
La course contre la faim
Réflexions pascales

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
L 'hiver s'est mieux p assé qu'on ne le

supp osait en automne. Dans les p ay s
libérés comme en Allemagne, la catas-
troplve alimentaire app réhendée ne
s'est pa s p roduite. La situa tion n'en est
due plus grave aujo urd 'hui . Les réser-
ves sont à p eu p rès épuisées et si les
perspectives de la pr ochaine récolte
apparaissent pro metteuses, la « sou-
dure », ce grand souci des gouverne-
ments, se révèle périlleuse. Suivant les
dernières inf ormations f ournies- p ar
l 'UNRRA. la Tchécoslovaauie p ossé-
dait , au d ébut d'avril, des céréales
pour assurer le ravitaillement du p ay s
en pai n pour 35 j ours, la Yougoslavie
po ur 15 j ours, la Grèce pour moins de
13 j ours, l 'Italie vit au jour le jour et
la situation serait encore p lus mau-
vaise en Pologne qu'en Tchécoslova-
quie. Des S. 0. S. sont lancés des qua-
tre points cardinaux. Dans le sty le des
vieux dictons campagnards, M. La
Guardia . le nouveau directeur de
l 'UNRRA. s'écrie : « Du blé en avril
ou des cercueils en ju in ! » A Rome,
prof itant du temp s pascal. Pie XII
dresse le « spectre menaçant de la f a -
mine ». f aisant app el à la conscience
du monde, au sens de resp onsabilités
des dirigeants de la p olitique et de l 'é-
conomie publi que, au sens d'humanité
et à la mutuelle générosité des p eu-
ples. « Sur un quart au moins de la
population du globe, a précisé le Pape,
pèse l'ombre sinistre de la faim. »

La menace est grave : on p eut es-
pére r toutef ois que, cette f o i s  encore,
la catastrop he sera évitée. Au dernier
moment les gouvernements et les ins-
titutions internationales se ressaisis-
sent. Dans tous les p ays, chez nous
aussi, des mesures sont p rises p our
par er au p lus p ressé. De regrettables
constatations s'imposent cependant. On
ne p araît pa s avoir suff isamment mis
à p rof it  le moratoire aue l 'hiver avait
accordé, ni soupç onné retendue de la
crise p rintanière. Se p erdant dans de
stériles discussions , les puis sances
n'ont p as p répa ré avec la célérité né-
cessaire l'œuvre préventive qui est au-
jo urd 'hui devenue une action de se-
cours à réaliser dans nn délai mini-
mum. On savait que f  agriculture euro-
pérnnn était f ormidablement dêiici-
taire. Les récoltes évaluées à 45 mil-
lions de tonnes de blé avant la guerre

n ont produit que 23 millions de ton-
nes en 1945. Dans les p ay s hors d 'Eu-
rope , exportateurs traditionnels de cé-
réales, les Etats-Unis , le Canada. l 'Ar-
gentine et l 'Australie , les réserves de
blé sont tombées . de 46 millions de
tonnes avant 1939 à 22 millions de
tonnes ! On parle de rationner le p ain
en Argentine ! Et , pour comble, dans
certains de ces p ays. l 'Argentine, p ar
exemp le, ou d'autres régions d 'Europ e
qui pourraient , en se restreignant,
mettre à disp osition des quantités ap -
préciab les de céréales: à Une ép oque
où chaque tonne est' précieuse , on se
plaint de la pénurie des moyens de
transport. Des céréales ? Oui. mais
donnez-nous des locomotives, des wa-
gons , des camions , des bateaux ! N 'est-
il pas à la f ois triste et tragique de
devoir consta ter ce manque de trans-
ports , cette carence d'organisation,
alors que pendan t la guerre, sous la
pression du danger et la hantise de la
délaite, les gouvernements, les p eu-
ples , la technique f irent tant de mer-
veilles ?
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Avant la finale de la Coupe suisse. - Les
chances des protagonistes.

Genève, le 18 avril.
Mener .par deux buts à zéro , vingpt minu-

tes av a,nt la f-in , et perdre la partie , est plus
qme déconcertant ! C'est pourtan t l'aven-
ture q>ui est arrivée au Servette , en derni-
f'iinail e de Coupe ! Comment l'expliquer ?
Par une impardonnable erreur de j ugement
de l'entraîneur. Ce dernier aurait dû don-
ner l'ordre de fermer le ieu et de pratiquer
l'obstruction à outrance , dù.t le public ma-
nifester sa mauvaise humeur . Au lieu de
cela , les Genevois continuèrent à opérer
comme précédemmen t, s-elon mie tactique
élégante, permettant toutes les réactions
de l'adversaire.

Biles ne se firent pas attendre ! Avec un
cran et un coeur qui leur fait le plus grand
honneur , les Vaudois , au lieu de se dé-
courager, au lieu d'accuser le coup, se
lancèrent à corps perdu dans la bagarre
et , en un tourne-main, obtenaient l'égalisa-
tion. Après ? Il n 'y avait qu 'à laisser panier
la meilleure résistance physique , et cette
dernière se révéla être du côté des Lausan-
nois...

Pour la suite des événements , nous ne le
regretterons pas. Les camarades de Spagno li
donneront beaucoup plus de fil à retordre
aux Grasshoppers que ne l' auraient fa i t  ceux
de Guinchard. Mai s on déplorera que le
« onze », qui pra t ique actuellement le foot-
ball le plus pur et le plus beau , en Suisse,
échoue tou iours à côté dm but , au... bord
de la Coupe , uniquement  parce que ses
hommes n 'ont pas le moral suffisamment
trempé. Cela d'autant plus que certain s
d'entre eux , comme Ruesch , Buchoux, Guin-
chard , Tamini , étaient animés du feu sacré,
qu 'ils ne trouvèrent pas chez leurs co-
équipiers.

Mais avant  tout reconnaissons que ce 'ut
une toute grande partie et que chacun don -
na , selon ses moyen s e* son humeu.r , le
meilleu r de lui-même. Il y eut des phases de
ieu de toute beauté.  Il y eut surtout une
totale correction, Au commencemen t à la
tin , pas seulemen t parce que l'arbi trage de

M. Scherz fut exemplaire, pinais aussi et
surtout parce que les 22 protagonistes res-
pectèrent de bout en bout les règles du
« fair-play » . Le public sortit du stade , em-
ballé par cette magnifique démonstration ,
et con f ian t dan s les chances du représen-
tant roman d pour la gran de f'inale.

(Suit e p age 3.) SQUIBBS.

Le statut de l'Allemagne occidentale
que la France va

proposer à la Conférence
des ministres des affaires

étrangères
On sait que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont ac-
cepté de discuter, à la fin de
la conférence des ministres
des affaires étrangères qui
s'ouvrira le 25 avril à Paris,
du plan français concernant la
Ruhr , la Rhénanie et la Sarre.
Ce plan peut être résumé ain-
si : 1. Frontière occidentale
de l'Allemagne en 1914.  2.
Frontière occidentale de l'Al-
lemagne en 1 939. 3. Limites
de la Ruhr , de la Rhénanie
et de la Sarre. 4. La Ruhr
devrait être régie par un statut
international. 5. La Rhénanie
devrait être séparée du Reich
et être occupée pendant une
longue période par des forces
françaises ou alliées. 6. La
Sarre devrait être incorporée
à la France et ses mines de-
venir la propriété de l'Etat

français.

Les citadins et la nature
Peu avant la guerre, un professeur

américain fit une enquête qui donna
des résultats étonnants. Il interrogea
tous les enfants de Boston à la veille
de leur admission à l'école. Sur cent
futurs écoliers, quatorze n'avaient ja-
mais vu ou remarqué les étoiles, vingt
ignoraient que le lait fût donné par les
vaches, quarante-cinq mangeaient du
porc, mais n'avaient j amais vu un
porc, cinquante-cinq ignoraient que les
objets de bois fussent fabriqués au
moyen du bois des arbres.

Gageons que ces mêmes enfants, si
parfaitement ignorants des choses de
la nature, auraien t répondu avec ai-
sance à des questions touchant les
automobiles ou le cinéma.

Les cloches sonnent, sonnent.,
Dans chaque ville et chaque village

Je crois qu 'il n 'est pas possible d'être
v.raimmt paresseux dans une ville où, cha-
que matin, à huit heures moins un quart ,
les cloches vous ' appellent au travail !
« Nous te souhaitons .un beau et heureux
j our ! » disen t-elles d 'une voix claire qui
résonne jusque dans les- rêves les plus
profonds de celui qui est resté endormi. Un
peu honteux , Il s'éveillle et pense : « C'est
vrai qu 'il est grand temps ! » Lorsqu 'on a
pris l'habitude de ce salut matinal et solen-
nel , il vous man quera dans d'autres villes,
votre vie durant.

Et voici que les cloches sonnent de nou-
veau. Leur voix est moins solennelle, plei-
nemen t consciente de la valeur du j our
présen t : c'est d'eux heures de l'après-midi
et nous nous trouvon s au milieu de notre
labeur quotidien.

Mais les cloches .réservent toute leu r for-
ce et toute leur ferveu r pour le samedi
soir. Je reviendrais du bout du monde pour
pretrouver le carillon de la Hofkirche à Lu-
cerne. On sen t que les cloches sont vieil -
les. Elles savent l'histoire de la ville et
connaissent le destin de ses habitants. Par-
fois , lorsqu 'on les écoute attentivement, on
peut comprendpre .leur langage. Elles di-
sent : « Te souiviens-itu lorsque tu étais en-
fan t et que tu voulais enterrCT un petit
oiseau mort , dans le chemin de croix de
notre église, là où se trouvai t un petit ange
en marbre aux ailes cassées ?... Te sou-
viens-tu comme nous te bercions pour t 'en-
dormir lorsque tu étai s fatigué de jouer ?...
Te souviens-tu de ces jours de fête où ,
au son de notre carillon , tu as suivi la pro-
cession jusqu 'aux portes de l'église ? >

Il n 'existe pas de mélodie chantée par
une voix humaine qui ne perdrait un jour
son charme, après avoir été répétée des

centaines et des centaines de fois. Il n'en
est pas de .même des cloches d'église. 3Leur
chant se mélajng'e à l'air et au soleil. Le
vent, lorsqu'il souffle an .rafales, brise les
sons, les apporte jusqu 'à vous, puis les
fait se perdre dans le lointain. Comme l'hu-
meur des hommes, ce chan t varie. Lors-
qu 'on écoute avec tristesse les notes basses
des cloches, elles augmentent encore votre
souffr ance. Mais, lorsq u'on est heureux , el-
les rendent tout encore plus clair et plus
éclatant, et l'on voudrait se mettre à chan-
ter.

Lorsqu 'on s'est habitué à cer taines clo-
ches et qu'elles sont en quelque sorte de-
venues votre bien propre , il faut des années
pour s'accoutume r aux cloches d'une ville
étrangère. Peut-être les aimera-t-on un
j our. Mpais ce ne seront jamais « vos » clo-
ches.

(Voir suite p age 3.)

— La reconstruction en France. — On
indique au Ministère des travaux publics
que sur 5944 ponts routiers détruits lors
des opération s de 1944, 1184 sont auj our-
d'hui compl ètement reconstruits. D'autre
part , le nombre des pont s provisoiremen t
iremis en service s'élève actuellement à
4640.

Il .résulte de ces chiffres que toutes les
communications routières , à ^exception d'.u-
ne centain e de points de passage, sont dé-
sormais assurées.

— Deux mille dollars p ar conf érence ra-
diodiff usée. — L'ancien maire de New-
York , M. La Guardia , vient d'être engagé
par l' « American Broadcasiting Company »
pour une série de con férences à faire le
dimanche soir et pour lesquelles ill .recevra
des honorai res annuels de 100,000 dollars.

A travers le monde

/ P̂ASSANT
Un confrère raconte qu'il y a quelques

jours, dans une ville vaudoise, une aveur
gle âgée cherchait à retrouver son équili-
libre, en agitant une canne blanche. Un
médecin lui vint en aide et l'infirme lui
raconta qu'une jeune fille à laquelle elle
avait demandé de la conduire jusqu'au
trottoir lui avait répondu :

— Débrouillez-vous, vous avez un bâ-
ton blanc ! ,

C'est le même journal qui signale
qu'un vieillard s'était hissé péniblement
dans le tram de Corcelles. Il pénétra dans
le couloir encombré. Deux jeunes gens se
levèrent spontanément pour lui permettre
de s'asseoir. Mais deux écolières se pré-
cipitèrent et occupèrent les places dispo-
nibles. Le tram alors démarra et le vieil-
lard , debout , se cramponna à la boucle
de cuir tandis que les jeunes écervelées
continuaient à se raconter des histoires...

Nemo en conclut « que le manque d'é-
ducation de la jeune génération ne laisse
pas d'inquiéter... »

En l'ocurrence ce serait surtout aux
jeun es filles que le reproche s'adresse,
puisque dans les deux cas .ce sont
elles qui sont en cause. Pour ce qui me
concerne, j 'opinerais volontiers dans ce
sens, bien qu il ne faille jamais généra-
liser. Mais il est certain que de nos jours
trop de jeunes filles ont des caractères
garçons, sans posséder du même coup cet-
te pointe d'esprit chevaleresque ou cette
marque de tempérament gentiment protec-
teur, qu'on découvre parfois chez les
moins de vingt ans et qui ne manque pias
de charme.

Ainsi , je me trouvais il y a quelques
mois dans un train de skieurs entre Klos-
ters et Davos, train garni et chevillé que
j 'avais pu atteindre à la dernière minute
en forçant l'allure , et où j 'atterris souf-
flant , suant, et la casquette sur le coin
de l'oeil !

— Asseyez-vous donc, me dit un jeu-
ne Suisse allemand , en me cédant sa pla-
ce. Comme cela vous aurez tout le temps
de vous remettre...

Offre aimable que j 'acceptai en remer-
ciant , mais non sans murmurer « in pet-
to » et avec un petit pincement d'amour-
propre :

— Eh bien mon vieux, te voilà classé.
Si maintenant les jeunes t'offrent leur pla-
ce c'est que tu as bel et bien atteint la
limite d'âge !

Ce dont le « jeun e » dut s'apercevoir ,
car pour me tranquilliser sans doute, il
me lâcha , gentiment , à l'arrivée à Davos,
cette réflexion toute amicale :

— Hein ! quand on est reposé on a
bien dix ans de moins...

Je me suis consolé depuis, avec la nou-
velle de l'invention du savant russe qui
prolonge l' existence de façon si effroya-
ble qu 'à cent ans nous serons encore dans
la force de l'âge , et si vaillants que l' a-
venir n 'appartiendra plus aux j eunes,
comme dit « La Revue », mais aux vieux
éternellement jeunes, ou tout au moins,
éternellement mûrs ! Le père Piquerez.
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Le président du Conseil des ministres
tchèque, Dr Fierlinger , qui vient de re-
vendiquer pour son pays certains dis-

tricts de la Haute-Silésie.

En Tchécoslovaquie

« Tirer le diable par la queu e » :
Cette expression est née d'une ancien-
ne légende française. Un malheureux,
rédui t à la misère, demanda l'assis-
tance du diable. Celui-ci accourut ,
mais posa des conditions tellement
dures au pauvre homme qu 'elles fu-
rent repoussées. Satan voulut alors se
retirer , mais son hôte s'accrocha à sa
queue et l'obligea à lui rendre service.

« Tirer son épingle du jeu » : Lors-
que les épingles étaient encore des
objets de luxe, ou tout au moins de
demi-luxe, les jo ueurs les plaçaient de-
vant eux en guise d'enjeu lorsqu 'ils
disputaient une partie de dés ou d'é-
checs. Tirer son épingle du jeu, c'était
rentrer en possession d'une somme
que l'on aurait pu perdre , abandonner
la partie avant d'avoir subi une perte.

« Menteu r comme la lune » : Les
Romains appelaient la lune menteuse
car, quand elle va vers son plein , elle
emprunte la forme d'un D, première
lettre du mot latin « decresco », je dé-
crois. Lorsque la lune décroît , elle
pren d la form e d'un C, du mot latin
« cresco », je croîs.

Vieilles expressions

Un des tableaux les plus tragiques et les plus émouvants de l'art chrétien : la
Descente de la Croix, de Roger Van der Weiden (Ecole flamande) . —

(Collections du Musée da Prado.)

Vendredi-Saint

Bizarreries linguistiques

Pourquoi1 lave-t-on une injure et
essuie-t-on un affront ?

Pourquoi l'action de chercher à
prendre du glibier s'appelle-t-elle
chasser ?

Humour
— Alors, votre mari se lance com-

plètement dans la politique ?
— Que voulez-vous qu'il fasse ?...

Il est si maladroit dans les affaires !...

Echos



fil*née Camion léger pr
B nî||l] 1 cheval, essieux
¦ ¦Il : I l'a ient  avec
UIIUI épondes, état de
neuf , à vendre bas prix. S'adr.
Brasserie du Petit Sapin , pla-
ce d'Armes, tél. 2.39.24. 7056
yAAA(i J'achète mo-

nOIÛS. ̂ raPunx
me-

Téléphoner au 2.13.58. 4992

lUSntn (-)n offre à ven dre
IvIUlU une moto Condor
500, latérale, en parfait état ,
ayant roulé 4,000 km. — S'a-
dresser à M. Raymond Bros-
sard, entrepreneur, Saigne-
légier, tél. 4.51.89. 6910

A vendre j&a?s
mai. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7039

I IHAA à vendre. — S'a-
i HP dresser à la rueLIHUù Nm D z 7(^pendulier ^IL.6

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

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

Pousse - pousse
moderne, à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11.

7010
II #1 Je suis acheteur
llQlflQ au meilleur prix ,
Vi l  IIII. de vélos d'occa-I UlUUi sioa _ Télépho-

ner au 2 13 58. 4990

A uendre g**
gazomètres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7138

Bébé à placer S Z
obligée 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

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

Appartement SSbâfS
corridor éclairé , serait échan-
gé contre un de 3 à 4 pièces.
— Faire offres sous chiffre
N. F. 7067, au bureau de
L'Impartial. 

I nripmpnt Jeune ménase
LUsj DIllOlll .  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.

Rl iamhnP meublée est de-
UllalllUI G mandée par jeune
homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre R. O. 7016, au
bureau de L'Impartial.

Fonctionnaire postal
cherche chambre meublée ,
téléphone 2.41.83. 6886

On cherche â$£-S*
re sous chiffre C. C. 7002
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme SEr̂ E
bre non meublée pour de
suite. — Téléphone 2.29.30.

7068

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

Phamhlip meublée avec par-
UllalIlUl C ticipation à la cui-
sine est à louer de suite à
dame seule. — S'adresser J.
Bersier, primeurs, Serre 8.

7126

A upnripp x grand sac de
M VGIIUI G touriste et une
paire de souliers de sport
No 42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6929

A UOnrin n l machine à cou-
VbllUI K dre moderne Hel-

vetia et 1 potager émaillé 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

A u onrino * manteau pour
VCIIUI B dame , clair , taille

No 46, à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Granges 9.
au ler étage, à droite. 7040

A UPnriP fl P°u?se-pousse
• Gliui D moderne, en très

bon état. — S'adresser rue
des 22-Cantons 41, au rez-de-
chaussée. 6930

Couclie-cliaise-loipe
à vendre en bon état. 170 X
70 cm. — S'adresser au bu-
reau de L|ImpartiaL

^
6900

A uonrino P°taeer à bo,s' 2
VollUl O 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 uonrino I paire de souliers
VtillUI B de ski neufs No 39,

1 polager 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

Lettres A. B Mardi 23 avril
» c. D. E Mercredi 24 »
» F. G. H Jeudi 25 »
» i. d. L. M vendredi 26 »

K. N. 0. P. Q. R. . Lundi 29 »
> S. T. U.V.W. Y. Z. Mardi 30 »
Tableau â découper et à conserver.

Je cherche

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

SoiiÈre
connaissant le service de
table cher che place. —
Offres sous chiffre D. S.
7 1 0 8 , au bureau de
L'Impartial.

Porteur
de viande

propre et actit
est demandé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 7116

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

Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 4531
au bureau de L'Impar-
tial. 'L 'I mpartial est lu partout et par  tous»

mSSSCftn .fflSl POlinlO Le plus luxueux, le plus gai, le plus chlo, le plus pa- ICAM II AI MU Les 20 beautés dan- PRIX DES PLACES I
lîlûiÔUIS Uli l lfllUlu rlslen des grands spectacles donné par la Revue de ULHll WHLIIII dan=s santés du Fr. 5.75, 4.60, 3.45, 2.80m- utai 19 ej 2.20
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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

Fabrique d'horlogerie cherche

empl we (e) de bureau
bien au courant de la branche et ca-
pable de travailler de façon indépen-
dante. Place stable. — Faire offres
sous chiffre M. F. 7169 au bureau
de L'Impartial. 7169

VERRES DE MONTRES

Ajusteur(se)
serait engagé de suite.
S'adresser rue du Temple-Al-
mand 39. 7131
Pas qualifié s'abstenir.

Employé
de bureau

Chef du département des achats
de boîtes, cadrans, aiguilles et

autres fournitures, connaissant
l'horlogerie, est demandé. Situa-
tion stable et intéressante. —
Faire offres écrites à la Fabrique
d'horlogerie Lémania, Lugrin

S. A., à l'Orient. 7201
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Cherchons

acheveurs
d'échappements

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

Il Mil l l l l  .̂ 1 ¦ !¦¦ ¦¦ —¦¦II.IIM,! 11—II.Ml.̂ MIII.M^^^Mmll.MI.M.—

Un demande pour tout de suite

ouvrières consciencieuses
pour travaux d'atelier faciles, ainsi que

jeunes fiiles sortant des écoles
Places stables. — S'adresser à PLAQUÉ-OR S. A.,
Bellevue 23, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.32.82.

Bernard f¥ll U L L E R
A R C H I T E C T E  - P A Y S A G I S T E

Aménagements spéciaux
POUR CONSTRUCTIONS DE FABRIQUES
TERRASSES - MURS DE SOUTÈNEMENT -
GRANIT (Valais-Tessin) POUR CHEMINS
ET ESCALIERS - PLANS ET DEVIS

EPLATURES la. 6826 TÉL. 2.42.03

Superbe auto M. G., 11GV, 6 cyl.
conduite intérieure cuir, toit ouvrable ,
peinture d'origine noire , crics hydrau-
liques aux 4 roues , réelle occasion ,
ainsi qu 'une 

[̂ 39^
S'adresser à M. Emile Stauller, rue
du Temple-Allemand 89, La Chaux-de-
Fonds. 7226

S A X O N
A VENDRE D O M A I N E

de 65.000 m' complètement arborisé.
En plein rapport. —Excellente situation.
Le vendeur resterait locataire avec un
taux intéressant. Pour rensei gnements :
Bureau commercial J. Volluz ,
Saxon, tél. 6.23.38. 7210

Chambre non meublée
Dame seule, de toute moralité , cherche
à louer immédiatement ou pour époque
à convenir , grande chambre non meu-
blée, de préférence quartier centre ou
quartier ouest. — Faire offres à case
postale 10581, La Chaux-de-Fonds. 7223

Travail W domicile
offert à personne connaissant le bleuis-
sage des aiguilles.
S'adresser UNIVERSO S. A., rue Nu-
ma-Droz 83. 7229

On entreprendrait encore séries de

polissages
industriels. — Ecrire sous chiffre N. T.
7228 au bureau de L'Impartial.

Se munir des permis de domicile, livrets militaires et
cartes vertes de légitimation.

Ne se présenter que le Jour de sa lettre alpha-
bétique.

Militaires: doivent être annoncés ceux toujours en ser-
vice et ceux qui le seront avant le 17 mal.

Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés.
CARTES DE SUCRE CONSERVES

Tout bénéficiaire de carte alimentaire a droit à une carte
de sucre conserves à l'exception des personnes faisant
l'objet de cas spéciaux.

Vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1946. 7164

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.
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SAVON SUNLIGHT
L extra-savonneux!

AVIS
aux propriétaires et gérants d'immeubles

Entreprise de gypserie et peinture
LOCATELLI & C°

Tous travaux concernant la branche. Devis sans
engagement

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

Le cadeau qu'il fait beau offrir
Le bel objet que l'on doit acquérir

C'est chez

DINTHEER ¦£££ •
qu'on peut l'obtenir

MAROQUINERIE ARTICLES EN BOIS
CÉRAMIQUE ALBUM POUR PHOTOGRAPHIES
CRISTAUX PAPETERIE
6839 FER FORGÉ

L. ^

Pour la ferme et le chalet...

Ull PETIT UESTOII D'ARMAILLI
EN GRISETTE irrétrécissable avec passe-
poil rouge, fera la joie de votre garçonnet

Prix : pour 10 ans . . Fr. 14.28
de 12 à 15 ans . Fr. 15.BO

(plus Impôt)
6239 Expédition franco contre remboursement .

.^̂ t_ m _̂_________ w___ w_tm
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COUVRE-LITS - RIDEAUX J
UN CHOIX IMPOSANT !!!
Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis-

position : 3174
Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95

5.95 3.95 2.95 1.95 1.50 le mètre. I
Vitrages encadrés, 16.90 12.50

9.90 7.95 6.95 5.95 la paire.
Grands rideaux grand teint, larg. 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles de
bon goût, de qualité et sont franchement
très avantageux. Couvre-lits pi qués ouati-
nés intérieur laine , avec volants ou couvre-
Uts simples tissu uni ou broché avec volants.à

250.- 195.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- .69.- 45.- 39.-

chez WALTHER j
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 48-50

{£ VILLE DE LA CHAUX. DE .FONDS

fi Caries alimentaires de rationnement
f mai 1946 - Cartes de sucre conserues

Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures



La course contre la faim
Réflexions pascales

(Suite et fin)

Chaque j our, chaque nuit , des mil-,
tiers de bombardiers allaient arroser
l'ennemi de milliers de tonnes de bom-
bes ; sous la menace des sous-marins
du Reich, on trouva le tonnage néces-
saire p our ravitailler en armes et en
munitions le théâtre de la guerre en
Extrême-Orient au p rix du f ormidable
détour p ar l 'Af rique ; p our convoyer
une demi-douzaine de cargos destinés
à Malte . « l'île héroïque » , on mobili-
sait une trentaine de navires de guerre
et vedettes de toutes catégories... Et
auj ourd'hui, alors qu'il s'agit de sauver
des millions de vies humaines, de p ré-
venir un danger p olitique et socia l
imminent , l'œuvre d'entr'aide interna-
tionale échouerait , f aute de locomoti-
ves, de wagons ou de navires? Où sont
les milliers et les milliers d'avions qui.
avec un ef f or t  technique , pourraient
transp orter les germes de la vie au
lieu de semer la mort ? Ne p ourrait-
on p as les utiliser, tout au moins , p our
app orter les p remiers secours aux ré-
gions les p lus menacées? Ca coûterait
cher , dira-t-on p eut-être ! On dép en-
sait sans comp ter — c'était légitime,
dans l'état actuel du monde, puisqu'il
f allait f aire f ace à un danger mortel
po ur la civilisation et l'existence des
p eup les libres — des milliards p our
détruire des millions de vies humaines
et de valeurs morales et matérielles.
Y regarderait-on à quelques centaines
de millions , voir à quelques milliards.
p our sauver des vies dont le monde
aura besoin demain p our son relève-
ment ?

La guerre a montré que les p roblè-
mes d'argent ne sont p oint insolubles
po ur les gouvernements. Le seraient-
ils p our f avoriser la p aix ? Ou bien,
est-il vrai , comme on l'entend dire , que
de gros intérêts p rivés ou des considé-
rations po litiques interviendraient dans
les retards app ortés à l'organisation
des secours aux rég ions d 'Europ e me-
nacées pa r la f amine ? Ce serait indi-
srn e et ce ne serait oas habile. Car. ne
l'oublions p us. le vieux p roverbe reste
vrai : « Ventre af f a m é  n'a vas d'oreil-
les. » Juscui 'ici . les peuples, las de la
guerre, terrblement éprouvés, se sont
détournés de la brutalité. Us asp irent
au calme, au retour à une vi° nor-
male : ils n'ont p as nerdu Vesnoir

dans le redressement . Mais, à la lon-
gue, la faim 'resterait le meilleur fou r-
rier de la Révolution. L'apa isement, le
relèvement des p eup les meurtris, le
retour à des concep tions p lus saines,
sont subordonnés à rétablissement
d'un minimum de standard de vie ,
chez les vainqueurs comme chez les
vaincus. Il y a longtemp s qu'on ne
p arle p lus de laisser tel ou tel p eup le
« mijoter dans son p rop re /«s », c'est-
à-dire dans sa misère, parce qu'on
soupçonne bien le danger d'infection,
de contagion , que représenterait oour
l'Europe l'effondrement matéri el et so-
cial d'une partie qu elconque du conti-
nent. « Le Monde » de Paris écrivait
mardi ; « C'est un truisme que de sou-
ligner l 'inf luence des f acteurs écono-
miques sur la p olitique. Au lendemain
d'une guerre généralisée qui a détruit
d 'énormes quantités de biens et de
vies humaines , le p roblème économi-
que mondial semble consister d'abord
à assurer la p roduction et la distribu-
tion du charbon et du blé : du premier
dép endent l 'industrie et les transports,
de l'autre l'alimentation de la plupart
des hommes !

Il n'est donc p as besoin d'être un
idéaliste, un rêveur, pour demander
que les hommes, partout, aient de quoi
vivre, aient des raisons d'esp érer , af in
qu'ils p uissent remp lir les dures tâches
de l'avenir.

En cette année anniversaire de Pes-
talozzi. alors que les f êtes de Pâques
et de la Résurrection chrétienne nous
invitent à réf léchir , n'est-il p as opp or-
tun de rapp eler , comme on l'a déj à
f ait off iciellement , cette sage sentence
du grand p édagogue suisse , en la
transp osant à l 'humanité entière: «Les
enf ants d'un peup le ne se dép artagent
p as en coquins et en saints ; ils se di-
visent selon leurs op inions : une p art
de vérité et une p art d'erreur se trou-
vent de chaque côté. 4» Ni les vain-
queurs , ni les p uissants du j our ne dé-
tiennent le monop ole de la sagesse et
du bon droit et, maintenant que la
tourmente est p assée, il ne f aut

^
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voir que l'ivraie chez l'ennemi d 'hier,
auj ourd 'hui abattu, mais p lutôt recher-
cher le bon grain cap able de f aire ger-
mer une moisson nouvelle.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Avant la finale de la Coupe suisse - Les
chances des protagonistes.

(Suite et f i n)

Que valent-elles , ces chances ? Remar-
quons d' abord que Qrasshopper s a été bat-
tu .par Granges, en terre soîeuroise. Pour-
tant Karl Rappan alignait son meilleu r team
du momen t, très probablement celui qui
opérera île lundi de Pâques , à Berne. Qu 'on
ne se tromipe pas à ce résultat ! Visible-
men t, le grand stratège du f.oo'tball, tout en
essayant la formation , lui a .recommandé
de j ouer au .ralenti . Grassboppers n'a plus
d' espoir pour le champi onnat , tous ses ef-
forts sont concentrés sur la Coupe ; dès
lors , pourquoi risquer les collisions et les
coups douloureux fac e à un t.eam bien ré-
solu , devan t son public , à l'emporter. C'est
donc bien plu s à une « .revue » et à urne mise
au point que l'on a assisté, dimanche der-
nier , au Bruhl , qu 'à un match de champion -
nat.

Examinons maintenant les deux teams,
tels Qu 'ils se présenter on t plus que proba-
blemen t, lundi , au Wankdorf.

Du côté du Lausanne-Sports , la défense
est sains défa ut. Spagnoli en est le pilier ;
.Maillard I, très calme , marque l' adversaire
de près et Hug est en net progrès. La ligne
intermédiaire (Bocquet , Sauvain. Matins)
est celle qui a remporté la demi-finale par
son assiduité et son allant. En avan t , Mon-
nard et Maillard II sont dans une condi-
tion splendide. Georges Aebi connaît une
éclipse de forme , tandis , qu 'à droite , il
manque à côté d'Eggimann, un homme de
ppremier plan . Somme toute , les Vaudois
sont beaucou p plus forts en défen se qu 'en
attaque ; mais dans ce dernier comparti-
ment , les échappées du .trio du centre peu-
vent également aboutir.

Cela d' autant plus que les Grasshoppers
sont, au contrair e, moins forts en défense
qu'en attaque. Le trio Gross . Grubenpmanu ,
Bianchi est loin d'inspirer total© confiance.
Il a ses jours. Il peut être très bon ; il
peut être terriblement nerveux. Une ligne
entière — cin q hommes en action en mê-
me temps— est capable de le passer. Aux
demis , nou s trou vons Rickenbach , Neu-
komm . Robert Aeby. C'est du « solide » et
du résistant. Bien évidemment , l'absence
de Sulger se fera sentir. En avan t, nous
aurons les trois virtuoses : Amado . Fried-
lânder , Bickel I , escortés ou de Quinche
et de Bickel II (excellents et puissants co-
mingmen) ou de Biedermanm et de Tier-
stein. On peut être certain que si l' un ou
l' autre de ces deux titulaires — surtou t le
premier — est remis, il sera compris dans
la combinaison . Car Rappan ne « choisit »
qu 'à la dernière minute ; tout le monde
ayant endossé le maillot,  sur le seul vu
de la forme physique et morale du mo-
ment. Cette ligne d' attaque, quels que soient
les gars associés aux trois vedettes, est

incontestablement supérieure à 'autre. Elle
marquera. Combien de fois ?¦ cela dépen-
dra de ses ruses, de son apd.resse à poser
des problèmes trop co'mpliqués à Spagnoli
et à MaHlard. Or Amado et F.riedlânder ont
plus d'un tour dans leur sac !

Espt-ce à dire que les Grasshopper s l'em-
porteront? Ils partiront favori s certes,
mais , dans cette aventure nous ne leur
accordons pas plus de chances qu 'à leurs
antagonistes. Non seulement ceux-ci ont
le ven t en .poupe, non seulement ils ont fait
une magnifique et classique exhibition con-
tre Servette, mais encore leurs lignes nous
paraissent plu s hamonieusement se com-
pléter que celles du team adverse. Reste
la «roublardise » de notre national « Laio »
et de son compère Friedlander ; à eux deux
ils sont capables de renverser le raisonne-
ment le mieux étayé , et d'un petit shoot de
rien du tout , d'arracher une victoire qu i ,
logiquement aurait  dû reven ir au plus be-
sogneux, au plus travailleur ! De toute
façon, nous allons assister à une grande
partie , qui est bien — cette année —. l'a-
pothéose de cett e passionnante compéti-
tion : la Coupe suisse !

En championnat, saluons la manière dont
vos Chaux-de-Fonniers ont tenu Lugano en
échec ; c'est de bonne augure pour île
match qui les opposera , samedi, à Ca.ntonal.
Formulons les voeux les .plus sincères de
prompt rétablissement pour Van Gessel ;
tous ses amis romands sont de coeur avec
lui et avec son valeureux club qui , vérita-
blement , joue de malchance, mais don t le
moral est au-dessu s de tout éloge !

SQUIBBS.

Chronioiie neuchâteloise
Métiers. — Un attelage réduit en

miettes.
(Sp.). — Le cheval d'un agriculteur

de Môtiers s'est emballé pour une cau-
se inconnue. Voyant le danger , le con-
ducteur sauta du véhicule auquel la
bête était attelée. Bien lui en prit car
l'attelage , après une course folle , fut
réduit en miettes.

Le cheval n'a que fort peu de mal.
Couvet. — Mort d'une personnalité.

(Sp.). — A Couvet vient de mou-
rir , à l'âge de 81 ans, M. Camille Borel ,
ancien président de la commune et
personnalité fort connue dans toute la
région.

La Chaujc-de-Fonds
Un embellissement artificiel bien mal-

venu ! Les panneaux d'affichage
autour de la Fontaine.

Nous recevons d'un abonné la let-
tre suivante :

« Permettez à un ami de La Chaux-de-
Fonds de manifester sa surprise dans les
colonnes de « L'Impartial » de ne plus dé-
couvrir la Grande Fontaine et ses parterres
fleuris , ses' verdoy^ts bosquets, au mo-
.men.t où il faisait admirer à un groupe de
confédérés alémaniques les beautés de La
Chaux-de-Fonds.

» Cependant, la colonne principale de la
Fontaine monumentale domine encore les
« beautés artificielles » , étalage d'affiches
réclames qui l'entourent , eu masquan t l'u-
ne des originales curiosités de ia ville.

» Si l'entreprise d' affichage a voulu faire
une affaire , elle aurait pu choisir un autre
emplacement. Il est permis de supposer
que l'autorité compétente ne s'est pas ren-
du compte qu 'une installa t ion semblable,
dans le délicipeux décor de l'en trée de la
rue Léopold-Rober t , ressemble un peu trop
à une mascarade de mauvais goût. »

Nous nous joignons volontiers, et
avec nous un très grand nombre de
nos concitoyens, aux remarquas que
fait notre correspondant. Depuis des
années, chaque fois que nous sortons
de la gare centrale ou y entrons, c'est
en pestant contre la clôture en pan-
neaux d'affichage oui entoure l'ancien-
ne patinoire et contre laquelle 30.000
Ohaux-de-Fonniers protestent en vain.
Cala, à notre sens, peut suffire ! Et il
y a tout de même des lieux moins
dommageables pour une exposition
d'affiches , contre laquelle nous n'a-
vons rien d'ailleurs, que le tour de
la Fontaine monumentale et cette belle
entrée de la rue LéopoW-Robert. une
des réussites architecturales de notre
ville. 11 eût été indiqué de la faire sur
la Place de la Gare, par exemple ,
comme cela a été pratiqué en d'autres
villes de Suisse.
La foire.

La foire d'avril, qui se tenait hier ,
n'avait pas plus d'importance que celle
de mars, à laquelle elle ressemblait
comme exposition de bétail (30 à 35
bovins) et mêmes prix de vente. La
perspective de la toute prochaine mi-
se au vert , favorise les ventes de j eu-
nes bêtes ; les prix paraissaient en
hausse. Fait à relever, qui se rencontre
bien rarement , à notre altitude , les pâ-
turages sont déj à en partie occupés au
milieu d'avril ! Aussi, les orages de
hier font pressentir une bonne récolte
de fourrages.

Correspondance
Lettre ouverte à l'Union des Sociétés
de Gymnastique, La Chaux-de-Fonds

On nous prie de publier les lignes
suivantes :

Monsieur le Président et Messieurs,
Ancien président de l'Ancienne-Sec-

tion , membre d'honneur de l'Abeille ,
j'ai qualité pour être des vôtres. Au
surplus , connaissant l'esprit nouveau et
les dons d'initiative qui vous animent ,
il me plaît de m'adresser à vous pour
donner suite et ne pas déformer la dé-
ception qui est mienne.

J'ai assisté à la finale des Gymnas-
tes à l'artistique , dimanche à Genè-
ve. Le Palais des Expositions n'était
pas « plein à craquer » !  Il y avait con-
currence... en particulier un match de
football... 18,000 spectateurs. Lundi ma-
tin , parcourant un j ournal de Genève
et non de Lausanne, — « La Suisse »
en première page relate le match Lau-
sanne-Servette ! A l'instant, donnant
regard sur le « Sport Suisse » — pre-
mière page, match de Coupe Suisse —
dernière page, sur 22 lignes , le Bernois
Reusch est arrivé le premier...

Et le lendemain de ces manifesta-
tions, le monde sportif... ne parle que
football.

Monsieur le Président et Messieurs,
vous connaissez où la chatte a mal au
pied. Il y a trop d'indifférents à votre
cause. La gymnastique est à même
d'atteindre toutes les classes de la po-
pulation. L'année prochaine , grâce à
vous, non seulement à La Chaux-de-
Fonds, mais dans toute notre Roman-
die, les gymnastes suisses, finalistes
des champ ionnats à l'artistique , seront
les voyageurs de votre cause, et leurs
noms seront connus par tous les «spor-
tifs ».

Georges WEILL.
(Réd. — Nous ferons observer à

notre correspondant occasionnel que
pour ce qui nous concerne nous n'a-
vons consacré lundi dans nos colonnes
que 10 lignes à la Coupe suisse tandis
que la finale des gymnastes à l'artis-
ti que était mentionnée mardi. Dans ie
même numéro du lundi une manifes-
tation d'athlétisme disposait de presque
deux colonnes, sans compter les autres
sports) .

Dans chaque ville et chaque village

(Suite et f in)

'Rien de plus dif féren t que les carillons
du samedi soir de Lucerne .et de Zurich.
Les cloches de la Hofkirehe de Lucerne
ont un son profond et doux ; celles du
Fra umUnster de Zurich un son grêle et
dlair. Les premières participent de l'at-
mosphère catholique ; les cloches de Zu-
r ich, elles, ont une tradition protestante. El-
les expriment l'esprit de Zwingli. Ces sons
sévères et puri t ains s'étendent sur les nom-
breux ponts de la Limmat comme un voil e
tissé de fils métalliques. De grandes jeunes
filles vêtues de noir , un, châl e de soie je té
sur leurs épaule maigres, vont se faire
confirmer au son de ces cloches. Et , en
vêtements foncés , les fidèles se rendent le
dimanche à leur église. La sévérité de ces
cloches est privée de ce quelque chose de
théâtral qui caractérise celles d'une ville
catholique. Elles ne sonnent ici que dans
un but défini ; à Lucerne , en revanche, on
a souvent l'impression qu 'elles le fon t pour
la musiqu e et même pour le plaisir.

Cette force sévèr e du carillon de Zurich ,
j e l'ai retr ouvée une fois , décuplée, au bord
du lac de Constance. Il y avait un terrible
ouragan. Des vagues de plusieurs mètres
de haut battaient les murs du por t de

Rorsoh ach. Et tout a coup, avec une vio-
lence inouïe, les cloches se mirent à son-
ner .pour le samedi soir. Elles semblaient la
voix vengeresse et .menaçante du Jugement
dernier et , passant pair-dessus ma tête, elles
se confondaient avec le tumulte du 'lac et
l'eau noire qui s'étendait à l'infini.

Telles sont les cloches austères du nord
de notre pays. Comme elles sont différen-
tes dans le sud ! Sur un mur tiède, un lé-
zard brillan t se chauffe au soleil. L'air est
ivr e du parfum amer et doux des premiers
mimosas. Et dans cette atmosphère païen-
ne, 'iine -petite église teasimoise égrène ses
notes claires comme de l'argent. Sans hâte.
Si la roue qui actionne les alcches se re-
fuse à tourner , le derniei son re»te sus-
pendu en l'air comme uue tendre ques-
tion . Parfois , on voudrait imaginer que des
elfes, qui viven t dans la corol e des fleurs,
ont quitté leur .refuge pour s'amuser à
fr apper avec un peti.t marteau sur un ins-
trument de verre. Ils j ouent touj ours de
haut en bas. Quel.q.uefois, ils sautent uue
note, la rattrapent plus tard , hésitent un
peu, puis se hâtent tout à coup. Et, sous
leurs doigts fins , les sons naissent , sembla-
bles à de délicates boules de verre.

Hedwige LAUBER.

Les cloches sonnent, sonnent...

Chroniaue jurassienne
Aux Emibois. — Un cheval s emballe.

Lundi soir, vers 18 heures , M. et
Mme Jean Jobin, étalonnier aux Emd-
bois, s'en retournaient à leur domi-
cilie sur um tilbury attel é d'un étalon.
Le timon du léger véhicule s'étant
cassé en cours de route , l'attelage in-
disposa le cheval qui s'emballa à la
sortie du village. M. Jobin réussit à
sauter du véhicule sans trop de mal ,
tandis que Mme Jobin tomba sous les
roues. Le cheval poursuivit sa course
folle, d'abord à travers champs où il
perdit son attelage dans un fort mau-
vais état . Quand à la pauvre bête ,
épouvantée, elle regagna seule les
Emibois, le domicile de son maître.
Quant à Mme Jobin, relevée forte-
ment contusionnée, elle fut transpor-
tée à l'hôpital de Saignelégier.

Sports
Football. — Une grande équipe
de Londres va venir en Suisse

La Western United qui est une des
équipes les plu s pop u laires de Londres, a
l'intention de venir en Suisse dès que la
saison en Angleterre aura pris fin. Les An-
glais, qui sont invités par l'Association suis-
se de football, joueront prob ablement les
sept parties suivantes : le 9 mai à Lucerne ,
le 11 mai à Granges, le 12 mai à Lausanne,
le 15 à Zurich , le 18 à Zoug, te 19 à Schaf-
fhouse et le 22 mai -à Neuchâtel.

La composition de l'équipe anglaise , dont
l'arrivée est pr évu e pour le 7 'mai à Duben-
dorf , n'est pas connue , plusieurs joueurs ne
devant être démobilisés qu 'à fin avril. Mal-
gré les difficultés auxquelles elle a dû fai-
re face , la Westham Unite d occupe une
bonne place dans les championnats natio-
naux.

Les préoccupations de l'équipe
nationale anglaise

Une certaine panique règne depuis la dé-
faite de samedi dernier contre l'Ecosse à
Glasco-w, au sein du comité de sélection de
la « British Football Association », qui doil
se préparer en vue des parties qui seron!
j ouées au cours des .prochains mois contre
la Suisse et la France.

Si elle veu t augmenter ses chances , l'An-
gleterre doit renforcer surtout sa défense.
Le back gauche , Joe Mercer , qui a été bles-
sé dernièremen t , ne pourra probablemen i
pas jou er de toute la saison.

La ligne d'attaque de l'équipe nationale
anglaise n 'ayant pas donné samedi à Glas-
cow les résultats que l'on escomptait , 13
faut admettre que Carter , qui est le meil-
leur centre-avant de l'Angleterre, j ouera
con t re la Suisse. A l'aile droite , on verra
jouer Mathews qui est de nouveau en pleine
forme.
Les footballeurs anglais demandent

une augmentation des salaires
Les représentants de la «Players Union»

et du « (Managemen t Comittee of the Foot-
ball Leagu e » ont examiné au cours d'une
séance commune, les demandes des joueurs
de football angl ais, au sujet d'une augmen-
tation de salaires. 'Les j oueurs qui avaient
porté déj à aupar avant cette question sur
le tapis, demanden t un salaire maximum de
de 12 livres par semapin e pendan t .la saison
et de 10 livres en été. ainsi iqu 'une augmenta-
tion de 650 à 850 livres des subventions
qui leur sont accordées apprès cinq ans
d' appartenance à un club. Les salaires mi-
nima doivent être portés à 5 livres, tandis
que les jou eurs don t les noms son t portés
sur la liste de transfert recevron t au mi-
n imum quatr e livres par semaine j usqu 'au
moment où ils seront admis dans un autre
club.

RADIO
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 horai re.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12,55 Le
bill et de vingt francs. 13.10 Disques. 16.59
Signal .horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Gomunications. 17.50 Causerie-audi-
tion. 18.15 La qu inzaine 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 miroir 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.

Beromunster : 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 eun es.
18.30 Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Disques.
21.00 Chant et piano. 21.30 Boîte aux let-
tres. 22.00 Informations. 22.10 Concert.

Vendredi 19 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques,

10.00 Culte. 11.15 Disques. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informat i ons. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gna! horaire. 1T.00 Concert. 17.45 Les
mystères des temples grpecs. 18.00 Airs et
mélodies. 18.15 Les in f ormations de l'U.
[. R. 18.25 Disques. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des j ours. 19.15 In-
formations. Programme de la soirée. 19.25
La situation internationale. 19.35 Musique
de table. 20.00 Etes-vous persp icace ? 20.15
Récital de piano. 20.45 Au pays des légen-
des. 21.15 La Passion selon St-Matthieu ,
de J.-S. Bach , deuxième partie b. 22.00 Dis-
ques. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Infoinmatians. 7.10
Disques. 9.00 Chansons populaires. 9.30 Cul-
te protestant. 11.30 Concer t d'orgue. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Chant et pia-
no. 14.30 Emission littéraire et musicale.
15.45 La Passion selon St-.Mat thieu de J.-S.
Bach, partition abrégée. 18.20 Musique de
chambre. 19.00 Musique ancienne. 19.30 In-
formations. 19.40 Disques. 20.00 Les Rois
Mages , légende. 21.00 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Musique religieuse.

Samedi 20 avril
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sport if . 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations,
12.55 Disque. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 13.30 Hollywood suir
les ondes. 14.00 Le français , notre langue.
14.10 Musique néerlandaise . 14.30 Ecole en-
fantine. 14.40 (Le quintette dnstiruimentall
Pierre Jamet. 15.00 L'adaptation psycholo-
giqu e à la vie. 15.10 Disque. 15.15 Lieds el
mélodies modernes. 15.45 Disques. 16.45
Pour la Passion. 16.55 Les cinq minutes de
la solidarité. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
Parlons-en. 17.50 Disques. 18.00 Sonnerie
de cloches. 18.05 ILe club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dani la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Information s. 19.25
Programme cle la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Le magazine de la chan-
son . 20.10 Un conte de Pâques. 20.30 Dis-
ques. 20.45 Aucassin et Nicolette. 22.00 Re-
portage sportif. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Inform ations. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.9 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 14.00 Concert popu-
laire. 74.40 Nouvell e radiophonique . 15.40
Disques. 16.00 Le Rhin , suite radiophonique.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Pour les enfants. 18.05 Concer t populaire.
19.00 Sonnerie de cloches. 19.10 Disques!
19.30 Inf ormations. 19.40 Echho du temps.'
19.55 Concert. 20.30 Nicola s de Fine, légen-
de. 22.00 Informations. 22.10 Concert
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Avez-vous des ennuis financiers ? ^^_
Désirez-vous faire des achats ? flf&fc pGPfe ___9 VtP_ tÇ
adressez-vous en toute  sécurité â W^BpS gS. H -tlÊl-établissemenldeCiédltspéciali.'é ™ "̂ ^m ™ ^^

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUS NIELLE S. A. à condition. .éflaies

Bld 0ge3-Favon 19, Genève •D1̂ rôtlon absolue
OLa plus grande com-

envoyer tr. 4.— pour crédit préhension rég it nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
'r. 7.— pout crédit au-dessus ©Remboursement selon

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

^—_ ^

OTHOËlîi .fwta—c- Fr- 7-950"
8̂ ÉH£L + 4 % Impôt

_-^ Berline 11 légère, 4 cyl. 10/56 cv.

Traction avant - Moteur à soupapes en tête - Freins hydrauliques ultra puissants
Essayez et comparez sa «Tenue de route», son accélération, sa consommation et son prix ï

GMi GARAGE DES INES S. A. **¦**. F̂m^mmLa Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 83 - 2 26 84 ML II H |H| fW^WI PSI
D I S T R I BU T E U R  1»H  ̂ "̂"

 ̂ ^̂  J
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I 1 Nous recevons Journellement

/ / 1 TAILLEURS
W "̂ .ŷ ^̂ ^̂  B m magnifiques pour dames 7232

' w5 m Choix immense

Notre 
^̂
^̂ ^

grande spécialité 
^Ŵ ^Sr
ÊS _̂___\{\\\^^^^^^^^ 9

Blouses popeline NOUVEAUTE S
Chemisiers georgette ZW ^3<£s5t̂ M'-.Z><*-7?*f p̂ /

L É O P O L D - R O B E R T , 9 0

Pât)t t&slQ46
Coûtez htogtUjUque, et mentit soignés

Samedi et dimanche 20-21 avril
départ 13 heures

Via Morat - Fribourg - Bulle - Montbovon -
Col des Mossas - Le Sépey - Aigle -
¦Monthey - Champéry - Monthey.

Martigny - Saint-Maurice - Villeneuve -
Montreux - Corniche île Chexbres -
Ouchy - Lausanne - Yverdon - Saint-
Aubin - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course en autocar et téléphérique. —
Repas du soir, logement, petit déjeuner ,
repas de midi.

Tout compris Fr. 52.50 par personne

19 avril
en cas de beau temps

tour du lac de Morat
Prix Fr. 10.50 Départ 13 h. 30

Garage Bloch
Rue de la Serre 62 Téléphone 2.45.01

Halles Centrales
C. HUBLARD
TÉLÉPHONE 2 31 70

Oranges d'Espagne
Fr. 1.45 le kg.
Gros marrons de Nap les
Fr. 1.40 le kg.
Poires séchées
Fr. 1.25 la livre
Beau choix de pommes

Propriété
dans le vignoble

à vendre, comprenant petite maison
verger avec arbres fruitiers dive/s
situation exceptionnelle à 15 minutes-
du lac, conviendrait pour séjour d'été.
Faire offres sous chiffre D. P. 7035
au bureau de L'Impartial. 7035

Pâoue s Mi éP\é M w àavec une nou- /" -y ^S /  ŝ f̂ i
velle chaus- /W^^S

\4^P SI

ItUItlH 4^
Tous les nouveaux modèles, dans tous les tons
mode. Voyez nos vitrines où les modèles sont expo-
sés, sitôt arrivés I

KurHi
7101 LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Le Valanvron 27

Pour cause de cessation de cultures, Monsieur
Louis Liechti, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile Le
Valanvron No 27, prèsLa Chaux-de-Fonds
le mardi 23 avril 1946, dès 9 heures,
le bétail et matériel agricole ci-après :

MATERIEL. 7 chars à pont, 4 chars à échel-
les, 1 Oraeck avec coussins, i voiture à brecette,
2 charrettes dont une à lait, 1 glisse à brecette ,
2 glisses de travail, 1 glisson à bois, bennes et
épondes, brancards, palonniers dont 2 à flèche,
i charrue Brabant No O, 1 buttoir combiné, 1
rouleau à champ, herses à champ, à prairie,
herse étrille, 1 épandeuse à fumier «Cormick», 1
appareil électrique « Record . pour la garde du
bétail, 1 lot de fil de ter barbelé, 2 tourneuses, 2
râteaux-faneurs, 1 râteau à cheval, 1 faucheuse
à flèche, 1 van, 6 colliers de travail , i dit pour
bœuf , 1 selle, couvertures de chevaux, licols de
cuir, chaînes, presses en ter, 1 étau , 1 forge por-
tative en bon état , outils aratoires, de bûcherons
et charpentiers, plusieurs lots de bois de char-
ronnage sec, plusieurs lots de bois sec usager, 1
grande meule à aiguiser, 2 balances, 1 travail
pour parer les pieds au bétail , 1 pompe à purin ,
1 tonneau à purin , 1 tuyau d'arrosage en caout-
chouc, 1 caisse à petit bétail , cordes, faulx , four-
ches, râteaux dont plusieurs grands, 1 pétrin ,
bidons à lait, cloches, clochettes, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

fraîches et portantes dont la plupart sont ins-
crites au Syndicat d'élevage, 5 génisses de 1 à 2
ans.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

6920 La Chaux-de-Fonds.
A midi restauration chaude sur place

Enchères publiques
de bétail et matines agricole

Eplatures Grise 5

Pour cause de cessation de culture, M.
Emile Augsburger, agriculteur aux Epla-
tures Grise 5, fera vendre par voie d enchè-
res publiques , à son domicile, le mercredi
24 avril 1946, dès 13 h. 30 précises, les
biens suivants :

BETAIL 11 jum ent hors d'âge ;
8 vaches fraîches ou portantes

pour différentes époques ;
9 poules.

MATERIEL : 2 chars à ponts, 2 dits à
échelles, 1 char à lait essieux patent , 1 tombe-
reau à lisier, 2 glisses (1 à brecette), 1 charrue
brabant , 1 piocheuse, 2 herses dont une à prai-
rie, 1 tonneau à eau , 2 harnais , 1 meule, 3 grands
râteaux , cordes, taux , fourches, clochettes, bi-
dons, ustensiles à lait et d'autres objets dont on
supprime le détail.

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

VENTE AU COMPTANT
GREFFE DU TRIBUNAL ,

p 10269 N 5457 LA CHAUX DE-FONDS.

Bureau fiduciaire
engagerait une

apprentie
Intelligente, ayant de bons bulletins scolaires
et si possible belle écriture. Occasion d'ap-
prendre la comptabilité à tond. — Offres écri-
tes sous chiffre U. U. 7055 au bureau de
L'Impartial.

I

Fianeées, attention ??? I
On trouve CHEZ WALTHER, tout ce qu'il
faut pour un excellent trousseau. N'ayant
Jamais introduit dans nos rayons de trousseaux M
les qualités synthétiques, vous ne courrez pas
le risque en achetant chez nous , de recevoir
de ces qualités de remplacement. Nos trous-
seaux sont appréciés par leur QUALITÉ , leur
PRIX AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE

trousseaux complets
vendus avec garanties PUR COTON ou LIN
sans produit synthétique,
475.- 775.- 975.- 1200.- 1750.- etc.
Faites réserver votre trousseau, facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteurs. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine. 1407

Chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

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

f  P
o£e teCKet

de notre succès depuis 1890 :
Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabrique de
meubles

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Gare 5

Plus de 100 chambres en stock
Représentant : JEAN ZWAHLEN, ébéniste,
Tramelan. 3276
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L'actualité suisse
Trois mille ouvriers de la F.O.B.B.

manifestent â Lausanne
LAUSANNE, 18. — Ag. — 3000 ou-

vriers affi l iés à la FOBB. se sont réu-
nis mercredi après-midi sur la place
de la Ripp onne pour réclamer de la
Société suisse des entrepreneurs le
pa iement des jours fériés et le réajus-
tement des salaires. Après un cortège
en ville et une allocution de M. Adrien
Buffat , secrétaire de la fédération , ils
se rendirent  sur Montbenon puis se
dispersèrent après avoir voté deux ré-
solutions. La première demande aue
la Société suisses des entrepreneurs
leur assurent le salaire complet durant
6 jours fériés au moins et l'autre de
revenir au pouvoir d'achat de 1939 et
protestant contre la Société suisse des
entrepreneurs qui tend à accorder aux
non professionnels un réaj ustement in-
férieur à celui qu 'elle offre  aux pro-
fessionnels.

f"Hp*H La liquidation du syndicat
suisse du papier est décidée

ZURICH, 18. — A la sixième et der-
nière assemblée générale du Syndicat
suisse du papier qui fait  la liaison en-
tre l'économie de guerre et le groupe
privée de la branche papier, l'assem-
blée générale a décidé la liquidation
du Syndicat p our le 30 juin 1946 et
chargea le comité d'y proc éder. Une
commission paritaire doit examiner
comment peuvent être maintenues les
bonnes relations entre producteurs de
papier, marchands et clients.

A près l'ordre du j our. M. Hauswirth.
de la divison du commerce, a parlé de
problèmes de p oliti que commerciale et
a souligné les constants efforts d,e nos
autorités pour renouer avec l'étranger.

La Suisse a conclu de nombreux ar-
rangements avec des pays étrangers.
D'autres sont en cours. Jusqu'ici des
crédits po ur marchandises ont été ac-
cordés à des Etats étrangers p our une
somme totale de 785 millions de f rancs.

Des poissons suédois arrivent par la
voie des airs

BALE, 18. — ag. — Un avion de
transport suédois est arrivé à Bâle ,
apportant plusieurs centaines de kilos
de poisson frais. 

EN VALAIS
Une fillette écrasée par un car

CHIPP1S, 18. — Un horrible acci-
dent de la circulation est survenu
mercredi après-midi sur la route can-
tonale aux environs de 13 heures .

Un car . à la sortie du village de
Grône, prit en écharpe une fillette de
quatre à cinq ans qui eut la tête écra-
sée et qui mouru t sur le coup.

Une enquête est ouverte afin d'éta-
blir les circonstances exactes de cet
accident.

Un mystère éclairci
SIERRE, 18. — Dernièremen t on

¦découvrait inanimée, dans la région
du bois de Finges une jeune femme
d'une vingtaine d'années qui avait été
grièvement blessée à la tête d' un
coup de feu. Transportée à l'hôpital
de Sierre il fallut pratiquer sur elle
l'opération de la trépanation.

L'enquête ouverte au suj et de cette
affaire a révélé que la malheureuse
avait voulu se tuer et qu 'elle n'avait
pas été victfane d'un attentat comme
on pouvait le supposer.

[jaF*" Malgré une certaine améliora-
tion, l'approvisionnement du pays en

combustibles n'est pas encore
suffisant

BERNE, 18. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

L'approvisionnement du pays en
combustibles solides s'est jusqu 'à un
certain point amélioré, sans toutefois
suffire aux besoins.

Les importations risquent encore de
se heurter à des dificultés provenant
des grèves, des moyens de transport
ou d'autres causes. Il sera de nouveau
possible, dès le 1er mai 1946, d'attri-
buer de petites quantités de char-
bon étranger pour le chauffage des
habitations de toute nature.

Cette attribution sera, sur l'ensem-
ble du territoire suisse, 'de 15 pour
cent du contingent de base prévu
pour les fourneaux. Les attributaires
devront se contenter des sortes de
charbon qui seront mis à leur dispo-
sition . Us pourront d'autre part se
procurer des combustibles de rempla-
cement sans limitation de quantités.
Les charbons et agglomérés du pays
restent soumis jusqu 'à nouvel avis
à la formalité du permis d'acquisi-
tion , tandis que la tourbe et le coke
récupérés des scories sont , dès le
1er mai 1946, exempts de cette for-
malité.

Pour parer en 1945 à la carence
des importations de charbons étran-
gers, il a fallu accroître la production
de charbons indigènes. Or, pour que

cet accroissement puisse être assu-
ré, la Confédération considérant les
capitaux investis dans les mines
suisses, a garanti l'écoulement de
leur production.

En raison de la pénurie des moyens
de transport, il importe de se procu-
rer déjà au cours de cet été les com-
bustibles pour l'hiver prochain.

Bateau-fantôme sur le lac de
Zoug

ZOUQ, 18. — ag. — Durant la nui t ,
des inconnus ont rompu les amarres
qui retenaient le bateau à vapeur
«Rigi» à son port d'attache. Pous-
sé par Le vent , il erra toute la nuit.
Au matin, il avait atteint la hauteur
de Oberwil. Il a été remorqué par un
bateau à moteur. Par bonheur , le ba-
teau sans pilote n'a pas subi de dé-
gâts au cours de sa randonnée.

Ctaie iinsieie
Chute mortelle à Choindez.

Une femme de 62 ans est tombée de
la fenêtre d,e sa chambre et a fait une
chute d'une quinzaine de mètres. Re-
levée sans connaissance, elle est dé-
cédée après quelques heures de souf-
frances à l'hôpital du district de Mou-
tier.

Nos sincères condoléances à la fa-
mille.

A Goumois. — Faux pas.
Mme Hélène Guerne, qui descen-

dait les escaliers de son domicil e, a
fait un faux pas et se retint heureu-
sement à la rampe. Elle n'en souffre
pas moins d'une luxation de l'épaule
droite avec déchirure de muscles.

La Chaujc-de-Fonds
Notre prochain numéro.

Nos bureaux étant fermés demain
19 avril , à l'occasiion de Vendredi-
Saint , « L'Impartial » ne paraîtra pas.
Notre prochain numéro sera donc
celui de samedi 20 avril.

7500 litres de vin sur la voie.

Hier après-midi , en notre gare, un
wagon-citerne chargé de vin portu-
gais a été accroché. 7500 litres de ce
liquide se sont alors répandu s sur la
voie.

On imagine aisément la perte éle-
vée qui en est résultée. Elle est éva-
luée, nous assure-t-on, à quelque 15,000
francs.

Un Chaux-de-Fonnier, docteur ès-
saiences de l'Ecole polytechnique
fédérale.

Parmi les douze doctorats ès-seien-
ces techniques que l'Ecol e polytech-
nique fédérale vient de délivrer, nous
relevons le titre qui a été conféré à
M. Marcel Brailowski. ingénieur-éiee-
tridien diplôm é du Polytechnicum et
ancien élève de notre Gymnase, où il
avait obtenu le titre de bachelier ès-
soieuces en 1934.

Nos vives félicitations à ce jeune
savant et nouveau docteur.

Pharmacies d'office.
Vendredi-Saint, 19 avri l, la Phar-

macie du Théâtre , Henry Pare]. Léo-
pold-Robert 27. sera de service. L'Off .
II des Pharm. Coop., Paix 72, sera
ouverte jusqu'à midi

La subvention en faveur
de la construction de logements

La députation radicale de notre ville
au Grand Conseil nous fait tenir un
texte contenant des explications sur le
point de vue qu 'elle a défendu lors de
la séance de lundi , dont nous ex-
trayons ce qui suit :

La Confédération admet comme
maximum subventiannabl e fr . 10.000.—
par pièce. Or, le coût de la construc-
tion , dans nos montagnes, est de
fr. 12.000,— par pièce. Ainsi donc la
subvention votée par le Grand Conseil.
15 % de l'Etat + 15 % des communes
+ 10 % de la Confédération, soit 40 %
sur 10.000 fr.. sera de 4000 fr. sur le
prix réel de la construction chez nous.
12.000 fr. par pièce, c'est-à-d,ire en
fait du 33 n %.

Si l'on en était resté à la subvention
proposée par le Conseil d'Etat , soit
10 % pou r chacun des pouvoirs, tota-
lisant 30 % , on aurait eu 3000 fr . par
pièce.-ce qui n'eût fait effectivement
que du 25 % pour les constructions
dans les Montagnes. C'est ce que pré-
cisa, dans son intervention. M. H.
Schenkel , député radical de notre ville.

Le projet du Conseil d'Etat eût peut-
être permis de construire dans le Bas.
mais non chez nous. C'est pourquoi la
députation radicale des M ontagnes a
vot é le proj et de la commission.

Il est intéressant de préciser égale-
ment, pour répondre à un reproche qui
a été fait par certains orateurs aux
industriels du Haut, que ceux-ci ont
déj à à l'étude un proj et pour la cons-
truction de 100 appartements oui. ou-
tre les subventions des pouvoirs pu-
blics, nécessiteron t de leur part une
mise à fon ds perdus de 5000 fr . par
lopgement, ce qui n'est pas rien.

A propos de la dernière
séance du Grand Conseil

A l'extérieur
Le roi de Suède tombe malade. —

Il est âgé de 88 ans.

STOCKHOLM . 18. — Reuter. — Le
roi Gustave de Suède, qui est âgé de
88 ans. ne doit pas quitter son châ-
teau . Son médecin particulier, le doc-
teur Hjalmar Kasserman a déclaré
que le souverain souffre de faiblesse
général e en raison d'un accès de grip-
pe qu 'il a subi la semaine dernière. Le
roi doit prendre du repos.

Java aura une belle récolte de x \z

BATAVIA. 17. -̂  Reuter. — Les
perspectives de la récolte de riz sont
bien meilleures à Java que toutes ces
années passées. 

Un fait ignoré jusqu'ici

Des prisonniers de guerre alsa-
ciens en Roumanie

MULHOUSE. 18. — Des Alsaciens
qui viennent de rentrer après s'être en-
fuis d'un camp de prisonniers russes ou
roumains rapp ortent un fait encore in-
connu des autorités françaises. Environ
mille Alsaciens et Lorains, ainsi que
des anciens Français se trouvent dans
des camps de prisonniers en Roumanie.
Ils attendraient en vain leur rapatrie-
ment. Il s'agi t de prisonniers qui ont été
transférés de Leningrad en Roumanie.

L'affaire d'Iran et les questions pétrolières
Le gouvernement iranien

institue des droits
sur le pétrole de Bahrein

TEHERAN, 18. — AFP. — Le gou-
vernement de l 'Iran a décidé de per-
cevoir des droits spéciaux sur tous les
pro duits pétroliers de l'île de Bahrein
importés en Iran. Ces droits seront per-
çus à titre de droits sur concessions
analogues à ceux perçu s sur les p ro-
duits de l'« Anglo-iranien OU Comp a-
ny ». Le gouvernement a pris cette dé-
cision pour augmenter ses revenus.

Les Américains protestent
On croit savoir que l'ambassadeur

des Etats-Unis a protesté à ce suj et
car le raff inag e des pétroles de Vile
Bahrein est assuré par deux comp a-
gnies américaines. Dans les milieux
bien inf ormés , on lie cette décision du
gouvernement aux récentes attaques
lancées par la p resse de gauche contre
l 'inf luence grandissante des Américains
en Iran et surtout contre le maintien
des experts américains en Iran.

L'Angleterre s'intéresse aussi
au pétrole...

LONDRES. 18. — Reuter. — Répon-
dant à une question à la Chambre des
Communes relative aux garanties que
l'Angleterre doit obtenir pour que l'ac-
cord pét rolier soviéto-iranien ne porte
pas préjudice aux livraisons de pétrole
iranien à la Grande-Bretagne. M. Be-

vin, ministre des affaires étrangères,
a répondu :

Le texte de l'accord est actuelle-
ment examiné par le gouvernement
britannique. Pour autant que nous le
constatons, cet accord ne touche pas
les importations de pétrole iranien.

N ous n'avons aucune obj ection à
f ormuler à l 'égard du gouvernement
soviétique qui obtient du p étrole du
nord de l 'Iran . Nous relevons que les
négociations relatives à ce traité n'ont
pa s eu lieu sous l'exercice de la p res-
sion.

... et poursuivra les pourparlers
avec l'Iran

Nous désirons poursuivre d'autres
pourparlers avec le gouvernement ira-
nien. Nous constatons que cette ques-
tion n'a pas été reprise avant le retrait
des troupes étrangères conformément
au traité de 1942. Le gouvernement
britannique en est resté strictement à
ce principe. Il 'Continuera naturellement
à vouer la plus grande attention à
cette affaire. 

Du pétrole dans la vallée du Pô?
Les Américains accourent !

MILAN, 18. — Ag. — Une entre-
prise américaine a mis à disposition
une somme de cinq millions de dol lars
pour des recherches pêtroîifères dans
la vallée du Pô. Un premier essai a
été fait au sud de Lodi, où l'on a foré
j usqu 'à 1400 mètres, obtenant un jet
de gaz métane. qui d'habitude précède
le pétrole.

provoque un tumultueux débat aux
Communes

LONDRES, 18. — Reuter. — La
Chambre des communes a appris
mercredi que le gouvernement avait
décidé de procéder dans une large
mesure à la nationalisation des indus-
tries britanniques du fer et de l'acier.

M. JO'hn Vilmot. ministre du ravi-
taillement, a déclaré qu'un office de
contrôle serait institué pour étudier
de près la question de la nationalisa-
tion . «Après une étude approfondi e,
le gouvernement est parvenu à la
conviction que la situation de l'in-
dustrie et son importance pour l'éco-
nomie nationale exigeaient une natio-
nalisation de grande envergure.

M. Churchill intervient

^ 
Lorsque M. Winston Churchill se

lève pour commenter la question, en
sa qualité de chef de l'opposition , le
speaker le rappelle plusieurs fois à
l' ordre. Ses observations sont ponc-
tuées des applaudissements de l'op-
position et des cris du banc du gou-
vernement.

M. Churchill commence par s'éton-
ner de la 'déclaration gouvernemen-
tal e, dont il dit qu 'on voit clairement
que ce n'est pas le gouvernement qui
a pris cette décision . On cherchera
des raisons pour justifier ce projet
les années à venir.

M. Churchill somme le gouverne-
ment d'examiner si cette démarche
est utile ou s'il l'a entreprise en rai-
son de «certaines considérations po-
litiques troubles.» Après que M.
Churchill eut été de nouveau inter-
rompu, l'orateur dit que la déclara-
tion gouvernementale est «douteuse
et contestable.»

La nationalisation des industries
métallurgiques

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

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

Demander ne suffisait pas, il fallait
crier. ^

Grâce à la générosité du peuple neuichâ-
telois , une aide rapide et efficace a pu être
déj à ap.portée aux enfants suisses de l'é-
tranger qui souffren t cruellemeat en Bel-
gique, en Hollande , en France , en Allema-
gne et en Grtee. Mais des mil liers de cas
de détresse sont encor e signalés. Le comité
neuchâtelois du secours aux enfants suisses
de l'étranger remercie tous ceux qui par
leurs dons, lui ont permis d'aider nos petits
compatrio tes. Son compte de chèques IV
3320 demeure ouvert pour tous ceux qui
voudron t bien verser encore leur obole
po'ur que cette action nécessaire soit élar-
gie.
Cartes alimentaires mai 1946, cartes

de sucre conserves.
Voir l'annonce pa.raipss>ant dans le numér o

de ce j our. Distribution à la Hall e aux en-
chères, rue Jaqu et Droz 23, du mardi 23 au
vendredi 26 et du lundi 29 au mard i 30
avril 1946, de 9 heures à midi et de 14 à
19 heures.
Service des ordures ménagères pen-

dant les fêtes de Pâques.
Vendredi-Sain t et lundi de Pâques, pas

de service. Les quartiers respectifs seront
desservis île .lendemain, soit samedi et mar-
di.

Service des inhumations et état-civil.
Les bureaux seron t ouverts le samedi 20

avril, de 10 h. à midi et de 16 à 17 h.,
pour l'inscription des décès. Ils seron t fer-
més le lundi 22 avril.
Au Corso.

Dès vendredi , en matinée, la dernière
création de l'inimitable Fernandel . dans
« Une Vie de Chien » , un film unique qui
vous promet une soirée de franche gaîté
dams un énorme éclat de rire. Vendiredi, sa-
medi , dimanche et lundi de Pâques, chaque
j our matinée à 15 h. 30 et mercredi à 15 h.
Cinéma Eden.

« L'Il g d'Amour », avec Tino Rossi, et un
enpregis 'trement musical des chansons du
compositeur Roger Lucches i .par Jo Bouil-
lon et son orchestre. Une charmante intri-
gue romanesque , un film d'atmosphère en
Corse, adroitement composé, qui vous berce
et vous enchante j usqu 'à la dernière image.
Matinées : vendredi , samedi , dimanche et
lundi , à 15 h. 30.
Cinéma Scala dès vendredi (matinée

à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30).
Raymon d Rouleau , Micheline Preste, Jean

Chevrier , Gabrielle Dorziat , dans le nou-
veau grand film français , succès triomphal ,
« Falbalas », de Jacques Becker. Une oeu-
vre remarquable , d' une puissante intensité
dramatique. Un poignant drame d'a,mour.
Matinées : vendredi, 'samedi, dimanche et
lundi.
Cinéma Capitole dès vendredi (mati-

née à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30).
Episode poignant et vécu de la guerre

sous-marine. Film saisissant de l'héiroïque
traversée du « San-Démétrio » : « Feu à
bord ». Version originale sous-tirée. Pro-
gramme sensationnel. Matinée vendredi , di-
manche et lundi.
Cînéma Rex dès vendredi (matinée à

15 h. 30, soirée à 20 h. 30).
Viviane Romance , Georges Flamant , dan s

«La Tradition de Minuit », fi lm français.
La dramatique affaire du « Bal des Papil-
lons ». Matinées : vendredi , dimanche et
lundi .
Derby cantonal au Parc des Sports

de la Charrière.
Cbaux-dep-Fonds et Cantonal se rencon-

treront le s.amedi 20 avril, à 17 h. 15. Ce
match a une importance pour les deux
clubs , aussi pnou s sommes apurés de voir
évoluer deux équipes qui auront à coeur de
remporter deux points précieux. Grâce à
notre entraîneur Nagy, notre équipe fait
des progrès énormes ; les résultats de ces
derniers dimanches le prouvent. Malgré le
mauvais sort qui s'acharne sur les Me-
queux (l'accident de Van Gessel à Lugano)
ceux-ci montreront ce qu'une équipe peut
faire pour j ustifier la confiance que les mi-
lieux sportifs leur témoignent et c'est par
un j eu techniqu e et une volonté de fer que
le F. C. Chaux-de-Fonds emportera de hau-
te lutte les deux points précieux. Match de
réserves à 15 h. 30.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les anges da p éché, f.
CAPITULE : Prankenstein contre l'hom-

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

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

originale sous-titrée en français.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BrOHlOOB HOHGHtBlOiSB
Le résultat de la pêche dans le lac de

Neuchâtel.

Le produit de la pêche dans le lac
de Neuchâtel en 1945 représente le plus
fort tonnage atteint dans ce lac depuis
30 ans. Il _. été péché en effet  430,648
kilos de poisson pour un montant de
fr. 1,280.000.—.

Une affaire d'espionnage devant le tri-
bunal militaire.

(Corr.) — Le tribunal militaire de la
2me division A siège dep uis deux jo urs
sous la p résidence du lieut.-col. Acker-
mann p our j ug er une af f a i r e  d'esp ion-
nage . Les débats seront vraisembla-
blement terminés auj ourd 'hui.

Professeurs neuchâtelois à l'honneur.

M. Max Niedermann , professeur à
l'Université de Neuchâtel , a été nom-
mé membre correspondant de l'Institut
de France (Académie des inscriptions
et belles-lettres). D'autre part , M. Eu-
gène Wegmann, titulaire de la chaire
de géologie, vient d'être nommé mem-
bre de la Société norvégienne de géo-
logie.

Nos félicitations à nos distingués
concitoyens pour les honneurs mérités.

j j £  "\L CHALET-SANDWICH
/ ĴL ] (3Ai 8ras) pour les jours

\ SkJ SanS beurre : le fameux
\̂_^P fromage à tartiner. 6351

¦ %m clwni qu 'on

—— / N E U CHÂTEL

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : d"iour Actions: da iow

3</2°/o Féd. 32-33 103.40 Baltimore ..... 871/4
30/0 Déf. Nation. 101.50d Pennsylvania .. KW/,
30/o CF.F. 1938 99.20 Hlspano A. C... 1005

31/2% Féd. 1942 103.50U „\»  . **"'• } °% dItalo-Argentina 138
Hoy.Dutchs.i).(A) 498

Actions : , , aiL (L2) 365
Union B.Suisses 785 d St- on N.-Jersey 278
Sté. B. Suisse .. 638 General Electric 178 d
Crédit Suisse... 685 General Motors 300 o
Electrobank.... 540 Internat Nickel 150
Conti Lino 210 Kennecott Cop. 199
Motor Colombus 556 Montgomery W. 350
Saeg Série I... 122 Allumettes B... 283/4
Electr. & Tract. 70 d «enèueIndelec 224 oenewe
Italo-Suisse pr.. 69 d Am. Sec. ord... 743/<
Réassurances .. 4365 » » priv... 440 o
Ad. Saurer 1142 Canadian Pac. . 72'/2
Aluminium 1515 Separator...... 135 d
Bally 1245 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 937 Sipet —
Aciéries Fischer 1045 __ .
Qiubiasco Lino - 117 ¦•*•
Lonza 920 d Schappe Bftle.. 1457
Nestlé 1115 Ciba A.-G 5900
Entrep. Sulzer. . 1878 Chimiq.Sandoz. 4545

Bulletin communiqué à titra d'indication
par l'Union de Banques Sulssse.

Bulletin de bourse



Moto*
à vendre

CALTHORPE, 31/2 TT,
4 vitesses au pied , chromée
supeibe occasion, comp lète-
ment revisée. Modèle 1938.

TRIUMPH
Modèle 1934, 31/2 TT,

3 vitesses au pied , parfai t
élat. — S'adresser à : Henri
DEI LEY, Cernler, du 19 au
22 avril. 7155

Potager
combiné, 2 feux gaz, 2 trous
bois et bouilloire , marque
«Le Rêve» , en très bon état ,
est a vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7054

Moto
Motosacoche 350 TT,
équipement c o m p l e t ,
pneus neufs , est à ven-
dre. — S'adresser au
Garage des Entllles,
rue Léopold - Robert
146. 7236

Lisez 'L 'Impartial '

Fr. 20.000.-
disponibles le 31 octobre
I94U , sont à placer en
hypothèque f e r m e  sur
immeuble locatif ou do-
maine. — Faire offres
sous chiffre P. L. 70Z7,
au bureau de L'Impartial.

Fr. UIL-fiM
sont demandés à em
prunter par homme sé-
rieux pour crétion d'un
commerce. Bon inté-
rêt «t amortissement
annuel assurés.

Oflres sous chiffre
P. D. 7ioi au bureau
de L'Impartial.

Saison nouvelle
TISSU DE MANTEAU de-
mi-saison , teintes mode , gris-
clair , belge-clair , blanc, etc.
largeur 140 cm. -j fl en
le mètre . . depuis I ".ou

ÉCOSSAIS pour robes, lar-
geur 90 cm. D Rfl

depuis U.UU

PIED DE POULES, 7 CH
90 cm depuis l.uU

ROMAIN SATIN, Q OH
belle qualité rayonne O.tU

SHANTUNG rayonne à
grands dessins fonds C Qfl
blancs ou coul., le m. U.OU

BEMBERG imprimé , C Qfl90 cm. . . .  le mètre J.îJU
(Prix nets , Impôts compris)

AU 6AGIIE PETIT
6, place du Marché , 6

Téléphone 2.23.26

7175

A louer pour

séiour d'été
appartement de 5 à 8
chambres. — Ph. Du-
commun , La Sauge,
Chambrelien. 7202
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Dés vendredi: un tilm splendide... un scénario palpitant ... un amour magnifique qui ne finit qu'avec la vie...

L'ILE D'AMOUR
avec TINO ROSSI accompagné par le célèbre ensemble français

JO BOUILLON et son orchestre

«,t éternel païs Chansons ton*..
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H CORSO
Téléphone 2.25.50 ^^ Téléphone 2.25.50

I La dernière création de FERNAISSDEL
] '

d a n s

I Une me de chien
Un film unique qui vous promet une soirée de

| îranche gaieté dans un énorme éclat de rire 7254

Vendredi - Saint, samedi, dimanche et lundi de Pâques
chaque jour matinée à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures

Fr. 110.—

I

Avec pneus ballon Mi-
chelin huper-cunfort , à
partir de ir. 149.—.

BERCEAU D'OR
Ronde 11 5527

FM i CV
modèle o!4 , condui-
te intérieure, 4 pla-
ces, S pneus neufs ,
en parlait état, à
vendre.

Oflres sous chit-
fre M. D. 72:51 au
bureau de L'Impar-
tial.

r 

Hôtel de la Gare , Hmollin
J. Pellegrini-Cottet Tél. 6.11.96

Bonne table, bons vins, séjour

Tous les samedis tripes, escar-
gots à la mode de Bourgogne.
Poulets sur commande. 7232

Pour la Suisse : Vinica Gomp. S. A., Bâle 546 i

Restaurant de l'Aviation
Pour les fêtes da Pâques

Menus soignés
Petits coqs au grill
et d'autres spécialités

7263 Téléphone 2 17 12

Restaurant Lacustre
COLOMBIER

Restauration à toutes heures
Spécialités diverses
Poissons du lac.

Se recommande: M. Allemann, téléphone 6.34.41 7252

r 1Âsloria - Dancing

^ J

B O n  
mange touiours très bien à la

KaSôe\C& da i'ùlùiie
h S T - I M I E R  Tél. 4 16 60

W %
HOtel dll JllPa m Hts-Geneueus

A l'occasion des lêtes de Pâques

Menus sp éciaux
Prière de réserver sa table

7012 Se recommande : René Kohler , tél . 7.12.41

fe 4

L'Auberge cfcs Clef*
A LUUNORRE VULLY

recommande ses menus de Pâques. Bons 4 heu-
res, bon vin. — E. Probst, téléph. 7 24 36. 7071

A l'occasion
des fêtes de Pâques dégustez les fameux produits

Finse®
R A V I O L I S  A U X  O E U F S
en paquets de 700 gr. (7 dz.) Fr. 3.7S le paquet
» » » 350 gr . (3i/ 2 dz.) » 2.20 »

PURÉE DE POMMES FRAICHE
NATURELLE

prête à être servie Fr. 1.S3 le paquet

Ralsînets - Cerises dénoyautées - Glaces
Plats de viandes - Légumes

U W L U  l.i N E U V E  11 - Téléph. 2.27.95

7258

Pendant les fêtes de Pâques, le Res-
taurant du Valanvron , téléphone 2.33.02,
offre d'excellents

yflj heures

dîners sur commande.

7264 René Perrenoud.

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

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

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

upyiJ
TIVOLI 12 __ ___ Tel.25595
LAUSAMHE

ĵ à̂Ç 
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L'actualité suisse
L 'aide à l 'Allemagne

Le Don suisse étend son action

BERNE , 18. — Ag. — Ayant orga-
nisé depuis un certain temps déj à des
distributions de nourriture aux enfants
de 10 villes allemandes , le Don suisse
vient d'étendre son action dans la ville
de Trêves (en zone française), dans
celles de Bochum , de Qoch , de Qelsen-
kirchen , de Dortmund , de Duren et de
Cleves (en zone anglaise), environ
1000 enfants recevront quotidienne-
ment pendant plusieurs mois des ra-
tions supplémentaires calculées en
fonction des rations fournies par le ra-
vitaillement officiel.

En dépit de tous les efforts faits par
différentes  organisations de secours et
en particulier par l 'UNRRA, en faveur
des displaced persons (étrangers dont
le rap atriement n'a pas encore été pos-
sible) le sort de ces derniers reste en
Allemagne un problème angoissant.

Dès le début du mois d'avril , le Don
suisse a fai t  parvenir au quartier géné-
ral de l'UNRRA. à Pasing près Munich
4330 paires de souliers et 21 sacs con-
tenant des layettes qui seront distri-
buées dans les différents camps.

A la Société suisse des routes
automobiles

Pour la remise en état des
principales routes

ZURICH. 18. — Ag. — L'assemblée
annuelle des membres de la Société
siulsse des routes automobiles , a eu
lieu , à Zurich , sous la présidence de
M. Wenk, conseiller aux Etats. On y
remarquait la présence de nombreux
représentants des autorités , des cons-
tructeurs de routes et des usagers.

L'assemblée a approuvé des études
de projets de route Bienne-Tavannes-
Deîémont-Porrentruy-Delle et s'est
occupée du problème de financement
de l'amélioration et de l' achèvement,
avec l'aide de la Confédération des
importantes routes suisses.

Elle est d'avis unan 'one que la mise
en état du réseau des principales rou-
tes doit être effectuée à temps pour
assurer une situation en vue à la
Suisse, en tant que pays de tourisme.

D'autre part , l'assemblée a entend u
un exposé du chef des Travaux pu-
blics de Zurich , conseiller d'Etat Cor-
rodi , sur le projet d'aéroport de Klo-
ten . et a décidé d'organiser son voya-
ge d'étude en Hollande dont le réseau
routier  est d'ores et déjà en recons-
truction. 

Horaires et parcours des trains

BERNE , 18. — Ainsi qu 'il ressort du
rapp ort de gestion des postes et che-
mins de fer , qui vient d'être approuvé
par le Conseil fédéral , 1,017,508 trains
réguliers de voyageurs ont circulé l'an-
née dernière sur le réseau des C. F. F.
et sur les autres principales lignes , ce
qui représente une augmentation de
8 °/o. Abstraction faite d'un accroisse-
ment passager dû aux chutes de neige,
aux intempéries ou à un fort trafic sai-
sonnier, les retards des trains ont été
plutôt moins nombreux.

La publication habituelle des pro-
je ts d'horaire a donné lieu à 500 de-
mandes de modification s, qui ont pu
être réglées en maje ure partie direc-
tement , d'entente avec les entreprises
de transport. Dans les relations inter-
nationales , un trafic très restreint de
vopageurs a repris sur les lignes fran-
chissant la frontière française et ita-
lienne.

i"tf?  ̂Les maçons italiens reviennent.
Ils sont les bienvenus !

BALE. 18. — Ag. — Comme il y
a actuellement pénurie de mam-d'oeu-
vre dans la construct ion , on a pu ob-
tenir l' autorisation d'entrée de ma-
çons italiens . Le contingent accordé
par les autorités fédérales pour la vil-
le de Bâle est de 125 hommes.

Une centenaire à Ballaigues
BALLAIQUES. 18. — Ag. — Mme

Irma Reverchon , pensionnaire de l'a-
siile du Jura de Ballaigues , est entrée
dimanche dans sa centième année . Les
autorités du village lui ont apnorté
leurs voeux et ceux du Conseil d'Etat.

Geo O'traniare remis
en liberté

tout en restant à la disposition
de la justice

FRIBOURG , 18 — Ag. — Le juge
d'instruction maj or Roger Pochon. qui
depuis une année instruit l'affaire de
Qeorges Oltramare . a décidé» en plein
accord avec la Cour pénale fédérale ,
de mettre en liberté Géo Oltramare ,
qui vient de quitter la prison centrale
de Fribourg pour une destination in-
connue. Il reste toutefois à la dispo-
sition de la j ustice.

Escroc et... S. S. !
ZURICH, 18. — ag. — Le Tribunal

cantonal de Zurich a condamné à 2
ans et demi de réclusion, 100 francs
d'amende et 3 ans de privation des
droits civiques, un empl oyé de com-
merce, Hermann Diggelmann , né en
1914, pour escroqueries répétées d'un
montant total de fr. 2640.—. L'hom-
me se faisait remettre des objets à
choix et prenai t  le large.

Pendant l'instruction de ces escro-
queries , commises de 1940 à 1942,
l'homme était parvenu à s'enfuir et
avait gagné Stuttgart.

Son activité prét endument acces-
soire là-bas, comme instructeur des
Suisses choisis pour faire partie des
SS allemands, fera l'objet d'une nou-
velle procédure. Diggelmann étai t re-
venu en Suisse après l'effondrement
total seulement. 

Un journal centenaire à Payeme
PAYERNE, 18. — Ag. — « Le Dé-

mocrate » de Payeme, jour nal politi-
que , agricole, industriel et li t téraire ,
paraissant deux fois par semaine à
Payerne, fête aujourd'hui son cente-
naire.

Petites nouvelles suisses
— Trouvailles romaines en Argovie. —

En procédant à des fouilles , à Baden , en
Argovie , on a mis à j our des murs d'une
maison romaine. La commission du Musée
de Baden a pris en main la continuation des
recherches auxquelles on attache une gran-
de importance pour l'histoire de la cité

— Découverte d'un petit cadavre. — Près
des install ations cle clarification des eaux
du Wiedhoelzi, dan s pie neuvième arrondisse-
ment de Zurich , on a trouvé le cadavre
tout nu d'un bébé de 7 imois diu sexe fé-
min in qui doit avoir séj ourné d e>ux jours
dans l'eau. Une enquête est ouverte.

— Asphyxiée par le gaz. — Comme elle
rentrait tard à la maison , une personne de
Zollikon a trouvé sa soeur , Anna Leder ,
44 ans, morte asphyxiée par le gaz dans
sa cuisine. La malheureuse voulut  certaine-
ment préparer du .th é et ne s'était pas aper-
çue que le gaz fuyait .

— Un renard massacre 18 lapins. —
Près de Neuhausen. dan s Je canton de
Schaffhouse, un renard s'est introduit de
nuit dans un clapier et a massacr é pas
moins de 18 lapins et lapereaux.

— A la Banque nationale. — Dans sa
séance de mercredi , le Conseil fédéral a
tecepté , avec remerciements pou r les ser-
vices rendus, Ja démission pour f.in avril
cie M. Victor Gautier , directeur, suppléant
du chef diti Ille départemen t de la Ban-
que nationale suisse. M. Qautier a été nom-
mé directeu r de la Chambre de commerc e
de Genève.

— Le produi t du droit de timbre. —
Le produit brut  du droit de timbre fédéra!
s'est élevé à 16.4 millions de francs pour le
crémier .trimestre de 1946 alors qu 'il était
^e 14.9 million s pour la même période de
'945. Cette augmentation de recettes est
"'ue an rendement plus élevé des droits
'l'émission , notammen t sur obligations et
actions et des droits de timbre sur titres
négociés .

Les Allemands
ne peuvent pas lire

Dans le défunt Troisième Reich

les livres que les nazis
avaient brûlés

Il est curieux de constater que les livres
qui étaient « verbot en » sous le régime hit-
lérien continuent à être introuvables au-
j ourd'hui dans les librairies et bibliothè-
ques allemandes. On n 'y trouve pas davan-
tage ceux des auteurs nettement nazis ,
mais la l i t térature qui monopolise le mar-
ché allemand est celle des écrivains qui ont
contin ué à publier sous le Troisième Reich
des oeuvres dans lesquelles ne se décèle
aucune trace d' opposition.

On ne peut pas encore lire en Allema-
gne Erich Maria Remar que , Stefan Zweig,
Franz Weriel , Jakob Wassermann , Lion
Feuchtwanger , Thomas et Heinrich Mann ,
Ernst Tôlier , Hermann Rausohni g, Konrad
Heiden , Vicky Batim, Alfr ed Newmann ,
Bruno Frank , Léopold Schwaerzsehild ,
Berthold Brecht, Arnold Zweig, Car! Zuck-
mayer , Hermann Kesten, Joseph Roth.
Georg Kaiser et Fritz von Unruh. Cette
liste , si on y ajoute les noms des auteurs
qui ont fui l 'Allemagne hitlérienne , ne re-
pré sente rien de moins que la littérature
allemande contemporaine.

La majorité des auteurs qui sont restés
en Allemagne nazie n 'ont pas une réputa-
tion internationale. Des auteurs connus à
l ' intérieur du pays , comme Frank Thiess,
Walter Von Molo, Ettgen Ortner , Erich
Kaestner , Waldemar Bonsels ou Ernst Wie-
chert (qui tenta d'élever la voix pour dé-
tendre Niemoeller, tut  envoyé à Buchen-
wald et fut  relâché sur sa promesse de m
plus recommencer ) n 'ont ja mais pu se com-
parer aux auteurs allemands exilés. Ce
qu 'ils ont écrit entre 19333 et 1945 n '« em-
po isonnera » plus l' esprit de leurs compa-
triotes.
L'exode des intellectuels, écrivains,

éditeurs
La plupart  des auteurs allemands qui

quittèrent leur pays le firent de leur prop ie
gré , écrit Erika Mann dans le « Journal Je
Genève ». Certains d'entre eux étaient des
aryen s notables Que GoebheJs apurait été
charm é de garder en Allemagne . Beaucoup
d'éditeurs partirent en exil également et
la production de livres allemand s se pour-
suivit en Autriche , jusqu 'à l'Anschluss , en
Tchécoslovaquie jusqu 'à Munich , en Hol-
lande jusqu 'en mai 1940 et en Suède , jus-
qu 'à maintenant.  Ces éditeur s exilés possè-
dent les droits allemands de reproduction
pour toutes les oeuvres que les auteurs al-
lemand s ont produites hors de leur pays,
ou produiront dans l' avenir immédiat.

Depuis le jours de la victoire alliée, ces
éditeurs, ainsi que les maisons d'édition
étrangères qui ont des droit s sur les pro-
ductions allemandes , ont essayé de repren-
dre leurs activités commerciale s en Alle-
magne , mais ils se heurtent  à des di f f i -
cultés f inancières  presque insurmontabl es :
car , commen t vendre à un pays qui ne peut
pas payer ou n 'a pas la permission de
payer ?
Les Allemands n'envient pas les exilés

Le problème financier n 'est d'ai l leurs
pas le seul. II était concevable que les puis-
sances occupantes encouragent le retour de
certains éditeurs exilés. Des hommes qui
ont servi la cause alliée pendant toute !a
guerre n 'auraient pas dû être moins bien
accueillis que des hommes qui , hier encore,
servaient — contraints ou non — le fûh-
rer. Cependan t, les Alliés leur ont appli-
qué la même politique que celle qu 'ils ap-
pl iquent aux réfugiés allemand s en général.
On estime , en effet , que les Allemand s ne
tiennent pas à voir revenir parmi eux des
gens qui n 'ont pas péché et souffert avec
eux. Ce faisant , rApllemagne se trouve in-
terdite aux éditeurs antinazis , et du même
coup la meilleure littérature allemande est
in terd i te  aux Allemands.

Pourtant . la curiosité demeure !
S'il est vrai que dans l'ensemble les

Allemands ne désirent pas le retour des
exilés, ils n 'en sont pas moins curieux de
tout ce qui leur a été interdit.  On s'est
efforcé de tirer parti de cette curiosité
dans le domaine éducatif pour fourni r  au
public allemand des livres publiés à l 'étran-
ger, mais tout en interclis.ant l'accès de
l'Allemagne aux éditeurs de ces livres. Dan s
certain s cas , on a même demandé à ces
éditeurs exilés de renoncer , à leurs droits
— moyennant compensation — en faveur
des éditeurs qui continuent à publier au-
j ourd 'hui , après avoir publ ié pour Hitler.
Proposition difficilemen t acceptable et con-
traire , non seulement à leur sens commer-
cial , mais à leur fierté professionnell e et
po litique. Ils ont refusé. Leur s auteurs éga-
lement ne se sont pas montrés désireux
d'être réintroduits auprès du public alle-
mand pair des hommes qui n 'ont pas levé le
petit doigt pour empêcher leurs livres d'ê-
tre brûlés.

Anne-Marie Blanc, diu Théâtre de
Zurich , a été engagée comme parte-
naire d'Erich von Stroheim , par une
firme de France, pour tourner un
grand film intitulé : « On ne meurt pas
comme ça ». Le texte est d'Ernest
Neubach et la régie a été confiée à
Jean Boyer.

L'ARTISTE SUISSE ANNE-MARIE
BLANC, PARTENAIRE

D'ERICH VON STROHEIM

Sar av cantique d 'A lexandre Vin ei
Pour Vendredi Saint

Sous ton voile d 'ignominie...
Hymnologiquement , la position d'Alexan-

dre Vinet est facile à définir : il fut , il est
st «1 restera le poète roman d du Réveil ;
l 'homme qui a écrit les plus beaux canti-
ques (.relire les huit du Psautier romand )
it qui , à une exception près , les a accom-
pagnés de bonne musique (chorals) .

A dire vrai , le chrétien , le théologien
et le poète l'emporten t de beaucoup, en
l' occurrence sur le musicien. Mais le musi-
cophil e fait pre uve dans la plupar t  de ses
chants à lui — ses beau x vers si bien bâtis
et aux si profondes résonnances — de
goût en renonçant aux mélodies si pau-
vres et aux harmonies si primaires de tant
de contemporains si encl îns au sentimen-
talisme et à ses effets désastreux.

L'exception rappelée au passage a juste-
men t trait au plu s bea u des cantiques du
poète : : « Sous ton voile d'ignominie... »
Ce fut un pmalheur , car ïl est évident que
ce texte , accompagné d' une musique plus
adéquate au sujet , eût conquis tous les suf-
frages : ceux du monde religieux et ceux du
monde musical... Si longtemps divisés à
cause d' une erreur initiale : la musique de
Beethoven abîmée de la plus déconcertan-
te manièr e par l' amateurisme du siècle pas-
sé (dont les méfaits ne se comptent plus) .

* * *
Si, en cette veille de Vendredi-Saint , nous

revenons sur les origines de ce chant , ce
n 'est aucunement pour nous attarder sur
l' accident en question , mais bien pour mon-
trer qu 'une réparation a été faite , en 1937,
par .les auteurs du psautier romand. M.ieux:
que l'union est possible maintenan t , entre
'es Eglises et leur s maîtres 'musiciens. Ce
que von t préciser ces lignes : « Sous ton
voile d'ignominie... > exige une musique à
sa mesure, une musiqu e à la fois grave et
apaisée, une mélodi e populaire de la meil-
leur  veine , qui se grave rap idement dans
la mémoire et qui , par ses vertus , ren -
force l'action du texte sans le trahir.  Celle
de Slgismond von Neuikomm (1778-1858),
sans être à proprement parleir un chef-
d' oeuvre, remplit maintenant  son office.
C'est certain : il y a cette fois-ci concor-
dance et l'ère des discussions — elles
étalent jusqu 'à hier inévitables — peu t être
considérée comme close. Ce qui est heu-
reux à tous égards. ,

Ceci dit , on peu t rebâtir sur t errain neuf
et rappeler les faits  suivants , essentiels :
Si Vinet a fai t un texte si émouvant et si
¦beau , c'est d'abord parce qu 'il a regardé le
Christ en croix avec ses yeux de croyan t,
d'homme meurtri à son tour par le sacri-
fice suprême. Oui , parmi les admira teurs
du poète, n 'a en mémoire les lignes suivan-
tes qui précèdent, dans Eugèn e Rambert , le
cantique en question :

Il se trouvera dans tous les siècles, dans
tons les pays et dans toutes les conditions ,
ô divin Crucif ié ! des admirateurs de ta
beauté , qin ne leur aura jamais parue si
grande et si divin e que sous la sueur de
Gcthsèmanê, sous les crachats du prétoi-
re , et sous le sang que la couronne d'é-
p ines f ai t  rmsseler sur ton f ront  sacré ! Tu
es plus beau à leurs y eux qu'aucun des f ils
des hommes , et c'est sous ta croix, en f ace

de tes oppr obres, qu ils te chantent dun
coeur ému :

Sous ton voile d 'ignominie,
Sous ta couronne de douleur,
N 'attends pas que ie te renie,
Chei auguste de mon Sauveur !
Mon oeil, sous le sanglant nuage
Qui me déroble ta beauté,
A retrouvé de ton visage
L 'Ineff açable maj esté...

Mais c'est aussi parce que Vinet a souf-
fer t de la perte de sa ipropre enfant —
un autre calvair e — qu 'il a chanté avec
tant de vérité et d'art le cantique qui a si
fortemen t assuré sa gloire. Us ne l'ignorent
pas ceux qui relisent parfois — surtout
aux heures de deuil — ce poème émouvant
où l'auteur , dialoguan t avec Dieu, s'écrie,
meurtri , abattu :

Pourquoi reprendre,
O tendre Père,

Les biens dont tu m'as couronné
Ce qu'en of f randes
Tu redemandes,

Pourquoi donc l'avais-tu donné ?
Parle, Seigneur, tes oeuvres sont si grandes
Et mon regard est si borné !...

* * *
Parce que ce poème d'une douzaine de

strophes est peu connu du public protestant
(encore si peu cultivé hymnolo giquement ),
quelques uns seulement ont fait remarquer
l'étroite parenté, l'intime correspondance
avec le cantique objet de la présente étude.
La relation de l'un à d' autr e, on la trouvera
dans le grand ouvrage d'Eugène Rambert ,
aux pages 363 et 545. R'wn , à la veille de
Vendredi-Saint , n 'est plus profitable.

Mais voici l'essentiel : le terrible h.latus
d'hier supprimé , et la nouvelle musique du
Psautier r o.mand (No 179) s'harmonisant
maintenant avec Je texte , ill faut réhabilite r
cette grande hyimne protestante. Non seule-
ment c'est j ustice , mais le peuple des Egli-
ses ne peut que raffermir sa foi au contact
de tels accents (dont ce temps a un tel
besoin). D'aucuns le savent depuis plusieurs
années. Parce qu 'ils ont mesur é la valeur
des deux élément s en j eu, et parce que , par
le texte et la musique , ils ont regardé le
Chris t en croix d' une âme raj eunie, d'un
regard neuf et d'une foi raffermie , ils peu-
vent recommander à chacun de se remet-
tre à cete école. PuisS'eut-ils être suivis
dans leur simple conseil 1

* + #

On ne le sait que trop : le protestantis -
me compte une pléiade de grand s musi-
ciens , qui" ont engendré une masse de mu-
sique de la plus rare qualité (dont les cul-
tes bénéficen t main tenant partout , dans les
villages comme dans les villes) . Les poètes ,
par contre , sont très peu nombreux. Raison
de plus , quan d il s'agit d'un Alexandre Vi-
net , de le mettre en toute s occasions en
pl eine lumière .

Charles SCHNEIDER.

Chroni que horlogère
La protection de l' industrie horlogère
et le rapport de gestion du départe-

ment de l'Economie publique
Le Conseil fédéral , dans sa séance

de mercredi , a app rouvé le rapport
de gestion du département de l'E'CO-
mie publique.

En 1945, ce département a statu é
sur 732 demandes concern ant l'auto-
risation d'ouvrir de nouveaux établis-
sements horlogers et d'agrandir ,
transformer ou déplacer des établis-
sements existants. (414 en 1944).

Sur ces 732 requêtes, 468 ont été
agréées soit : ouvertures et réouver-
tures 68 ; agrandissements de locaux
47; augmentation du nombre des ou-
vriers 180, portant sur 1617 ouvriers ;
transformations 36 ; déplacements 85;
autres demandes 52.

L'augmentation sensible du nombre
des demandes dont les autorités fédé-
rales ont été saisies est due notam -
ment à l'amélioration subite survenue
après la réouverture de la frontière
franco-suisse . L'espoir d'un avenir de
prospérité illimitée a provoqué , chez
un grand nombre de personnes, le dé-
sir soit d'ouvrir une nouvelle entre-
prise horlogère, soit de développer
ou de transformer une entreprise
existante.

Or , la capacité d'absorption des
marchés étrangers n'est pas infinie.
L'expérience a prouvé que, souvent ,
la crise succède à une période de gran-
de prospérité dans l'industrie horlo-
gère. Aussi les autorités compétentes
doivent-elles observer une très gran-
de réserve en matière d'octroi d'au-
torisations. U est conforme à l'inté-
rêt général d'échelonner les possibi-
lités de travail sur plusieurs aimées
et d' assurer ainsi à notre industrie
horlogère une occupation stabl e plu-
tôt que de développer d'une manière
inconsidérée notre appareil de pro-
duction , ce qui risquerait de provo-
quer par la suite un chômage massif.

f £ a  via aKtCstùqua et (LittêhaiKe,

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

m une plaque est apposée à la maison
qu'habitait le président de l'Académie

Concourt
A l'occasion du 90me anniversaire

de la naissance de J. H. Rosny Aine ,
une plaque a été inaugurée dimanche
matin , 47 rue de Rennes , devant l'im-
meuble de l'ancien président de l'Aca-
démie Concourt , qu 'il habita pendant
trente ans et où il mourut en février
1940.

On remarquait , au cours de la céré-
monie , plusieur s personnalités du
monde des lettres entre autres MM.
Roland Dorgelès, Francis Carco, An-
dré Billy, Alexandre Arnoux , Jean
Cassou et le petit-fils de l'écrivain.
M. Pierre Descaves, vice-président de
la Société des gens de lettres , et M.
Léo Larguier , de l'Académie Concourt ,
célébrèrent la mémoire du grand écri-
vain disparu qui fut à la fois poète ,
nouvelliste , romancier et philosophe.

Plusieurs autres discours furent pro-
noncés et , enfin la plaque a été dévoi-
lée en présence de M. Baegelen , mi-
nistre de l 'éducation nationale , qui
n 'avait pu assister à toute la cérémo-
nie. 

A la mémoire da J.-H. Rosny Aine

C'est la proposition que fait
un écrivain japonai s

« Pourquoi le Japon n'adopterait-il
pas la langue française comme langue
nationale au lieu d'essayer de modi-
fier la langue et l 'écriture japonai-
ses ? », a proposé M. Nayoa Shiga ,
l'un des plus célèbres auteurs contem-
porains j aponais.

« La langue japonaise est incom-
plète et incommode, a-t-il ajouté . Sans
une réforme profonde , il sera impossi-

ble de transformer le Japon en un
pays de culture universelle. J'ai moi-
même formé une société chargée
d'entreprendre cette réforme , mais je
la crois impossible. »

Et M. Sbiga a conclu : « La France
est à l'avant-garde du progrès cultu-
rel , les livres français que j' ai lus
m'ont convaincu qu 'il y a communau-
té de sentiments entre les Français et
les Japonais. » 

Le français deviendra-t-il la
langue du Japon ?

Un congrès international a siégé
à Paris

C'est à Paris que la « Confédération
internationale des sociétés d'auteurs
et compositeurs » a siégé , à fin mars,
pour la première fois depuis le début
de la guerre.

La dite Confédération est l'organi-
sation internationale de toutes les so-
ciétés d'auteurs qui ont pour tâche la
S'auvegarde des droits accordés aux
auteurs.

La réunion à Paris a décidé entre
autres la fondation d'un « Conseil eu-
ropéen » dont le poste de secrétaire-
général a été confié à M. Adolphe
Streul i , Ziiiïch-Feklmeilen. adminis-
trateur-délégué de la Suisa (société
suisse des auteurs et éditeurs) et se-
crétaire honoraire de l'Association des
musiciens suisses. Le monde européen
fonde de grands espoirs sur ce Con-
seil pour gagner les Etats-Unis ainsi
que l'U. R. S. S. à la cause de la con-
vention de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques.
Un congrès extraordinaire de la Con-
fédération internationale qui sera con-
voqué au mois d'octobre prochain à
Washington sera sans doute de gran-
de importance pour favoriser les ten-
dances mentionnées ci-haut .

POUR LA PROTECTION
DES OEUVRES ARTISTIQUES

ET LITTERAIRES



Occasion unique !
A VENDRE

AUTO
O P E L

entièrement neuve
couleur noire, 4-5
places. Téléphoner
au 3.72.39, à Qlo-
velier (J.-b.) 7213

moto „ Allegro"
500, à l'état de neul , batterie
neuve est à vendre, prix rai-
sonnable.

S'adresser à M. 6. Bauer,
Les Bénéciardes, Les
Entre-deux-Monts sur Le
Locle. 7240

A vendre une

baignoire
avec chauffe-bains automati-
que , à gaz. Pressant. — S'a-
dresser à M. Louis Mauron,
rue Léopold-Robert 24. 7231

Belles occasions
A VENDRE : 1 fourneau en
catelles avec récupérateur ,
tuyau et bascule, fr. 150.—.
t bôhler, 20 litres , et acces-
soires, fr. 140.—. 1 série de
4 casseroles à gaz et 1 « cal-
dor -, fr. 25.—. Bottes cuir
No 40 et 43, fr. 75.—, fr. 85.—.
Patins à glace, fr. 14.—. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Nord 75, au 3me éta-
ge, à droite. 7275

""¦"p"""'-¦' ' ' ~m___m---.—PPPPPPPPPPPP-———m.--__--__.____*-__-_________m_mm-wm--m-m. î.^mmmmm .̂ M̂ .̂mmm ^mmmmm. ^m Ê̂m.^^mm

Grands spectacles de Cahareiliitre des les de Paies à ïùùtohia
Vendredi. - Samedi. - Dimanche. - Lundi en matinée, dès 15 h. 30. - Soirée dès 20 h. 30. - Sauf samedi après-midi

Claude Mariau - Claude Evelyne - Rita Castel et René Serge
dans le plus célèbre des vaudevilles „Feu la mère de Madame" un acte follement gai de Georges Feydau. De l'esprit , des chansons, des histoires des sketches de fantaisie et de gaîté

Seulement samedi soir après le spectacle : Jk j k̂ .RjJJ <£fe C Prix des places : En matinée fr. 0.95. lin soirée fr. 1.45
Permission tardive "̂  ^  ̂¦  ̂^  ̂^™ Taxe non comprise 7262

i

LUNDI DE PAQUES, nos magasins

seront FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE, me

vos papiers valeurs ^3=̂

VOS bijOUX 7156

en louant un SAFE à

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

Coffres forts 7x23x41 cm. == fr. 3.- par trimestre

MENUISERIE
Pour cause imprévue, à vendre pour fin

avril une installation de menuiserie soit :
Une raboteuse-dégauchisseuse « Muller », 60

cm., une scie à ruban , volant 70 cm., combinée
avec circulaire, toup ie et mortaiseuse ; une tou-
pie tenonneuse <Olma », 3 moteurs BBC neuts,
outillage pour machines, 3 établis avec outillage,
presses, serre joints, meules, etc.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 7259

ES ES

1 i notre rp de Confiserie l
_?__ £3
P un beau choix g§
ii d'articles de Pâques ^ES 53
g S2
53 Oeufs d'oiseaux arômes assortis, le 53

 ̂
paquet de 100 gr 65 cf. §̂

nn Oeufs colibri, arômes assortis, le pa- no
E=3 quet de 100 gr 65 et. ?=j

a~S Petits lapins chocolats fourrés crème, 23
53 la pièce 20 et. ES
23 23
JE» Petits lapins en gelée de fruits, ™
Rg la pièce 20 et. 

^
j7  ̂ Chocolats en 

plaques et en branches, g^j
g 23
|| Grand choix M

gjj 23

g GAtoilnfi 1
 ̂

BALANCE 
19 LA 

CHAUX-
DE

-FONDS 53
23 CLA
H ™ ES
C3B3IC3E3IC3E3IG3S]IG3E3S3IC3gaiISS3IC3C3

Porteur
de pain

est demandé de
suite.
S'adresser Bou
langerie Straub-
haar , rue de la
Balance 10 a.

7198

Remonteurs lie finissages
et Poseurs de cadrans-
Einboiteiirs

qualifiés seraient
engagés de suite.

R. Jaquet. 6 Rôtisse-
rie, Genève. 7208

A vendra

1000 montres
étanches

cal. 10 'fe, 17 rubis. Secondes
au centre, lnca-bloc Anti-
choc, cadran radium Anti-
magnétique. — Faire offres
sous chiffre J 60438 X Pu-
blicitas, Genève. 7207

Usine Philips Radio
La Chaux-de-Fonds,

cherche une
chambre meublée

pour un de ses employé.
> 7239

TU
faute d'emploi :

Mnlfl (sacoche) 500 lat.,
IflUlU en état de marche.
Ifâlne homme (C. M. S.)
W CIUO chromé, 3 vites-

ses, moyeu garanti tout
neuf.

UfllflC homme, occasion
VCIUS (Adonis), vitesses

Sturmey, freins tambour , en
parfait état de marche.
S'adresser entre 19 et 20 h.

à M. W. Gerber, La Cor-
batière. 7220

NETTOYEUR
Nous cherchons jeune homme

sérieux et travailleur
pour s'occuper des nettoyages du magasin

Se présenter 7072

mJbUtf tisHUû
*/LA CHAUX-DE-FOND }̂

\ LA NOBLESSE DU BUS j
K j
\ J
t dUùiairXOM, %
^> Léopold-Robert 

22 
^P

(l • Grand choix de bas de \|
(( toutes qualités ^v
/?* • Chaussettes pour messieurs -̂
/p z # Colifichets de céramique =x

KJJJJJJJ\J\S__\^̂ \J

Jeunes nlle$
seraient engagées pour différents

travaux au

LABO RATOIRE OXYDOR
Paix 55 7057

29.50

UH APER ÇU RAVISSANT
7130 de ce que vous offre notre Sme étage

.-éw^&SÊy m̂ MÏ ~ ''̂ rtiPWB p̂p̂ ipWAppflSBVflBBD^MrW!''̂^ r_r__^w JSF^ '< ' '¦&& .mft^M P'--**̂ - - \ _

ù&u soJleÂÉ
la moindre tache se remarque ( L'effet
de . Smac », le nouveau détacheur est
rapide et complet C'est le détacheur
par excellence des cols et manches
graisseux. Flacons à fr. 1.50 et 3.25

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Encore quelques places
pour la magnifique

Coursa dz p aquet
EN AUTO-CAR

Garage schweïngruber & Walter
Les Geneveys s/Coffrane Tél. 7.21.15

Cuites de La Chaux - de- Fonds
Vendredi 19 el dimanche 21 avril 1946

Eglise Réformée Evangélique
Vendredi-Saint. 9 h. 30. Cultes avec prédication : au

Grand Temple, M. H. Barrelet; au Temple Indépen-
dant, M. R. L uginbuhl ; au Temple de l'Abeille. M. P.
Primault ; à l'Oratoire, M. E. Urech, Ste-Cène.

17 h. Grand Temp le, concert spirituel donné par M. Chs
Schneider.

20 h. Temple Indépendant , culte liturg ique avec Ste-
Cène, M. E. von Hoff.

Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , chœur,
M. E. von Hoff. — 20 h. Culte liturg ique avec récit de
la Passion.

Les Planchettes. — 10 h. Au Temple , culte, M. Bl.
de Perrot.

Dimanche, Pâques. — 9 h. 30. Cultes avec prédi-
cation et Ste-Cène: au Grand Temple, M. M. Chappuis ;
au Temple indépendant, M. A. Houriet ; au Temple
de l'Abeille , M. H. Rosat; à l'Oratoire, M. H. Haldi-
mann , pas de Ste-Cène.

20 h. Temple de l'Abeille, projections lumineuses, M.
H. Rosat. Pas de catéchisme ni d'école du dimanche.

Les Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , Ste-
Cène, chœur , M. M. Perregaux.

Les Planchettes. — 10 h. au Temple, culte avec Ste-
Cène, chœur, M. Bl. de Perrot.

Les Bulles. — 14 h. 30. culte, M. Bl. de Perrot Pré-
sentation des catéchumènes, Ste-Cène, chœur.

Cimetière. 16 h. Culte destiné aux familles en deuil.
Eglise Catholique romaine

Vendredi-Saint. 8 h. 30. Cérémonie et sermon pour
les enfants. — 9 h. 45. Grand office. Chant de la Passion
selon saint Jean. Sermon français. Vénération de la Croix.
— 14 h. Sermon allemand. — 14 h. 30 Chemin de la
Croix. — 20 h. Chant des Lamentations. Sermon français.

Dimanche de Pâques. 6 h. 30. Première messe. —
7 h. 30. Messe. — 8 h. 30. Messe des enfants. — 9 h. 45.
Office solennel. Sermon français. — 20 h. Vêpres et bé-
nédiction.

La sainte communion sera distribuée dès 6 h., toutes les
demi-heures, jusqu à 1 office.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Vendredi-Saint. '9 h. Me.sse des présanctifiés , céré-

monie spéciale et sermon de" circonstance. — 14 h. 30
Chemin de la Croix médité. — 20 h. Concert spirituel
donné par le Chœur-Mtxte , direction , M. Henry Schmidt.
Orgue et violon. Prédication sur les souffrances du (Jhrist ,
sa mort.

Saint jour de Pâques. 8 h. Deuxième messe de la
Résurrection avec communion — 9 h. 30. Réunion à la
cure-salle St-Pierre des catéchumènes, premiers commu-
niants. — 9 h. 45. Entrée solennelle des premiers com-
muniants en chantant. Messe solennelle , troisième de la
Résurrection. Chants du Chœur-Mixte. Première communion
des catéchumènes. Communion générale. Actions de grâce
et chant du Te Deum par l'assemblée. Bénédiction — 14
heures. Vêpres avec sermon sur la Persévérance.

Deutsche Kirche
Karfreitag. 9 1/2 Uhr. Gottesdlenst. — 20 '/< Uhr.

Abendmahlsfeier .
Ostersonntag. 9i/ 2 Uhr. Gottesdlenst mit Abendmahl.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Karfreitag. 10 h. Predigt mit Abendmahl.
Ostersonntag. FrUhpredigt um 6 Uhr. Nachmittags,

kein Gottesclienst.
Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36
Ostersonntag, 20 Uhr 15, Predlgt.- Mittwoch 20 Uhr 15. Bibel-
stunde.

Armée du Salut
Vendredi-Saint. 9 h. 30. 20 h. Réunions spéciales.
Dimanche. Pâques. 9 h. 30. Consécration des caté-

chumènes, brigadière Rupp. — 11 h. Jeune Armée. —
20 h. Enrôlement de soldats, brigadière Rupp.

Hospice des Vieillards du Locle
Mise au concours

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, la place de directeur de cet établisse-
ment est mise au concours. Les personnes
mariées que ce poste intéresse, peuvent s'an-
noncer par écrit , jusqu 'au 24 avril , au prési-
dent du Comité, Monsieur Marc Inabnit , Les
Monts 39, Le Locle. qui renseignera. 6^7

I «L 'Impartial * 10 cts le numér o
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

t raduit An i anglais p ar C. B. UERUSJSE

« Et vous non plus, vous êtes bien
plus mauvais aue lui. »

Et j 'éprouve de la peine à aj outer
que des éclats de rire accueillirent M.
Wopsle dans chacune de ces occa-
sions.

Mais ses p lus rudes épreuves furent
dans le cimetière, qui avait l' app aren-
ce d'une forêt vierge, avec une sorte
de petit vestiaire d'un côté, et une por-
te à tourniq uet de l'autre. Quand M.
Wopsle, en manteau noir , fut aperçu
cassant au tourni quet , on avertit ami-
calement le fossoyeur en criant :

« Attention ! voilà l'entrepreneur des
pompes funèbres qui vient voir com-
ment vous travaillez ! »

Je crois qu 'il est bien connu, que
dans un pays constitutionnel . M. Wop-

sle ne pouvait décemment pas rendre
le crâne après avoir moralisé dessus,
sans s'essuyer les doigts avec une ser-
viette blanche , qu 'il tira de son sein ;
mais même cette action , innocente et
indisp ensable , ne passa pas sans le
commentaire :

« Garçon !... »
L'arrivée du corp s oour l'enterre-

ment , dans une grande boîte noire , vi-
de, avec le couvercle ouvert et retom-
bant en dehors , fut le signal d'une j oie
générale , qui s'accrut encore par la
découverte , parmi les porteurs , d'un
individu , suj et à l'identification. La
j oie suivit M. Wopsle. dans sa lutte
avec Laërte sur le bord de la tombe de
l'orchestre et ne se ralentit pas j us-
qu 'au moment où il renversa le Roi de
dessus la table de cuisine et qu 'il fut
mort à force de se tenir les pieds en
l'air.

Nous avions fait au commencement
quel ques timides efforts pour app lau-
dir M. Wopsle, mais avec trop d'insuc-
cès pour persister. Nous étions donc
restés tran quilles , tout en souffrant
pour lui , mais riant tout bas. néan-
moins, de l'un à l'autre . Je riais tout
le temps, malgré moi , tant cela était
comique , et pourtant j 'avais une espè-
ce d'impression qu 'il y avait quelque

chose de positivement beau dans l'é-
Iocution de M. Wopsle : non pas que
j 'en aie peur à cause de mes ancien-
nes relations , mais parce qu 'elle était
très lente , terrible , montante et descen-
dante , et qu 'elle ne ressemblait en au-
cune manière à la façon dont un hom-
me, dans les circonstances naturelles
de la vie ou de la mort , s'est j amais
exprimé sur quoi que ce soit. Quand
la tragédie fut finie , et qu 'on eût rap-
pelé et hué notre ami , j e dis à Herbert:

« Partons sur-le-champ de peur de le
rencontrer. »

Nous descendîmes , en toute hâte ,
mais pas assez vite cependant. A la
porte se trouvait une espèce de j uif ,
avec des sourcils extrêmement épais et
crasseux. Il m'aperçut comme nous
avancions , et me dit quand nous pas-
sâmes à côté de lui :

« M. Pip et son ami ?
L'identité de M. Pin et de son ami

ay ant été avouée , il continua :
« M. Waldengarver, serait bien aise

d'avoir l'honneur...
— Waldengarver ? » réoétai-ie.
Immédiatement Herber t me dit à l'o-

reille :
« C'est Wopsle, sans doute .
— Oh ! bien, dis-j e , faut-il vous sui-

vre ?

— Quelques pas, s'il vous plaît. »
Quand nous fûmes dans un couloir

retiré , il se retourna pour me deman-
der :

« Quel air lui avez-vous trouvé ?
c'est moi qui l'ai habillé. »

Je ne savais pas de quoi il avait i'air.
si ce n'est d'un conducteur d'enterre-
ment avec l' addition d'un grand soleil
ou d'une étoile danoise pendue à son
cou, par un ruba n bleu — ce oui lui
avait donné l'air d'être assuré par
quel que compagnie extraordinaire d'as-
surance contre l'incendie. Mais j e ré-
pondis qu 'il m'avait paru très conve-
nable.

« Quand il arrive à la tombe , il fait
admirablement valoir son manteau :
mais, de la coulisse , il m'a semblé que
quand il voit le fantôme dans l'appar-
tement de la reine , il aurait ou tirer
meilleur parti de ses bas. »

Je fis un signe d'assentiment , et nous
tombâmes , en passant par une saie pe-
tite porte volante , dans une sorte de
caisse d'emballage où il faisait très
chaud et où M- Wopsle se débarrassait
de ses vêtements danois. II y avait .jus-
te assez de place pour nous permettre
de regarder par-dessus nos épaules ,
tenant ouverte la porte ou le couver-
cle de la caisse.

« Messieurs, dit M. Wopsle. j e suis
fier de vous voir. J'espère , monsieur
Pip, que vous m'excuserez de vous
avoir fait prier de venir. J'ai eu le bon-
heur de vous connaître autrefois , et
le drame a touj ours eu des droits par-
ticuliers à l'estime des nobles et des
riches. »

En même temps, M. Waldengarver ,
dans une effroyable transpiration ,
cherchait à se débarrasser de son deuil
princier.

« Retournez les bas ! monsieur Wal-
dengarver , dit le possesseur de cette
partie du costume , ou vous les crève-
rez, vous les crèverez , et vous crève-
rez trente-cinq shillin gs. Shakespeaie
n'a j amais été interpré té avec une plus
belle paire de bas. Tenez-vous tran-
quill e sur votre chaise, et laissez-moi
faire. »

Sur ce, il se mit à genoux et com-
mença à dép ouiller sa victime nui , lepremier bas ôté, serait infailli blement
tombée à la renverse avec sa chaise,s'il y avait eu de la place pour tomber
n 'importe comment.

Je n 'avais pas osé dire j us qu 'alors
un seul mot sur la rep résentatio n :
mais en ce moment M. Walden garver
nous regarda avec satisfa ction , et dit:

(A suivre J

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Vllle

Un joli cadeau de Pâques
pour f illettes

Manteaux d'été - Robes
Jupes - Chemisiers
Jaquettes - Lingerie

Tabliers fourreaux
Tabliers fantaisies

Bas - Chaussettes
Pèlerines transparentes 7139

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

« ùlM et Co.rxfj o) dt »
Tél. 2.35.03 Rue L.-Robert 25 a

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

7160

Garnitures de Printemps

Î ^M Fourrures

Vf \ ^^5/ \ au Prix d'été.

JBSBB*--̂  7rau.\>iu>iAi
W B̂O- ĵ _ " P 3089 N 7217

NEUCHATEL, Hôpital 14 - Tél. 5.27.90 I

One relation !!!
Savez-vous que vous obtenez pr

250 gr. de coupons de fromage,

500 gr. de 1|4 gras
extra pour la table
et pour la cuisson

G. GNAEGI
SERRE 5 6S43

Sur la Place du Marché la samedi

Sp écialiste des p roduits laitiers

[ ,

Pour vos coupons « conserves viande »
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50 points 
en vente dans tous les bons magasins

d'alimentation
Exigez bien „ LE TOURISTE"

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

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

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

crime Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Piiarmacie stocker-iyionnier
4, Passage du centre - La chaux-oe-Fonds

Bravo ! La ménagère a compris! tov Ê̂mmÊSWÊÊm il
Sr _ _ W A_W »6fiwfĉ *^p»"^^t* '̂T^M LlUi_if^ îM B°'>* " 125 '"• F,< i55 n1) La cuisine préparée avec l'extrait Cénovis est un élément de force pour tous ! Par W /^*_/ x

M ŷ'9f^|ft'y l̂»wpJPlly'^H S.V!°«£« £ -1° Wles temps actuels, c'est important. I {Wê fJ g F é g g_f A wl L̂ ilU"̂ ,,.̂ -^ B
2) L'extrait Cénovis renferme 30 fois plus de Vitamines B que le pain complet. IL 1 flPfr WT M % &JÊ r& *Të MES ̂ 'l"00,", F "° B_̂_________t_*m^*G£ ^___T_\ pWË̂ HHVnip̂ B̂ptf'.'.p.'.p̂ Ŝj'̂ p'̂ '̂ ^̂ all^̂ ^̂ ^̂ rip'p'̂ ^̂ MMp̂ ^̂ '̂ P&S'Vpfll "«"'• <J011 fOUl 191 mpftQA- p̂ P !

3) L'extrait Cénovis est LE SEUL assaisonnement qui à la fois sert à tartiner et à relever W&mm -WfH r̂W-^m PPPPT.P^ H¦ B — * *»* mi i \ -J «JLA. 1 [v l a i  i ^^-i  ̂T^^T^ï ___W_-r '* T__M__t Î.TIPVPVVIPEJIBBJI DCTH A, LAUiûNNfc
la saveur des soupes, sauces, légumes, viandes, poissons, pâtes, salades, etc. fa»iwH«M««««MM«̂  i M  .WWWffll _ _̂____m

4) Achetez aujourd'hui même un tube Cénovis dans un bon magasin d'alimentation. W""  ̂ ^̂ ^̂ •̂ M̂mH- B̂^̂m ^̂ ^̂ 1

Gelée
pour teindre

les œufs
Droguerie
du Balancier

J. FUBLElUflEIER
Léopold-Robert 58 a
La Chaux-de-Fonds 7173

aovniE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
25% des points

7197

Cadeau»
de pannes

1 bicyclette Allegro
1 remorque camping
1 Wisa-Gloria
Beau choix, toujours

AU VELO / HALL
Téléphone 2.27.06 6694

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

7118 

Salon Louis XV
est demandé à ache-
ter. — OHres avec prix
sous chiffre A. L. 6520
au burea u de L'Impar-
tial.

UfOlA"' 1
Bl -w *tfï _%&$& 11 «2£X£ 1

i'''i\ll^\ .̂ llff _& _ÉÊ

Jj Ê  ̂Beaux cadeaux
Û̂y  ̂ JM Parfums
Ï5fe '.] Eau de Cologne fine
f '3L ̂ mm f  H Poudriers
hjË " j  li$ \ Pochettes - Mouchoirs
Wr ^tW V" J Sacs en Schintz
^¦̂ V 

 ̂
I 

et beaucoup de 
nouveautés

V  ̂ HàARFUMER/E
\ i. 'TSUMONTJ

Wk . IV CSMAG^" Ae.Fond8

Tapis
pure laine pour fonds
de chambres, 10 tein-
tes différentes. Très bel-
le qualité. Gros et dé-
tail.

Léon Rochat, SWmier
Tél. 4.12.42 6996

Machines
à calculer

neuves et d'occasion Direct II
et Direct I, imprimante , Bar-
rett , etc, disponibles de suite.
Achat - Vente - Location
S'adresser Roger FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Té-
léphone 2.23.67. 4388

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

40&
V>  ̂ ^̂  ̂ 3875



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 57.3341

c&ersonm
est demandée pour faire un
ménage de deux personnes.
Peut rentrer chez elle le soir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7033

Pour tontes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

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

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

Le tout pour le bas prix de
Fr 2265.—

S'adresser

ÉBÉNISTERIE- TAPISSERIE

ffîeiïenbem
Grenier 14 Tél. 2.30.47

6688

Balances
AUTOMATIQUES

«WISTOPF»
force 6 kilos , revisée
force 10 kilos, revisée

sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER , rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. — Tél. 2.23.67. 5298

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. O.I -I . >2
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

f̂SC~ ENTREE DES CLASSES
v ^̂  VV Jj Sec t ion  des Pape t i e r s

PAPETERIE  P A P E T E R I E  P A P E T E R I E  P A P E T E R I E

G E I S E R  L U T H  Y U LR I C H  W I L L E
!¦¦ ¦ ¦ F -.———— --_____*--_____________ M l i i  I \____m_______________________________wmmm________mm__________m. .

Ir .j é^ml.
Le fièvre de Pâques a su choisir
Des cadeaux qui feront p laisir.
Aux dames , il offre tout ioyeux
Des bas P e r o s a .  si gracieux !

[—j
wt_mm_____-_______m-V-_mit---------------ai_______w^i______^_________

TISSUS
NOUVEAUTÉS
WÂLTH E R vous offre

ses ravissants lainages 100 °/o laine ;
ses merveilleuses soieries 100°/o pure soie.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratique s
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

Pour les environs, échantillons à disposition

m ParfumerieH- i

3 / Notre rayon est bien assorti /
\ en parfums, eaux de Colo- 1

. '
i gne, rouges à lèvres, pou- I

f dres, crèmes, cosmétiques, H
etc Voyez notre étalage.

f Mf ?ueeîe m

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

On demande à louer un

local
de 15 à 20 mK Pressant.
— Ecrire à Case pos-
tais 11. 7170

i

Fabriques
des montres
Zénith S.A.

mnndsnt
manœuvres

qualifiés

ouvriers
ouvrières

S'adresser au bureau '
entre 11 II et 11 h. 30

sauf le samedi
6991

.SS ,aj > ' p^'Vvt f . ' -

B8&_\ Z '

'̂ _̂_\_\____ \\\\\\___m__\____^S!_____î __\_ W___ \___\\____ \\̂
_ \_ \_ WBmÊm-,, .

:

:' 1

|

6821

Auto-école officîëlge j ĵ m ^
Garage des Entilles - Téléphone 2.18.57

I 

Modes !
Toutes les dernières

nouveautés
de la saison en magasin

Fournitures H

| BAZAR HUMEUR g
I 50/0 S. E. N. & J. I

QU JmïrPÎ H LIBRAIRIE-PAPETERIE
L
^̂^̂ 

A. CORSWANT

Livres neufs et d'occasion
Achat Vente Echange 7218

Coopératives
Réunies

POUR PAQUES...

nous venons de recevoir

&aaux
œu$5 piaU

Marchandise de choix

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
MEYLAN - BESSON

du dimanche 14 avril au 5 mai 1946
Tous les jours de 14 à 17 h., sauf lundi
Le dimanche de 10 à 12 h. et 14 à 17 h.
E N T R É E :  50 centimes 6806

visitez MORAT
la ville pittoresque

PLAGE 7209

£M^—L̂ jp
DIMANCHE DE PAQUES

¦Course par Fleurier , Sainte-Croix , Yverdon , Esta-
vayer, Morat, Neuchâtel , avec le repas de midi à

Estavayer, menus soignés.
Prix de la course avec le dîner fr. .0.— par personne

LUNDI DE PAQUES
Course à Berne , Coupe suisse. Départ à 9 h. 30

Fr. 10.50 par personne

Renseignements et inscriptions au Garage Qiger
Téléphone 2.45.51 7225

t "ktWW.OhMê  S
1» aBienne =
™ Bue Bosse > Te! 577U 11n «A



Jeune le
quel ques notions de cui-
sine, est demandée dans
ménage avec enfants, pour
le 1er mai. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec
prétentions à Madame
Buchser-Kiibli, Garten-
strasse, Unterseen près
Interlaken. 7222

On demande

1 jeune garçon pour
faire les commissions
entre les heures d 'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7052

PNEUS
Je cherche pneus usagés
mais entoilage en bon état ,
5,25 ou 5,50 ou 6.00 X 18 et
5,25 ou 5,50x21. Poutrelles
fer U de 200 ou 180 mm. ain-
si qu 'outillage complet de
mécanicien soit tours, per-
ceuse, alésoirs, etc. Une
raboteuse dégauchisseuse
de 400 mm. de largeur. —
Faire offres à Aurèle Varrin
Aile, tél. 7.33.36. 7200

HERMES Bahy
sont achetées au plus haut
prix chez

R. FERNER
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

Êiâbii
antique unique, noyer
massif , 45 tiroirs , à vendre
pour horloger - bijoutier.
Valeur, ir. 500.-, cédé 300
franc. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7048

A D Magasin île comestibles
Serre 61

et samedi sur la place
du Marché , il sera vendu :

Beau filet
de dorschs

___tf_\ de cabillauds
RBA lr. 2.40 la livre
H A Cabillauds
f J*JMSB entiers
|»&KJ| fr. 2.20 la livre
HKIHHHJ Colins

fp^WPy&M Soies

«il TRUITES V IVANTES
HSHBïl» Palées
«|l| fr. 2.80 la livre

VKjL de perches
j£u|k Cuisses De grenouilles

Beaux poulets
Belles poules

Beaux lapins frais du pays
Se recomm. F. M O S E R
Tél. 2.24.54 7276

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

POllIetS de grain 5."
1,300 a 1,800 grammes

Poules grasses 5.-
Lapins du pays 3.75

Fruits et légumes
Raviolis

FRISCO
7309

Séjour
d'été

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

Volailles pou Pâques
Poulets du Pays
trais , de 500 à 600 gr.
à fr. 6.— par livre.
Poulets du Pays
trais, de 1 kg. à 2 kg.
à ST. S.— par livre.
Poules du Pays
traîches à fr. 5.— par
livre.

Volais mutas
Poulets

à fr. 4.50 la livre
Poules

à fr. 3.50 la livre

GRANDE BAISSE
sur le lupin du Pays
fr. 3.50 la livre.

Poissons
Filet de dorsch

à fr. 2.50 la livre.
Cabillauds entiers

à fr. 2.20 la livre
Soles, grosses

à f r. 3.— la livre.
Soles, moyennes

à fr. 2.50 la livre
Colins, irais

à lr. 2.50 la livre.
Divers poissons du Lac

Se recommande :
I

.. MAISON

iOLLilii
B I E N N E -  Tél. 2.36.06

Tous les samedis
au marché ! 7004

Location d'appareils

6012

fin nhpnnhn ieune sar(;on
Ull IrilGl WlD p0ur fa|re ies
commissions entre les heures
d'école. — Se présenter à la
Corbeille de Roses, Place
Neuve 6. 7102

A uenrlno un vêl° homme ,
VCIIUI B en bon état , dé-

railleur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7023

A UPnrlno belle peinture à
VCIIUI B i'huii e de Kaiser

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

Pour le terme 
TISSUS - DÉCORATION

pour grands rideaux
Unis, largeur 120 cm., C mle mètre . . . depuis u."
Jacquar d, larg. 120 cm. T Ofl
le mètre . . . depuis i.Cu
Imprimés, qualité sup. Q Efl

depuis 0.UU
(Prix nets, impôts compris)
V I T R A G E S  confectionnés,
avec Iranges
Long. 120 cm., la p. dep. 5.80
Long. 150 cm., la p. dep. 6.25
Long. 180 cm., la p. dep. 6.90
BRISE-BISE la p. dep. 3.—
ETAMINE avec carreau de
couleur pour cuisines 1 Cfl
le mètre . . . depuis ¦ ¦uU
(Prix nets, impôts compris)
COUTIL DE MATELAS, pur
coton prima. Largeur Q OR
150 cm. . . . le mètre o.LU
TOILE FORTE, TOILE A
G A R N I R  pur Jute. C R I N
ANIMAL , LAINE A MA-
TELAS. 7174
Au Gagne-Petit

6, place Neuve. 6
Téléphone 2.23.26

jëunTŒnn̂ ^̂ !!
découpages, cherche place
dans bonne fabrique. — Ecri-
re sous chiffre C. N. 7269,
au bureau de L'Impartial.

Phamhna Professeur cher-
bllalllul D che pour tout de
suite chambre meublée con-
lortable. — Ecrire sous chif-
fre O. J. 72S0, au bureau
de L'Impartial.

Bon domestique TiT
traire , est demandé. Bons ga-
ges. — S'adresser au bureau
cle L'Impartial. 7237

Petite chambre meXe
er

avec déjeûner pour le ler mal.
Ecrire sous chiffre C. Q.

7230, au bureau de L'im-
partial. 

Vélo de dame *_£3iïl
en très bon état , pneus neufs
de lre qualité , est à vendre.
— S'adresser A.-M. Piaget 1.

7U3

A w onrlnp d'occasion super-
VBIIUI C be tailleur gris ,

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

7147

flpp npr lpnn diatonlci«e avec
HUUUI UBUII Cofîre et lutrin
et un lot de musique sont â
vendre. — S'adresser rue du
Pont 17, au 2me étage à
gauche. 7123

A uonrina belle poussette
Utlllll l  U bleu marine. —

S'adresser Cure 6, 3me étage
à droite. 7257
Pniieçptto est à vend'e,
I UUûOOLlG ainsi qu'un com-
plet bleu marin pour l'âge
de 12 ans. — S'adresser chez
Monsieur Farine, rue du
Parc 21. 7265

Ppprill 1 l > alro de lunettes ,
ICI Ull monture écaille, clair.
Rapporter contre récompen-
se à Mlle Grandjean ,Nord 167.

_ j gf gm ^m 
_____ _________

Ë 
_____ ________> ____% M Prix des places: Messieurs lr. 2.—m team ChHMX-de-Fond*-CnnfGH&! œ^Samedi 20 avril à 17 h. 15 » .  A T/M I nr- r-i r1- <=- i-m\ / r ?  _K I » l_ nr .̂ Pour les membres les cotisations

n,™„.nMa. i.,mio N ,tin„»i« A MATCH DE RESERVE A 15 h. 30 d'avril sont exiges. . 7268

/ Çéalaaeô
Breguet, 13 et 14"' sont à sortir à domi-
cile. Travail suivi.
S'adresser à la Compagnie des Montres
G.-Léon BREITLING S. A., rue Mont-
brillant 3. 7053

Dtt.lltan<lGr ne suffisait pas, I
nous avons crié !???

pour que le peuple neuchâtelois nous aide à
secourir les milliers d'enfants suisses qui souf-
frent à l'étranger.

Merci à tous ceux qui, pa r leurs dons, nous
ont p ermis n'envoyer à nos malheureux Délits j
compatriotes des médicamen ts, des aliments et
des vêtements. ÛP^

Notre compte de chèques reste ouvert pour
tous ceux qui n'ont pas encore versé leur
obole. Des milliers de cas de détresse nous
sont signalés. ;

Secours aux enfants suisses
de l'étranger, Comité neuchâtelois.

Compte de chèques postaux IV/3320
Neuchâtel. P 1882 N 7274

Nous avisons
notre honorable clientèle
que le magasin sera ferm é
L UNDI DE PA QUES
toute la journée. 7253

9îu SU o lé s on
C. Tribolet Fils Léopold-Robert 56

GRAND CAFÉ-RESTAURANT

^OiiMC tienne
¦ LE CAFÉ-RESTAURANT SYMPATHIQUE

Salle pour sociétés
Jardin ombragé

Bonne cuisine
Spécialités du grill

Vins de premier choix
Bière spéciale Feldschlôsschen

Vous trouverez ici les journaux
etillustréssuissesetrillustration
française

Parc pour autos vis-à-vis

Se recommande : J. Weyh

Café-Restaurant du Cygne
BEVAIX

MENUS SUR COMMANDE
Charcuterie de campagne

Tous les samedis ; TRIPES
Se recommande, E. Doscombes-RIbaux.

Beau bouilli gras

Cabris - Lapins

Tête de veau blanchie

Choucroute - Sourièbe
Nos bons Wienerlis

Lard étrang.etindigène

Charcuterie fine
Jambon - Salami

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Willy SOLTERNANN
7300 4, Hôtel-de-Vllle 4

r "^
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "°5 J

^-~___ \\\\\_W\____

Unie de n»uW" WÊ

\ te fc fo W»
\ P^ ven« a

éven- M
I pèrament „ H
1 tuellement s U

A vendre une

Batterie
« Premier » de jazz

avec micro. Prix avanta-
geux au comptant. — S'a-
dresser à M. Henri Girard,
Vauseyon 19, Neuchâtel.

7247

Fiancé*
Beau mobilier, studio et

chambre à coucher, cuisine ,
sont à vendre, cause de dé-
part. Même adresse : loge-
ment est à louer. — Ecrire
sous chiffre O. S. 7017, au
bureau de L'Impartial. 7017

Ho 1 S. i.
complètement revisée , équi-
pée, 350 TT, à vendre. Télé-
phonez 2.32.75.7. 7260

Potager
4 trous, bouilloire et cocasse
cuivre, à vendre 90.— fr., au
Magasin rue Daniel-J.-
Rlchard 16. 7234

Auto
Vauxhall, 9,7 HP à vendre
de suite pour cause de ma-
ladie. — S'adresser à Mme
Anna Fleury, Boulean 163,
Bienne. Tél. 2 51 04. 7041

Je cherche

lots de montres
assorties d'un total de 20.000
francs en compensation. —
Tél. 4.56.24, Genève.

7206

Commerçant
26 ans, cherche place en
Suisse romande. Connaissan-
ces : Calculatlon moderne.cor-
respondance allemande au-
tonome. Très bons certificats
et références. — Faire offres
sous chiffre P. 10374 N., A
Publicitas SA, La Chaux-
de-Fonds. 7212

A vendre
piano à queue Qaveau , en
bois d'acajou verni , remis
comp lètement à neuf. — Au
Ménestrel, Neuchâtel. Te
léphone 5.14.29. 7215

A w onf l i iû  costume noir de
VCIIUI U dame, neuf , taille

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

Epicerie-
Mercerie

à remettre sur bon
passage. Reprise fr.
13.000.—, march.
env. îr. 12.000.—.
App, de 3 p. et cui-
sine. Chiffre d'affai-
res intéressant.

Loyer 168.— fr.
S'adr. à J.-P.

GRAF, régisseur,
rue du Midi 2, à
Lausanne.

Tél. 2.26.38

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Repose en paix cher époux.

Madame Arnold Leuenberger ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
oher et regretté époux, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami,

Monsieur

1 Arnold LEUEilBERGER E
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à
l'âge de 33 ans, à Leysin, après de
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1946.
L'inhumation aura lieu â La Chaux-

de-Fonds, SAMEDI 20 COURANT, à 13
h. 30. Culte à la chapelle du cimetière
è 13 h. 15.

Domicile : rue du TEMPLE-ALLE-
MAND 21.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire pert. 7310

H Madame A.-J. Hellis-Jean Richard
et ses entants , à New-Barnet (Angle-
terre et Singapour (Indes Anglaises) ;

; Monsieur et Madame Marcel Jean
i Richard-Villard et leurs enfants, aux

H Brenets ; H
Madame et Monsieur R. Meylan-

Jean Richard et leur fils , à Pully ;
! Mademoiselle Adèle Jean Richard ,

au Locle ;
Les lamilles alliées : Hellis à New-

Barnet , Jean Richard au Locle et à
' Soleure, Montandon au Locle et à

9 Yverdon , ont la douleur de vous in-
former du décès de leur cher époux,
père, beau-frère et parent,

Monsieur

1 leri-JÉîî HELLIS I
que Dieu a repris à leur affection,
mercredi 17 avril.

Le Locle, le 17 avril 1946.
Les funérailles auront lieu à New-

Barnet, samedi 20 avril.
! Le présent avis tient lieu de lettre
! de faire part. 7271

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27, 1.
Invoque mol au Jour de la dé-

tresse, je te délivrerai et tu me glo-
rifieras.

J Ps. 50, 15.

Monsieur Emile Hug ;
| Mademoiselle Thérèse Hug,

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

>H| sin et ami,

1 monsieur Emile HUG
H que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa
|H 75me année.

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

medi 20 courant, à 11 h. 15.
i Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire: rue des Fleurs 22.

i Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part. 7227

Oh t Dieu que ta volonté soit
j faite , non la nôtre.
] C'est dans le calme et la con-

fiance que sera nott e force.
Repose en paix , cher époux et

tendre pète.

" 1  uwm
Madame Jeanne Matthey et sa HUe;

Mademoiselle Daisy Matthey à Chez-le-
Bart:

Madame Agnès Matthey, à La Chaux-de- H
j Fonds; ma

Monsieur et Madame Emile Matthey, leurs
enfants et petit enfant à La Chaux-de-

H Fonds et Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Favre-Berset,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Biandt-Favre,

a La Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parenles et alliées

[ ont le prolond chagrin de faire part â leurs i
amis et connaissances de la perte cruelle et
Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la j
personne de

Monsieur

1 Gaston Matthej -Doret I
leur bien aimé époux , père , fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin et ami que Dieu a
repris à Lui , mercredi 17 avril , dans sa 53me
année, apiès une pénible maladie.

Chez-le-Bart, le 17 avril 1946.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le

H samedi 20 courant, à 16 h., à Neuchâtel.
I Départ du domicile mortuair e, à 15 h. 15. D

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part 7314

Monsieur Georges ROBERT et ses
i enfants, ainsi que les familles parentes et
i aillées , profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie reçues, expilment leurs
] sentiments de reconnaissance émue aux per- i
j sonnes qui prirent part à leur grand deuil. j
•¦ Ils adressent un sincère remerciement à ¦

la direction et au personnel de la Cortébert I
j Watch Co. 7199

A upnrlpfl beau p1u-sse'n VCIIUI u pousse bien con-
servé. — S'adresser chez M.
A. Bolle, concierge, Léopold-
Robert 106. 7117

I nççiuPiiQP est demandée t
LDoolVCilûD jour par semai-
ne, lundi ou mardi. — S'a-
dresser à l'Hôtel Quillaume-
Tell , Premier-Mars 3. 7150

Le Groupement des
Sociétés françaises a
le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres Je dé-
cès de

Monsieur

Emile HUG
membre de la Société phi-
lanthropique et mutuelle.

Rendez-vous au domi-
cile, le samedi 20 courant,
à 11 heures. 7270

LE COMITE.



Vers une nouvelle épreuve de force ?

La Chaux-de-Fonds , le 18 avril.
Les nouvelles qui viennent de Lon-

dres et qui ont trait à la conf érence
de Paris sont rien moins qu'op timis-
tes. On manif este ouvertement une
vive app réhension en pr ésence d'une
nouvelle crise p ossible, qui serait p ro-
voquée p ar les p rétentions soviétictues
dans les Balkans.

Un récent incident a souligné , en ef -
f e t, qu'aussi bien en Hongrie, qu'en
Bulgarie ou en Yougoslavie , voire en
Autriche et en Pologne, les Russes se
considèrent comme chez eux et ne to-
lèrent p ersonne. C'est ainsi aue tout
récemment encore des soldats soviéti-
ques p énétraient dans le bâtiment de
la Légation des Etats-Unis à Budap est
et exigeaient que le drap eau américain
soit retiré... Washington , à la suite de
cet incident p arait décidé à exiger
de l 'URSS, que les intérêts russes dans
les Balkans n'excluent pa s ceux d'au-
tres puissances. Et comme Moscou n'a
aucunement l'intention d'admettre ce
po int de vue. on voit les dif f icul té s  au
devant desquelles on marche...

La p lup art des j ournaux anglais et
américains dénoncent du reste avec
énergie les tendances qui existent à
p artager l 'Europ e en zones d 'inf luence
au mépris des droits des nations, pe-
tites ou moy ennes. « Non seulement,
disent-ils, la division du monde selon
ce princip e n!écarterait vas les causes
de diff érends, mais les grandes p uis-
sances se partageraien t en déf initive
ce qui ne leur app artient p as. Hitler
avait déj à voulu agir de la sorte en
off rant à p lusieurs reprises à l 'Angle-
terre de se p artager le monde. Toute
sa collaboration était f ondée sur les
zones d 'inf luence... A ces ouvertures,
les Britanniques rép ondirent « non » ,
car ils savaient m'une p aix véritable
ne pe ut p as se f onder sur l'idée de
p artage, qui n'a rien à voir avec un
ordre de j ustice internationale, basé
sur la sécurité collective et sur le droit
der gens. Ay ant rép ondu « non » à Hi-
tler, les Anglo-Saxons ne rép ondraient
p as  « oui » à Staline... »

On p eut, il est vrai , se demander s il
ne s'agit p as de la p art de Moscou d'u-
ne p olitique de sécurité , plutôt que d'u-
ne p olitique d'exp ansion territoriale.
Beaucoup de j ournaux admettent vo-
lontiers la première hypothèse. Mais
ils n'en constatent p as moins aue la
Russie est en train de développ er sa
pui ssance aux dép ens de la liberté et
de la sécurité de p lusieurs nations li-
mitrophes , en recourant à des moy ens
que connaissait déj à l'ancienne dip lo-
matie.

C'est bien pourquoi l'on p arle à
pr opos des Balkans d'une nouvelle
ép reuve de f orce et il serait même
pos sible, si aucun espoir d'entente ne
subsistait , que les quatre ministres des
affaires étrangères ne fassent même
pas le déplacement de Paris .

A vrai dire, on n'en est p as encore
là et l'on a bien l 'imp ression que,
malgré tout , tout f inira par s'arran-
ger ...pl us ou moins bien.

Résumé de nouvelles.

— Les pr op ositions de nationalisa-
tion des industries du f er  et de l'acier
ont provoqué un débat tumultueux aux
Communes. M. Attlee, premier minis-
tre, s'est même f ait  traiter « d 'Hitler »
p ar un député conservateur. Tout cela
n'emp êchera p as sans doute l'Angle-
terre de développ er la nécessaire col-
laboration entre patrons et ouvriers.

— A New-York , la Pologne a invité
les membres de l 'ONU. à romp re avec
Franco, en p rétendant que l 'Esp agne
est le centre de p rép aration d'une nou-
velle guerre. Les arguments de M.
Lange convaincront-ils la maj orité de
l'ONU. ? Et surtout , ce qui aurait p lus
d'eff icacité , persuaderont-ils l'Améri-
que et l'Angleterre d'intervenir dans la
Péninsule ? Nous ne le croyons pas.

— En ef f e t , les Anglo-Saxons sont
f ort bien renseignés sur ce qui se pas-
se à Madrid et ils savent , comme le
dit la «Gazette» , que si 80 pour cent
des Espagnols sont contre le régime
de Franco, 95 p our cent sont contre
le retour des ministres de la Révolu-
tion de 1936 ! Le p eup le espag nol
dans son ensemble ne veut pas des
équipes extrémistes. Il voudrait la
p aix, le travail , et une vie meilleur
marché . Mais de la p olitique, il «en a
marre» ...

— La crise qui avai t ete évitée hier
en France est auj ourd 'hui à la porte.
On annonce la démission du cabinet
Gouin p our demain. Ce qui ne sera
une surp rise p our p ersonne, risque ce-
p endant d'être p our la France la cause
de gros ennuis.

— A la suite de la conf érence de
Londres , on estime que le rationne-
ment devra encore être p rolongé un
an ou deux. Et dire qu'on croy ait que
toutes les restrictions seraient abro-
gées à f in 1946.- P. B.

>£fW Le cas Franco deuam le conseil de sécurité
Le délégué polonais, soutenu par la France et le Mexique, a demandé aux Nations-Unies de

rompre les relations dip lomatiques avec l 'Espagne franquiste.

Les accusations
polonaises

contre l'Espagne
NEW-YORK, 18. — Reuter. — Le

Conseil de sécurité s'est réuni mer-
credi à 20 h. 06 pour examiner la
question espagnole . Dèps l'ouverture
de la séance, Affifi Pacha, délégué
turc, .donne la parole au représen-
tant de la Pologne, M. Oscar Lange,
pour exposer l'accusation polonaise
contre la régime du général Franco.

M. Lange a dit notament : «Le
gouvernement du général Franco ne
doit son existence qu 'au concours
armé des puissances de l'Axe, enne-
mies des Nations unies. Il est ainsi
venu au pouvoir contre la volonté
du peupl e espagnol . Il s'est touiours
montré l'obéissant serviteur de ceux
qui l'ont poussé au pouvoir et a don-
né un large et généreux asile à nos
ennemis. N'oublions pas que des sous-
marins et des avions allemands opé-
raient depuis les bases espagnoles
contre la navigation britannique et
américaine.
Centre d'espionnage au profit

de l'Axe
«L'Espagne de Franco a livré cons-

tammen t à l'Allemagne des explosifs,
des produits chimiques, du fer, du
plomb, du zinc, etc. Ces livraisons
avaient un but politique nullement ca-
mouflé. Il s'agissait d'aider l'Axe
dans sa guerre contre les Nations
Unies. Le régime de Franco ne s'est
pas borné à donner une aide efficace
à l'Axe en lui livrant d'importantes
matières premières, mais en étant
lui-même un centre d'espionnage et
de propagande.»

Les mines d'uranium espagnoles
et les recherches sur l'énergie

atomique
En plus de tout cela. Franco a porté

aide et assistance aux Japonais dans
la préparation de leur agression. L'Es-
pagne de Franco est auj ourd'hui enco-
re le symbole du fléau fasciste et le
centre de préparation d'une nouvelle
guerre qui s'étendra de nouveau sur
le monde. Des savants et des techni-
ciens allemands sont en train d 'inven-
ter en Esp agne de nouveaux moyens
de guerre. L 'Esp agne p ossède six mi-
nes d'uranium qui livrent la matière
pre mière p our les p roj ets d 'énerg ie ato-
mique actuellement élaborés dans ce
p ays. Des plan s p rovenant d'Allema-
gne et passés en contrebande p ermet-
tent la f abrication de nouvelles armes.
La f abrication de matériel de guerre
est f lorissante actuellement en Esp a-
gne.

Les f abriques espagnoles construi-
sent des canons , des chars et d'autre
matériel de guerre en série. Une seule
f abrique de Barcelone a livré des ap -
p areils et installations d'op tique p our
trois cuirassés.

Pour la rupture des relations
diplomatiques avec Franco
Si le Conseil de sécurité ne prend

pas des mesures rapides, l'Espagn e de
Franco deviendra un véritabl e problè-
me. Le régime de Franco n'est pas
simplement une aiffaire intérieure de
l'Espagne, mais il est le partenaire oui
survit de nos ennemis, c'est-à-dire
les puissances de l'Axe . Il s'agit clai-
rement d'une menace de la paix et de
la sécurité internationales.

M. Lange lit une résolution invitant
toutes les Nations unies à rompre les
relations immédiatement avec l'Espa-
gne d'3 Franco. \

La résolution dit notamment : « Le
Conseil de sécurité des Nations unies
déclare que l'existence et l'activité du
régime de Franco en Esp agne ont créé
un éta t de tension internationale qui
menace la p aix et la sécurité. Conf or-
mément aux comp étences qui lui sont
dévolues aux termes des articles 39
et 41. le Conseil de sécurité invite tous
les membres des Nations unies à rom-
pr e leurs relations diplomatiques avec
l'Espagne de Franco.

ggagr La France appuie
la demande polonaise

Après M. Lange qui a parlé près
d'une heure , M. Bonnet prend la pa-
role au nom de la France. Il répète
que le maintien de la situation actuelle
en Espagne est un danger pour la
paix et la sécurité internationales.

M. Bonnet souligne que le régime
fasciste et militariste en Espagne est
opposé à tous les princ^n ¦« démocra-
tiques ainsi qu 'à ceux de la Charte
des Nations unies. Un tel régime ne
devrait pas être toléré en Europe ,
encore ébranlée par les conséquences
de la guerre .

Le délégu é mexicain appuie égale-
ment la proposition polonaise et souli-
gne que le régime de Franco menace
la paiix et la sécurité internationales.

« II faut agir avec prudence ».
dit M. van Kleîfens

M. van Kleffens . délégué de la Hol-
lande, est d'avis que le Conseil doit
agir avec prudence pour ne pas dé-
clencher une nouvelle guerre civile
en Espagne . Tant que l'on n'aura pas
des preuves tangibles que le régime
franquiste menace réellement la paix
et la sécurité , il fau t laisser au peuple
espagnol lui-même le soin de décider
s'il veut ou non Franco. « Je crois que
le Conseil, en conséquence, ne devrait
entreprendre aucune action. »

3"(STN M. STETTINIUS CRAINT
UNE NOUVELLE GUERRE CIVILE

EN ESPAGNE
Après M. van Kleffens , on entend ,

au Conseil de sécurité. M. Stettinius,
délégué des Etats-Unis, dont l'inter-
vention est attendue avec un très vif
intérêt. Les Etats-Unis, dit-il, se féli-
citeraient de voir toute action nationale
indépendante qui tendrait à supprimer
le régime de Franco et à ramener la
démocratie de manière calme et or-
donnée, sans effusion de sang.

L'attitude du gouvernement améri-
cain à l'égard du régime de Franco a
été maintes fois exposée de la façon
la plus claire. Mon gouvernement est
d'avis que le Conseil devrait étudier
minutieusement la question espagnole
et que chaque membre du Conseil de-
vrait avoir la possibilité de présenter
tout fait nouveau en rapport avec ce
problème. L'orateur a aj outé qu'uni
nouvelle guerre civile en Esp agne ex-
ercerait très certainement des ef f e t s
sérieux d'ordre international.

Le délégué soviétique écoute—
M. Stettinius fut le dernier orateur

de la séance. Le délégué soviétique a
suivi les discours avec attention , mais
n'a pris aucune note. Sir Alexandre
Cadogan, délégué britanni que , n'a pas
encore pris part au débat.

Le Conseil s'ajourne
Ap rès 3 heures de débat , le Conseil

s'est ajourné à j eudi à 15 heures af in de
p oursuivre la discussion sur l'af f a ire
esp agnole.

L 'effort militaire de Franco
démontré par les républicains

espagnols
Un mémorandum remis au délégué

polonais par le ministre de la guerre
du gouvernement républicain espagnol,
général Sarabia , mémorandum que M.
Lange a fait publier au moment où il
prenait la parole au Conseil , donne des
détails édifiants sur de nouvelles forti-
fications et sur des concentrations de
troupes à la frontière franco-espagno-
le.

// y aurait 250,000 hommes ainsi que
450,000 Esp agnols sous les armes à
l 'intérieur du p ay s et 200,000 en Ca-
talogne. Des disp ositions ont été p ri-
ses p our déf endre les accès du tunnel
de Somp ort , dans les Py rénées. On y
trouve des quantités de canons anti-
chars et dans les rochers qui dominent
la route principale, de nombreux nids
de mitrailleuses et des positions d'ar-
tillerie ont été établis. Tous les rochers
et le tunnel sont minés, et les hauteurs
situées près de la gare internationale
de Canfranc sont fortifiées.

Les Américains mangent,
trop

C'est ce que déclare le président
Truman

WASHINGTON , 18. — Reuter. — Le
président Truman , au cours de sa con-
férence de presse, a déclaré que W
p euple américain mangeait trop et
gaspi llait trop d'aliments .

Les USA. gasp illent chaque iour de
si grandes quantités de nourriture que
celles-ci p ourraient satisf aire les be-
soins des p ays menacés p ar la f amine.

Le gouvernement américain veut fai-
re son possible pour combattre la di-
sette dans le monde. M. Herbert Leh-
man, ancien directeur de l'UNRRA., a
commis une grande erreur , la nuit der-
nière , quand il a attaqué la politi que
alimentair e du gouvernement. Le pré-
sident approuve la proposition de ré-
duire de force la consommation de la
farine de 25 nour cent.

Vers un « discours ceinture »
WASHINGTON , 18. - Reuter. — Le

président Truman pariera vendredi
soir à la radio . Le thème de son dis-
cours sera « Serrons la ceinture ».

Le M. R. P. passerait
à l'opposition

et le gouvernement Gouin
risque d'être démissionnaire

demain
PARIS. 18. — Le dpénouement de la

crise politique française est proche,
désormais. La tentative de compromis,
annoncée mardi , a échoué et. hier, le
M. R. P. a continuellement j oint ses
bulletins de vote à ceux de l'opposi-
tion , tandis que se terminait la discus-
sino des articles litigieux de la Cons-
titution , réservés j usque-là . dans l'es-
poir d'un hyp othétique accord. Ven-
dredi aura lieu le vote sur l'ensemble
et si le M. R. P. maintient sa p osition,
ce qui p araît désormais vraisemblable
sinon acquis, on p rête à M . Gouin ,
p résident du Conseil , l 'intention de

démissionner, pour romp re le trip ar-
tisme sur le p lan gouvernemental ,
apr ès une seconde lecture d'ensemble
destinée à solenniser le ref us du M.
R. P.

Ce passage du M. R. P. dans l'oooo-
sition semble bien s'effectuer malgré
ses ministres, M. Teitgen excepté.
Mais pour le M. R. P. les défaillances
de la Constitution sont telles que les
électeurs de ce parti se dresseraient
en grand nombre contre leurs élus en
cas de vote favorable.

M. Pierre Cot. rapporteur, que son
talen t fait applaudir j usque sur les
bancs de la droite, n'a-t-il pas recon-
nu implicitement qu 'il s'agissait d'une
oeuvre de transition dont les proposi-
tions, venues de l'extrême-gauche. in-
diquaient suffisamment le sens dési-
ré ? 

La Finlande veut conclure une
paix durable avec l'URSS

LONDRES, 18. — Reuter. — Se-
lon Radio-Moscou, une délégation tin-
landaise comprenant six membres du
cabinet d'Helsinki est arrivée mer-
credi à Moscou afin de mener des
pourparlers au sujet de la conclusion
d'un traité de paix de longue durée
avec I'U. R. S. S.

Nouvelles de dernière heure
Trieste, cette bombe

atomique...
La date du ler mai sera dangereuse

LONDRES, 18. — Reuter . — Le
« Daily Mail » publie une information
de son correspondant à Trieste , Alex-
andre Clifford , exprimant l'avis que
« Trieste pourrait devenir une bombe
atomique internat'onale et que le ler
mal (anniversaire officiel de la libéra-
tion de la ville par les partisans you-
goslaves) pourrait être une date dan-
gereuse. Le péril réside dans le fait
qu'aucune solution du problème de
Trieste ne saurait donner satisfaction,
à la fois aux Italiens et aux Yougos-
laves ».

II n'y a aucune raison de céder
Trieste, aj oute le correspondant, aux
Italiens plutôt qu'aux Yougoslaves.
Mais ces derniers sont persuadés que
les Anglais leur sont opposés. Pour
eux , la question de Trieste est grave
et il est possible que des difficultés
surgiront si la décision de la confé-
rence de la paix leur est contraire. Les
Yougoslaves — c'est là la seule ga-
rantie — ne seront tranquilles que si
ja ville leur est attribuée. Mais le
monde peut-il être soumis à pareil
chantage ? La population triestine es-
père qu 'il n'en sera pas ainsi .

M. Hoover à Belgrade
BELGRADE, 18. — Tan-Jug. —

L'ex-président Hoover s'est arrêté un
jou r à Belgrade avant de repartir pour
Athènes mercredi soir, d'où il pour-
suivra son voyage à destination des
Indes et de la Chine. Le ministère des
affaires étr angères a donné un déj eu-
ner en son honneur.

Les Alliés enverront-ils une
mission d'experts en Espagne ?

LONDRES. 18. — Exchange. — A
en croire le résultat des sondage s en-
trepris par le correspondant diploma-
tique d'Exchange, il semble peu pro-
bable que les puissances alliées accep-
tent d'envoyer en Espagne une com-
mission d'experts des questions ato-
miques , aiinsi que Franco leur en a fait
la proposition . L'ambassadeur britan-
niqu e à Madrid a envoyé à son gou-
vernement un rapport circonstancié
sur l'offre du général Franco, mais il
est fort douteux que l'Angleterre ré-
ponde à l'invitatiion.

ilB  ̂ M. Gromyko voulait que le
Conseil de sécurité se réunît le jour
de Vendredi-Saint , mais les autres

délégués s'y opposent
NEW-YORK. 18. — Reuter . — M.

André Gromyko, délégu é soviétique
s'est informé peu avant la fin de la
séance de mercredi soir du Conseil de
sécurité , pou r savoir ce qui avait été
décidé au suj et d'une séance vendredi .
Iil a proposé une réunion du Conseil
pour cette date.

Le délégu é brésilien a déclaré très
nettement : « Mes convictions reli-
gieuses et celles de mon pays ne me
permettent pas de participer à une
séance du Conseil le Vendredi-Saint. »
Les autres délégués se sont empressés
d'y souscrire . En conséquence, le Con-
seil s'aj ournera pour un week-end pro-
longé, après sa séance d'aujo urd'hui.

Situation tendue en Iran
("HFl M. Sultaneh va sévir contre

le parti pro-russe
TEHERAN. 18. — Du correspondant

de la United Press , Sam Souki. — Le
président Sultaneh a déclaré à la pres-
se que le député Fidakar, un des chefs
du parti Tudeh à Ispahan, n'a pas don-
né suite à l'invitation du gouverne-
ment de se présenter à Téhéran. Le
bruit court dans les milieux du parti
Tudeh que Fidakar aurait reçu de la di-
rection du parti l'ordre de quitter
Ispahan et de disparaître pour quel-
que temps.

Il semble que M. Sultaneh, qui a fait
preuve jusqu'ici de tolérance à l'égard
du parti Tudeh, soit décidé mainte-
nant à intervenir énergiquement pour
mettre fin aux intrigues de ce parti,
qui menace avec l'appui des Russes
la position du gouvernement central.

On apprend en outre que le premier
ministre a nommé un nouveau gou-
verneur pour la ville de Zenjan . située
dans le sud de la province de l'Azer-
beidjan et quli était contrôlée jusqu'à
présent par les démocrates. M. Gha-
vam Sultaneh entend prouver par cet-
te mesure que les démocrates ne doi-
vent pas interpréter comme un signe
de faiblesse le désir du gouvernement
de collaborer avec eux.

M. TSALDARIS CHARGE
DE FORMER LE NOUVEAU

GOUVERNEMENT GREC
ATHENES, 18. — United Press. —

M. Tsaldaris a annoncé que le régent
Damaskinos l'avait chargé de former
le nouveau gouvernement grec et
qu 'il a accepté cette tâche.

Le premier ministre Poulitza avait
en effet fait part au régent de la dé-
mission de son gouvernement.
IH^I La Grande-Bretagne maintient

ses troupes en Grèce
LONDRES. 18. — Exchange. — Le

correspondan t diplomatique d'Exdhan-
ge apprend dans les milieux de White
Hall que la Grande-Bretagne n'envi-
sage pas le retrait prochain de ses
troupe s de Grèce . Aucune date n'est
encore prévue pour l'évacuation.

'HB>N Un communiste canadien , qui
devait comparaître au procès
d'espionnage canadien , disparaît
(Télèvhone oarticulier d'Exchang e)

OTTAWA , 18. — Sam Carr , com-
muniste, inscrit au parti ouvrier du
progrès et qui aurait dû comparaître
comme témoin à un des procès d'es-
pionnage au Canada , a disparu . Une
enquête est en cours. Jusqu 'ici , au-
cune trace n'a été découverte . Carr
avait été dénoncé comme agen t à la
solde de Moscou par Gusenko . ex-
fonctionnaire de l' ambassade soviéti-
que à Ottawa , qui a soulevé par ses
déclarations l'enquête des autorités
canadiennes sur cette grosse affaire
d'esp'ionnage .
¦TÉS*1 Une mère de trente enfants

PARIS, 18. — Reuter . — Mme An-
toinette Jaillon , de Saint-Quentin , dans
la Somme, âgée de 43 ans, a mis au
monde son 30me enfant. Quinze d'en-
tre eux sont en vie, l'aîné a 26 ans.
Les princesses d'Angleterre vont se

rendre au Canada
OTTAWA , 18. — Le gouverneur

général , lord Athlone, qui vient de dé-
missionner , a déclaré que l'on attend
prochainement au Canada la princes-
se Elisabeth et sa soeur la princesse
Margareth.

Forte nébulosité , précipitations pen-
dant la nuit et probablement j usqu 'à
vendredi. Baisse sensible de la tem-
pérature . Plus tard tendance à la bise.
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