et lavés :

1. Les légumes verts son t h afchés fins.
2. Les légumes à chair tendre (tomates,

concombres) sont coupés en tranches.
3. Les légumes-racines sont râpés sur la

râpe à régimes (carottes , racines-rouges ,
céleri).

Ainsi préparés , les légumes " sont ensuite
passés au tamis fin ou dans toute autre
presse de ménage pratique. Le j us recueilli
est consommé tel quel, sans sel .

Voici les principaux jus de légumes et
leurs vertus :

1. Jus de carottes '• très rich e en vitami-
nes , teneu r élevée en sucre : à recomman-
der pour compléter l'alimentation des tout
petits et des malades ; s'ajo ute au potage
m moment de dresser.

2. Jus de céleri : nettoie les reins et con-
tribue à la formation du sang.

3. Jus de racines rouges : excellen t pour
'a formation du sang ; agit aussi comme
vermifuge.

4. Jus d' oignon : préparé en sirop avec
:lu suore candi, c'est an remède contre la
toux et les mau x de gorge.

BIBLIOGRAPHIE
L'ILE PASSIONNEE
par H. S. Merriman

Traduction de Michel Ep uy
(Editions Spes, d Lausanne)

Le roman de H. S. Merriman , dont d'au-
tres ouvrages ont déj à connu le succès , en-
traîne le lecteur dans une aventure dont
les héros principaux sont les descendants
de deux familles corses séparées selon la
redoutable tradition de l'île, par des ven-
detta s successives qui laissent leur sillon
sanglant couler de génération en généra-
tion.

L'affaire commence à Paris, dans un sa-
lon où se rencontrent un homme et une
femme , tous deux d' origine corse — ils
l' oub lient momentanémen t comme ils ou-
blient que leurs ancêtres se sont entretti és
dans le maquis. Denise Lange et le comte
Lory de Vasselot se retrouveron t un j our
là-bas, dans les terre s dont ils son t les
héritiers. Tout les sépare , mais tout les
unit , car l'amour souffle où il veut et quand
il veut ; la guerre venue retarde et arran-
ge tout à la fois un dénouement miracu -
leux.

PAGE DE LA FEMME
Gai, gai...

Plusieurs lectrices m'écrivent pour
me demander des détails sur la f açon
dont elles devront s'habiller p our le
jour de leur mariage.

Voyez-vous, mesdemoiselles, il est
dif f ici le  de f aire des généralités, car
de nos j ours, la cérémonie du mariage
est souvent simplif iée , pour des rai-
sons d'économie .

Aussi , je vous conseillerai ceci,
d'une f açon assez générale , pour que
vous pu issiez toutes tirer p arti de ces
simples conseils.

Si votre mariage comp rend une
vraie réception, avec invités, demoi-
selles d'honneur , etc., il vous est donc
loisible... et recommandé... de choisir
une robe longue, blanche, ou si cette
couleur ne vous avantage pas .  bleu
ciel ou rose. Les robes de mariées ,
aussi somptueuses qu'elles soient , doi-
vent être simp les. Décolletés discrets
ou inexistants ! Longue jupe , longues
manches également , taille gracieuse-
ment accentuée. Votre coif f ure  sera ,
pour ce j our, et même si d'ordinaire
vous laissez vos cheveux tomber natu-
rellement, très ordonnée . Le voile se-
ra f ixé  au moyen de quelques f leurs,
ou si la f orme de votre visage est ré-
gulière , d'un diadème. Vos demoiselles
d 'honneur se seront concertées p our
tailler leurs robes dans le même tissu,
de même ton bien entendu, et de f or-
me également jeune . Votre mère p or-
tera aussi une robe longue, mauve.
violet assez clair ou noire, suivant son
âge.

Si au contraire, vous renoncez à
f aire une grande invitation, et aue vo-
tre f iancé ne p ossède p as d'habit ou
de smoking, vous renoncerez carré-
ment à la robe longue. Car rien n'esi
plu s « noce de campag ne » qu'une ma-
riée en sp lendide robe longue, accom-
pagné e d'un ép oux en tenue de ville
suivis d'un cortège d'habits de toutes
sortes ! Vous porterez donc un tail-
leur, noir de préf érence, ou en tout
cas le moins sport p ossible, agrémen-
té d'un bijou, et p orté avec un chemi-
sier blanc, le p lus f éminin possible
c'est-à-dire orné de dentelles, volants,
etc. Si vous êtes très jeune , vous ne
mettrez pas de chapeau, sinon vous
adopterez un modèle discret et f émi-
nin . Votre f iancé sera également en
f oncé , et vos amies et amis auront
tonte liberté , suivant le temps el
l 'heure de la cérémonie, pour choisir
leurs tenues.

Une lectrice me demande si. en ne
mettant pas de rob" longue, elle ne
risque pas de regretter toute sa vie
de ne p as l'avoir f ait ?

Eh bien, chère lectrice , cela dép end
tout d'abord de votre p ossibilité do
regretter un détail aussi inf ime.. . et de
vos moyens. Car. si ces derniers vous
le permettent , n'hésitez pas une se-
conde ! Mais consultez aup aravant
votre f amille p onr être sûre que f ont
le monde aurn la tenue adéquate. Si-
non... et bien rapp elez-vous que le j our
de votre mariage n'est p as tout et aue
bien des mariées p armi les p lus
éblouissantes ont été celles qui étaient
le moins heureuses.

Voila donc, â mon avis, les deux
p ossibilités les plus s imp les de vous
narer pour ce grand iour. Chères lec-
trices, j e vous souhaite du f on d dn
cœur que ce grand f our soit le début ,
p our vous et votre ép oux , d'une lon-
«> .r, »fp rn i™o hpirr ense et entnnrén de
beaucoup d'enf ants ! SUZON.

JMarions~nous J

Actuellement , les jaquettes sport sont
fort prisées des Parisiennes . Le plus
souvent quadrillées , donnant à celles qui
les portent une crâne allure bien que tou-
jour s féminine, elles sont cintrées à la
taille et s'élargissent aux épaules et sur
les hanches. Voilà n est-il pas vrai qui
vous siérait à merveille pour les premières

promenades...

Pour les premières promenades !

Jules Janina dit : « Quand vous au-
rez une attaque de goutte, ne faites
rien , la guérison vien t toute seule. »

C'est vrai , elle vient toute seule ,
mais ce qui vaut miieux. c'est de pré-
venir ces terribles attaques. Un an-
cien goutteux a écrit ces lignes :

« Un jo ur, j'eus la visite du curé
d'Oud Vroenhoven , près de Maes-
tricht : au moment de partir , ma fem-
me le reconduisant lui dit : « Excusez
mon mari de rester assis, il ne « sait »
pas encore marcher à cause d'une at-
taque de goutte , qui heureusement est
presqu e finie. »

Immédiatement , le bon curé rentre
et me dit : « Monsieur, vous serez
débarrassé pour toujours de la goutte,
si vous suivez le petit conseil que je
vais vous donner :

» Prenez tous les jours environ 15
gr. d'oignon crû. Ce légume contient
une substance qui dilate ou dissout les
sels d'urates qui sont la cause de la
goutte. Vous pouvez prendre cette
quantité d'oignon quand et comment
vous voulez, avec du pain, de la
viande, ou mélangé dans votre dîner.
Il suffit que l'oignon soit crû. »

« Depuis ce temps, je fais tous les
jour s une petite sauce à l'oignon, j'y
ajoute après l'avoir coupé très fin ,
une cuillerée de moutarde , de l'huile
et du vinaigre, et cela passe comme
une lettre à la poste. »

S'il existe encore des goutteux... ce
remède est facil e, qu 'ils en fassent
l' essai, ils seront guéris !

ézudrison èo> la g ouf h

— Les sauterelles en Sardaigne. L'in-
vasion des sautei elles a des conséquences
graves en Sardaigne. Des régions touj ours
plus étendues son t menacées par le fléau
et la récolte est perdue dans plusieurs par-
ties de l'île .

— Le « Missouri » à Naples ». — Le cui-
rassé américain « Missouri » est entré lundi
dans le por t de Naples où 11 a jeté l'an-
cre.
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Jolie blouse en crêpe Georgette. Une réus- Nous vous oréserttons ici une ravissante
site d'une des meilleures maisons suisses. blouse habillée à manches amples, tra-

manches courtes 27.50 Jgg*» dans un crê Pe Georgette de Ire

manches longues 29.50

Les coloris de nos blouses en Georgette sont : blanc, Champagne, sable, rose, rose-Déga ,
Marie-Antoinette , praliné, turquoise, lavande, cyclamen, pigeon , ambre, rouge, natier, vert
et châtaigne. AS 3177 J 7158
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Un film racé authentiquement français
réalisé avec le concours de Marcel Rochas, haute couture 7195
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Agriculteurs

Course en m car 1
à Niederweningen, visite des ateliers
Bucher-Guyer, le mardi 23 avril.

Départ des Ponts-de-Martel , La Sagne
et La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions chez M.
Fritz Augsburger, Molière 10, Le Locle
Téléphone 3 18 56. 7114

- SEMENCEAUX -.
de p ommes de terre sélectionnés

ENGRAIS
pour jardins, L 0 N Z A

Sels de potasse pour pommes de terre

» .a Société d'Agriculture
Daniel JeanRichard 14 7166
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par

ROGER ROSSO et son ensemble
et la chanteuse parisienne
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•

Vendredi 26 avril
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MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V> "°5 J

J. BERS1ER
Téléphone 2.41.71 Serre 8

(Service à domicile)

Uin rouge .« __ _« 1.85
rie table

stère .a bo„.. D.55
du Saumon, Rheinfelden

ananas ». ._ ue 4.50
* <fe boîte 2.4U

Pom. de terre 3 kg. 0.90
cnouK-raues ie kS. 0.20

>} les 100 kg. 1 U. "

50/0 d'escompte 7125

BOUIE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
25% des points

7197

Topollno
à vendre par particulier ,
longs ressorts, modèle
1939 - 1940. Intérieur en
cuir rouge neul. Roulé
23000 km. — Faire offres
sous chiffre A. S. 7062
au bureau de L'Impartial.

Etude d'avocat de la ville
demande une

apprentie commis
Faire offre sous chiffre A. B.
6 9 2 1, au bureau de L'Im-
partial.

AI* AH Lami0n léSer Pr
S ïl _S_P ' cheval , essieux
ElIInl l  Pa'ent avec
UHUI épondes, état de
neul , à vendre bas prix. S'adr.
Brasserie du Petit Sapin , pla-
ce d'Armes, tél. 2.39.24. 7056

_-_-_-__------___-_-¦_-__¦-.

A wonrlnn ' macnine a cou-
VtJlllli O dre moderne Hel-

vétia et 1 potager émaillo à
l'état de neuf , 2 trous avec
bouilloire. - S'adresser Progrès
147 au 3me étage à droite ,
de 18 h. à 20 h. 7119

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 5999

On demande à louer un

local
de 15 à 20 m*. Pressant.
— Ecrire à Case pos-
tale 11. 7170

Poussette
Pour Fr. 20.— par mois,
vous pouvez obtenir une

BABY-LUX
la seule avec le frein
dans la poignée. — De-
mandez catalogue et condi-
tions à la Maison LUXOR ,
Louve 6, Lausanne. 7095

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

Belle chambre
à coucher
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

711&

Gelée
pour teindre

les œufs
Droguerie
du Balancier

J. FURLEIMIEIER
Léopold-Robert 58 a
La Chaux-de Fonris 7 ¦ 7 '.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par L. B. UËRU&-Î.E

Ceci changea notre suj et de conver-
sation en un moment, et nous réso-
lûmes immédiatement de nous rendre
au théâtre. Donc, lorsaue j' eus pris
l'engagement de consoler et d'aider
Herbert dans son affaire de coeur, par
tous les moyens praticables et impra-
ticables, quand Herbert m'eut dit aue
sa fiancée me connaissait déj à de ré-
Dutation . et aue j e lui serais présenté ,
et quand nous eûmes scellé d'une chau-
de poignée de mains notre mutuelle
confidence, nous soufflâmes nos bou-
gies, nous arrangeâmes notre feu. et
après avoir fermé notre porte , nous
nous mîmes en quête de M. Wopsle et
d'Hamlet . prince de Danemark.

CHAPITRE XXXI

A notre arrivée au Danemark, nous
trouvâmes le roi et la reine de ce pays
dans deux fauteuils élevés sur une ta-
ble de cuisine, et tenant leur cour. Tou-
te la noblesse danoise était là : elle se
composait d'un je une gentilhomme
enfoui dans des bottes en peau de cha-
mois, qu 'il avait probablement héi itées
d'un ancêtre géant ; d'un vénérable
pair à figure sale, aui paraissait n'ê-
tre sorti des rangs du peuple aue dans
un âge très avancé ; et d'une personne
avec un peigne dans les cheveux, les
deux j ambes recouvertes de soie blan-
che, et présentant une apparence tou-
te féminine. Mon éminent comp atriote.
M. Wopsle. chargé du rôle d'Hamlet.
se tenait sournoisement à part, les bras
croisés, et j 'aurais pu désirer aue ses
boucles de cheveux et son front  eussent
été plus vraisemblables.

Plusieurs petites circonstances cu-
rieuses trans p iraient à mesure aue l'ac-
tion se déroulait. Le défunt roi parais-
sait non seulement avoir été atteint
d'un rhume au moment de sa mort,
mais l'avoir emporté avec lui dans la
tombe , et l'avoir rapp orté en sortant ,
Le royal fantôme portait aussi un fan-
tôme de manuscrit autour de son bâton

de commandement, qu 'il avait l'air de
consulter de temps en temps, et cela
avec une tendance évidente à perdre
l'endroit où il en était resté, ce qui ré-
sultait sans doute de son état de mor-
talité. C'est ce aui. j e pense, amena la
galerie à conseiller à l'ombre de tour-
ner la page, recommandation qu 'elle
prit extrêmement mal. Il faut aussi
faire remar quer que cet esprit maj es-
tueux, qui avait l'air, en faisant son ap-
parition , d'avoir marché longtemps et
d'avoir parcouru une distance énorme,
sortait d'un mur contigu. Cela fut
la cause que la terreur qu 'il
insp irait fut  reçue avec dérision. La
reine de Danemark, dame très gaillar-
de, fut considérée par le public comme
ayant trop de cuivre sur sa personne.
Son menton se réunissait à son diadè-
me par une large bande de ce métal,
comme si elle eût eu un mal de dents
formidable. Sa taille était ceinte d'une
autre bande, et chacun de ses bras
également, de sorte au'on lui donnait
tout haut le nom de grosse caisse. Le
ieune gentilhomme , dans les bottes de
son ancêtre, était très insuffisant nour
représenter tout d'une haleine et à lui
seul, un marin habile , un acteur ambu-
lant, un fossoyeur, un prêtre et un per-
sonnage de la plus haute importance.

assistant à l'assaut d'arme devant la
cour, et oui par son oeil habile et son
j ugement sain, était appelé à j uger les
plus beaux COUPS. Cela amena graduel-
lement le public à manquer graduelle-
ment d'indulgence pour lui. et lors-
qu 'enfin on le reconnut dans les saints
ordres, se refusant à célébrer le ser-
vice funèbre , l'indignation générale ne
connut plus de bornes et le poursuivit
sous la forme de coquilles de noix.
En dernier lieu. Ophélia fut en proie
à une folie si lente et si musicale, que ,
lorsque au moment voulu, elle eut ôté
son écharpe de mousseline blanche.
au 'elle l'eut pliée et entourée, un mau-
vais plaisant du parterre , oui denuis
longtemps rafraîchissait son nez im-
patient contre une barre de fer du pre-
mier rang, s'écria :

« Maintenant aue le moutard est
couché, qu 'on nous donne à souper. »

Ce oui. pour ne pas dire davantage,
était tout à fait hors de propos.

Tous ces incidents s'accumulaient
d'une manière folâtre sur mon infor-
tuné compatriote. Toutes les fois aue
le prince indécis avait à faire une
question ou à éclairer un doute, le pu-
blic l'y aidait. Comme par exemple, à
la auestion : s'il était plus noble à l'es-

pri t de souffrir , quelques-uns crièrent :
« Oui ! »
Quelques-uns :
« Non ! »
Et d'autres, penchant pour les deux

opinions, dirent :
« Voyons, à pile ou face ! »
C'était tout à fait une conférence

d'avocats. Quand il demanda pourquoi
un être comme lui ramperait entre le
ciel et la terre, il fut encouragé par les
cris :

« Ecoutez ! Ecoutez ! »
Lorsqu 'il parut avec son bas en dé-

sordre (ce désordre exprimé, selon l'u-
sage, par un pli très propre à la par-
tie supérieure , pli que l'on obtient . ]e
crois, à l'aide d'un fer à repasser), une
discussion s'éleva dans la galerie, à
propos de la pâleur de sa j ambe, et le
public demanda si elle était occasion-
née par la peur que lui avait faite le
fantôme . Lorsqu 'il saisit le flageolet aui
ressemblait énormément à une petite
flûte dont on avait j oué dans l'orches-
tre, et qu 'on venait de mettre dehors,
on lui demanda , à l'unanimité , le « Ru-
le Britania ». Quand il recommanda à
l' accompagnateur de ne pas massacrer
l'air, le mauvais plaisant dit :

(A suivre)
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Ronde 4

Porc
f umé et salé
Choucroute

Sourièbe
Gnagis crus

Wienerlis
7011

taulière
connaissant le service de
table cherche place. —
OHres sous chiffre D. S.
71 OS , au burea u de
L'impartial.

Ouvrières
sur verres de montres
Ouvriers

pour moulage de matières
plastiques sont demandés de
suite. — S'adresser à

Usine INC A S. A.
152 Rue du Parc 6975

Porteur
de viande

propre et actif
est demandé par

Boucherie Sociale
ttonde 4 7116

n

(M>0±04
i vendre

CALTHORPE, 3i/ 2 TT,
4 vitesses au pied, chromée
superbe occasion, complète-
ment revisée. Modèle 1938.

TR1UMPH
Modèle 1934, 3 Va TT,

3 vitesses au pied, parfait
état. — S'adresser à : Henri
DELLEY, Cernier, du 19 au
22 avril. 7155

Auto
OPEL 6 CV, 4 vitesses, 4
places, parfait état, est
à vendre. — Ecrire sous
chiffre O. P. 7050, au
bureau de L'Impartial.



Potager
neuchâtelois, beau modèle ,
bouilloire cuivre , est à ven-
dre , ainsi que 2 couleuses.
— S'adresser Chemin de
Pouillerel 4, au ler étage.

7063

J-&IM&
min

sortant des écoles est
demandée pour petits
travaux d'horlogerie.
Bon salaire. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7137

Echange
A échanger appartement
de 2 pièces à Lausanne
contre 1 de 3 pièces à
La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. E. KAI-
SER , Chailly - Lau-
sanne. 7026

Votre radio
ou télédiffusion

est muet

appelez le No 2.36.21

StonMlio
vous offre ses services

Léopold-Robert 70
6709

r -V

Jleâ „J>lmca rlat 1946 ôont attîvéeô
6 Hp. impôt PRIX Fr. 6950.- + Icha I

Arrivages réguliers - Livraisons de suite I

SPORTING-GARAGE HANS STICH - Jacob-Brandt 71, téléph. 2.18.23 I

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville

Un joli cadeau de Pâques
pour messieurs

Pantalons fantaisie
Pantalons classiques - Pantalons golf

Un choix important de
Chemises fantaisie - Chemises sport

Casquettes
Bas Vi - Chaussettes fantaisie

Pullovers sans manche
Loups de mer - Chemises polo

Sous-vêtements yiss

M p iMp l \
\ \P/ ' ] . ( **

N^uyEAurés
L É O P O L D- R O B E R T . 20

r \
CONFECTION POUR HOMMES

Le choix de nos vêtements
La diversité da nos tissus
Le chic de notre coupa

sont les garants d'un

vêtement impeccable
MANTEAUX DE PLUIE

COMPLETS VILLE
VESTONS SPORT

COMPLETS SPORT
PANTALONS DRAPS
PANTALONS COUTILS
CHEMISES ET CRAVATES

Voyez nos étalages

.AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS 7135

V J

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville

Un j oli cadeau de Pâques
pou r garçons

Pantalons golf
Pantalons courts

Chemises
Pullovers sans manche

Bretelles - Ceintures - Cravates
Casquettes 7186

Je cherche encore

poseur on poseuse
de verres de montres

Place stable, bien rétribuée. 7089
Ofîres à M. A. Merz, verres de mon-
tres, Zurich 1, Waisenhausstr. 12.

Disposant de 10.000 francs
je cherche changement de situation , association
ou employé intéressé.
Ecrire sous chiffre E. D. 7149 au bureau de
L'Impartial.

«_-______________ __________BH^i^BM--_-____l__________________________ B_HH_______V

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville

Un j oli cadeau de Pâques
Grand choix de

Jaquettes Top coat - Manteaux clairs
Jupes fantaisie

Chemisiers, longues et courtes
manches

Chemisiers Georgette
Gants de peaux - Bas de soie

Pochettes
et de la jolie bijouterie complétant

votre toilette 7137

Importante Fabrique d'Horlo gerie de Genève
cherche

emploie É îÉrtali
très au courant de la branche, pou-
vant diriger départements (achemi-
nement des commandes, terminaison ,
prix de revient, etc.) ;

employé d'expédition
au courant de toutes les formalités,
connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Places stables, situations assurées
pour personnes capables.

Offres détaillées avec références et
prétentions sous chiffre D 7357 X
à Publicitas, Genève.
AS 4552 G 7094

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville

Un joli cadeau de Pâques

La belle lingerie
Parures 3 pièces, Parures 2 pièces

Chemises de nuit
Jolis fourreaux , Tabliers fantaisies

Cols pour robes
Mouchoirs - Pochettes

Sacoches et parapluies 7188

A louer à l'année pour

séjours el M enti
appartement meublé 3 pièces et cuisine
à quel ques minutes de la Vue-des-Alpes
(Montagne de Cernier) fr. 250.- à fr. 300.-
S'adresser de suite à M. R. Meyer, rue
des Crêtets 75, La Chaux-de-Fonds. 7184

J Engrais
¦ Semences

Notre très intéressante vitrine 1
Z\ vous donnera de précieux 1
::p conseils, vous assurant une J

Wf belle récolte. De plus, un ren- fl
seignement ne coûte rien ,
mais peut rapport er beaucoup. M

Jajj3& N'hésitez pas à nous consulter M

F est*** m
4^___^=fws Jm



Mariage
Demoiselle de goûts sim-

ples, bonne ménagère, belles
économies, désire rencontrer
monsieur catholique , sérieux ,
situation , 38-48 ans. Case
transit 456, Berne. 7091

On cherche bonne

lessiveuse
t Jour par mois. —
S'adresser à la Con-
fiserie LUTHY, rue
Léopold-Kobert 72. 7163

Baraque à lapins
6 cases, est à vendre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7183

Une grande quantité d'

ŒUFS
très bons et gros

Eplnards superbes, le kg.,
Fr. 0.50

Choux-tleurs extras, le kg.,
Fr. 1.80

Sanguines juteuses, le kg.,
Fr. 1.50

Rhubarbe très belle, le kg.,
Fr. 0.80

Noix de Grenoble, la livre ,
Fr. 2.15

Dattes surchoix, le paq., 1.SO
Petits pois, haricots.
Vin rouge tiès bon , le litre

bouché . . . Fr. 1.95
Neuchâtel blanc délicieux ,

le litre bouché, Fr. 2.10
la bouteille . . Fr. 1.70

Vermouth, Malaga.
Mistella Nec plus ultra ,

le litre bouché Fr. 3.50
AU MEILLEUR MARCHE

ler-Mars 11
Se recommande :
7243 Emile MUTTI.

OLD ENCLAND
habille bien

de la tête aux pieds

Ses chapeaux
sont de forme moderne, coiffant jeune,

à 16.50, 21.-, 29.50
Av Ses chemises

ClQr -^ col tenant aux dessins nouveaux
X r f Ay " à 14.90, 21.-, 25.-

*ûlkr Ses cravates
un choix nouveau très grand

de 2.95 à 13.50
Ses complets
ville ou sport, très élégants

de 92.- à 225.-
Ses manteaux
de pluie imperméables et confortables

de 42.- à 170.-
Ses chaussettes
un assortiment splendide

à 1.95 , 2.95, 3.80

Dr Usinier
de retour

6937

D O C T E U R

Pantillon
de retour

Pour la
semaine sainte

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de merlan 2.60
Filet de caDillaud 2.40
Cabillauds 2.20
Colins 3.-
uUluS portions U .dU
S0leS pour filet 4.-

lYiorue salée 2.-
Paiees 2.80
Filet de perche -
Truites uiuantes -
Cuisses de grenouilles

la douzaine fr. 1.50.

Marchandises très fraîches
7235

Séjour d'été
A louer à personnes tran-

quilles , jusq u'au 10 août , à
Auvernier , meublés , 2 cham-
bres et 1 cui sine , eau , gaz et
électricité . — Offre s sous
chiffre P. 3148 N.. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 7090

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Suppléments de gaz
Dès ce jour les contingents actuels de gaz

pour la cuisson sont augmentés de 5 m3 par
personne et par mois.

De plus l'attribution de 2 m3 pour l'usage
de chauffe-bains à gaz est portée à 4 m3 par
personne et par mois.

ma Direction des Services Industriels.

A Sgmce îles ordures ménagères
*W Fêtes de Pâques

Vendredi-Saint 19 avril , pas de service
Lundi de Pâques 22 avril , pas de service

Les quartiers respectifs seront desservis le
lendemain, soit le samedi 20 avril et le mardi
23 avril. 7165

Direction des Travaux publics.

\X  ^̂ M lPuUjr̂

CJkaidt
Malsonnette en maçonnerie
est à vend re, 2 pièces, bû.
cher, cave, avec terrain de
1300 m2, la plus grande par-
tie en jardin et arbres fruitiers,
petits fruits. Belle situation ,
plein soleil. — S'adresser à
Mme Magnln, Collège 19.

7244

i

OFFICE SOCIAL
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI , 24 avril 1946
à 20 heures

Assemblée générale
annuelle

au bureau , Léopold-Robert 8
Ordre du Jour statutaire

Invitation cordiale à tous
ceux qui s ' i n t é r e s s e n t  à
l'œuvre. 7085

Première
Communion

Grand-papa, puisque tu
veux me faire un cadeau
j 'aimerais bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.3314

de cherche

JEUNE PERSQntlE
pour faire des heures.
Bien rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7124

Coiffeuse
est demandée pour date
à convenir. Salaire fr. 150.-
à 200.-. — S'adresser à M.
John Huguenin, rue Léo-
pold-Robert 120. Télépho-
ne 2.20.55. 7162

On cherche

Don chauffeur
camion poids lourds.
— Offres sous chiffre
A. G. 7120, au bureau
de L'Impartial. 7120

Porteurs
de journaux

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

Chambre
Jeune couple cherche cham-
bre meublée pour de suite
ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffre I. C. 7031
au bureau de L'Impartial.

VACANCES
Chalet meublé, confort ,
place , à louer aux Marécot-
tes. Disponible ler juin au 12
juillet , ou durée à convenir.
— Faire offres sous chiffre
K. S. 7148 au bureau de
L'Impartial. 7148

fl iiendre HFI
gazomètres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7138

Commissionnaire ^éentre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7066

I nr iPI HPIl l  Jeune ménage
LUIJCIIICIII. échangerait ap-
partement de 3 chambres ,
vestibule , contre un plus petit
de 2 ou 3 chambres. — Ecrire
sous chiffre J. E. 7014 au
au bureau de L'Impartial.

flhnmhn p meublée est de-
UliaillUI G mandée par jeune
homme sérieux. — Écrire
sous chiffre R. O. 7016, au
bureau de L'Impartial. 
Ph i mht i Q  meublée avec par-
UllalllUI C tici pation à la cui-
sine est a louer de suite à
dame seule. — S'adresser J.
Bersler , primeurs , Serre 8.

7126

Vélo de dame tzZZl
en très bon état , pneus neufs
de Ire qualité , est à vendre.
— S'adresser A.-M. Piaget 1.

7113

A u onrino d'occasion super-
ÏBIIUI tJ be tailleur gris,

taille 42, cédé à moitié prix.
— S'adresser magasin de lai-
nes, rue du Premier-Mars 5.

7147

Accordéon 2SS"St"iïïS
et un lot de musique sont à
vendre. — S'adresser rue du
Pont 17, au 2me étage à
gauche. 7123

I PQQ ÏUPII ÇP e3t demandée 1
LGoûl.GUûG jour par semai-
ne, lund i ou mardi. — S'a-
dresser à l'Hôtel Guillaume-
Tell , Premier-Mars 3. 7150

Temple national de La Chaux -de-Fonds
Sous les auspices de la ville

Vendredi-Saint à 17 heures

M" CONCERT SPIRITU EL
Mlle Marie-Lise de Montmollin Charles Schneide r

Cantatrice de Neuchâtel Organiste
AU PROGRAMME : Œuvres de Bach, Hamdel, Walther,

Guy-Ropartz et Barblan.
Invitation cordiale à la population, mais collecte vive-

ment recommandée pour les frais. 7006

Hotai du V&Kf raK
THIELLE

SES SPÉCIALITÉS: filets de perches, pe-
tits coqs et autres
menus.

Se recommande : Famille Dreyer-Persoz
anc, au Pont-de-Thielle

I 

Madame Charles MONBARON-
KRAHENBOHL , ses eniants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible l
séparation , remercient toutes les personnes
qui les ont entourés et leur expriment leur
vive reconnaissance. 7111

La Chaux-de-Fonds et Tramelan, avril 1946.

Au Magasin de comestibles
Serre 61 il sera vendu :

»*& palée vidée
ul Filet de perche

_W_ w_H Filetdedorsch

|Sr?H de cabillaud
ffJMKrofll Cabillaud

^™w»_§iwr Colin
TO^^JI Truites
WHjwflk. vivantes
JBKSKB Morue séchée

tff isM Cuisses
¦Sa de 9renou"les
JHHV Le magasin sera

/KM» ouvert vendredi

Se recommande :
_F. Noser
Téléphone 2.24.54. 7238

Bébé à placer JggS °eus;
obli gée de placer son petit
garçon de 6 mois pour 4 se-
maines. Payé d'avance. Fa-
mille d é v o u é e  demandée
pour le soigner. — Offres sous
chiffre E. P. 7134, au bureau
de L'Impartial. 7134

Cordonnier
On demande de suite un

bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser a la Cordonnerie
Alexandre PARATTE, rue du
Progrès 87. 7109

Jeune homme cherche

chambre et pension
pour le ler mal. — Offres
sous chiffre F. D. 7122,
au bureau de L'Impartial.

Ifâlfl d'homme et dame
VCIU sont à .vendre. —
S'adresser Charrière 37, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Pp l ' l i l l  ' i )aire de lunettes ,
I C I  UU monture écaille , clair.
Rapporter contre récompen-
se à Mlle Grandiean .Nord 167.

! Le personnel de l'Imprimerie Ro-
bert-Tissot & Fils a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

1 le lERI-IOIlUFEIHT I
i' épouse et mère de ses patrons

; L'incinération aura lieu jeudi 18 '
j avril, à 16 heures.

Domicile mortuaire : ¦

Temple - Allemand 89. 7194

L Eternel eit ma lumière et ma
délivrance.

I 

Invoque moi au jour de la dé- . I
tresse, je te délivrerai et tu me g lo- '
rifleras.

Monsieur Emile Hug ;
Mademoiselle Thérèse Hug, :

ainsi que les familles parentes et alliées ont j
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 j
cher et regretté papa , beau-frère , oncle, cou-

linsiei Emile HUG 1
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi , dans sa [

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1946. j
L'enterrement , avec suite , aura lieu sa-

medi 20 courant, â 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue des Fîeurs 22. 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

I

Les amis et connaissances de

Monsieur Edouard Guye
sont informés de son décès, survenu le
15 avril , à l'âge de 84 ans.

L'incinération aura lieu à Genève, le
17 avril. |£j

Chambésy/Genève. 7196

A uonrlnn beau P°usse'vuiiui u pousse bien con*
serve. — S'adresser chez M.
A. Bolle , concierge, Léopold-
Robert 106. 7117

B 1Madame et Monsieur FRÉDÉRIC
DUBOCHET • TOSCHER, leur petite Anne-
Marie et les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés et réconfortés des nom-
breuses marques d'affection et de sympathie I
chrétiennes qui leur ont été témoi gnées, re-
mercient bien sincèrement les camarades
d'école et de jeux de leur chère petite Huguette

i ainsi que tous ceux qui ont pris part à leur !
douloureuse épreuve. 7191

Je suis la résurrection et la vie, i
Jean 11, v. 25 27. H3

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Paul BUhler et leurs I
enfants ,
Mademoiselle Madeleine BUhler et son

fiancé , Monsieur Roger Wld mer, -1
Messieurs Paul et Gilbert BUhler;

Monsieur et Madame Emile BUhler , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Buhler ; [i'5|
; Monsieur et Madame Ami BUhler et leurs
j enfants Josette et Biaise, à Lausanne ;
J Madame et Monsieur F. Dtt llentiach-Gfeller,

leurs enfants et petits enfants à Châ-
telat,

ainsi que les familles Gfeller , Studer, Châte-
lain , Zwald , BUhler , Jacot, Meyer, Wulllemln ,
Boëx et aillées, ont le grand chagrin d'an- ¦
noncer à leurs amis et connaissances le dé- H
part de leur chère et regrettée maman , belle-

38 maman , grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

i Paul BUHLER I
née Lina GFELLER

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dan§ sa 82me
Hj année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1946.
i L'Incinération , sans suite, aura lieu jeudi

18 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant H

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 47.
Ks Le présent avis tient lieu de lettre de KS

faire part. 7078 W

Bienheureux sont ceux qui sont
appelés au banquet des noces de

I l'Agneau.
fl poc 19. 9.

Que l'Eternel notre Dieu, soit avec
nous , comme 11 a été avec nos
pires.

I Rois 8, 57.

Monsieur Charles Robert-TIssot, ses en-
fants et petits-eniants ;

i Monsieur et Madame Maurice Robert-TIs-
sot ; j

Monsieur et Madame Pierre Robert-Tls- !
sot et leurs enfants Michel et Anne-
Marie ;

j Les eniants et petits-enfants de feu Alfred ;
Rufenacht ;

Les enfants et petits-entants de feu Virgile
Robert-TIssot ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la proionde douleur de faire part de la perte SS
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de i

Madame

I Charles MM I
née Alice RUfenacht

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-
i maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, H

cousine et parente que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu jeudi

18 avril , à 16 heures. Culte au domicile à
2 15 h. 30.

2 Une urne itinéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Temple-Al-
lemand 89.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 7153

Je t'app elle par ton nom ;
Tu es à mol.

EsaTe 43, I.

Madame J. Gerber-Baur , Le Crêt-du-Locle ;
Mademoiselle Gert. Gerber, Le Crêt-du-

. . Locle ;
Monsieur et Madame Gerber-Laurent, j

Aïre (Genève);
i Madame et Monsieur Burkhardt-Gerber et
I leurs enfants , G éresse ;

Madame et Monsieur Schwaar-Gerber ,
Montilier ;

I Monsieur Ernest Gerber, Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

1 la grande douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père, frère , beau-lrère et oncle,

MonsieurI ALEXANDRE H I
que Dieu a repris à Lui , dimanche soir, le
14 avril , à l'âge de 64 ans, après de cruelles

M souffrances. ,:Z\
Le Cret-du-LocIe, L'Aubépine, le 14 avri l

1946.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17

avril à 15 heures , à Montilier ( Mgrat).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7157



Iraneries...
La Chaux-de-Fonds , le 17 avril 1946.

L 'Iran a-t-il cédé à une p ression
russe ou bien est-ce de p lein gré qu'il
a envoyé à son délégué à New-York
l'injonction de retirer sa pl ainte ? On
n'est p as encore au clair là-dessus et
les dernières précisions qui p arvien-
nent de Téhéran semblent p lutôt dé-
montrer que c'est à la suite d'entre-
vues tumultueuses et d'une p ression
p articulièrement dure de l'ambassa-
deur soviétique que la situation se
dénoua comme on sait. Au surplus , de
nouveaux désordres auraient éclaté
en Perse et l'on ne sait p lus qui
croire. C'est pourquoi satisf action n'a
p as été donnée à M. Gromy ko , la
question iranienne restant inscrite à
l'ordre du j our. On attend un rapport
déf initif p our être f ixé...

Et le cas de l'Espagne ?
Désireux d'éviter que les relations ne

s'aggravent entre l'Esp agne et les p uis-
sances alliées, Franco a p rop osé à une
commission d' enquête de se rendre
dans la Péninsule p our y constater
que les Allemands réf ug iés ne s'adon-
nent à aucune recherche touchant la
bombe atomique.

Ainsi , le pr océdé de M. Petit-
pi erre à l 'égard des Soviets f ai t  école.
En réalité il n'est guère de f açon p lus
f ranche et plus diplomatique tout à la
f ois ,  d 'éliminer les suspicions et les
malentendf is. Mais on conviendra que
la situation de l 'Esp agne et celle de la
Suisse sont tout de même diff érentes...

Quoi qu'il en soit , les Anglo-Saxons
n'iront pa s p lus loin qu'ils ne l'ont
f ixé dans le dif f érend espagnol.
Ils aiment p eu Franco, mais ils
aiment moins encore l 'idée d'une nou-
velle révolution ou d'une Esp agne so-
viétisante. C'est p ourquoi on p eut s'at-
tendre à ce que le problème demeure
f or t longtemps d'ordre dip lomati-
que.

Crise évitée en France.
On p arlait hier d'une crise ministé-

rielle en France. Le f ait est aue le M.
R. P. a dep uis longtemps l'intention de
se séparer des socialistes et des com-
munistes, estimant qu'il s'est attelé à
leur char sans en retirer aucun béné-
f ice et sans p ouvoir f aire p révaloir au-
cunement ses idées. A la veille des
élections, le p arti de M. Bidault n'eût
p as été f âché d'autre p art de rép udier
des resp onsabilités qu'il a accep tées à
contre-cœur et qui, eff ectivement , lui
coûtent cher. C'est p ourquoi il avait
f ai t  savoir hier qu'il réclamait l 'inclu-
sion dans la Constitution d'une secon-
de chambre qui, au lieu de p orter le
nom de Sénat , s'app ellerait «Conseil
de l 'Union f rançaise »...

— Ou bien vous votez la Constitu-
tion avec nous, ou vous quittez le
gouvernement, f i t  savoir M. Gouin au
M.R.P.

— Nous n'avons p as à tenir comp-
te de votre ultimatum, répondit ce
dernier ; et la Constitution n'est pa s
votre af f a ire .  C'est celle de l'Assem-
blée constituante...

Sur ce, on app renait que les minis-
tres M. R. P. ne quittaient p lus le gou-
vernement et que la crise était évitée.
Disons «remise» seulement , car au der-
nier vote , touchant la nationalisation
des assurances, et tout au long du dé-
bat , le M. R. P. a j oint ses app laudisse-
ments à ceux des radicaux et de la
droite et même mélangé avec eux ses
bulletins. Comme le dit f ort j ustement
un correspondant « si le trip artisme
n'est pas mort, il est tout au moins
agonisant...»

Les difficultés de l'occupation

en Allemagne.
L 'Allemagne de demain sera-t-elle

un Etat tédératit ou centralisé ? Et le
national-communisme p rendra-t-il la
p lace du national-socialisme ? C'est ce
que se demandent avec inquiétude les
Anglais qui sont bien obligés de re-
connaître que la p olitique d'occup ation
du Reich a lait f aillite... Il n'y a guère
que les Russes , en ef f e t , qui soient
parvenus â app liquer la p olitique qu'ils
avaient p révue. Elle consiste à taire de
la région qu'ils occup ent la base de la
f uture Allemagne communiste, natio-
naliste et centralisée...

Quant aux Alliés , il semble que les
exp ériences f aites p ar eux aient été
p eu encourageantes et qu'ils n'aient
p as su donner une unité suff isante à
leur action. Les Allemands qui esp è-
rent touiours tirer leur ép ingle du j eu,
se sont vite détournés des p artis an-
ti-nazis que les Alliés ne f avorisaient
p as et ils retournent pro gressivement
au nazisme. C'est si vrai, que le p ré-
sident du Conseil de Bavière, qui re-
cevait l'autre j our des j ournalistes
américains, leur déclarait : « Si vos
tronr""̂  p artaient dans les six mois â
venir ''¦ "verre civile éclaterait en Ba-
vière ».

Heureusement , les Anglo-Saxons
ont comp ris qu'il était imp ossible d'é-

vacuer le Reich aussi rapidement.
C'est p ourquoi ils sont en train de
raj uster leur p olitique et de remanier
leurs plans. D'ici pe u, il semble que
l'occupation , et surtout la reconstruc-
tion de l 'Allemagne , p rendront une
allure p lus dyn amique.

P. B.

>KTJoua Le problème iranien pose une question de droit
qu'une commission d'experts a été chargée de résoudre. On ne pense pas à Londres qu'une
crise éclatera au Conseil de sécurité. - Réconciliation au sein du gouvernement français.

La discussion sur l'Iran
est renvoyée

jusqu'au rapport du Comité
d'experts

NEW-YORK. 17. — Reuter. — Au
début de la séance du Conseil de sé-
curité de mardi après-midi. M. Henri
Bonnet, délégué de la France, propose
de charger M. Lie, secrétaire général,
d'obtenir d.es informations complémen-
taires relatives à la question iranienne,
afin oue le rapport du Conseil de sé-
curité à l'assemblée générale puisse
être complété.

M. Lie soumet au Conseil un long
rapport afin de savoir si l'affaire ira-
nienne doit être maintenue à l'ordre
du j our, sur la base de la situation ju-
ridi que. Les explication s du secrétaire
général ont été transmises à un comi-
té d'experts changé de présenter des
propositions au Conseil d'ici deux
jours.

M. Stettinius insiste...
M. Stettinius. représentant des

Etats-Unis, demande une fois de plus
le maintien du problème iranien à
l'ordre du jour. 11 conteste que les
droits souverains de l'Iran soient vio-
lés ou que le Conseil s'immisce dans
le traité soviéto-iranien. Au contraire ,
en poursuivant l' examen du probl ème,
on donne ainsi l'occasion au Conseil
de sécurité et au monde de prouver
que les assurances relatives à la con-
fiance existant entre l'Iran et la Rus-
sie sont pleinement ju stifiées.

M. Settînius a dit textuellement :
« Le Conseil ne peut pas ne pas con-
sidérer le fait que le gouvernement
de Téhéran a modifié soudainement
son attitude, alors que les troupes so-
viétiques se trouvaient encore dans le
pays. »

...et M. Gromyko également
M. Gromy ko , ambassadeur d 'URSS,

à Washington , relève, en qualité de
p rincipal délégué soviétique, que le
p oint de vue de M. Stettinius n'est nas
logique .

On entend ensuite M. van Kleff ens ,
représentant des Pays-Bas, qui, com-
me la veille, a exprimé l'avis que le
Conseil doit maintenir la question à
l'ordre du j our. En approuvant la de-
mande russe, on créerait un précéde -nt
dangereux , parce qu 'à l'avenir ce petit
pays pourrait , lors de conflits futurs ,
être de nouveau l'obj et d'une pression
dip lomatique.

Le Conseil a renvoy é la discussion
j usqu'à ce que le Comité d'exp erts ait
soumis son rapp ort.

La séance a été ensuite levée. Le
Conseil se réunira , mercredi à 15 heu-
res (heure de New-York) , pour exami-
ner la lettre du gouvernement polonais
relative à la question espagnole.

l̂ T
On se battrait en Azerbeidjan

TEHERAN, 17. — Reuter . — Selon
des inf ormation s qui sont p arvenues
à Téhéran, mais que les milieux of f i -
ciels n'ont p as conf irmées , des com-
bats se sont déroulés lundi à Khorram-
dareh. à mi-chemin entre Khazvine et
Sanj an, entre les troup es gouverne-
mentales et des membres armés du
p arti démocrate. La région qui est le
théâtre de ces op érations a été éva-
cuée p ar les Russes.

Un camionneur a confirmé oue huit
de ses autobus ont été loués par 1-2
gouvernement pour amener des trou-
pes iraniennes à Khorramdareh.
Qu'en est-il du mouvement séparatiste

kurde en Perse ?
BAGDAD, 17. — Reuter. — D'après

un Kurde arrivé de Perse à Bagdad,
les autonomistes kurdes ont constitué
un nouvel « Etat » kurde en Perse au
sud du lac Urmia. Au dire de cet infor-
mateur , cette région est habitée par
20 tribus dirigées par Mohamed Said.
Mulla Mustafa Barzani , chef de la tri-
bu des Barzani (Kurdes d'Irak), oui
avait été condamné à mort par contu-
mace l'année passée par un tribunal
irakien , collaborerait avec Mohamed
Said.

Londres ne croit pas à une nou-
velle crise au Conseil de sécurité

LONDRES. 17. — Reuter. — Les
experts politiques de Londres ne

croient pas que le différend qui a sur-
gi lundi, au Conseil de sécurité, entre
la maj orité des délégués et le repré-
sentan t soviétique , dégénère en une
véritable crise. Il y a touj ours la pos-
sibilité que M. André Gromyko se re-
tire des débats s'il ne convainc pas
les autres délégués à renoncer à l'exa-
men du problème iranien. Mais les mi-
lieux bien inf orm és p ensent que le re-
p résentant soviétique ne va p as tour-
ner le dos au Conseil s'il p arvient à
maintenir le prochain obj et à l'ordre
du j our : la question esp a gnole qui in-
téresse f ort  Moscou.

Tour d'horizon de M. Byrnes
à propos de la Conférence

des ministres des affaires étrangères
WASHINGTON. 17. — Reuter. —

M. Byrnes a fait part à la conférence
de presse de son espoir que les minis-
tres des affaires étrangères des «Qua-
tre Grands» arriveraient à une enten-
te à la prochaine conférence de Paris.

Faisant allusion à l'hypothèse qu'un
échec de ces conversations contrain-
drait l'Angleterre, la France et les
Etats-Unis à conclure des traités de
paix séparés, le secrétaire d'Etat a
dit qu'il ne pouvait envisager un échec
possible des pourparlers. Il n'a tou-
tefois pas exclu catégoriquement la
possibilité de tels traités.

Il a dit que les traites de paix avec
les pays européen s constitueraient le
principal obj et des délibérations de la
conférence et , en tête , le traité avec
l'Italie. Le Département d'Etat a fait
part au gouvernement françai s de son
accord à discuter le statut futur du
bassin de la Ruhr et de la Rhénanie à
la condition que les traités de paix
soient examinés en premier lieu . Rien
n 'indiqu e en revanche que le problè-
me des Dardanelles et la révision de
la Convention de Montreux soient
abordés. 

DIX-NEUF CONDAMNES A MORT
à Dinant

DINANT. 17. — AFP — 19 des 20
prévenus jugés par le Conseil de
guerre de Dinant ont été condamnés
à mort. Comme membres de la Ges-
tapo de cette ville , ils avaient par-
ticipé à de nombreuses actions con-
tre le maquis et notamment contre
celui de SenzeiHes.

Entre la Suisse et les Alliés

Les pourparlers de
Washington

aboutiraient à une conclusion
satisfaisante

WASHINGTON. 17. — Reuter . —
D'après les observateurs compétents
de Washington , il y a de bonnes rai-
sons d'espérer que les négociations
entamées au sujet des avoirs alle-
mands en Suisse aboutiront à une con-
clusion satisfaisante aussi bien pour
la Suisse que pour les Alliés occiden-
taux, bien que la Suisse n'ait touj ours
pas demandé la reprise des conféren-
ces plénières. On envisage même la
possibilité que l'élaboration d'un traité
sera commencée dans un prochain
avenir.

La réponse alliée au point de vue du
Conseil fédéral suisse tel qu'il était
contenu dans la note présentée par le
ministre Stucki à son retour de Ber-
ne, est exposée dans un aide-mémoire
qui lui fut remis samedi. L'entrevue
de ce jour-là fut la seule qui eut Heu
depuis que M. Stucki prit l'avion pour
la Suisse et remit au Conseil fédéral
une note alliée conçue « fermement ».

On apprend que les experts alliés se
sont employés à préparer de nouvelles
notes pour mettre au clair certains
points dans leur position. Les milieux
bien informés affirment que des pré-
paratifs si minutieux pourraient bien
porter leurs fruits lorsque les conver-
sations auront repris autour de la ta-
ble de la conférence.

crise évitée en France
Les trois partis conservent leur
liberté de vote concernant la

Constitution
PARIS, 17. — AFP. — Il n'y aura

p as de crise au sein du gouvernement
f rançais. Un accord a été réalisé au
cours du Conseil des ministres : cha-
cun gardera sa liberté au moment du
vote f inal de la constitution. C'est ce
qm ressort de la situation lorsqu'à 13
heures les ministres sortent en sou-
riant de la salle des délibérations.

Nouvelles de dernière heure
M. La Guardia se tache

~^s> Si les Etats-Unis n'introduisent
pas un rationnement sévère,

il démissionnera
WASHINGTON , 17. — AFP. — Dans

l'entourage de M. La Guardia, prési-
dent de l'U. N. R. R.A., on déclare que
l'entrevue qu'il a eue. mardi, avec le
président Truman. a été orageuse.

M. La Guardia aurait déclaré qu 'il
n'avait pas coutume de mentir ni de
trouver de faux prétextes et aurait
insisté pour un rationnement sévère
des vivres aux U. S. A. Il aurait mê-
me déclaré que si les stocks de vivres
promis à l'U. N. R. R. A. n'étaient pas
rendus disponibles dans les prochaines
36 ou 48 heures, il donnerait sa démis-
sion.

UNE DECISION D'ICI 48 HEURES
On s'attend donc aux USA., d ici 48

heures, à assister à un sérieux ration-
nement de la p op ulation ou à la démis-
sion sensationnelle de M. La Guardia.
Celui-ci a déclaré à la presse que 3 ba-
teaux chargeaient en ce moment du
maïs dans les ports argentins à desti-
nation de l'UNRRA. Trois autres par-
tiront pour l'Europe avant le 21 avril.
Enfin 12 autres encore, soit 18 en tout
seront bientôt chargés de grains ar-
gentins à destination des pays affamés.
Chacun de ces bateaux, a conclu le pré-
sident de l'UNRRA. pourra nourrir 4
millions de personnes pendant 8 j ours
à raison de 250 gr . par j our.

M. Lehmann, ancien directeur de
l'UNRRA , critique la politique ali-

mentaire des USA
(Télép hone p art d 'Exchange) .

WASHINGTON, 17. — M. Lehmann ,
l'ancien directeur général de l'U. N. R.
R. A. a d'éclaré dans un discours: «Les
Etats-Unis n'ont pas fait tout ce qui
leur était possible pour empêcher la
catastrophe alimentaire actuelle. » Il
aj outa : « Ce fut une grave erreur de
suspendre le rationnement à la fin de
1945 » et CONTESTA ENERGIQUE-
MENT L'OPINION DE CERTAINS

MILIEUX OUI DECLARENT OUE LA
CRISE POURRA ETRE SURMON-
TEE EN TROIS MOIS.

En critiquant comme autrefois l'at-
titude du gouvernement de Washing-
ton en face de la crise alimentaire qui
pèse sur les nations qui ont le plus
souffert de la guerre, il s'écria : « Une
telle politique est un j eu dangereux
avec l'existence de millions de per-
sonnes qui sont les victimes innocen-
tes de la guerre mondiale. » En termi-
nant son discours, il souligna la né-
cessité de réintroduire le rationne-
ment alimentaire aux Etats-Unis .

L'affaire d'Espagne
Le Conseil de sécurité et la

plainte polonaise
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

LONDRES. 17. — Le « Daiily Mail »
publie un articl e de son correspon-
dant de New-York sur l'attitude an-
glo-américaine au suj et de l'accusation
polonaise contre l'Espagne. L'accusa-
tion sera portée au début de la réu-
nion que le Conseil de sécurité tiendra
aujourd'hui.

Le correspondant écrit entre au-
tres : « Le peuple américain juge sé-
vèrement la motion de la Pologne car
elle est considérée comme le ventrilo-
que accompagnant le j eu d'une ma-
rionnette ». Le Dr Oscar Lange, re-
présentant de la Pologne et marion-
nette de Moscou est peut-être le dé-
légué qui j ouit du moins de sympa-
thie entre tous les représentants des
Nations unies.

En ce qui concerne la position à
prendre en face des accusations sou-
levées contre l'Espagne , les milieux
compétents des Etats-Unis en exami-
nent à fond tous les détails. Il est cer-
tain que ni MM.  By rnes ou Cadogan
ne sont f avorables à la rup ture des re-
lations diplomatiques avec le gouver-
nement de Madrid. C'est que la guerre
civile p ourrait se rallumer sur le terri-
toire esp agnol et si les communistes
p arvenaient à l'emp orter , ils auraient
main f orte à Madrid.

D'autres questions sont plus urgentes
que celle d'Espagne

Certainement on n'oublie pas les er-
reurs de la politique du général Fran-
co. Mais il serait exagéré de croire
que l'Espagne songe à attaquer la
France pour menacer la paix du
monde. Les prétendus complots des
savants allemands en Espagne ris-
quent bien de se révéler sans fon-
dement . On exprime l'opinio n en gé-
néral qu 'il serait plus urgent de sou-
lager la grande misère qui se propa-
ge en Europe et en Asie que d'attirer
l'attention mondiale sur la questio n
espagnole. 

Le parti communiste britannique
va-t-il se dissoudre ?

(Télép hone p articulier d'Exchang e)
LONDRES , 17. - Le grand quoti-

dien conservateur «Daily Mail» an-
nonce avoir appris de sourc e bien in-
formée que la direction du parti com-
muniste en Grande-Bretagne aurait
l'intention de dissoudre le parti. Il
semble qu 'une recommandation dans
ce sens sera présentée à la prochaine
conférence du parti , même si, au
Congrès du Labour Party qui doit
se réunir à Pentecôte , les communis-
tes n'étaient pas admis au sein du
part i selon leur proposition avancée
il y a quelque temps.

Organisera-t-on une International e
socialiste-anticommuniste ?

LONDRES, 17. _ Reuter — Le « Daily
Mail », journal conservateur , déclare que le
Parti travailliste brit annique a invité à
Londres les représentants de toutes les
organisations socialistes d'Europe et des
Domin i ons poux fonder une « In ternationale
ant icommuni ste ». Cette rencontre doit
avoir lieu avant la conférence de Pentecô-
te du Pairti travailliste ou sera examinée
la requête des communistes en vue d'une
fusion .

L'agence Reuter aj oute que les chefs tra-
vaillistes britanniques sont les adversaires
déclarés des communistes et qu 'ils s'oppo-
sent énergiquament à cette fusion.

La nouvelle de J'« Internationale anticom-
muniste » . n 'a encore été diffusée par aucu-
ne autr e source, ni par le « Daily Herald »,
j ournal travailliste, ni par le « Daily Wor-
ker » , l'organe communiste.

I~K8?N La Grèce revendique une partie
de l'Albanie

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES. 17. — En vue de la

prochaine conférence de Paris , le gou-
vernement d'Athènes a adressé au
Conseiil des ministres des affaires
étrangères un mémorandum par le-
quel la Grèce revendiqu e la partie
septentrionale de l'Epire , soit 3500 ki-
lomètres carrés de l'Albanie méridio-
nale, situés en face de l'île de Corfou.
On souligne que la majorité de la po-
pulation est d'origine grecque.

MF Le président Truman
au Japon ?

WASHINGTON .17. — Reuter. —
M. Ross, secrétaire présidentiel, a dé-
claré mardi qu'il était possible que le
président Truman visite le Japon cet
été quand il se rendra aux Philippines.
Le projet de voyage est à l'étude.

M. Stucki à Washington
Il est muni des pleins pouvoirs

GENEVE, 17. — Ag. — Le corres-
pondant particulier de la « Tribune de
Genève » à Washington télégraphie :

M. Walter Stucki , est rentré de Ber-
ne muni de p leins p ouvoirs p our mener
les négociations, à l'excep tion de la
question de l'or, qui exigera une déci-
sion des Chambres f édérales.

LES ALLIES VOULAIENT
NOUS LAISSER LE 20 %...

Le correspondant de la « Tribune de
Genève » assure que le mémorandu m
allié app orté à Berne p ar M. Stucki
demandait que la Suisse remît aux Al-
liés la totalité des f onds allemands en
Suisse et of f ra i t  une rétrocession de
20 p our cent à la Suisse, p lus 2 p our
cent p our « f rais » .

.„ TANDIS QUE LES SUISSES
PROPOSENT DE CEDER LE 20 % !

Le Conseil f édéral  a naturellement
rep oussé cette exigence inadmissible,
mais la Suisse accep terait , dit-on. le
p rincip e d'un p artage et, renversant les
pr op ortions, p rop oserait d'abandonner
20 p our cent aux Alliés. On se deman-
de si, f inalement, on n'en viendra p as
à un p artag e p ar moitié.

Quant à l'or, il est à la Banque na-
tionale p our y couvrir des p assif s .
Nous ne p ourrions donc p as en dispo ser
sans comp ensation et le p arlement
suisse devrait voter les crédits néces-
saires a cet ef f e t ,  la Banque nationale
ne p ouvant supp orter elle-même cette
p erte.

Pour le moment , ciel serein à peu
nuageux, température très élevée.
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