
Attention au contour
Surinvestissement et suremploi

La Chaux-de-Fonds . le 27 avril 1946.
L 'activité industrielle et artisanale

bat son p lein. Elle est entrée dans une
p ériode de « surinvestissement » et de
« suremp loi », mobilisant toutes la
disp onibilités f inancières, techniques el
manuelles.

De sep tembre 1939 à f in  sep tembre
1945, le nombre des ouvriers occup és
a aug menté de 67.679 ou de 15.4 %.

Le travail du bois vient en tête , avec
33 %. Cela se compr end ; il f allait p a-
rer au déf icit des imp ortations de f er.

L 'industrie des p roduits p harmaceu-
tiques f ut  vivement sollicitée p ar les
p ays en guerre. Ses exportations mon-
tèrent de 60 millions en 1939 à 79,5
millions en 45.

L 'industrie des machines et l'horlo-
gerie enregistrèrent un accroissement
de 22 % en nombre d' ouvriers. L'aspi -
ration de main-d' œuvre, de la p art de
l'industrie des machines , s'est traduite
au cours du dernier trimestre de 1945
p ar un embauchage de 2536 unités.

L'industrie du textile a vu une p artie
de son p ersonnel p ermuter dans d'au-
tres branches. A f in sep tembre, il lui
manquait 10.000 ouvriers , ce qui l'a
contrainte à conf ier du travail à des
usines de l 'étranger, en p articulier au
Vorarlberg.

Les économistes et les hommes d'af -
f aires avaient p révu que le p assag e
de Uêconomie de guerre à l 'économie
de p aix serait accomp agné d'une crise
violent e, mais de courte durée. Ils se
sont tromp és, comme ceux de 1918,
qui avaient p rédit une ère de longue
pr osp érité. Nous avons encore dans
l'oreille les p rop héties du p rof esseur
Hauser . de Dij on, auquel nous ne p û-
mes f aire admettre qu 'il se f ourvoy ait.
Il y a une dizaine d'années , en 1936 .
un autre économiste . M. André Phi-
lip , devant un auditoire qui buvait ses
p aroles comme du p etit-lait , lit l'ap o-
logie de la dévaluation. « Trois mois
après la dévaluation du f ranc f ran çais,
declara-t-il avec une mâle assurance .
Hitler sera à genoux. » Cet économiste
est maintenant ministre des f inances
dons l 'équip e Gouin .

Revenons à un p assé p lus immédiat.
Les p rédictions des p essimistes de

1945 ne se sont donc p as réalisées.
C'est f or t  heureux Nous le devons à
certaines circonstances f avorables.
Malgré des critiques p arf ois excessi-
ves, les of f i ce s  de l 'économie de guer-
re avaient été bien insp irés en accumu-
lant des stocks ou en obligeant les en-
trepr ises à en f aire autant. L 'arrêt
presque complet des imp ortations.
vers la f in de la guerre, p ut être con-
j uré.

En dép it des destructions, les trans-
p orts retrouvèrent p lus vite qu'on ne
l'avait imaginé une cap acité suff isante
pour évacuer les stocks accumulés

dans la péninsul e ibérique et dans les
p ay s d'outre-mer.

En automne 1944 . l 'interdiction d'ex-
p orter du matériel de guerre aurait
p rovoqué du chômage , si l'Etat n'a-
vait accordé un crédit à la France
p our l'achat de machines après la
sruerre . et s'il n'avait lui-même pr o-
longé les délais de livraison de ses im-
p ortantes commandes, au lieu de les
annuler comme cela avait été f ai t  en
1918 .

Le besoin de l 'étranger en marchan-
dises a contribué également à assurer
une transition sans heurt. La Conf édé-
ration et l'économie privée la f acilitè-
rent p ar des accords f inanciers et des
crédits. Pour son comp te, la Conf édé-
ration a déj à avancé à ce j our un mil-
liard un quart p our les livraisons à
crédit et les risques à l'exp ortation.
N' oublions p as enf in la rep rise Par la
B. N. S. des dollars bloqués .

Sans toutes ces mesures, la pr osp é-
rité actuelle n'aurait p as atteint le de-
gré actuel.

Combien de temp s durera-t-elle ?
(Suite page 3.) Dr Henri' BUHLER

L'Association internationale de gymnastique à Genève

En présence des représentants de 1 0 nations , la Conférence de l'Association in-
ternationale de gymnastique a de nouveau eu lieu , pour la première fois depuis
la guerre. — Notre photo : le comte F. Boblet d'Aviella (Belgique) a été élu
présiden t de l'Association. A gauche , le colonel Gschwend , président de la So-
ciété fédérale de gymnastique , et à droite . Wladimir Mueller , caissier de l'Asso-

ciation internationale

Varsovie renaît
Capitale de la mort

(De notre envoy é sp écial)

Varsovie , c'était pire que Berlin.
Vietm e. Muroich . Budapest , Belgrade.
Rome, Milan . Pas à comparer avec
Paris, Prague ou Sofia. Varsovie , ce
fut pendant six ans la succession et la
j uxtapositio n de toutes les souffran-
ces, un étalage de toutes les plaies de
la guerre. Varsovie , c'est encore soi-
xante-d ix kilomètre s carrés de ruines
où émergent de rares îlots d'immeu-
bles entiers . En 1939. la voix de 1H
clochers parlait à un peuple de un mil-
lion et demi d'habitants. Moins d'un
demi-millio n de Varsoviens ont encore
cinq églises. Les mots ne peuvent
rendr e l' accent du chauffeur polonais
qui se trouvait au volant de notre voi-
lure , à notre arrivée en Suisse, après
36 heures de route presque ininter-
rompue à travers la Pologne , la Tché-
coslovaquie , la Bavière et la grasse
Thurgovie. II était huit heures du soir
et nous étions pressés d'arriver à
Berne. Au lieu d'accélérer , le brave
Joseph ralentit , s'arrêta, ouvrit la fe-
nêtre et nous dit en souriant comme
un enfan t :

— Vous entendez ? Des cloches.
Les Allemands ont tué la voix de

toutes les cloches de Varsovie , détruit
complètement 92 pour cent de la vill e.

Marie Sklodowskia-Curie, en bronze ,
semble méditer dans les ruines . Dans leur
besoin d'anéanti r toute trace de la cul-
ture polonaise , les Allemands avaient en-
levé ce monument , comme celui de

Kopernic.

Ne haussez pas les épaules, ne dites
pas :

— C'était la guerre.
Les assassins de Varsovie !

Les Allemands ont assassiné Varso-
vie, selon les ordres et le plan systé-
matique du général von den Bach qui
se pliait lui-même aux voeux du gou-
verneur général Frank . Si quelques
maisons et même quelques portion s de

r
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de «L'Impartial»

rues sont encore aujourd'hui autre
chose que des façades creuses et des
tas de briques rouges, c'est parce
qu 'elles furent occupées par les Alle-
mands j usqu'à la dernière seconde.
Cependant , même là on voit les trous
où auraient dû être placées les char-
ges de dynamite et que les envahis-
seurs chassés n 'eurent pas le temps
d'y mettre. De Varsovie il ne devad t
rien rester . Toute la ville aurait dû
en être réduite à l'image de son ghetto
qui n'est plus qu'une mer de briques,
de gravats et de ferraille , une mer de
200 hectares , dans laquelle est restée
plantée tel un phare la tour de Saimt-
Augustin .
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Italie souffrante et renaissante

Sous l'égide du Don Suisse, un groupe de journalistes , venant de toute la
Suisse, vien t de faire un voyage d'une dizaine de jours en Italie , et s'est rendu
compte de la misère dans laquelle se trouve le peuple italien , et de ce que la
Suisse peut faire et a déjà fait pour la soulager . — Notre photo : Un pont de
230 mètres de long, qui traverse le Pô près de Piacenza,, sur la route de Milan-

Bologne

Le vélon
Plus fort que le nylon

tel est ie textile qu e les Amé-
ricains viennent de découvrir ,
qui se soude, ne s'use jamais,
ne se laisse pas imprégner par
l'eau et est incombustible.

Pour les Américains, il y a long-
temps que la guerre est firae. Avant
même que les hostilité s aient pris fin
officielleme nt , il s reprenaient déjà
leurs habitudes du temps de paix et
s'occupaient à nouveau de confort et
d'élégance . Dans le domaine de la
couture en particulier , un textil e syn-
thétique avait fai t fureur , depuis quel-
ques années, le nylon, mais sa vogue
risque d'être de courte durée, puis-
que les couturiers américains ont lan-
cé sur le marché des tuniques , robes
du soir . sacs, chapeaux , turbans en
VELON . la dernière nouveauté d'ou-
tre-Atlantique .

(Voir suite p age 3.)

Lettre de Londres
Quatre millions de soldats redeviennent civils. - L'An-
gleterre va-t-elle adopter définitivement le service
militaire obligatoire ? - Du Champagne à 70 frs suisses
la bouteihe. - Le marin qui voulait embrasser Nelson I

(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)

Londres , le 26 avril 1946.
Plus de quatre millions de mobilisés

seron t rentrés dans leurs foyers à la
fin de septembre , y compris 360,000
femmes des services auxiliaires des
forces armées. Voilà les chiffres qui
viennent d'être annoncés. Entre temps,
aucune décision n 'a été promul guée au
suj et de la durée du service des nou-
velles recrues qui sont appelées sous
les drapeaux à l'heure actuelle. M.
Strachey, sous-secrétaire de l'Air, in-
terpellé à la Chambre des Communes,
a promis une déclaration gouverne-
mentale après les vacances de Pâques.
Mais, a-t-iil aj outé , cette déclaration
ne touchera pas à la question bien plus
importante si oui ou non un système
de conscription permanente serait in-
troduit. Ce problème ne pourra évi-
demment être résolu que lorsqu 'il sera
possible de prévoir quels effectifs se-
ront nécessaires — ce qui à son tour
dépendra de la façon dont le monde
retourne à la normale.

« Golden Arrow-Flèche d'Or »
Dans le domaine des transports, un

retour à la normale , accueilli avec
j oie par les voyageurs qui aiment leurs
aises... et par les snobs, fut la remise
en service du « Golden Arrow » lundi
dernier . Ce fameux train de luxe d' a-
vant guerre , sur la ligne Londres- Pa-
ris devient la « Flèche d'Or » sur la
partie française du parcours. Dès le
samedi, le Southern Railvva y avait or-
ganisé un voyage d' essai j usqu 'à Dou-
vres pour s'assurer que tout était en
ordre. Le train consiste en sept voi-

tures Pullman entièrement remises en
état et une voiture appelée le « Tria-
non Bar ». Cette dernière est une créa-
tion toute nouvelle, meublée en plasti-
que , jusqu 'aux rideaux. L'effet est bleu
et or d'un goût exquis, comme l'étaient
d'ailleurs les mélanges que des bar-
men en veste blanche immaculée ex-
trayaient de flacons multicolores. Un
coup d'oeil sur la carte des vins, mal-
heureusement , ne fut guère rassurant
— du moins pour ceux qui ont la bour-
se dégarnie. Un modeste Graves : 45
shillings la demi-bouteille, un Pom-
mard 50 shillings . Quant aux Champa-
gnes , il y a un Mumm (année incon-
nue) à 72 shillings. Si on se rend comp-
te qu 'un shilling vaut à peine un peu
moins d'un franc, d'est llla .<. Flièblïe
d'Or » en vérité !
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

Il paraît que cette année la femme
— la mienne, la vôtre , et même celle de
nos rêves — aura la ligne « stylo »...

Ainsi l'ont décrété les couturiers , qui
veulent sans doute exprimer par cette
formule audacieuse , non pas que nos
compagnes seront toutes munies d'un ca-
puchon , d' un réservoir plus ou rrioins vi-
sible et à remplissage plus ou moins
automatique, voire d'une plume venge-
resse et d'une rutilante bague-agrafe , mais
qu 'elles seron t longues, minces et fuse-
lées à souhait...

Evidemment , la ligne stylo fait image ï
Toutefois , même en tâtant et retâtant

plusieurs fois et respectueusement mon
vieux stylo, j 'avoue n 'être pas parvenu à
préciser le moindre indice des formes fé-
minines qu'on devrait sensément y décou-
vrir. Il est rond et lisse, c'est entendu.
Et il me glisse parfois entre les doigts. Il
vous pousserai t même, pour un peu, a
dire des bêtises... Mais où faut-il loger
les épaules gracieuses, les hanches rou-
lantes et la poitrine que... hem 1 que l'on
devine ?... Tout ces avantages naturels
seraient-ils donc dissimulés, comme dit
Pierrot Lunaire, dans le corps... du stylo?

Le ciel me préserve de me mettre à
dos les grands couturiers et la mode, qui
sont la seule forme de gouvernement dic-
tatorial officiellement reconnu, et dont
les humains — ou les belles inhumai-
nes — acceptent sans protester les dé-
crets et les ukases.

Une protestation , en l'occurence, ne
servirai t à rien. Et l'on se moquerait
pas mal de mon stylo !

Mais ayant adopté depuis un certain
nombre d' années la ligne... aérodynami-
que, je déclare ouvertement que si le
« fuselé cent pour cent » devait occa-
sionner aux maris de nouveaux frais , je
me sentirais en droit de protester de la
façon la plus sincère et la plus énergi-
que. Dame ! La ligne du Jura , la ligne
Siegfried et la ligne Maginot, sans par-
ler des autres, ont coûté ces dernières
années assez d'argent et de désillusions
aux contribuables pour qu 'on ne découvre
pas à leu r horizon immédiat et tangent,
une nouvelle ligne stylo...

Ou alors qu 'on la baptise franche-
ment.. . ligne éehalas I

Et alors , on saura ce que ça veut dire...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX  D 'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois . . . . . . . . . .  » 11 —
3 mois . . . . . . . . . .  > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. Al.— 6 mois Fr. 25.-
J mois » 13.25 I mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

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

et Jura bernois U cl. le mm

Suisse 16,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

X^"X Ré gie extra - ré gionale:
/ ĵ*M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

V_yy Genève, Lausanne et suce

« Je ne veux plus être roi. je veux
simplement avoir le titre de prési-
den t », a déclaré à son arrivée à
Bydgoszcz, après une absence de plu-
sieurs années, le roi des tziganes . Jan
Cwiek .

Après avoir erré durant toute l'oc-
cupation . Cwiek veut abandonner la
vie nomade et demande au voivode
de la ville de l'aider à trouver un ap-
partement.

Désirant que les bohémiens suivent
son exemple , il a l'intentio n de con-
voquer à cet effet un congrès mon-
dial des tziganes . En at tendant , il or-
ganisera prochainement à l' occasion
du j ubilé de la ville, un congrès des
tziganes polonais.

Le roi des tziganes abdique



PniICC P ffp A vendre Wisa-
rUUOûCUO Gloria , bleue-
marine , très bon état , prix
modéré. — S'adresser à l'épi-
cerie Balmcr , A.-M. Piaget 29.
]tn \n homme léger, â l'état
lolu de neuf , est à vendre.
— S'adresser chez A. Cala-
me, Commerce 101, dès 19
heures. 7570

A UPnrl nP "n ma[I 'eau de
H ÏUIIIII U Culr et un wincl -
jack pour dame, taille 42.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7612

Pn+ annn magnif ique occa-
t U l n y c l  sion , combiné bois
et gaz, émaillé blanc , excel-
lent état , avec bouilloire.
A vendre. — S'adr. Nord 170,
3me gauche, après 20 heures.

7500

A UPnrlfip P°L'ssette bleu
H VbllUI C marine , fr. 80.— ;
pousse-pousse gris, fr. 40.—.
— S'adresser au bureau de
L'impartial. 7629
Pnncçpttp à vendre. cou-
1 ULlooOU C leur crème , mo-
derne , pneus blancs, en par-
fait état. — S'adresser Suc-
cès 27, ler étage, à gauche.

7618

A i/pnrlnp 2 linos 3'50 x 2
H VtillUI C et 3,50 x 1,50 m.

S'adresser Jacques Vetterli ,
Fritz-Courvoisier 18. 7646

Vendeuse
Magasin alimentation comes-
tible cherche personne qua-
lifiée et de confiance. Faire
offres avec prétentions , sous
chiffre O.Q. 7494, au bu-
reau de l'Impartial.

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
au CAFÉ DU MARCHÉ
La Chaux-de-Fonds.

7532

Représentation
intéressante, est
demandée pour
le canton de
Neuchâtel.
Offres sous chif-
fre M. W. 7464
au bureau de
L'Impartial.

Ouvrier tapissier
trouverait place stable chez
J. SKRABAL , ameublements,
à Peseux , entrée de suite ou
à convenir. 7440

Jeune f ille
pour travaux de bureau

Personne
pour diffé rents travaux

d'atelier sont demandées
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7515

GARAGE
pour petite voiture ou
side - car est à louer ,
quartier Hôpital . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7537
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HToiE Ri E ROMANDE TIRAGE à CERNIER J

Nettoyages
Nous cherchons pour le nettoyage

de nos locaux

M A N O E U V R E
sérieux et travailleur. Horaire de 48 h. avec un

après-midi de congé par semaine.
Nous engagerions également une

FEMME DE MÉNAGE
pouvant venir tous les matins pour les

nettoyages. — S'adresser 7636

\'/ u/ tkmmv£ L A  CHAUX-DË-fONOSg

Important commerce de meu-
bles cherche pour le canton de
Neuchâtel

représentant
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo et certi-
ficats sous chiffre S. A. 7559, au
bureau de L'Impartial. 7559

i

Comptable
au courant de l'horlogerie , capable de travailler
seul ou de diri ger personnel , connaissant à lond
la comptabilité industrielle et commerciale. 10
ans de prati que dans banques , cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffre L. X. 7543,
au bureau de l'Impartial.

Machine à coudre
avec table à rallonge 5 tiroirs ,
revisée, marchant très bien.
Cédée à fr. 95.—. — Contl-
nental , Marché 6. 7620

Chambre à coucher
avec 2 lits , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse grande glace, 1
armoire à 3 portes. Meubles
garantis neufs, fabrication
très soignée. Cédée à prix
avantageux. — Continental ,
Marché 6. 762 1

J». ¦_ Peugeot 201. A
__ *¦_.ÏSÎ vendre Par partl-
nM*W culier , 2 places
avec spieder 6 HP, parfait
état de marche, tous les
accessoires, taxe et assuran-
ce rayées pour 1946. Téléph.
2.17.81, La Chaux-de-Fonds.

7578

SSUC'Car avec ou sans
moto. Soufflet à pédale , roues
en fonte. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12, au ler
étage. 7556

I îtphOfQ crosses,
il OblICIG _ Tcer
sion. — S'adresser A. Wen-
ger, rue du Premier-Mars 12.

7374
¦MB — *_ _  A vendre uneISoïos $&z
dor 3'/2- — S'adresser télé-
phone 4.51.89, Saignelégier.

7J82

Il vendre a?
M.H .Collomb , A.-M. Piaget 7.

A vendra sr» *£— S'adresser à M. Châte-
lain, à la rue du Parc 30.

7531

CMvra rvWre.-
S'adresser à M. Arnold Lu-
thy, Grandes - Crosettes 35.
Téléphone 2.33.26. 7657

Nettoyages pTZlii.
quelques heures par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7474

Quelle régleuse Ŝ'.e
métier à jeune fille. — Télé-
phone 2.42.73. 7541

.Ip linP fillo propre et active
UCUIIU llllti est demandée
pour différents travaux d'a-
telier. Bien rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7507
flphp UPIIP Q connaissant la
HUIICVCUI & mise en marche
sont demandés. — S'adresser
Horlogerie Charles Droz, rue
Numa-Droz 77. 7513

Commissionnaire °Ut
jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à M.
Boissenot - Winter, fleuriste,
place Neuve 6. 7660

Appartement Jéech
cah^

eà
appartement de 3 chambres,
vestibule , quartier de l'A-
beille, contre un même bien
centre. — Faire offres sous
chiffre T. R. 7352, au bu-
reau de L'Impartial. 

I nttPmp n. de l ou 2 cham-
LUy oï l lGIl l  bres avec cuisi-
ne est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffre A.B. 7511
au bureau de L'Impartial.

On échangerait l L̂Z
de 1 chambre, contre 1 de 2
à 3 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6849

On cherche à louer pJ5
de 2 chambres , corridor , w. c.
intérieur. Pressant. Offres
écrites sous chiffre H. S.
7639, au bureau de L'Im-
partial . 

Pnmnil ' P ou commne est ae-
ni UIUII  D mandé à acheter.

Offres avec prix sous chiffre
A. C. 7540, au bureau de
L'Impartial . 7540

A vendre âS™b£SJL Tv
comprenant 2 lits avec som-
miers métalliques , 2 tables
de nuit , 1 grande armoire , 1
vitrine de salon Louis XV. 3
beaux complets tail le 53. Le
tout très bien conservé. —
Ecrire sous chiffre C L 7576
au bureau de L'Impartial.

A upnrin p table à rallon Res.
VCIIUI O 6 chaises, chêne

ciré, sièges cuir , Paix 87, ler
étage, à gauche. Téléphone
2.19.46. 7585

A upnripp * habit d été pour
¦ CIIUI c monsieur , neuf ,

taille 56; 1 robe bleu marin
(soie) taille 44 (neuve) ; 1 lus-
tre de salle à manger à 3
branches. — S'adresser chez
M. Ch. Frutschi, Repos 7,
Gare du Grenier. 7527
»
Lisez 'L 'Impartial '

CADRANS
Nous sommes acheteurs de machines, lournlture s,
plaques gravées, etc., éventuellement d'installa-
tions complètes. — Offres détaillées, avec prix ,
sous chiffre A. B. 7369 au bureau de L'Impartial

La Succursale C
des Fabriques d'assortiments réunies
Le Locle, Collège 10 (anciennement
Stella) engage de suite :

jeunes gens
jeunes filles
ouvrières

pour travaux fins. 7524
Places stables et bien rétribuées.

Importante maison de Neuchâtel
cherche

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande. Bonne rétri-
bution. — Adresser offres détail-
lées avec photo, sous chiffre M. L.
7302 au bureau de L'Impartial.

NICKELAGES
On engagerait de suite

OUVRIERE
ayant bonne vue pour travaux propres.
Place stable. Salaire intéressant. — S'a-
dresser à Heylan fils & Co, rue du
Commerce 11. 7652

Acheveurs
d'échappements

pour grandes pièces avec
mise en marche,

jeunes filles
pour travaux d'atelier pro-
pres, sont demandés par
Ja manufacture de pendu-
lettes

Arthur IMHOF
RUE DU PONT 14. 7659

On engagerait de suite, en fabrique
ou à domicile,

acheveurs
régleuses

spiral plat, avec ou sans point d'at-
tache.

S'adresser fabri que d'horlogeri e
Les Fils de Paul Schwarz-
Elienne, rue Léopold-Robert 94.

MÉCANICIENS
tourneurs et gratteurs

sont demandés pour entrée de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Ed. Luthy & Co
S. A.„ Grenier 18, La Chaux-de-
Fonds. 7510

ON C H E R C H E

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau
Ecrire sous chiffre T. D. 7473,
au bureau de L'Impartial 7473

Terminages
Cherchons bon termineur, capable
livrer qualité soignée et si possible
connaissant la montre automatique
Pourrions fournir réglages
Faire offres à case postale 32742
Le Locle 7564

Grand magasin de chaussures
de la ville, engagerait :

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

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

URGENT
A remettre pour cause de départ ,

bonne cordonnerie
avec machines et fournitures. Vi-
gnoble neuchâtelois. Chiffre d'af-
faire prouvé. — hcrire sous chiffre
C. D. 7495 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons
2 ou 3 mécaniciens

S'adresser à 7641
HUGUENIN Frères et Co SA, Le Locle

Emailleur
capable, ayant l'habitude de travail-
ler seul, est demandé d'urgence pour
place stable. — Ecrire sous chiffre

7642 K 22442 U, à Publicitas Bienne.

Atelier de polissage
entreprendrait

articles à polir
en grandes séries. Livraisons rapides et
soignées. — Ecrire sous chiffre P 2617
P, à Publicitas Porrentruy. 7469

—— il «m III III ll-HIIII—_-__----____—a

ASCENSEURS I
Nous cherchons pour noire service

d'ascenseurs 7637

jeunes gens
ou jeunes filles

Places stables bien rétribuées. — S'adresser

^M LA CHAUX-DE-fONOSi

WKty frfOJONl
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 I

Construction - Réparation» - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis, m

Demande de chambre à louer
Personne de toute moralité cher-
che à louer chambre meublée ou
non meublée. — Ecrire à case
postale 10581, La Chaux-de-Fonds. 7568

lïlO-0 Kortoo spéciale
500 cm3, modèle 39, suspension arrière, état
de neuf , avec assurance et taxe payées pour
1946. Prix : Fr. 3200.—. A visiter le 27 avril
1946, à 13 heures devant la gâte aux mar-
chandises. 7493

Appartement
3 pièces avec confort moderne
dans quartier tranquille , est
demandé * échanger contre
un de mêmes conditions.

Faire offres écrites sous chiffre
E. H. 7417 au bureau de
L'Impartial.
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Attention au contour
Surinvestissement et suremploi

(Suite et f in)

« Si réjouissant que soit cet état de
ple in emp loi , ou plutôt de suremp loi ,
déclare M.  Zip lel. il n'en imp liqu e p as
moins de réels dangers d 'inf lation.
Pendant quelques années , l'activité se
maintiendra à un niveau sup érieur à
la capacité de production disponible,
ce qui p oussera les industriels à des
investissements p our accroître cette
capa cité , af in de ne p as laisser échap -
p er les chances qu'of f re  la conj onc-
ture. Ces investissements, auxquels
p rocède avant tout l'industrie d'exp or-
tation , ont pour conséquence d'éten-
dre l 'état de suremp loi à l 'économie
qui travaille essentiellement pour le
marché intérieur , si bien que la p énu-
rie de travailleurs devient générale.
Les industriels cherchent à s'assurer
la main-d' œuvre nécessaire p ar des
augmentations de salaires, lesquelles
pro voquent une hausse des p rix de re-
vient . On enregistre des rup tures d 'é-
qiiil'bre. notamment entre les investis-
sements t auxquels il f aut aj outer les
besoins d'argent de la Conf édération
et les crédits accordés à l 'étrang er) et
l 'ép argne disponible. Ce déséquilibre
se traduit p ar un accroissement de
la circulation monétaire. L 'augmenta-
tion de la liquidité p rovoque un désé-
quilibre entre la demande et l'of f r e  de
biens de consommation , lequel est en-
core aggravé par l'amp leur des com-
mandes extérieures. Si les autorités
n'avaient pa s contingenté certaines
exp ortations, nous manquerions de di-
vers articles de consommatio n cou-
rante , en p articulier d' obj ets d 'habille-
ment , l'étranger of f ran t  des p rix p lus
élevés que ceux qui sont autorisés sur
le marché intérieur...»

A Zurich, le 1er avril dernier . M.
Hans Sulzer. p résident de la Chambre
suisse du commerce , a attiré l'atten-
tion de ses auditeurs sur les dangers
d'une haute conj oncture, tant p our
l 'économie que p our l'Etat, (.es condi-
tions de la situation actuelle, aiouta-
t-il , ne p euvent p as être considérées
comme durables. On doit se garder en
conséquence de développ er l'app areil
de pro duction. Il ne f aut p as s'attendre
ultérieurement à des mesures de p ro-
tection en f aveur d 'investissements ef -
f ectués d'une f açon inopp ortune. La
discip line dont f era p reuve l 'économie
à cet égard servira l 'intérêt de tout
le p ay s. Une conj oncture trop f or te
risque d'entraîner une nouvelle aug-
mentation du prix de la vie. déj à trop
élevé p ar rapp ort aux autres p ay s, et
de comp romettre ainsi la cap acité de
concurrence des p roduits suisses , aus-
si bien sur le marché indigène que sur

les marchés étrangers. La Chambre
suisse du commerce estime que cela
devrait être évité par tous les
moy ens...

Or , pr écise M. Zipf el , ni la constitu-
tion ni la loi n'autorisent la Conf édé-
ration à intervenir p our f reiner ef f i -
cacement révolution actuelle. Le ré-
gime des p leins p ouvoirs a p ris f i n. La
voie législative ne p ermet p as d 'inter-
venir à temps. Un seul instrument
reste à la disp osition de la Conf édéra-
tion : les subventions. Mais ces der-
nières ont été f ortement réduites. Il
est probable que , l 'hiver p rochain, la
Conf édération n'accordera p lus de
subventions p our les travaux de rép a-
ration et de rénovation d'immeubles.

L 'ensemble du p roblême a été sou-
mis aux associations économiques au
cours d'une conf érence. Leurs rep ré-
sentants se sont déclarés p rêts à user
de leur inf luenc e p our que leurs mem-
bres consentent de leur ple in gré à
restreindre leurs investissements et à
laire examiner la question d'une docu-
mentation siir le degr é d'occup ation et
les commandes en p ersp ective.

Dans cet ordre d'idées , la Chambre
suisse de l 'horlogerie a consulté les
associations patronale s de son ressort
et p récisé comme suit le p oint de vue
de l 'industrie horlogère :

« L 'industrie horlogère n'ignore p as
la resp onsabilité du délégué aux p os-
sibilités de travail . Elle reconnaît aue
M . Zipf el  doit être orienté le mieux
p ossible sur la marche de l'économie
suisse, af in de p ouvoir p rendre, en
temp s utile , les mesures p rop res à
combattre le chômage.

Pour cette raison, l 'industrie horlo-
gère se déclare prête en p rincip e, à
f ournir à M. Zipf el des renseignements
sur l 'état de la p roduction et le f utur
degré d'occup ation.

Elle soumet tou tef ois sa collabora-
tion à ht double condition que d'une
p art celle-ci n'entraîne nas. ni p our les
employ eurs, ni p our les associations
nntronales ou la Chamb re. des com-
nllcations d'ordre administratif et que
d'autre p art, les entrep rises horlogè-
res ne courent nns le risque nue des
données soient divulguées à la con-
currence. »

La p rosp érité actuell " rep ose sur
da hases f rag iles. Il p nrn lt sage de se
p rémunir contre un renversement de
la situation comme rmssi dr n'ass 'ster
p as sans autre à la montée des p rix et
des salaires , ainsi rru'anx « p onctions ¦>¦>
de la main-d 'œuvre agricole.

Attention an contour ! comme di-
saient les miliciens neuchâtelo 's en
1871.

Dr Henri BtJftLER.

Lettre de Londres
Quatre millions de soldats redeviennent civils. - L'An-
gleterre va-t-elle adopter définitivement le service
mili taire obligatoire ? - Du Champagne à 70 frs suisses
la bouteille. • Le marin qui voulait embrasser Nelson 1

(Strite et f in)

Le paquebot « Canterbnr y » fait la
traversée. Vétéran de Dunkerque et
des plages de Normandie , il a été en-
tièrement remeublé et c'est le premier
des « Channel Boats » à être équipé de
radar.

Les statues reviennent
Les statues aussi reviennent en vil-

le ; la plupart avaient été mises à l'a-
bri des bombardements dès 1940. Char-
les I est de nouveau sur son socle
dans Trafalgar Square. Il avait passé
ces dernières années dans le parc de
Lord Rosebery près de Leighton Bliz-
zard. Le fameux groupe de Rodin , «Les
bourgeois de Calais» reviendra inces-
samment au pied de la Victoria To-
wer, l'une des tours du Parlement au
bord de la Tamise.

Le lavage de Nelson
Quant à Nelson, lui , en bon marin ,

il a bravé la tempête et est resté sur
sa colonne haute de cinquante mètres ,
au milieu de Trafalgar Square. Il y
a quel ques semaines, passants et ba-
dauds ont été intrigués par une équi-
pe d'ouvriers qui fixait des échelles ,
l'une au dessus de l'autre contre la pa-
roi de la colonne. L'un d'eux, ensuite
est monté t ran quillement là-haut en
fumant sa pipe , pour se rendre compte
si la statue avait été endommagée par
des éclats de bombe. L'amiral est in-
demne et n 'a besoin que d'un bon net-
toyage. Les montées et les descentes
des ouvriers provo quent naturellement
un petit attroupement de curieux et il
y a même eu une petite scène devant
le .luge de paix où comparut un ancien
marin , inculpé « d'avoir causé du dé-
sordre étant lui-même sous l'influence
de la boisson ».

— Quel était le désordre ? deman-
da le magistrat au policemen qui avait
arrêté l'inculpé à Trafalgar Square.

— Il est monté sur la Colonne Nel-
son !

Le magistrat à l'accusé :
— Qu 'avez-vous à dire ?
— J'ai éprouvé le désir de monter

là-haut pour voir la statue de plus
près.

— Quarante shillings d'amende.
Dame, il est bien naturel qu 'un an-

cien marin veuille rendre visite au plus
fameux des amiraux anglais , même si
cela lui coûte quarante shillings.

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers . Re-

production , même partielle , interdite. )

Varsovie renaît
Capitale de la mort

(Suite et f i n)

Le 17 ja nvier, quand elle fut libé-
rée, la ville de Varsovie , était un char-
nier où venaient de périr 200.000 ha-
bitants , hommes, femmes et enfants ,
sans parler d'innombrables soldats
allemands , sans parler des Russes
tombés à Praga . Pour le plai sir de leu r
Néron , les Allemands Mirent en feu
les rues et les quartiers. La populatio n
avait subi la fameuse évacuation de
Pruskow. Le 17 j anvier 1945, Varso-
vie était la capital e de la mort .

Quatorze mois plus tard . Varsovie
nous a accueillis en capitale de la vie ,
capitale politi que d'un Etat qui s'or-
ganise dans ses nouvelles frontières ,
capitale de la pensée polonaise avec
ses établissements d'études supérieu-
res qui abritent déj à en tout 11.200
étudiants , cap itale du souvenir et ca-
pitale de l' espoir .

On reconstruit fiévreusement
Il y a moins de pannes de courant

électrique à Varsovie qu 'à Partis.
L'eau est di str ibuée dans tous les im-
meubles intacts ou reconstruits. De
nouvelles conduites de gaz ont été
posées et déj à on peut tenter sa chan-
ce au téléphone avec quelque espoir
d'obtenir la communication souhaitée .
L'année passée, le 46 pour cent de
''important budget de rec onstruction
avait été affecté à la seul e ville de
Varsovie. Cette année , les territ oires
récupérés , les autres villes et les
campagnes entreront plus largement
en ligne de compte , mais la cap itale
n'en cont inuera pas moins de marcher
rap idement vers la résurrection. Ce
ne sont pas tellement les plans qu 'on
voi t dans le bureau du professeur Kac-
zorovski . ce ne sont pas tant les me-
sures prises par ce ministre de la re-
construc tio n et ses collaborateurs , ce
n 'est pas le papier off i ciel qui importe ,
c'est le coeur des Varsoviens.

Si, dans dix ans, les étranger s iront
admirer à Varsovie, des quarti ers

sp écialisés, un pour les bureaux minis-
tériels , un pour les employés du gou-
vernement, un quartier plein de j ar-
dins d'enfants, un quartier formé d' im-
meubles locatifs , populaires , une «Cité
universitaire» , le miracle sera dû sur-
tout au courage des habitants de la
capitale de la mort. Un demi-million
de Varsoviens sont morts au cours de
cette guerre , maiis un autre demi-mil-
lion d'hommes, de femmes et d'en-
fants ont quitté leurs lieux de refuge ,
au pays ou à l'étranger et sont reve-
nus de leur plein gré sur les bords de
la Vistul e. La raison et l' embryon du
miracle sont là. C'est toujour s l'initia-
tive individuelle qui sauve les com-
munautés. Si les Varsoviens n'avaient
pas déblayé de leur propre autorité
les ruines encombrant leur s rues , s'ils
n'avaient pas choisi de revenir au lieu
où ils avaient vécu , de quel prix et de
quel poids eussent été les efforts du
gouvernement ? Ce qui 1 fait vivre,
c'est une force qmi est dans le coeur
et dans l'esprit , ce ne sont pas des dé-
crets ministériels . Toutes les images
vues en parcourant cette Pompéï mo-
dern e le prouvent .

Vous trouvez tout ce que vous
voulez... avec des dollars

Les efforts des autorités pour orga-
niser la résurrectio n se font sentir,
mais ce qui domine la vie , c'est tou-
jours l'essor des force s élémentaires ,
du primitif instinct de la conservation.-
Ce que représente le système D pour
des gens qui comptent Auschwitz et
Maiidanek dans leurs souvenirs , on
s'en rend compte . Si dans une rue ra-
sée, il s'élève une minuscul e cabane
de pierres ou de planches, allez-y
voir : c'est un magasin. Vous y trou-
verez du lard , du pain blanc, des
pommes, de la limonade , des caramel?
à la crème, des cigarettes américai-
nes. A Marschalkovska et à Jerozo-
lomski , on voit tous les degrés du
commerce sur quelques centaines de
mètres : voici les revendeurs de dou-
ceurs à cinq zlotis et de pâtisseries.

Ils travaillent en pleine rue. Pâles
et durs, des hommes s'approchent de
vous et vous murmu ren t  à l' oreille
des propositions où vous percevez le
mot de « dollar » ! Les billets améri-
cains sont la monn aie courante du
marché noir. Les prix varient de j our
en jo ur , mais pour être purement oral ,
le cours du change n'en est pas moins
respecté par presque tous les trafi-
quants. Dans les magasins , on met à la
disposition de vos dollars les soiies les
plus fines, les bouteilles les plus rares,
du Chablis 1921. du Sauterne . de la
wodka russe, du Tokay, des poissons
de mer et d'eau douce, des appareils
optiques et •photographiques « récupé-
rés » en Allemagn e, des bas de soie
et de sensationnel s dessous venus
Dieu ignore d'où.

Il y a les mendiants , les estropié s
qui tendent la main et ne lâchent pas
l'étranger avant d'avoir reçu satisfac-
tion , il y a des marchandes de fleurs ,
des vendeurs de nouvelles cartes de
la Pologne, des crieurs de jo urnaux
hauts comme trois pommes qui ont
des voix suraiguës et des tics ner-
veux comme le 97 pour cent des en-
fants et des adolescents. Et toute cette
masse qui se rue vers les voitures de
tramway, fait la queue derrière les
bus gris donnés par la ville de Lon-
dres ou les trolleybu s offerts par la
Russie , qui s'engouffre dans des ca-
mions à destination de Praga, qui
court sans relâche ou roule en cab,
en tricycle ne sembl e avoir qu 'une
rumeur , qu'un cri: De l'argent , de l'ar-
gent !
Mais la vraie Pologne est ailleurs
C'est faux , cependant. Il ne faut pas

j uger de la Pologne nouvelle mi de
Varsovie elle-même au trafic fiévreux
des deux ou trois grandes rues com-
merçantes où se trouvent les quelques
hôtels pour étrangers dont le Polonia
abrite quinze légations , les restaurants
de luxe où en trois j ours une dactylo
de l'U. N. R. R. A. dépense l'équivalent
de la paye mensuelle d'un professeur
d'Université.

Il faut suivre les gens dans leurs
ruines , grimper les tas de gravats qui
masquen t les portes, dans les cours ,
pénétrer dans les « appartements »,
parl er aux responsables de l'heure ,
sous l'accidentel rechercher l'essentiel
et par delà le mouvement et l'agita-
tion , découvrir la vie. Alors, le chef
de la Bibliothèque nationale , un ami;

( Les reportages
de «L'Impartial»

de Valéry, vous raconte comment iî
est revenu coucher sans un sou, san$
une chemise de rechange , dans sa
bibliothè que pillé e et comment ni a
recommencé de travailler , couchant
le soir venu au pied de ses rayons de
bouquins. L'ex-interné en Suisse vous
dit : — C'est triste, mais j e serais
encore plus triste si je n'étais pas
rentré.

Et lorsqu 'au Congo , le chanteur
Sasha , s'accompagnant à la guitare ,
se remet à débiter sa complainte de
Varsovie , quand il dit : — Varsovie ,
j e t'aime, vous comprenez que sa voix
est celle d'un demi-million d'espoirs
individuels qui ont vaincu la mort.

Jean BUHLER.

Plus fort que le nylon

tel est le textile que les Amé-
ricains viennent de découvrir ,
qui se soude, ne s'use jamais ,
ne se laisse pas imprégner par
l'eau et est incombustible.

(Sirite et f in )

Le vélon est une matiè r e absolu-
ment extraordinaire , tirée de l'eau de
mer et du pétrole , plus exactement
de l'éthylène. Sa résistance est égale
à l' acier , c'est-à-dire qu 'il est prati-
quement inusable . Avec lui. plus de
mites et de rongeurs: ils n'aiment pas
ça ! Plus d'habits mouillés : l' eau pas-
se sur le vélon comme sur les plumes
d'un canard . Enfin , il est incombusti-
ble : finis les trous faits par les cen-
dres de cigarettes et les accidents de
repassage !

Un éclat extraordinaire
II peut prendre , d'autre part , et cela

ravira nos élégantes , les couleurs les
plus diverses et qui sont d'un éclat in-
comparable. Des plus fines aux plus
éclatantes , il les conserve sans aucune
altération , car les coloris entrent dans
la composition de la matière , et font
partie intégrante des fils.

Le vélon est ensuite très facile à
nettoyer : une tache d'encre, de grais-
se, eff roi des ménagères , disparaît par
simpl e frottement avec de l'eau. Il ré-
siste à tous les climats et a connu des
emplois extraord linairement divers
pendan t la guerre : comme moustiquai-
re contre la malaria , pour fabriquer
des tentes, bâches et même des car-
rosseries d'automobile !

Pour les bas. le vélon opérera une
véritable révolution. Du fait de sa so-
lidité et de sa finesse , il pourra rem-
placer avantageusemen t la soie. Plus
de bas à raccommoder , plus de maille
qui s'écoule — un mal qui répand
la terreur parmi nos charmamtes
soeurs ! — : c'est bien simple , si par
extraordinaire un bas venait .à sauter ,
une petite soudure , et le tour est joué .
Là où il est soudé, le véilon est plus
solide qu 'ailleurs !

A quand l'arrivée en Suisse ? La
formule du vélon est jalousement gar-
dée secrète , bien sûr , mais il est pro-
babl e que les Américains nous en ven-
dront bientôt et nous verrons enfin
« l'homme d'acier » !

Le vélon

— En Italie, rép ublique ou monarchie ?
Le référendum auquel on a procédé parmi
les adhérents du parti démocrate-chrétien ,
a donné les résultats suivants : sur 836,812
votants , 503,085 se son t prononcés pour la
république . 146,061 pour la monarchie et
187,666 pour une position de neutralité pro-
visoire. Il faut tenir compte d'un certain
nombre d'abstentions.

RADIO
Samedi 27 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques .
12.30 Choeurs de Romandie. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disque. 13.00 Le pr ogramme
de la semaine. 13.15 Disques. 14.00 Rad ' o-
ie-unesse. 14.40 Oeuvres de Liszt. 15.10 Quel-
ques instants chez Mol ière. 15.45 Musique
cie danse 15.45 Concert . 16.15 Airs et mé-
lodies. 16.50 Les cin q minutes de la soli-
darité. 16.55 Disque. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 17.45 Communi-
cations. 17.50 Disques. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.10 Courrier du secours
aux enfants. 19.15 Informa tions. 19.25 Pro-
gramme de k soirée. 19.30 Le miroi r Ju
temps. 19.40 L'Ecol e buissonnière. 20.20
Soir d' avril. 20.30 Hatlo, la lune ! 20.55 Dis-
que. 21.00 11 était une fois... 21.40 Concert
22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Concert. 14.00 Disques.
15.25 Musique populaire. 16.35 De nouveaux
livres. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert.
17.45 Pour les j eunes. 18.30 Disques. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.15 Miniatures. 19.30
Informations. 19.40 Reportage. 20.00 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.10 Musique de
danse.

Dimanche 28 avril
Sottens : 7.10 RéveiHe -miatin . 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Concert matinal. 8.45 Graud-mese. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Cul te protes-
tant. 11.15 Récital d'orgue. 11.45 Disques.
11.50 Causerie agricole. 12.00 Le dis-
que anniversaire. 12.29 Signa l horaire. 12.30
Lettres ouvertes. 12.45 Infommatiotts. 12.55
La pêche miraculeuse. 14.00 Un chap itre
de la vie d'Adirïenne Lecou vreu r . 14.45 Au
goût nu jour. 15.45 Reportage sportif .
16.40 La Création. 18.40 Causerie. 18.55
Disques. 19.00 Le bulletin sportif. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de 1a
soirée . 19.30 Dites-le nous ! 19.50 Jane
et Jack. 20.05 L'orchestre Max Oherlé.
20.20 La princesse de Clèves. 21.40 Musi-
que classique française. 22.20 Informations.

Rcromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Con-
certo J.-S. Bach. 10.15 Qrand Duo con-
certant. 10.35 Emission musicale et litté-
raire. 11.25 Concert symiphon ique popu-
laire. 12.00 Repor ta ge. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations.  12.40 Suite du
reportage. 13.30 Musique variée. 14.40 Con-
seils sur l'a-giricultuire. 15.00 Concert po-
pulaire. 15.30 Musique légère. 15.50 Re-
portage d'un match de football . 16.40 Mu-
sique légère 17.00 Concerto de Mendels-
sohn. 17.50 Sonate de Mozart. 18.05 Cau-
serie-.audiition . 18.30 Cantates profanes de
J.-S. Bach . 19.30 Informations , 19.40 Chro-
nique sportive. 19.55 Concert. 20.20 Chants
de printemps . 20.40 Concert varié . 21.15
Concert Paganini. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Lundi 29 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Musique

moderne. 11.00 Emission commune. 12.00
La gent ailée. 12.15 Musique de l'Améri-
que latine. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.00 Qu 'en pen-
sez-vous ? 13.15 Le jazz authentique. 13.30
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. .17.45 Evocation littéraire
et musicale. 18.15 Chants de Brahms. 18.45
Voulez-vou s apprendre l' anglais ? 19.00 Au
gré des j ours. 19.15 Informations.  19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 Mu-
sique de table. 20 .00 « Vivre quand même ".
20.20 Récital de violon . 21.00 Emission
pou r les Suisses à l'étranger. 21.50 Chroni -
que des institution s internationales. 22.10
Exposé des principaux événements suisses.
22.20 Informa tions.

RcromiiiKter : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Chants. 12.29 Signal horaire.  12.30 Infor-
mations. 12.40 Mélodies. 13.30 Pour les
mères. 16.59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 17.45 Poèmes et piano. 18.00 Sonate.
18.30 Causerie. 19.00 Musiqu e popu laire.
19.30 Informations .  19.40 Echos dn temps.
19.55 Concert. 21.00 Causerie. 21.20 Musi-
que française. 21..50 Emission pour les
Suisses à l'étranger . 22.00 Informations.
22.10 Oeuvre nouvelle.

Le nouveau ministre de Suisse
à Sofia

SOFIA, 21. — ATP — Les régents
de Bulgarie ont reçu vend redi , en
audienc e solennelle , le nouveau mi-
nisre plénipotentiaire de Suisse à So-
fia , M. Charles Jenner , qui a remis
ses lettres de créance.

Après les élections communales de
Zurich

Les socialistes regrettent
ZURICH , 21. — ag. — L'assemblée

des délégués du parti socialiste de
Zurich-Ville , forte de 139 personnes,
a voté une résolution disant qu 'elle
regrette que les efforts conjugué s
des partis des travailleur s et du
cartel syndical ne soient pas parve-
nus à enlever la majorité au législa-
tif communal et que le groupe socia-
liste ait perdu un sièice.

Chronique suisse
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Centre d'action catholique
Amphithéâtre , mardi 30 avril , à 20 h. 30

LA POÉSIE FRANÇAISE
en face de

L'ÉVÉNEMENT ACTUEL
Conférence par M, Marc Elgeldlnger

Dr es lettres
E n t r é e  l i b r e  7710

t *\
CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

Jacques THIBAUD
Cours technique et a'interprétation

P R E M I È R E  Q U I N Z A I N E  D E  J U I N
Exclusivité pour la Suisse

A U D I T E U R S  A D M I S
Renseignements au secrétariat , rue du Midi 6

Lausanne, téléphone 2 26 08 6962

La vente exclusive des

HANn -DIESEL
TRACTEURS AGRICOLES

est à remettre par districts.
Les personnes et maisons intéressées sont
invitées à soumettre leurs offres détaillées à la
maison

rfffih. Hans Hûrllmann
(I VCJSK? 1 Fabrique de tracteurs et moteurs

Vïïj / W1L - Saint-Gall

.
^Nous cherchons des

mécaniciens
pour mécanique fine

mécaniciens
pour essais

outilleurs
capables. Nous offrons un champ d'activité
intéressant, places stables et d'avenir.
Faire offres avec copies de certificats à

Hasler Berne
MANUFACTURE DAPPAREILS TÉLÉPHONIQUES ET DE PRÉCISION
FONDÉE EN 1852 TÉLÉPHONE NO. 64

V J

%B>QAGL du <£étna_x
A VENDRE : 1. Beaux terrains de 9,000 à 1,300 m2 sur

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

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

S'adresser Etude A. et L. Rattaz , notaires, Morges. 7093

Archiues - UieuH papiers
sont achetés aux meilleures conditions. Dis-
crétion assurée. 7504

Maison Meyer-Franck
Ronde 23 Télép hone 2 43 45

Bureaux
Bureaux commerciaux chêne,
8 tiroirs , ferm. automat. 295.-
Bureaux d'appartements ,

260.-
Table de machine à écrire,
4 tiroirs , 145.-
Combiné-vitrine-bureau-bar

110.- 140.- 220.-
380.- 540.- 650.-

Bufiet de service moderne
290.- 350.- 420.-

Buffet de service combiné
495.- 580.-

Couches avec entour. 530.-
Entourage de couche, 280.-

Gouches modernes
290.- 350.- 330.-

Meubles de couche
95.- 120.- 130.-

Dlvans-turcs soignés
80.- 120.- 170.-

Div.-lit formant beau divan
de jour et confortable lit pour
la nuit , 480.-

Fauteuils assortis
95.- 120.- 170.-

Salle à manger compl., 525.-
Armoires 2 et 3 portes
135.- 220.- 300.-

Commodes
70.- 80.- 120.- 190.-

Tables à rallonges , tables de
salon rondes et carrées , ta-
bles de radio , servir - Boy.
Secrétaires ,120.-180.-350.-

fWeiïenhera
Grenier 14 Tél. 2.30.47

7481

4 vendre
1 bon char à pont , essieux
patent ; 1 plateforme de gran-
de glisse : 1 petit  char à pont
120 x 80 cm ; ainsi qu 'un po-
tager à bois 2 trous; 1 réchaud
a gaz 3 feux avec table ; 1
bufiet à une porte , I bon vélo.
— S'adresser après 17 heures
à M. Charles Gerber , Vallon
._, Saint-lmier. 7479

A vendre pour cause de non
emploi :

Ford Baby 5 HP.
Modèle 34/35 ; lim., 2 portes,
roulé 30.000 km.;  pneus au
80°/o à prix très avanlageux.
S'adresser téléphone 2.33.15,
La Chaux-de-Fonds. 739g
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Ecole de trauaox féminins - La Chaux-de Fonds
COUilS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à ia confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie , seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès la semaine du 6 mai 1946,
soit :

Confection pour dames Mile s. Jaquet
cours ue coupe pour couturières Mile s. Jaquet
Confection pour Messieurs et

garconnStS Mlle L. Bauer
Lingerie ¦ raccommodages Mile M. Tanner
Repassage Mme Riesen
Cours de figurine de mode M. P. Perrenoud

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions
s'adresser à la direction de l'Ecole ( Collège des Crê-
tets) les 29, 30 avril et 2 mai 1946, de 11 à 12 h.
et de 16 à 18 h. (tél. 2.26.71).

Finance d'Inscription _ fr. 5.- payabl es au moment
de l'inscription. 6672

ECOlage _ fr. 10.- finance d'inscription comprise.

cultes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 28 avril 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple,

M. E. Ut ech ; au Temple Indépendant, M. W. Frey -
Installation d'anciens ; au Temple de l'Abeille , M. R.
Cand ; à l'Oratoire , M. L. Secrétan.

Temp le de l'Abeille , 20 h. Conférence missionnaire avec
projections, M. Schiltz.

11 h. Culte pour la Jeunesse (catéchisme), au Qrand Tem-
ple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

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

Les Eplatures, journée en faveur de la Mission Suisse
dans l'Atrique du Sud , présidée par le missionnaire Hermann
MUIIer , d'Antioka: 9 h. 15. Culte avec prédication au Tem-
ple. — 10 h. 45. Catéchisme et écoles du dimanche réunis
au Temple. 20 h 15, Film missionnaire «La défaite du devin»
ô la Cure.

Les Planchettes, 10 h. Culte M. A. Hourlet .
Le Bas-Monsieur, 14 h, M. M. Chappuis.
La Croix-Bleue, samedi 27 avril à 20 h. Réunion M.

James Vuille.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon français. —
9 h. 45. Première messe solennelle , du Révérend Père Ber-
nard Vaglio. — 20 h. Vêpres, Te Deum et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9. h. 45. Grand'messe avec com-

munion. — 11 h. Messe des enfants.
14 h. Office au Locle avec communion générale et sermon.
En semaine: chaque matin , messe.
Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30

Deutsche Klrche
9 h. 30 Qottesdienst. — 11 h. KInderlehre In der Klrche.

11 h. Sonntagsschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

10 h. und 15 h. Qottesdienst. — 11 h. Sonntagsschule.
Mlttwoch 20 h. 30. Blbelstunde.
Freitag 20 h. 30. Chrlstlicher Vereln junger Manner.

Methodisten Kirche Evangl. Fret Klrche (Progrès 36)
15 h. Predi gt. — Mittvvoch 20 h. 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30 Réunion de sainteté , colonel Cachelln. — 11 hres

Jeune Armée. — 20 h. Réunion de salut , colonel Cachelln.

m r̂ m
Depuis de longues années
le Baume St-Jacques a fait ses preu-

i , ' ves contre les jambes ouvertes , ardeurs |jj || I
1 du soleil , hémorroïdes , ôcorchures , en- ; i2 :

j gelures. C'est le remède de bonne ' j
^

' i
le m me bien connu contre les blessures ; '
créé par le pharmacien C. Trautmann ,

|i Bâle. Fr. 1.B2. I]; ! ,
Dans toutes las pharmacies

!1 Laboratoires du Baume St-Jacques : I l
J. Vuilleumier & Cie, Bâle 2' ;

aMiEl
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BREUZARD
LAUSANNE

Chemin des Lys 10
Téléphone 2.82.46

7295

Vélo-moteur
marque « Motobecane ¦,
3 vitesses, à vendre , ain-
si qu 'une moto Condor
500 TT. — S'adresser à
M. H. ROBERT , Pont 32,
samedi après midi , ou
dès lundi de 12 à 13 h.

7599

TaH£2r"

I 

Mercredi 1er mai 1946 *Ù
de 9 h. à 12 h. et 

^^\J
de 13 h. 30 à 19 h... 

^^PC0*\

...un représentant de ta maison W
BIOS sera à votre disposition pour -js
vous taire connaître ses ressorts "*•
plantaires qui , grâce à la façon ju- T
dlcleuse dont Ils sont conçus et A
adaptés, soulageront les maux de
pieds dont vous souffrez. 102 «S

Maison Ruchon J
Articles sanitaires

Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds.Tél. 2.43.10

Terminages
Atelier , spécialement organisé pour la qua-
lité soignée et montres automati ques
entreprendrait quelques grosses par mois
Production , qualité , discrétion. — Offres
sous chiffre  N 30721 X, Publicitas Genève

Importante fabri que cherche

un chef boîtier
bien au courant de l'achevage de la montre et
capable de diri ger du personnel . Situation inté-
ressante pour personne qualifiée. — Faire offres
manuscrites avec curr iculum vitae , copies de cer-
tificats et date d'entrée sous chiffre O 7752 X ,
Publicitas Genève. 7688

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à v e n d r e

Grand atelier bien éclairé de 200 m*
chauffage central. Bureau et dépen-
dances. Disponible le 31 octobre. Quar-
tier nord-est. — S'adresser à l'Etude
de Me A. Blanc, notaire. 7676

Rhumaiisanis
Ne vous laissez pas terrasser par la maladie.
Guérissez vous aux eaux thermales sulfureus es
de Baden p.Zurich. Vous trouverez bon accueilà 1'

HOrCl DE E'OURS
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources
thermales. Demandez prospectus à :
Tél. 2 51 78 7293 Fam. Gugolz

La Glaneuse
RocherNo 7

Tél. 2.15 13

Roues, Manteaux
Jaquettes

SOUliers pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

4400

omEgg

I Dr. CH. B É G U I N  I
M PHARMACIEN - LE LOCLE H
¦ Exigez les seules poudres §fl
m véritables, munie* de lo [I
H signature de l'Inventeur I

20048 
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La gabegie à la Radio...

Parleront-ils, oui ou non ?
BERNE. 27. — P. S. M. — L 'an-

nonce qu'à l'occasion du ler mai. les
représentant s du p arti du travail , au-
trement dit les communistes Léon Ni-
cole, Holmaier et Stoppa prononce -
raient des discours qui seraient radio-
d if f u s é s  par les trois .émetteurs natio-
naux , a suscité en Suisse dans de nom-
breux milieux, non seulement de Tâton-
nement, mais une vive indignation. La
presse s'en est f a i t  l 'écho. Avait-on ou-
blié que l'année dernière , pr écisément
à l'occasion du ler mai. Léon Nicole
avait déclaré à Genève : « Notre but
est d'amener la classe ouvrière au
pouvoir ; des réf ormes pr of ondes s'en
suivront... car nous sommes des révo-
lutionnaires et nous voulons liquider
la société cap italiste, même si l'on doit
employ er pour cela des moy ens ré-
volutionnaires. » Et une année plus
tard, le voilà sacré orateur of f i c i e l  de
la radio suisse ! Décidément , ces Mes-
sieurs de la radio ont la mémoire
courte.

Car il semble bien qu'au Palais f é -
déral où on s'est trouvé, paraît-il . en
présence du f ai t  accompl i , on n'ait pas
jug é p articulièrement heureuse la dé-
cision des dirigeants de la radio hel-
vétique. On le compr end f acilement du
reste. Dans les milieux socialistes aus-
si , la j oie n'a pa s été grande de voir
la concurrence communiste accéder
au micro of f ic ie l .  En f ace de cette op-
position, on a décidé , semble-t-il. de
f a ire machine arrière et de... renoncer
aux discours de Léon Nicole et d 'Hol-
maier p our embellir la f ê t e  dn ler mai
En ce qui concerne Monte - Ceneri , on
discuterait encore. Comme comp ensa-
tion, la radio d if f u sera i t  un rep ortage
étendu sur la f ê t e  du 1er mai avec
extra it des discours incriminés. Com-
me on le voit , la radio cherche à rép a-
rer la g a f f e  qu'elle a commise. Mais
on aimerait bien savoir qui est res-
ponsabl e d'une telle gabegie. Le p eu-
pl e suisse a le droit d 'être renseigné.

Cyclistes attention !

Pneus neufs et pneus de
remplacement

BERNE , 21. — ag. L'Office de guer-
re pour l'industrie et le travail com-
m u n i q u e  :

Nombre de propriétaires de bicy-
clettes usagées qui n 'ont pas reçu
les pneus dont ils auraient besoin
pour remplacer leurs bandages usa-
gés croient qu 'il n 'a pas été possible
de leur a t t r ibuer  ces pneus parce que
ceux-ci sont employés pour garnir
les roues des bicyclettes neuves dont
la vente est libre.

L'attribution de pneumatiques de
remplacement n'a été influencée en
rien Par cette mesure.

Toutefois , la demande de pneus de
remplacement restant très forte , l' at-
tr ibution de ces pneus doit demeurer
l imitée bien que les quant i té s  qui
ont pu être mises à la disposition des
intéressés pendant les premiers mois
de cette année soient le doubl e de ce
qu 'elles étaient pour les mois cor-
respondant de l' anné e dernière .

On escompte la possibilité d'im-
porter prochainement des quantités
notables de matières premières , ain-
si que des pneumatiques. L'état de
notre approvisionnement s'améliorera
donc de mois "étj mois et il sera pos-
sible d'attribuer des quantités crois-
santes de pneus de remplacement.

A l'Union suisse des paysans
BROUGG. 21. — Le grand comité

de l'Union suisse des paysans a tenu,
le 25 avril , sa séance ordinaire de
printemps. L'assemblée a décidé de
confier aux organisations agricoles du
canton de Lucerne et de la Suisse cen-
trale l' organisation de la prochaine
exposition d'agriculture suisse qui doit
avoir lieu au plus tôt en 1950.

Le comité de l'Union suisse des pay-
sans a pris connaissance du fait que
le Conseil fédéral a décidé une aug-
mentation d'un centime du prix du lait,
à compter du ler mai 1946, pour pa-
rer en partie à l'augmentation des frais
de production . // a constaté avec sou-
cis que la courbe ascendante des sa-
laires dans l 'industrie et les arts et
métiers entraîne une augmentatio n du
coût de la vie et des f rais  de p roduc-
tion agricole et s'est élevé contre une
politique économique qui p orte visible-
ment p réj udice à l'agriculture par le
maintien trop bas des prix de pr oduc-
tion. Il ct décidé d'entrer en relations
avec d if f é r e n t s  milieux pour trouver
les moyens de sortir de cette situa-
tion qui menace l'avenir de l'agricul-
ture.

D'autre part , le Conseil fédéral est
invité à supprimer l'aide fédérale de
2 centimes en faveur de tous les con-
sommateurs et à permettre que le prix
du lait soit adaoté aux frais de pro-
duction. Le comité approuve la remise
de lait à pr ix réduit pour les familles
dans le besoin.

Le nouveau ministre de Suisse
à Stockholm

Un récen t portrait de M. Henry Vallotton

BERNE. 21. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a nommé M. Henry Vallotton
en qualité de ministre de Suisse à
Stockholm, en remplacement de M.
Dinichert, atteint par la limite d'âge.

La carrière de M. Vallotton

Né à Lausanne en 1891, M. Henry
Vallotton y a fait toutes ses études
qu 'il compléta plus tard à Munich et
à Londres . Licencié et docteur en
droit en 1915. il se lança bi entôt dans
la carrière poli t ique . Il a présidé le
Grand Conseil vaudois et le Conseil
national où il représentait le parti ra-
dical démocratique .

De 1943 à 1945, il a été ministre à
Rio de Janeiro , où il créa la Cham-
bre de commerce Suisse-Brésil et
l'Institut de culture Brésil-Suisse.

Rentré en Suisse en juin 1945, gra-
vement malade . M. Vallotton a dû re-
noncer , sur l' ordre formel des méde-
cins , à retourner dans un pays au
clima t trop chaud.

L'actualité suisse

Chroniaue lorassienne
St-Imier. — Noces d'or.

De notre corresvonauni de Saint-lmier :
Nous apprenons que Mme et M.

Hermann Tissot-Kohler , anciens né-
gociants à St-Imiier . célèbrent aujo ur-
d'hui samedi , entourés de leurs en-
fants et petits-enfants, le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage. Sou-
hai tons à Mme et M . Hermann Tissot ,
de pouvoir jouir longtemps encore d'u-
ne bei'le et bonn e santé , et leurs adres-
sons nos vives félicitations .

St-lmler. — Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-lmier ¦

Le Conseil général a siégé j eudi
soir sous la présidence de M. René
Bourquin, Président.

Tenant compte du travail supplé-
mentaire du Conseil municipal , le
Conseil général a décidé d'allouer des
honoraires supplémentaires au maire
à raison de Fr. 1000 pour 1946 et de
porter de Fr. 5,000.— à Fr. 8,000.—,
ceux des conseillers municipaux , qui
n 'ont été mis au bénéfice d'aucune al-
location quelconque depuis la guerre .

Après discussion , donnant suite à
une requête des maîtres-boulangers,
le Conseil général a voté la révision
de l'article 6 du règlement sur la fer-
meture des magasins. Cette révision
supprime le travail dans les boulange-
ries le samedi! soir de 18 heures au
lundi matin , à 2 heures , ainsi que le
service à domicile des articles de
boulangerie et de petite boulangerie.

La station de pompage de l' usine
du « Torrent » qui alimente St-Imier
en eau potable , est insuffisante. Aussi
le Conseil a-Wl voté un crédit de Fr
20,000.—. pour l' achat d'un second
groupe de pompes centr i fuges dont
sera maintenan t  dotée cette usine.

^
Pour remplacer Mlle Diener . qui va

bénéficier d'une retraite bien méritée ,
le Conseil général a porté son choix ,
par un beau vote de confiance , sur
Mlle Simone Jolissaint , institutrice à
St-Imier .

Afin d' encourager la construction de
nouveaux immeubles locatifs , le Con-
seil général a encore décidé la vente
de l' ancien ohésal Défilippis à la fa-
brique des montres Fr. Moeri S.A., en
Ville , pour le prix de Fr. 6,000. — ;
cette vente a été consentie à la con-
dition que le terrain soit utilisé com-
me chésal à bâtir.

Avant les élections bernoises
765 candidats pour 194 sièges

Les élections pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat bernois, auront lieu les 4 et 5
mai prochains. A l'expiration de la date
fixée pour le dépôt des listes, on ap-
prend qu 'au total , pour l'élection du
Grand Conseil . 765 candidats sont
présentés pour 194 sièges à repour-
voiT. Sur ce nombre , on compte 160
candidats appartenant déjà jusqu 'à
présent au Grand Conseil , alors que
605 sont nouveaux ; 34 députés ont
renoncé à se présenter. Presque un
tiers des candidats , soit 247 sur 765,
solicitent les suffrages des électeurs
dans les arrondissements électoraux
de Berne-Ville (176 pour 33 sièges) et
Thoune (71 pour 13 sièges).

Parmi les différents parti s, les can-
didats se répartissent comme suit :
paysans, bourgeois et artisans 198
(jusqu 'à présent 76 députés) : socialis-
tes 177 (55) ; radicaux 148 (27) ; j eu-
nes pavsans 79 (17) ; catholiques 36
(12) ; indépendants (Duttweiler) 30 (4);
économie franche 22 (2) ; parti du tra-
vail 69 (0). A cela s'ajoutent encore
cinq candidat s du parti national ro-
mand de Bienne et un sans parti de
Gessenay. Aucun parti ne prend part
à la lutte dans tous les arrondisse-
ments électoraux. Le parti des pay-
sans, bourgeois et artisans ne présen-
te pas de candidats uniquement dans
le district catholique j urassien de Lau-
fon. Quant aux socialistes , ils ne pré-
sentent pas de candidats dans les dis-
tricts de Cerlier , Neuveville , Fran-
ches-Montagnes. Gessenay et Haut-
Simmenthal Les radicaux ont déposé
des listes dans 21 arrondissements
électoraux sur 31, les jeunes paysans
dans 16 et les catholiques dans 6.
L Anneau des indépendants est repré -
senté dans tes arrondissements de
Berne-ville , Bienne . Berne-campagne
et Thoune . Relevons encore que le
parti du travail présente des candi-
dats dans tous les grands centres ur-
bains , dans le Seeland et dans le Jura-
Sud . Une élection tacite n 'aura lieu
qu 'à Neuvevill e où un seul candidat ,
l' actuel député M. Giauque , est pré-
senté.
En ce qui concerne l' apparentement des
listes , il est réalisé entre les paysans ,
bourgeois et artisans et les radicaux
dans 11 districts et entre ceux-ci et
les catholiques dans trois districts .
D'autres apparentements de moindre
importance ont encore été conclus
clans certains districts . Signalons en-
core , à titre de curiosité , que . le parti
du travail a présenté le même candi-
dat dans trois arrondissements électo-
raux et le rédacteur du « Vorwârts »
Paul Fell , de Benne , à B-'enne et à
Thoune. Ces Messieurs savent faire
passer leur tête de liste !

Bienne. — Cour d'assises du See-
land.

La Cour d'assises du Seeland a
condamné à 3 ans de pénitencier un
coi f feur  de Douanne, qui , en avril
1945, avait précipité sa femme au
bas d'une paroi de rochers. La vic-
time avait été grièvemen t blessée.

Chronique neuchâieloise
Neuchâtel. — Un film sur les auto-

mates.
Hier a eu lieu à Neuchâtel la pre-

mière d'un fi lm documentaire réali-
sé par le professeur Alfred Chappuis
et le cinéaste Victo r Borel et consa-
cré à la féerie des automates.

Neuchâtel : L'institut suisse de police.
(Corr.) . — L'institut suisse de poffice ,

créé récemment à Neuchâtel , dans le
but de fonder à Neuchâtel — dès que
son capital aura atteint 50.000 fr . —
une école de policier s et agents de la
police judiciaire de toute la Suisse, est
inscrite officiellement au registre du
commerce.

La fondation est présidée par M.
Georges Béguin , présiden t de l'autori-
té communale de Neuchâtel.

50.000 fr . pour I'entr 'aide protestante.
(Corr.). — L'Eglise neuchâteloise,

qui s'était engagée, pour la seconde
fois , à réunir une somme de 50.000 fr.
représentant sa part au second miil-
lion que la fédération des Eglises suis-
ses a promis de verser en faveur des
Eglises victimes de la guerre est ac-
tuellement en possession de cette
somme, versée par les fidèles .

Les 50.000 fr . seront versés à la fé-
dération des Eglises suisses qui' les fe-
ra parvenir au Conseil oecuménique

Auvernier. — Des essais de < chaulfa-
ge contre le gel ».

(Corr.). — Des essais se sont dé-
roulés à la station d'essais viticoles
d'Auvemier en vue d'expérimenter un
nouveau moyen de lut te  contre le gel.
Il s'agit de chauffere t tes  d'un modèle
nouveau , qui marchent  au ma zout et
qui , placées de distance en distance

dans le vignoble pourraient éviter la
répétition du gel de mai 1945 qui a
laissé dans tout le vignoble neuchâte-
lois de si fâcheux souvenirs.

Ces essais seront renouvelés pro-
chainement.

La Chau?c-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Marché . Bach-
mann-Weber. Neuve 2, est de service
dimanche 28 avril , ainsi que toute ia
semaine pour le service de nuit . L'Oif .
I des Pharm. Coop.. Neuve 9, sera
ouverte jusqu 'à midi.

Les affiches
autour de la Fontaine monumentale

Des explications

Nous avons publié dans notre édi-
tion du 18 avril 1946, une lettre d' un
de nos abonnés protestant contre
l' emplacement choisi pour l'exposition
d'affiches qui a lieu depuis une quin-
zaine de j ours en notre ville : la Fon-
taine monumentale, précisément l'un
des lieux les plus agréables à voir
chez nous et qui se trouve complète-
ment cachée. Comme un très grand
nombre de Chaux-de-Fonniers étaient
d'accord avec l'opinion exprimée par
notre correspondant , et que nous la
partagions nous-mêmes, nous l'avions
très volontiers publiée et approuvée.

La Société générale d'affichage ,
chargée par le Département fédéral de
l'Intérieur d'organiser cette exp osition
dans les principale s villes - de Suisse,
nous fait remarquer qu il ne saurait
être question pour elle de faire une af-
faire , étant donné que cette exposition
ne lui rapporte rien , mais au contraire
lui coûte. Il s'agit simplement de mon-
trer au public les p lus belles affiches
primées par un jury désigné par le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, et
oeuvres des artistes suisses et de nos
ateliers d'arts graphiques. Deuxième-
ment, l'emplacement en question a été
désigné par le Dicastère des Travaux
publics de notre ville , aucun autre lieu
ne paraissant désigné pour une telle
exposition. Sur la Place de la Gare, en
part iculier , des panneaux d'aussi gran-
de envergure nuiraient à la circulation
et seraient un écran entre une partie
de la Place et l'autre. Il n 'y avait donc
que celui-là. Au surplus , l'exposition ne
durant  que quinze jours, on n'a pas
cru faire un tort grave à l'emplacement
choisi.

Nous donnons volontiers connaissan-
ce des explications oui précèdent au
public chaux-de-fonnier , qui aime à
être bien renseigné. Nous insistons
d'ailleurs sur le fait  que nous n 'en
avons jamais eu à l' exposition elle-mê-
me, qui nous paraît intéressante . Nous
persistons à penser qu 'il y aurait des
emplacements meilleurs à of f r i r  à une
exposition de ce genre que cette belle
entrée de la Rue Léopold-Robert , sur-
tout pendant les fêtes de Pâques , où
nous recevons nous aussi quelques vi-
siteurs. La Place de la Gare , surtout ,
nous paraît bien assez grande pour
que , sans gêner la circulation, on puis-
se y installer ces panneaux. Et comme
nous avons déj à vu des affiches de-
vant la Fontaine monumentale à d'au-
res occasions, nous en p rof i tons  pour
dire que la grande majo rité des Chaux-
de-Fonniers seraient bien heureux si
on leur laissait ce lieu continuellement
libre de toute réclame. Nous espérons
donc bien qu 'une prochaine année, on
tiendra compte de cet avis, qui est cer-
tainement  celui de notre p opulation
tout entière, les nombreuses lettres
otre nous avons reçues apnrouvant nos
remaroues le prouvent éloquemment.

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

daction ; elle n'engage p as le journal. )

Conférence missionnaire.
Le Comité local de la Mission de Pa-

ris a fait appel au missionnaire Schiitz,
de Montmirail qui , depuis plusieurs an-
nées, est à l'oeuvre dans les colonies
françaises de la Côte d'Ivoire et du Da-
homey, au service d'une société anglaise,
amie de la Mission de Paris. Il parlera
au Temple de l'Abeille dimanche soir ,
à 20 heures , sur ce sujet : « L'heure de
l'Afrique occidentale française », et ne
manquera pas d' apporter des nouvelles
de ces pays lointains où le vieux paga-
nisme est encore si vivant et demeure un
gros obstacle à l'oeuvre de la mission
chrétienne . Qu'on veuille bien réserver sa
soirée et manifester son intérêt et son
affection pour la Mission évangélique de
Paris.
Astoria-Dancing.

Aujourd'hui , nous rappelons la gran-
de soirée dansante populaire , qui aura
lieu dès 20 h. 30. Dimanche , matinée
dès 15 h. 30. Tous les soirs au bar ,
dancing, par un excellent orchestre.

Maison du Peuple.
Samedi , à 20 h. 30. dimanche , à 15 h. 30

et 20 h. 30 : Roger Eton présentera « Fée-
ries de Paris » , grande revue d'un luxe in-
comparable , une féerie sans précéden t, le
triomphe de l 'Alham lira de Paris. 35 artis-
tes, 30 tableaux. Elégance , beauté, rythme
endiablé..
Matinée de football franco-suisse.
Au Parc des Sport s , le dimanche 2S avril ,
à 10 heures , le F. C. Charquemont sera
opposé , en match amical , au F. C. Chaux-
de-Fonds II , renforc é des Amey, Cache-
lain , etc. A la même heure , se j ouera le
derby local de Il lmc ligue, entre le F. C.
Floria-OI ymp ic et le F. C. le Parc. Vous
voudrez tou s assister à ces 2 rencontres.
Reprise de la revue humoristique Po-

lice- Aneries.
A la deman.de du public , le grand succès

de rire du Groupe théâtral du P.O.P., la
revue humorist ique d' actuali té  « Police-Ane-
ries », sera donnée en seconde représenta-
tion , mardi 30 avril, soit la veille du pre-
mier mai, à 20 h. 30, dans la salle du bas
de l 'Ancien Stand. Les nombreuses per-
sonnes qui  n 'ont pas pu assister à ce spec-
tacle , dont le charm e, la variété et le
franc comiqu e ont obtenu un si vif succès ,
auron t ainsi l' occasion de le voir. Et nom-
breux sont les sp ectateurs qui désireront
le revoir encore une fois.

Dès 23 heures , on dansera sous la con-
duite de l' orchestre Alberty 's.
Cercle du Sapin.

Pour sa dernière soirée de Cabaret , lî
direction du Cercle du Saipin a fait  appel
aux célèbres duettiste s — Bayle et Simo-
not de l'A. B. C. de Paris , Pauline Carton ,
vedette internationale, Nita Rey et Alphon-
se Kehrer de Radio Lausanne. Grande soi-
rée à ne pas manquer. En intermède , danse
par l'excellent ensemble Merry Club.
Evangélisation populaire.

Demain dimanche 28 courant , journée
spéciale sous les auspices de l'Evangélisa-
¦tion populaire en la Chapelle Méthodiste
(Progrès 36). Le matin , à 9 h. 35, culte
public sur ce suj et : « Sauvé par grâce ».
Le soir , à 20 h., «. l'Evangile chanté » avec
le concours du choeur mixte , de la chorale
d'hommes et de l'orchestre.

« Appliquons-nous à connaître l'Eternel ;
efforçons-nous de le connaître. Son appari-
tion est certaine comme celle de l' aurore ,
et il viendra comme la pluie , comme l' ondée
du printemps qui arrose la Terre ».
« Mon Ami Flicka » à la Scala.

Du mouvement , un souffle de fraîcheur ,
de la j eunesse, de l' enthousiasme , une im-
pression de j oie de vivre, dan s le magnifi-
que film parlé français « Mou Ami Flicka ».
Direct , humain , touchant,  «Mon Ami Flicka»
ralliera tous les suffrages. Spectacle à ne
pas manquer .
Au Capitole «Les Mystères de Paris».

Jacques BaronceUi a fait  revivre dans de
vastes décors bien reconstitué s du Paris
1830. les aventures du prince Rodolphe ,
duc de Oerolstein dans les bas-fonds. Per-
sonnages imaginés par Sue : le maître d'é-
cole , la Chouette, le Chourineur , Tortillard ,
la Louve, Prenant , vivant , passionnant ,
plei n d'action. Nouvelle version.
Raimu dans « Le Colonel Chabert » au

cinéma Rex.
L'éclatan t succès de Raimu , le Colonel

Chabert , n 'est pas un film militaire, c'est
une histoire à laquelle les événements ac-
tuels donnen t une saisissante note d' actua-
lité , une de ces oeuvres fortes et dynami-
ques.
Eden.

Prolon gation , 2me semaine : « L'Ile d'a-
mour » avec Tin o Rossi , les chansons de
Roger Lucchesi , avec le célèbre Jo Bouil-
lon et son orchestre. Matinées , dimanche
et mercredi.
Ecole des travaux féminins.

Les personnes qui s'intéressent aux
cours pratiques à la confection de leurs
vêtements et de leur lingerie , sont priées
de consulter l'annonce de ce jour.

IMPRIMERIE COL'PVOISIEP S. A.
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J w&keinf é&ée* I
I Bains salins-carbogazeux \
V compresses, cures d'eau J\ Inhalations /

j Hôtel de la Couronne I
I Grand jardin 1
/ 6466 au bord du Rhin \

SŒEO
Apéritif  du connaisseur
qui t ient  à se ménager.



Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 28 avril , dès 14h.30

2)-afti$e
Orchestre Teddv Swing

Permission tardive
ie recommande Paul Wuil-
leumier, tél . 2.33.68.2 7605

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS
Dimanche 28 avri l

Danse
Orchestre Black-Boys

Se ifCini i inande.  '709

pour une voiture est cherché
ui centre de la vil le , rie sui te
ou époque à convenir. Taxi
Junod , Parc 65, Télép hone
.31.50 7692

A vendre

Opel
6 cyl., t) CV.,
o places, _ por-
tes, bandage
neuf , tr. 2.300.-

RITTER
Vins, Bienne

Pommes-
de-terre

A vendre beaux plan-
tons Ackersegen et
Bintje de ma récolte ,
ainsi que quel ques
100 kg. pour la con-
sommation. - Jaccard ,
Crêt-du-Locle 55, télé-
phone 2.45.97.

Je cherche à acheter
3 à 4 bons

CHEVAUX
forts de 4 à 12 ans. —
OHres à Alex WEBER ,
Neuhausen am Rh.

7675 Téléphona 5.12.08

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

\ Brasserie du Tiuoli j
Ce soir , dès 20 heures

| GRAi BAL D'ADIEU»
i Orchestre MEDLEY'S 7706

f  >

Baden guérit les rhumatismes
Connu par ses cures couronnées de succès conlre

le rhumatisme est
L'HOTEL NATIONAL DES BAINS ET CURES

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

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

Fam. Herzog. Tél. (056) 2.24.55.
S-, J

Café des Chemins de fer
Dès le 1er mai

nouvel orchestre avec la réputée

Dès 16 heures, concert matinée 7727

Grand magasin de meubles de la Suisse romande
offre place de

représentant
auprès de sa clientèle (fiancés) pour le canton de
Neuchâtel. Il est exigé des candidats une bonne
instruction et présentation , curriculum vitœ et pho-
to. — Adresser offres à Publicitas, Lausanne,
sous chiflre U 21160 L. AS 17256 L 7674

Jeune employé de banque,
allemand, français, bonnes notions an-
glais, cherche place de 7670

comptable
dans l' industrie. — Offres sous chiffre
C. F. 7670, au bureau de L'Impartial.

Pour mon département porcelaine,
verrerie , articles de ménage , je cherche

vendeuse
Place stable et bien rétribuée.
Entrée de suite ou à convenir. 771"
Faire offres ou se présenter Nusslé,
magasin de 1er, rue du Grenier 5-7.

LICENCIE ES
SCIENCES COMMERCIALES

de langue française , parlant couram-
ment l'allemand , bonnes notions d'italien
cherche

POSTE DE CONF ANGE j
dans industrie ou commerce. — OHies
sous chiffre P 3309 N a Publicitas .
Neuchâtel. 767

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI , le 27 avril 1946, à 20 h. 30; DIMANCH E , le 28 avril 1946, à 15 h. 30 et 20 h. 30

LUNDI 29 AVRIL , a 20 heure s

4 REPRÉSENTATIONS ROOER ETON présentera 35 art istes, 30 tableaux

FEERIES DE PARIS 1946
Grande Revue d'un luxe incomparable, une féerie sans pr écédent

Le triomphe de l'«ALHAMBRA» DE PARIS
Elégance Beauté Rythme endiablé
PRIX DES PLACES : Fr. 5.75, 4.60, 3.45, '-'.SO et 2.20 — Sur présentation de la Carte , reduclion accordée

aux membres du Cercle sous forme d'un déclassement. Location au Magasin de cigares Girard , rue
Léopold-Robert 68. Tel , 2.43.54. 7622

écoute 14 JÊf

parle pour vous _-__.ÈË[__\

FOIRE SUISSE A BALE
Veuillez visiter notre stand à l 'Ecole Rosentat, en fa ce

du bâtiment principal

(Notre Société n'est pas mentionnée dans le catalogue de la Foire)

EXPLOITATION IPSOPHONE S.A., 20, Bleicherweg, ZURICH
Tél. (051) 23.47.03

A remettre
très bon

caîé -
resiaoram
bien placé , avec appar-
tement 3 pièces, loyer
modeste. G r o s  chiffre
n 'affaires. Pour traiter ,
tr. 80.000.-. -S'adresser
P. Widmer , ag i d'alf.,
rue de Rive 8, GE-
NÈVE . 7687
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HôîEl de la Gare , Montmollin
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

RESTflURflni OES EHPHOITS

L 

Dimanche 28 avril , après-midi

D A N S E
ORCHESTRE GILBERTO

Bons quatre heures
7703 Se recommande, Albert GUILLAUME.

^
WM

Z Z ZWÉA  i

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

Tardive de Léopold , la meilleure des tardives.
NIad. Moutôt , la plus connue : 50 p. Fr. 6.50 ; 100 p.
Fr. 12.—. AS 5952 L 6412

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

Employée de bureau
au courant de la rentrée et sortie du tra
vail , fournitures , cherche place dans bu
reau d'horlogerie de la ville.

Offres sous chiffre C. M. 7699 au bu
reau de L'Impartial.

Employée
au courant des travaux de bureau est
demandée. Situation stable pour per-
sonne qualifiée. — Offres avec curri-
culum vitae, photographie et préten-

7669 tions de salaire à PKZ Burger-Kehl
P 10393 N & Cie S. A., La Chaux-de-Fonds.

¦____________________________________________________________________
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Foire Suisse d'Echantillons
Bâle 4—14 mai 1946

14 halles abritant 17 groupes d'industries

Finance d'entrée :

Cartes journalières à 2 fr. 50
ne sont pas valables les 8 et 9 mai

Cartes journalières à 5 francs
valables pour le 8 ou le 9 mai ,
Journées spécialement réservées

aux commerçants

Sftec- u
piano

brun, à vendre en bon état.
Relie sonorité. Fr. 500.-
Madame Vlsonl , Parc 9 bis ,
La Chaux-de-Fonds , Télé-
phone 2.39.45. 7708

fl uendre
Superbe t r o m p e t t e ,
« Selmer », état de neuf
avec souidines. Ecrire
à Albert Favre, Avenir 18
Le Locle. 7694

Caisses
à enlever en bloc environ
200 à 250 caisses vides de
différentes grandeurs , à Fr.
0.50 l' une dans l 'autre. S'adr.
Serre 91, rez-de-chaussée.

7685

On demande
à acheter un

tapis de milieu
en bon état. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
U. B. 7654, au bureau
de L'Impartial.

Moutons
sont à vendre. S'adresser à
Mr. Jean Vuille , Les Bulles
1 a, (Les Combettes.) 7684

Visiteur
Coupages de balanciers
et mise plat, cherche
changement. — Faire
offres sous chiffre L. E.
7596, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE
1 après-midi par semaine

personne
sachant très bien coudre
— S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au 2me étage,

i 7655

f At brevets d invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. J



Billet loclois
La course au personnel. — Carrières

négligées. — Un peu d'urbanisme.
— Vers un beau congrès.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Il n'est pas difficile aujour d'hui de

trouver une place ; par contre , déni-
cher du personnel devient une vérita-
ble gageure et l'on offre des salaires
mirobolants à des j eunes filles poui
qu 'elles « consentent » à vous honorer
de leur préférence . On débauche les
ouvrières du fabricant d'une autre par-
tie, qui ne peut suivre ce rythme eff ré-
né de la surenchère. On accorde des
facilités de transport et on fait même
venir du personnel du Tessin.

Jusqu'où cela ira-t-il et quelles se-
ront les conséquences au point de vue
économique ? Est-il normal que des
j eunes filles de 15 ans (j'allais écrire
des gamines) gagnent d'emblée trois
cents francs par mois, sans une heure
d'apprentissage ? N'est-il pas dépri-
mant pour un père de famille de cons-
tater , comme cela se voit parfois , que
sa fille encore mineure gagn e plus que
lui ?

Comment ces j eumes filles et ces
femmes qu'on s'arrach e auj ourd'hui! à
prix d'or se comporteront-elles une
fois mariées, en face des difficultés
matérielles ? Elles continueront la fa-
brique , dites-vous ; et de la famille ,
qu'en faites-vous ? Et quand viendra
une crise ? Ça donnera certainement
des aigries... et des divorces .

Ce que je vous dis là , je l'ai entendu
de la bouche d'industriels conscients
du danger que court l'horlogerie elle-
même et j e sais que l'Association pa-
tronale horlogère en a eu des échos.

Désertion
Cette situation provoque une véri-

table désertion , non plus seulement
des campagnes vers la ville, mais au
sein des professions même. Les car-
rières commerciales , par exemple,
sont négligées ; banques , études de
notaires et autres se plaignent de ne
plus trouver d'apprentis , tandis qu 'à
l'Ecole de commerce on s'inquiète du
faible recrutement. Certains artisans
vous diront : on ne veut plus faiire
d'apprentissage : à quoi cela servirait-
il, c'est du temps perdu .

Il y a dix ans. un poste d'agent de
police avait provo qué 130 candidatu-
res ; auj ourd'hui , trois ou quatre . Ceci
se passe de commentaires. Viennent
les mauvais jours . Quelques-uns s'a-
percevront qu 'ils ont mangé leur blé
en herbe.

Questions d urbanîsme
Je l'ai déj à dit ici : cette prodigieu-

se demande de main-d'oeuvre provo-
que une non moins sensible pénurie
de logements. Il faut donc bâtir , bâtir
encore , bâtir toujo urs . C'est vite dit,
mais moins vite fait . Les matériaux
sont rares et plus rares encor e les
maçons. (Que voulez-vous, ils sont al-
lés à l'usine, qui paie mieux !)

On se propose de construire dans
tous les coins de la ville ; on parle en
particulier d'une gentille cité-jardin , à
la Joux Pélichet . qui compterait une
vingtaine de petites maisons d'un ou
deux appartements.

Chose curieuse , il ne semble pas
qu 'on reprenne le proj et de celle des
Monts ; c'est peut-être dommage.
Faut-il en chercher la raison dans les
difficulté s que rencontrait la réalisa-
tion du funiculair e ou du téléférlqu e ?

Un congrès
Signalons à ce propos que notre

ville abritera , dans le courant de juil-
let prochain , un congrès , ou plutôt un
cours d'urbanisme organisé par l'Asso-
ciation suisse pour le plan d'aménage-
ment national (A. S. P. A. N.) Nous
aurons l'occasion d'en reparler . Disons
seulement que de tels cours répondent
à une nécessité économique : coordon-
ner les efforts des ingénieurs chargés
d'établir les plans d'extension de nos
villes ; fixer des , principes généraux
dont s'inspireront les architectes et
entrepreneurs.

L'A. S. P. A. N. a déj à organisé un de
ces cours, l'année dernière , à Wohlen.
Le succès remporté l'a engagé à en
prévoir trois pour cette année ; l'un à
Baar (Zoug) qui vient d'avoir lieu ;
le second à Ragaz qui constituera la
suite de celui de Wohlen et, enfin , un
au Locle. pour la Suisse romande . Un
comité d'organisation et de réception
a été constitué sous les auspices des
autorités, particulièrement des Tra-
vaux publics.

Géo ZANDER .

Petites nouvelles
— L 'exp losion d'une mine anti-chars à

Venise A Venise, sur la plage Margue-
rite une mine anti-chars a explosé , tuan t
une personne. On déplore en outre , 15
blessés graves.

Avoirs dég elés en Amérique. — Le Se-
crétaire du trésor , M. Vinson a déclaré
que les avoirs tchécoslovaques et luxem-
bour geois aux Etats-Unis , ont été dégelés.

L'actualité suisse
Fin de la grève du bâtiment

à Genève
Les deux parties acceptent les propo-
sitions du Conseil d'Etat après qu'on

eut chassé, à jets d'hydrants, les
grévistes qui avaient fait irruption

à l'Hôtel de Ville
GENEVE. 21. — Ag. — La déléga-

tion du Conseil d'Etat a reçu, vendredi
les représentants de la FOBB., puis
ceux des organisations patronales.

Le Conseil d'Etat tout en mainte-
nant sa proposition d'arbitrage, a pro-
posé que les patrons versent aux ou-
vriers une indemnité forfaitaire de fr.
100.— pour les j ours fériés de 1946.

Les représentants des ouvriers ont
accepté cette proposition, cependant
que des délégués des organisations pa-
tronales délibéraient et demandaient
des renseignements. Les pourparlers
se poursuivaient normalement , lorsque
les grévistes qui avaient pris part au
meeting de la Place de Cornavin. ar-
rivèrent à l'Hôtel de ville , apprenant
que des difficultés avaient été soule-
vées par les représentants des organi-
sations patronales. Ils f irent irrup tion
dans la cour de l'Hôtel de ville et dé-
bordèrent dans le hall du dép artement
du commerce et de l'industrie.

Les militants de la FOBB. intervin-
rent p our calmer les manif estants, p uis
ta p olice f i t  évacuer les lieux, ainsi
que la rue de l'Hôtel de ville en se ser-
vant de j ets d 'hy drants et de gaz la-
cry mogène. Il y  eut quelques bagarres.
Des automobiles f urent renversées,
quelques gendarmes blessés.

Le Conseil d 'Etat ay ant maintenu
sa p rop osition, celle-ci f u t  f inalement
accep tée p ar les rep résentants des or-
ganisations patronales. La p rop osition
du Conseil d 'Etat met ainsi f in  à la
grève et le travail rep rendra sur tous
les chantiers lundi matin. 29 avril.

Quatre millions de lires
perdues

ou les aventures d'un Tessinois aux
prises avec deux faux agents

italiens
LUGANO, 21. — ag. — Le «Corrie-

re del Ticino» relate qu 'un citoyen
de Chiasso nommé Soldati avait l'in-
tention de vendre en Itali e une cer-
taine quantité d'insuline d'une valeur
de 4 millions de lires.

Il se mit en rapport avec un nom-
mé Duvia, Italien , qui se chargea de
trouver les clients. Une entrevue
fut décidée en Italie.

Les deux faux clients demandè-
rent à M. Soldati d'examiner la mar-
chandise. Quand ils eurent la con-
viction qu 'il s'agissait vraiment d'in-
suline, ils tirèrent deux revolvers et ,
s'annonçant comme agents de la poli-
ce secrète , invitèrent M. Soldati et
son agent à se rendre au plus proche
poste de police.

M. Soldati et son compagnon de-
mand èrent toutefois de ne pas être
dénoncés, sur quoi les faux agents
les laissèrent partir.

Quelques jours après , M. Soldati
se présenta à la police italienne pour
avair des renseignements et quelle
ne fut pas sa surprise en apprenant
qu 'aucun agent n'avait saisi de l'in-
suline. 

Le trafic aérien Berne-Zurich
BERNE. 21. — Ag. — En date du

ler mai, la Société Alpar ouvrira la
ligne Berne-Zurich avec correspon-
dance à la ligne de la Swissair Zurich-
Londres. Les avions quittent Berne à
9 heures et arrivent à 9 h. 40 à Du-
bendorf d'où le voyage se poursuit
sur Londres à 10 h. 15 qui est attein t
à 13 h. 30 déj à .

Dans l'autre sens, l'avion quitte
Londres à 14 h. 20 et la correspon-
dance de I'Alpar amène les voyageurs
à 18 h . 30 déjà. Le temps de vol Ber-
ne-Londres , via Zurich ne dure donc
qu 'un peu plus de 4 heures.

D'autres services de communica-
tions de I'Alpar avec Genève et Bâle
sont en préparation .

Décisions du Conseil fédéral
Marché de guerre et du travail Le

Conseil fédéral a décidé vendred i de sup-
pr imer immédiatemnt toutes les prescrip-
tions relatives au département de l'écono-
mie publique sur l'adaptation de la durée
du travail aux besoins de l'économie de
guerre et du marché du travail.

La durée j ournalière du travail pour les
gardes-f rontières Le Conseil fédéral a
décidé vendredi que la durée j ournalière
de travail pour les fonctionnair es du corps
des gardes-frontières serait fixée , en prin-
cipe, à huit heures de moyenne annuelle,
en ce sens que la moyenne j ournalière pen-
dams les 6 mois du service d'été serait de
huit heures et demie et celle des autres
mois de sept heu r es et demie. L'arrêté
entrera en vigueur le ler j anvier 1947.

La réduction des heures de travail dans
le corps des gardes -frontières nécessitera
un renforcement du corps des gardes -fron-
tières de 150 hommes.

Un grand écrivain anglais
en Suisse

LAUSANNE, 27. — Le célèbre au-
teur britannique Charles Morgan
est actuellement en Suisse. Il vient
d'arriver à Ascona avec sa femme,
elle aussi écrivain réputé. Après un
séjour de repos, celui auquel des
ouvrages tels que «Sparkenbrooke» ,
«Portraits dans un miroir» , «Fon-
taine» , «Le fleuve étincelânt» , ont
fait une réputation mondial e, donne-
ra une série de conférences dans les
centres universitaires ainsi que plu-
sieurs autres villes suisses. C'est
l'Université de Lausanne qui a pris
l'initiative heureuse et qui sera cer-
tainement fort appréciée, d'inviter
M. Morgan à venir dans notre pays
et à y faire des conférences.

IlSS?"*1 Une mission officielle
sud-africaine en Suisse

BERNE. 21. — Ag. — Une mission
officielle des chemins de fer et de
l'administratio n des ports de l'Union
sud-africaine séjourne depuis quelque s
j ours en Suisse. Elle se compose de
personnalités dirigeante s des chemins
de fer et des ports sud-africains.

Ces derniers projettent en effet d'a-
ménager ces prochaines années des li-
gnes de communications d'ans toute
l'Afrique du Sud . II est établi un plan
très vaste , comportant une dépense
de plus de 1,5 milliard de francs suis-
ses.

La mission s'est rendu e dans notre
pays en prévision de la mise à exécu-
tio n de ce plan .

Chronique neuchâteloise
Un grave accident dans le Val-de-Tra-

vers.
(Sp.). — Un cheminot de Fleurier,

M. Alfred Frey. 39 ans. qui travaillait
le long de la voie du chemin de fer
franco-suiisse . a reçu sur la tête une
pierre provenant de rochers que l'on
faisait sauter à proximité.

Le malheureu x souffre d'une fractu-
re du crâne.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 26 avril 1946. le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Robert-Alcide Dubois, originaire
de Buttes , actuellemen t agent d. la
police cantonale, aux fonctions de
commis au bureau du j uge d'instruc-
tion de La Chaux-de-Fonds .

M. Philipp e Favre , originaire de
Chézard-St-Martin . car. Cp. fr. car.
1/225. aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire des Brenets, en rempla-
cement de M. Ernest Walther. démis-
sionnaire .

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Eric-André Walter , licencié
en droit , originaire de Mett (Berne)
et La Chaux-de-Fonds. domi cilié à
Neuchâtel.
A la Commission générale de l'hôpital

de Landeyeux.
(Corr.). — Sous la présidence de

M. Edmond Monnier , pharmacien , à
Fontaines, la Commission générale de
l'hôpital de Landeyeux. a tenu derniè -
rement ses assises dans les bâtiments
de l'hôpital , à Landeyeux .

D'emblée, l'assemblée honore la mé-
moire de trois disparus MM. Charles
Wuthier , ancien président du comité
administratif . Christian Weber , an-
cien membre du comité administratif
et James Debrot . ancien président de
la Commission général e.

Et c'est ensuite la lecture du dernier
procès-verbal qui est adopté sans mo-
dification , après quoi l'on passe à
l'examen du résultat financier de l'ex-
ercice 1945. Ce résultat qui boucle par
un déficit de 1739 fr . 18 est relative-
ment bon , si l'on tien t compte des
possibilités financières de l'hôpital . De
nombreux dons ont alimenté les diffé-
rents Fonds notamment le Fonds d'ag-
grandissement qui a reçu 25.000 fr . de
la fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon.

Durant l'année 1945, 351 entrées ont
été enregistrées. Le total des malades
soignés à Landeyeux s'élève à 387.

Une quinzaine de tuberculeux furent
hosp italisés , dont 9 tuberculeux pulmo-
naires et 6 tuberculeux osseux, tota-
lisant 1273 journées.

Au service des rayons, 425 clichés
furent faits. Il y eut en outre de nom-
breuses radioscopies.

Et c'est alors le rapport des véri-
ficateurs présenté par M. Willy Pé-
tremand , Cernier , qui conclut à l'a-
doption des comptes de 1945. ce qui
est fait avec remerciements au Comité
administrat if  et au secrétaire-caissier
M. Alfred Balmer , Valan gin.

M. Robert Dessatiles, Villiers. est
désigné comme membre de la Com-
mission des comptes.

A signaler oue les versements des
adhérents à l'Oeuvre des « Amis de

Landeyeux » ont produit en 1945 fr.
3,380.— indépendamment des contri-
butions des Communes du Val-de-
Ruz de fr. 7,939.—.

Sur la base du don moyen calculé
par tête de population de chaque
commune respectivement, cette ac-
tion des «Amis de Landeyeux» pa-
raît pouvoi r être encore étendue.
U est décidé en conséquence de rem-
placer le versement direct par une
collecte à domicile à laquell e les délé-
gués des communues seront chargés
de procéder dès le 4 mai , auprès de
la population du Val-de-Ruz.

En fin de séance, la commission gé-
nérale invite le comité administra-
tif à procéder à une étude approfon-
die de la distribution actuelle des
locaux de l'Hôpital et de rapporter
lors d'une prochaine assemblée .

A l'extérieur
Une question en suspens

PARIS, 27. — Il paraît que la dé-
légation américaine a proposé au
Conseil des ministres des affaires
étrangères de faire figurer le règle-
ment définitif du problème de l'Au-
triche à l' ord re du j our de la confé-
rence . M. Molotov aurait repoussé
cette proposition , à la suite de quoi
le Conseil aurait décidé de laisser la
question en suspens pour le moment.

Cinquante personnes tuées
lors d'un accident de chemin de 1er

en Illinois
(Télép hone p art. d'United Press)

CHICAGO, 26. — L'express trans-
continental, qui voy ageait j eudi à une
vitesse de 100 km. à l 'heure est entré
en collision avec un tain qui station-
nait dans la gare de Naterville, à en-
viron 50 km. au sud de Chiago.

50 p ersonnes ont été tuées.
Le wagon-restaurant de l'exp ress oui

était bondé, a été comp lètement dé-
truit, tandis aue p lusieurs wagons ont
été p roj etés hors des rails. Les équi-
p es de secours ont dég ag é j usqu'à p ré-
sent des décombres 50 cadavres mé-
connaissables. Environ 75 voy ageurs,
dont plusieurs grièvement blessés, ont
été transp ortés d'urgence à l 'hôp ital.
(Déjà p aru dans notre édition d 'hier soir.)

Les Buuswiers a®
Washington

"KS?",i « Leur reprise dépend
de l'initiative de la Suisse »

déclarent les délégations alliées
(Télép hone p art. d'United Press)

WASHINGTON , 26. — Après avoir
conféré duran t plusieur s heures entre
eux, les membres des délégations al-
liées ont fait la déclaration suivante
à la presse : « Les représentants des
délégations alliées reconnaissent l'ex-
actitude des informations de presse
probablement inspirées par le gouver-
nement suisse, selon lesquelles les
pourparlers entre la Suisse et les Al-
liés ont été interrompus mardi dernier.
La reprise des pourparlers dépend de
l'initiative que prendra la délégation
suisse. »

Discrétion de rigueur
Un porte-parole allié a ajouté à ce

sujet que les délégations alliées refu-
sent d'indiquer quels-sont les motifs
de l'interruption des pourparlers.

Cette discrétion est nécessaire pour
laisser ouverte une voie qui pour-
rait mener à une solution amicale.
Aucun des membres des déléga-
tions alliées n'a l'intention de quit-
ter Washington. Le porte-parole a
démenti notamment les bruits se-
lon lesquels le représentant de la
France, M. Chargueraud, prépare-
rait son retour à Paris. Il n'a pas en-
tendu non plus parler de préparatifs
de départ de la délégation suisse.
Tout espoir n'est pas perdu
Une des personnalités de la délé-

gation suisse a déclaré à son tour
au correspondant de United Press
qu'elle ne voit pas pourquoi les
pourparlers ne pourraient reprendre
sous peu. En revanche elle a refusé
d'indiquer les motifs de l'interruption
des pourparlers et de parler des ré-
sultats qui ont été obtenus avant
l'interruption.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
il__ N̂ Vers une déclaration officielle

américaine
WASHINGTON . 27. — Reuter. —

Les milieux autorisés déclaraient ven-
dredi soir qu 'il n'y avait aucun indice
d'une reprise possible des entretiens
entre des économistes anglais , français

et américains d'une part et la déléga-
tion suisse que dirige le ministre Stuc-
ki, au suj et des avoirs allemands en
Suisse:

Les représentants américains sont
en train de rédiger une déclaration
officielle qui sera publiée « sous cer-
taines circonstances ». Cette déclara-
tion annoncera que les entretiens ont
pris formellement fin sans qu'une en-
tente fondamentale ait été réalisée.

Le fait que sa publication a été re-
tardée est interprété comme indiquant
que des efforts seront encore entre-
pris à la dernière minute pour sauver
les pourparlers qui se trouvent dans
une impasse depuis trois jours.
Le Conseil fédéral examine toujours

la question
BERNE . 27. - Ag. — Le Conseil fé-

déral s'est de nouveau occupé vendre-
di de l'état des négociations de Was-
hington et des instructions à donner
à la délégation suisse.

Mots croisés
Problème No 256, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Genre de pa-
chydermes. 2. Chargé d'ans; ville brè-
ve. 3. Câbl e d'une charrette ; venu de.
4. Foyers ; cycle. 5. Désigne, en deux
mots, une héroïne française ; roi sué-
dois du IXme siècle . 6. Répétées. 7.
Venu de ; docteur de la loi chez les
Musulmans . 8. Mortifications de la
chair et de l'esprit. 9. Oiseau ; dé-
monstratif (pluriel ) . 10. Qualité parti-
culière ; voyelles.

Verticalement : 1. Plaisanterie de
mauvais goût. 2. Petites baguettes de
verre . 3. On veut surtout en tenir l'as-
siette ; vers. 4. Enrôlée . 5. Chemins ;
bière. 6. Conj onction ; supprimer . 7.
Infini . 8. Cri d'appel ; chez les Gau-
lois. 9. Coffre-fort ; choisi. 10. Sulfate;
qui sert à écoper.

Solution du problème précédent

ĵÉT 
N. 

CHALET-SANDWICH
/ ^X A (3/4 gras) pour les jours
l ^«B, / sans beurre : le fameux
v. ŷ fromage à tarti ner. 6351



La Confiserie lïftrai
s e r a  f e r m é e

LE DIMANCHE
et ouverte le lundi du

28 avril au 15 septembre

exception faite les di-

manches de fêtes 7614

A vendre
5 bauches de bonnes kerbes
sèches livrées à domicile ou
rendues à port camion. Faire
offres à Claude Schwab,
Voisinage, Téléphone 3.71.66,
Les Ponts. Téléphoner ma-
tin de 6 à 9 heures, soir de
17 >/2 à 21 heures. 7609

MEUBLES
Avisez LA GLANEUSE si

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

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

Appartement
3 chambres et cuisine est à
louer pour le 30 avril , à la
périphérie de La Chaux-de-
Fonds, à famille sans enfant.
Belle situation pour retrai té.
— Offre sous chiffre S. U.
7656, au bureau de L'Im-
partial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. UER06Î. E

Comme elle me l'offrait franchement ,
car son air sombre n'avait été que mo-
mentané, je la pris et la portai à mes
lèvres.

« Que vous êtes un garçon ridicule !
dit Estelle ; ne voudrez-vous donc j a-
mais recevoir un avis ? ou embrassez-
vous ma main avec les pensées que
j'avais le j our où j e vous laissai autre-
fois embrasser ma j oue ?

— Quelles pensées ? dis-j e.
— Il faut que j e réfléchisse un mo-

ment. Des pensées de mépris pour les
vils flatteurs et les intrigants.

— Si j e dis oui , pourrai-j e encore
embrasser votre j oue ?

— Vous auriez dû le demander avant
de toucher ma main. Mais oui, si vous
voulez. »

Je me penchai et son visage resta
calme comme celui d'une statue.

« Maintenant , dit Estelle en s'échap-
pant à l'instant même où j e touchai sa
j oue, vous devez vous occuper de me
faire donner du thé et de me conduire
à Richmond. »

Son retour à ce ton. comme si notre
réunion nous était imposée et que nous
fussions de simples marionnettes , me
fit de la peine ; mais tout me fit de la
peine dans cette rencontre. Quelque
pût être son ton avec moi. c'eût été
folie de prendre confiance et d'y met-
tre toutes mes espérances , et pourtant
j e continuai à me leurrer contre toute
raison et tout espoir. Pourquoi le ré-
péter mille fois ? C'est ainsi qu 'il en
fut toujours.

Je sonnai pour le thé et le garçon
revint avec son talisman ; il app orta
peu à peu une cinquantaine d'acces-
soires à ce breuvage , mais de thé. pas
une goutte : un plateau , des tasses et
des soucoupes , des assiettes, des cou-
teaux et des fourchettes , y compris le
couteau à découper, des cuillers de dif-
férentes dimensions , des salières, un
modeste petit muff in  enfermé avec une
extrême précaution sous une forte clo-
che en fer : Moïse dans les roseaux,

représenté par un appétissant mor-
ceau de beurre dans une quantité de
dis. Elle regarda par la portière, puis
drée, puis des tartines triangulaires
persil , un pain pâle avec une tête pou-
marquées au fer rouge du gril , et en-
fin une grosse fontaine de famille , avec
laquelle le garçon entra en chancelant ,
son visage exprimant la fatigue et la
souffrance. Après une absence assez
prolongée à ce moment du repas, il
revint enfin avec une cassette de belle
apparence , contenant des petites
brindilles et des petites feuilles. Je les
plongeai dans l'eau chaude , et de tous
ces prép aratifs , j e parvins à extraire
une tasse de je ne sais quoi pour Es-
telle.

La note payée , après avoir laissé
quel que souvenir au garçon, sans ou-
blier le valet d'écurie et la femme de
chambre ; en un mot, ayant semé des
pourb oires partout sans avoir conten-
té personne , et la bourse d'Estelle
considérablement allégée, nous mon-
tâmes dans notre voitur e de poste et
nous partîmes . Tournant dans Cheap-
side , et montant la rue de Newgate,
nous nous trouvâmes bientôt sous les
murs dont j'avais tant  de honte.

« Quel est cet endroit ? » demanda
Estelle.

D'abord , je voulais faire semblant de
ne pas le connaître ; ensuite , j e le lui
rentra aussitôt sa tête en murmurant :

« Les misérables ! »
Pour rien au monde, je n'aurais

alors avoué ma visite.
« M. Jaggers, dis-je , pour changer

la conversation , et mettre adroitement
Estelle sur une autre voie, passe pour
être plus que toute autre personne de
Londres dans les secrets de cet af-
freux endroit .

— Il est plus que personne dans les
secrets de tous les endroits , j e pense,
dit Estelle à voix basse.

— Vous avez été habituée à le voir
souvent, je suppose ?

— J'ai été habituée à le voir à des
intervalle s très irréguliers , d'aussi
longtemps que j e m'en souvienne ;
mais je ne le connais pas mieux main-
tenant que j e ne le connaissais avant
de pouvo ir parler. Ou en êtes-vous
avec lui ? avancez-vous dans son in-
timité ?

— Une fois accoutumé à ses maniè-
res méfiante s, dis-j e , je m'y suis assez
bien fait.

— Etes-vous intimes ?
— J'ai dîné avec lui , à sa maison

particulière .
— J'imagine , dit Estelle en frisson-

nant, que ce doit être une maison
curieuse.

— Oui , c'est une maison très cu-
rieuse. »

Je m'étais promis d'être circonspect
et de ne pas parler trop librement de
mon tuteur avec elle ; mais étant sur
ce sujet , je me serais laissé aller à
décrire le dîner de Gerrard Street , si
nous n 'étions pas arrivés tout à coup
devant la lumière d'un bec de gaz.
II parut , tout le temps que nous le vî-
mes, j eter une flamme très vive, avi-
vée encore par cet inexplicable sen-
timent que j 'avais déjà éprouvé, et
lorsque nous l'eûmes dépassé, j e restai
pendant quelques moments tout ébloui ,
comme si un éclair venait de passer
devant mes yeux.

La conversation tomba sur autre
chose, et princi p alement sur la route
que nous suivions en voyageant , et
sur les endroits remar quables de Lon-
dres de ce côté de la ville, et ainsi
de suite. La grande vill e lui était pres-
que inconnue , me dit-elle , car elle n'a-
vait ja mais quitté les environs de miss
Havisham j usqu 'à son départ pour la
France , et elle n'avait fait qu 'y passer
en allant et en revnant.

(A suivre.)

ESPERANCES

2̂Ë%\ Une portable
a .̂ ÉfBllffif j ou un meuble ?

v I M l^lfliffl En tous cas une

JJSJF BERNINA
â^x ĵj ^̂  avec le dispositif

Nos paiements ...

1° au comptant,
2° par mensualités de fr. 15.- env.,
3° à l'avance,

...permettent à chaque
ménagère d'acheter
une BERNINA.

7 H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Q O fl N Téléphone 5.34.24. Représentation oificislle de

H lg la machine à coudre BERNINA.
U U I i Veuillez m'envoyer gratuitement les derniers

7344 prospectus de la BERNINA zig-zag.

Adresse _ _. - 

Poussette
en bon état , est à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser à Mme H. Robert ,
rue Léopold-Robert 63.

7651

Terrains
à vendre
situés rue Combe Grieurin ,
rue de la Montagne , Tête de
Ran , Bois du Petit Château ,
Belle situation pour maisons
familiales , chalets , fabriques
et maisons locatives. S'adr.
à F. L'Héritier , Serre 126,
téléphone 2.21.18 7492

É C H A N G E

appartement
On offre à Lausanne, 2

pièces, cuisine , salle de bain
contre 2 à 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiff re E. A. 7471 au
bureau de L'Impartial.

appartement
2 pièces avec confort est
cherché par personne seule ,
travaillant dehors. Ecrire sous
chiffre M. K. 7640, au bu-
reau de L'Impartial.

Qesucht ein 16-18 jShriger

Jungling
Kir Commissionen unri
Aushille im Geschâft .
Lohn Fr. 50-70. - 01-
ferte an F. MOSER ,
Fisch und Getltigel-
handlung, Serre 61.

Jeune homme
de 16 à 18 ans est deman-
dé de suite pour aider aux
travaux de la campagne.
— Faire offres à M. Paul
BLANC , agriculteur, Les
Bulles 25, La Chaux-de-
Fonds. 7658

Grand choix
et bas prix

Berceau d'Or
Ronde 11

A VENDRE à

VEVEY
quartier supérieur

VILLA
6 chambres, confort.
Bonne construction.
Joli jardin. R é g i e
Ed. Flouck , Vevey.

7291
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A VENDRE

potager
combiné bois et gaz, mar-
que « Eskimo •, modèle
1940, émaillé, en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 7535

Varices-Jambes enflées ¦>«"»<« ««jvhf!!!62 Pas* re_courir au ^̂ \mif Ê̂/Sz_zt_z__ mrmÊi_m f > \  IDET ^ne = rt>:C..'&\
Les troubles circulatoires des jambes proviennent  souvent de ^̂ flUBvp '̂ S  ̂H f  Mk ^̂  ̂ J W\. Bine B)_T_J _ftE6IHB93 à o>°= *°^9^

aV 

^a'~ \
vos occupations, soit que vous restiez longtemps debout , soit Zf ;x ' w Mf _J_ W___I M M  JT_m _W *t 1 ,.  ̂ «aC°n io^

cS
^a^ \
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est important de veiller à votre santé et de lutter contre le mal, H>l j l̂t ttljlgt ĥ jl̂ jW l hillÉTli 4 Hémorroïdes - Varices - 

Jambes enflées - fl TïtfÉTTFTT ï
en faisant une sure de CIRCULAN. Commencée à temps, une , -

^
P. 7 7 7  ̂

P. Artériosclérose-Hypertension artérielle- \ -_JS?BS
cure de CIRCULAN favorise votre santé et vous évite bien des extrait liquide de plantes du palp itations du cœur fréquentes - Vertiges - Bouffées de chaieur -
douleurs. 6207 Dr M. ANTONIOLI, à Zurich Migraines - Fatigues - Mains - Bras - Pieds et Jambes engourdis

'

ffîlIBIjlitJ li ! déchets d 'étoffes
Vos vieux habits , votre lingerie hors d'usage,
vos couvertures de laine, vos bas usés vos restes
d'étoffes de toutes sortes sont précieux. Ne les
jetez pas, ils valent de l'or. Pour une somme
modique , nous vous transformons vos déchets
inutilisables en magnifiques tapis tissés à la main.
Milieux - Passages - Descentes de lits. 67(i4
Demandez prospectus de SA 6148 Z

M. HOLLENSTEIN-BINGESSER
Tissage de tap is à la main
UZNACH (St.Gall) Téléphone 3.44.07

P@tots tours
genre Boley, Lorch ou Wolf-Jahn en bon état sont
demandés à acheter. — Faire offres sous chiffre
P 3232 N , à Publicitas Neuchâtel. 7367



A uonrino P°taKer à gaz, 4 \IA \ n homme , en bon état , eslVCIIUI C feux , 2 fours. • *"« à vendre. S'adresser rue
Descœudres, Montagne 4 b. du Nord 168, au 3me étage è

7717 gauche. 7715

On demande M»™
consciencieuse, sachant bien
cuire , pour ménage de deux
personnes, dont l'une a be-
soin de quelques soins. —
Ecrire sous chiffre E. D.
7737, au bureau de L'Im-
partial.

A lnuon a ' ann^e ou p°ur
IUUDI séjour d'été , petite

maison prés Les Planchettes.
4 chambres , cuisine , jardin el
dépendances. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7575

LOyement bres demandé à
louer par ménage solvable
pour date à convenir. — Ol-
fres sous chiffre C. H. 7720
au bureau de L'Impartial .

PhPITlhnO meuD'ée à louer à
U l l a l l l U I  u monsieurd' un cer-
tain âge. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 7664

Boiler électrique giïSffi
occasion, remis à neuf , à
vendra. — S'adresser Serru-
rerie Paix 101 a. 7721

DOCTEUR

ULRICH
de retour

7393

Madame

Emersifelun
Médecin - dentiste

PARC 25

de retour
7663

Pour nfioÊiiiin
Je cherche volontai-
re pour surveiller
des enfants et aider
au ménage à cûté
d'une autre jeune
fille. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 7680

Femme
de ménage
disposant de 3 heures chaque
matin serait engagée dans
ménage soigné de trois per-
sonnes. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 29, au 2me
étage, entre 18 et 20 heures.

7679

Radium
On demande bonnes po-
seuses pour travail en
atelier. A défaut , on met-
trait au courant. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

7514

Jeune soudeur
sur boites métal et acier
est demandé. — Ecrire sous
chiffre U. 61182 X., Pu-
blicitas, Genève. 7690

Veilleur de page et
ail-iiaiii

évent. laveur avec quel ques
années de pratique , possé-
dant permis rouge cher-
che place à La Chaux-de-
Fonds ou environs. - Offres
sous chiffre P 3304 N à
Publicitas Neuchâtel.

Jeunes hommes
Jeunes filles
ou éventuellement

Dames
disposant des après-
midi sont demandés
pour travaux faciles.
— S'adresser à Usine

7704 INCA ,rue duParc l52.

Pivoteur
entreprendrait rivages balan-
ciers ou roues finissages,
chassages de plateaux , mise
plate de roues. Travail soi-
gné. Ecrire sous chiffre
V. C. 22466 U, à Publici-
tas Bienne. 7723

louasioni
I Chambre à c o u - H

MJ cher , 1 lit 2 places . BH
¦ bonne literie , lavabo , I¦ armoire à glace , 1 I
H porte . . . .  700.— ¦
TA Chambre à cou- B
ja cher moderne , 2 Kg
H lits , toilette , armoire B
H i portes , literie cou- H
j til neul . . 1600.— H
] Idem chambre ri- I
¦ che . . . . 2150.— h
a Pour vous faciliter I
S nous vous offrons B
¦ tout à crédit , même B
I sans acompte.

H LE LOCLE 7606 §j|

Fabrique VULCAIN
engagerait

jeune ouvrière
pour travaux de terminaison.
Débutante serait mise au cou-
rant.
Ecrire ou se présenter. 7719

CHALET à Chêsières
Très belle construction de 1939, quatres chambres ,
(possibilité d'en créer 3 autres). Tout confort , habi-
table toute l'année, Joli jardin arborisé , avec Ion-
taine, mazot , vue imprenable. A vendre pour rai-
sons de famille , occasion unique.
S'adresser à Madame Bessire, Doubs 93,
La Chaux-de Fonds. AS 17259 L 7734

Jeune Suisse allemand, cherche place pour
le 13 mai comme

INSTALLATEUR-SANITAIRE ou
aide-monteur en chauffages centraux

Adresser offres sous chiffre A. C. 7722, au
bureau de L'Impartial.

Avez-vous des ennuis financiers ? _^w
Désirez-vous faire des achats ? HFfe_ 8_ffi& fl_! ^HP$P
rtdre ssez-vous en tou te  sécur i t é  . BP  ̂M Ê̂Ê ¦¦B H Wl'établissementdeCiéditsp éclali . é ^^ ^^

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * condition» lég.ies

B.d QBes-Favon 19, Genève •D'»°«;"l°n ab»°'u8
0La plus grande corn-

Envoyer fr. 4.- pour crédit préhension reg.lt nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
ir. 7.— pour crédit au-dessus ^Remboursement selon

de fr. tOOO.— nos frais oosslbilltés. 20226

M A R I A G E S
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas

Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix.

Pas d'honoraires , Modeste participation aux frais. Unions
heureuses. Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation
Demandez le quest. Impr. gratuit à Case postale 2
GENÈVE 12 (Timbre-réponse, s.v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

Armée du Saunuma-Droz 102
Dimanche 28 avril , à 9 h. 30 et 20 heures

Grandes Réunions
P» e COLONEL CACHELIN

Tous sont Invités 7668
Tool homme

soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hériaau
4B3. AS 15525 St 17049

Qui enseignerait les

RÉGLAGES
à personne ayant déjà
travaillé dans partie
d'horlogerie. — Ecrire
souschiffreP.J. 7698
au bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE

2 garçons et 1 fille
pour voyager avec car-
rousel et tirs. — S'a-
dresser à M. VOOEL-
TISSOT, place du Gaz.

7650

Petite usine cherche

étampages
pour presses de 15 et 25 ton-
nes. — Offres sous chiffre
P 3332 N , à Publicitas.
Neuchâtel. 7725

A louer de suite aux Bre-
nets, à 1 minute de la gare,

atelier
pour horloger, 10,50 m / 4 ,50 m
place pour 15 à 20 ouvriers.
Possibilité d'agrandir. Loge-
ment de 4 chambres disponi-
ble le 31 octobre 1946. Vente
éventuelle de l'immeuble.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7695

Séjour û'éSé
f  f iQMX&Ai - (Mz .Mag.nci

Je cherche à louer , apparte-
ment ou maison, meublé, 5
lits , pour juillet-août. Région :
Bellevue, La Cibourg, La
Perrière. Faire offres avec
prix sous chiffre M. F. 7728,
au bureau de L'Impartial.

cnamiireiïen
Beau terrain à vendre
pour bâtir près gare.
Vue imprenable. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7729

Epicerie-
Primeurs

A remettre à Vevey 1
excellent magasin très
bien situé. Chiffre prou-
vé. Nécessaire , 40,000 à
45,000 francs. — Régie
ARRAGON , Vevey.

7733

|»ï__- _ cordes croisées ,
MIQl ïi bonne sonorité à

IllIBII louer tr. 12-par¦ ItillU mois avec facul-
té d'achat éventuelle. — S'a-
dresser Perregaux , rue Léop.-
Kobert 4 (près place de l'Hô-
tel-de-Ville. 7701

^opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.
i

Exécution des ordonnances
de MM. les oculistes m. i

H Tube rouge j
on raifort

trt__ aromatique |pjH*' \?!PN_!W

H F_ brl qn« de Vtn-i gr«_ el Monur-ii S.A. Dern_J |

3A 10355 B 20603

CONSTIPATION ||Ej
Beaucoup de personnes , surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse Intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée , qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boite pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours, fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410

Evangélisation
populaire

CHAPELLE MÉTHODISTE
(Progrès 36) 7730

DIMANCHE 28 AVRIL 1946

Journée consacrée au message
de Pâques

Matin 9 h. 35 Culte public , sujet :

Sauvé par grâce
Soir 20 heures :

L'Evangile (hanté
avec le concours du

Chœur _ Fraternité chrétienne »
de la Chorale d'hommes et de l'orchestre

i

Entrée libre - Invitation à tous

! Madame René AMEY - WERREN et
i familles remercient de tout cœur toutes les
2 personnes qui les ont entourées de leur sym- '

pathie pendant ces jours de grand deuil et de
pénible séparation. 7702

Manufacture d'horlogerie de
Bienne, cherche pour son bu-
reau de construction

technicien-
horloger.

Faire offres détaillées sous
chiffre A 22483 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Du-
four 17. 7724

JEU NE CHAUFFEUR
expérimenté et consciencieux

travailleur, connaissant les mo-
teurs Diesel , serait engagé pour
entrée de suite ou à convenir
par maison d'importation de
denrées alimentaires, en ville.
Place stable. — Faire offres en
indiquant activité passée et en
joignant références et photo
sous chiffre E. C. 7714, au bu-
reau de L'impartial. 7714

L'Infirmerie de Rolle
cherche pour de suite ou date à convenir

une aide infirmière
une aide d'éfaqe
une aâde de cuisine

CONGÉS RÉGULIERS 7735

S'adresser à la Sœur directrice.

Apprentie coiffeuse
est demandée chez P. Heimerdin-
ger, rue Léopold-Robert 19. 7693

Pour vos coupons « conserves viande »

Bàiff i_tfBj_ &i t̂f$!fa8i!!B&i!ÈiTI l'ViitfiaBHr - ' il \.\. i " M  uf ttm
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50 points 
en vente dans tous les bons magasins

d'alimentation
Exigez bien „ LE TOURISTE "

siéno dacimo I
ayant bonnes connaissances de
la langue anglaise et des tra-
vaux de bureau est demandée j
pour époque à convenir. Offres à

FABRIQUE J UVENIA I
à La Chaux-de- Fonds. 7744 !

Visiteurs -
Décotteurs

Remonteurs de
chronographes

Vénus et Valjoux ,

seraient engagés de suite
par

Benrus Watch Co Inc.
Paix 129.

Cause décès à vendre 7678

Piymouth-Chrysler
modèle 1934, peu roulé et très
soignée, pneus presque neuts.
S'adr. à Neuchâtel , tél. 5.28.07.

N E U C H A T E L

à vendre villa
2 logements de 4 pièces, tout
contort et garages. - S'adres-
ser Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier , Neu-
châtel , ou Parc 114, Chaux-
de-Fonds, téléphone 2.18.82.

Une p lante du Brésil qui combat le

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

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIB. I*flAie

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

Madame et Monsieur
Christian Boss-Hagenauer ;

Madame et Monsieur
Alfred Hertig-Boss et leur petit;

Monsieur Roger Boss ;
ainsi que les familles Weill , Hagenauer,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

I Léon Haguenauer I
née Cécile WEILL

décédée paisiblement dans sa 82me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1946.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le LUNDI 29 courant, à 11 h. 20, au ci-
metière des Eplatures.

Départ du domicile, à If heures.
On est prié de ne pas envoyer de

fleurs.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
PLACE NEUVE 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7732

XEau de RosesV
f  de Grasse \
I FLACONS et LITRES 1
I au DÉTAIL Fr. ..- le I
% DÉCI impôt compris M
^k à 

la Parfumer ie M
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Début et perspectives de la

Conférence de Paris.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avrU.
Les p remières impressions touchant

la Conlérence de Paris sont bonnes.
On interp rète l'attitude des Russes
comme le désir de voir p rogresser les
aff aires.  Le f ait  est que les Soviets se
sont sensiblement rapp rochés de la
France dont ils ignoraient p réalable-
ment et volontairement les requêtes.
Qu'y a-t-il là-dessous se demande le
« Times » ? S'agit-il de créer une at-
mosp hère f avorable à la p rop agande
électorale du p arti communiste f ran-
çais à la veille des élections ? Ou bien
le Kremlin f erait-il un ef f o r t  en f a-
veur d'une comp réhension sincère des
grands p roblèmes qui se p osent et des
vœux des p uissances anglo-saxonnes?
Selon une troisième version, il est vrai,
les Russes, se rendant comp te que leurs
ef f orts  de scinder le f ront anglo-amé-
ricain sont vains , adop teraien t une
nouvelle tactique p our emp êcher la
consolidation de la p olitique occiden-
tale. Ils chercheraient un accord p lus
intime avec la France de f açon que le
f ront f ranco-russe s'opp ose — même
dans la Ruhr et la Rhénanie — aux
asp irations anglo-américaines.

De son cote, la France ne cherche
certainement pa s à j ouer double jeu .

Mais elle estime, et non pe ut-être
à tort , qu'elle p eut tenir avec p rof it
p our l 'Europ e et po ur le monde un
rôle de médiateur qui a souvent été
le sien. Il ne s'agirait donc pas pour
M. Bidault de p ratiquer une p olitique
de bascule à intérêt immédiat , mais
d'envisager plutô t une action inter-
nationale de grande envergure et
'd'organisation du Continent. Le tout
dépendra , il est vrai, de ce que don-
neront les p rochaines élections f ran-
çaises...

Quant aux Américains, ils p araissent
décidés à avancer et à brusquer les
choses si on dresse trop d'obstacles
devant leur route. Et ils ne s'atten-
dent p as à ce que tout aille f acile-
ment, puisque M.  Byrnes a déclaré
que « dans les conf érences, on ne s'en-
tend généralement que dans les tous
derniers j ours... »

Le p remier obj et à l'ordre du j our
est le traité de pai x avec l 'talie. Fe-
ra-t-on vraiment payer les répara-
tions à la Péninsule, qui est déj à obli-
gée de solliciter de l'aide p artout et qui
arrive à p eine à nourrir ses habi-
tants ? Ou bien la réclamation des
Russes et des Yougoslaves n'est-elle
qu'une f açon de marchandage p our
obtenir p lus sûrement Trieste ? Per-
sonne ne se dissimule que po ur arri-
ver à un accord il y a d 'énormes
diff iculté s à vaincre.

Au surp lus à l 'heure actuelle , on
ignore tout de ce qui se p asse. Et les
nouvelles données sont de simp les sup -
p ositions. C'est p ourquoi il ne f aut  se
f rapper ni au suj et de Trieste, ni au
suj et des bruits qui rep résentent la
France sous les traits d'« un satel-
lite de Moscou »...

Résumé de nouvelles,

— Les médecins de Paris viennent
de p ousser un cri d'alarme, en annon-
çant que le ravitaillement des grandes
villes ne procur e p lus que 1320 calories
au lieu de 2200 nécessaires.

— On af f i rme à Rome que le corp s
de Mussolini aurait été transp orté p ar
mer dans l'Italie du sud. Il aurait été
brûlé et ce seraient les cendres du
duce qui entreraient, du sud et non du
nord , dans la capitale.

— On sait que le commerce anglo-
russe a compl ètement cessé. Londres
se ref use d'accorder à la Russie des
crédits à long terme et p réf ère établir
un tra f ic de comp ensation.

— Le p rocès de Nuremberg se dou-
ble actuellement du p rocès de Stras-
bourg, où le bourreau de l 'Alsace , le
gauleiter Wagner , est en train de p as-
ser un mauvais quart d 'heure. Cet in-
tendant d'Hitler et du Illme Reich
était l 'homme à tout f aire du Fuhrer et
n'hésita p as à p ersécuter impi toy able-
ment les Alsaciens au cours de la
guerre. On s'attend à ce que le p rocès
soit mené rondement et que le verdict ,
lui aussi , soit sans p itié.

— Pas de nouvelles de Washing-
ton, touchant la querelle des avoirs
allemands. Notre p ay s tient bon et les
autorités ont toute la p op ulation der-
rière elles.

P. B.

^SfJouR

Le trésor d 'Ahetz.— La Sûreté françai-
se a dérouvert à quelques kilomètres de la
station touristi que de Todtmoos , dans le
sud de la Foirêt Noire , une cachette où Ottn
Abetz , ancien ambassadeur à Paris pendant
l'occupa tion , actuellement en état d'arres-
tation , avait  dissimulé de grandes quanti-
tés d'armes et d' imp ortants documents po-
litiques.

Petites nouvelles

Goering le fanfaron el Streicher le Houe !
Hier, à Nuremberg, après que Gisevius eut brossé de Goering un portrait peu banal, Streicher

tenta de se justifie r et dit sa foi  en l 'hitlérisme. - Le Conseil de sécurité et l 'Espagne.

«Hermann» le vaniteux
NUREMBERG. 21. — Reuter. — Le

témoin Hans Gisevius, cité car la dé-
fense de Schacht, a poursuivi sa dé-
position vendredi en faisant un por-
trait de Gœring tel que le voyaient
ses parents.

Gisevius dit notamment qu'il avait
été mis en garde contre l'ex-maréchal
du Reich en 1943 p ar son cousin. Her -
bert Gœring. qui af f i rmai t que l'Alle-
magne serait p long ée dans la catas-
trophe si l'on concédait même la p lus
p etite p arcelle de resp onsabilité à des
gens tels « qu'Hermann » .

Les p arents de l'accusé connais-
saient son caractère f anf aron, vani-
teux, son manque de scrup ules et de
sens des resp onsabilités.

En s'entendan t dép eindre de la
sorte , Gœring regarde sombrement
autour de lui.

In terrogé par le juge Jackson, Gi-
sevius déclare que Ksitel n'eut guère
d'influence sur Hitler, mais il j ouissait
certainement de pouvoirs étendus au
haut commandement de la Webrmaoh t
et ne rendait pas compte au fuhrer de
choses dont il savait qu'il valait mieux
les taire.

Streicher à la barre
Ensuite , le tribunal écoute la dé-

fense de l'antisémite Julius Streicher
qui peut être app elé un homme du
pays, puisqu 'il] était le fuhrer de Fran-
conie (Nuremberg est situé dans ce
district). Tombé en disgrâce auprès
de Hitler , Streicher s'était retiré
dans la ferme modèle qu 'il possédait
près de Nuremberg et où il passa la
plus grand e partie de la guerre , vir-
tuellemen t sous arrêt à domicile.

Streicher commence l'histoire de sa
vie. Puis il dit qu'après avoir été ar-
rêté par les Alliés au moment de la
capitulation , H a été frappé à coups
de fouet, qu'on l'a obligé à embrasser
les pieds des nègres et qu'on l'a laissé
complètement nu pendant quatre jours
en ne lui donnant que de la salive
pour toute boisson.

L'auréole de l'hitlérisme
Il décrit également sa première ren-

contre avec Hitler à la Burgerbrauke l-
ler de Munich , en 1921 : «Un homme
assis à côté de moi disait qu'il voyait
une auréole et moi, Messieurs, j'ai
éprouvé un sentiment bien extraordi-
naire. »

Streicher prétend qu'il] a été chargé
de remettre à Hitler son mouvement
antisémite : « Oui , s'écrie-t-il . j'en suis
fier . Pendant vingt ans J'ai pris la pa-
role à des assemblées toutes les se-
maines devant des milliers de person-
nes. II est faux de prétendre que j'ai
songé au suicide . Je veux suivre ma
propre voie et mon chemin jusqu'à la
fin. Je veux rester un fanatique de la
vérité Jusqu'à la dernière extrémité. »

Streicher d'un ton irrité veut dé-
fendre les « atteintes à son honneur ».
Il n'est pas vrai , diit-il que j 'ai détour-
né une institutrice de son devoir. Il
prend une allure d'hystérique quand il
décrit de quelle façon il a été arrêté à
Munich en 1923 en même temps qu 'Hit-
ler et Hess.

Au cours de ses déclarations em-
brouillées, l'accusé commence à gesti-
culer d'une façon désordonnée .

Streicher reconquiert l'estime...
de ces Messieurs

L'accusé fait alors une description
du fuibrer : « Hitler était en toutes ma-
nières un homme exceptionnel. Il était
évidemment impossible de parler
d'une vraie amitié , car il était d'un ac-
cès difficile. »

Quand il retourne au boxe des ac-
cusés, Streicher , qui était méprisé de-
pui s le début du p rocès p ar les autres
accusés, est accueilli cette f o i s  avec
une satisf action évidente.

Ribbentrop ricanait , tandi s que Ru-
dolf Hess lui tendit la main et le frap-
pa amicalement sur l'épaule . Schach t
cependant regarde son voisin d'une
manière peu amicale.

Audience houleuse
à Strasbourg

DES TEMOINS ACCABLENT
WAGNER

STRASBOURG. 27. — AFP. —
L'audience de vendredi du procès de
Strasbourg débute par la déposition
de M. Wolf , ancien interné du camp
de Schirmeck , où il a été frapp é à
coups de matraque . Le témoin a vu
deux fois Wagner au camp de la mort.
Le gauleiter lui a dit : « Ce cochon
restera enfermé jusqu 'à ce qu'il ait les

cheveux blancs. » Mais Wagner a tout
oublié.

Le témoin Ginnig dit que des offi-
ciers de réserve de l'armée française
ont subi les pires tortures pour s'être
obstinés à ne pas vouloir entrer dans
la Wehrmacht.

Incidents
Le vicaire général Noeppel décrit

en termes mesurés l'exécution de six
jeunes gens, fusillés pour avoir distri-
bué, en 1942, des tracts contre le ser-
vice oWigatoire.

Wagner dément en termes vifs cette
déposition. La foule devient houleuse
ît le président s'écrie d'une voix forte.
en regardant l'inculpé :

— Rober t Wagner , entre la p arole
d'un p rêtre et la vôtre, je n'hésite p as!

A ce moment , le p ublic app laudit
avec f rénésie.

Mlle Adam — qui , dès le 15 .iuillet
1940, travaillait dans les services de
Wagner — a eu son frère parmi les
six jeunes gens fusillés don t a parlé
le vicaire général .

— Wagner, dit-elle, a eu un mot ef -
f royable : « U me f au t  des têtes p our
le 14 j uillet ! »

De nouveau, le p ublic se déchaîne.
Toute la fin de l'audience , à laquelle

assistent plusieurs officiers de l'armée
suisse, est occupée par une longue dis-
cussion sur la façon dont ont été ju-
gés les garçon s de Ballersdorf .

Le problème espagnol
au Conseil de sécurité

NEW-YORK. 27. — Du corespon-
dant de la United Press, Shackiford.
— La séance de vendredi du Conseil
de sécurité n'a duré que 14 minutes.

Le Conseil s'est ajourné à 21 heu-
res (heure suisse) après que l'Aus-

j tralie, la France et la Pologne eu-
| rent présenté un projet de résolution

qui condamne moralement le régime
i Franco et demandé que soit nommé
un comité d'enquête comprenant les
représentants de cinq nations qui au-
ra à examiner la situation en Espa-
gne.

! On apprend maintenant que les dé-
I légués de la France , de 1*Australe

et de la Pologne se sont réunis à
nouveau vendredi matin pour tenter
de rapprocher leurs points de vue.
Après que le représentant de l'Aus-
tralie . Hodigson . eut lu «avec satis-
faction » ce projet de résolution , le
délégué mexicain proposa de ren-
voyer la votation au début de la se-
maine proch aine pour que les délé-
gués aient le temps d'en étudier le I
texte. I

A travers Paris

Une chasse à l 'homme
mouvementée

PARIS. 27. — AFP — Une san-
glante bagarre s'est déroulée ven-
dred i matin à 1 h. 20 à l' angle de la
rue de Réaumur et de la rue du
Sentier . Les polices française et amé-
ricain e avaient pris en chasse cinq
soldats américains évadés de la ca-
serne Mortier , où ils étaient empri-
sonnés. L'un d'eux devait être pen-
du vendredi matin même.

Se voyant pris, les évadés firen t
usage de leurs armes. Un passant
s'écroula , mortellement atteint , un
autre et un gardien de la paix furent
blessés assez grièvement.

Interrompue un moment à cause
des remous de la foule, la chasse à
l'homme reprit de plus belle et la
police a Pu s'emparer de trois des
malfaiteurs. 

Après s'être enfui de leurs hôpitaux

Des lépreux se promènent
à Rome

ROME. 27. — Ag. — La radio et la
presse ont mis en garde la population
de la cap itale à la suite de l'évasion
de lépreux qui se sont enfuis des hô-
p itaux spéciaux où ils étaient en trai-
tement. Il y a quelques semaines déj à ,
quel ques malades disp araissaient de la
clinique des maladies tropicales à
Rome, et j eudi , c'était au tour de deux
soldats.

Ces malades sont très dangereux
et peuvent propager la terrible mala-
die.

Après l'enlèvement du corps
de Mussolini

Un des ravisseurs avoue
ROME, 27. — Reuter. — L'un des

deux hommes qui était de garde pen-
dant la nuit de lundi, quand le corps
de Mussolini fut enlevé , a avoué, ain-
si que le communique la police avoir
participé à la conspiration .

Dès que la disparition du corps eut
été constatée , les deux hommes furent
arrêtés. Le coupable a fait des aveux
après un interrogatoire de plusieurs
•heures. Les autorités déclarent que des
pistes absolument nouvelle s sont sui-
vies et que de nouvelles arrestations
sont attendues ces j ours prochains .

Dès que l'on fut informé que l'un
des gardiens avait fait des aveux, le
suppléant du chef de la police ita-
lienne . M. Cesare et de hauts fonc-
tionnaires ont quitté Rome pour Milan
pour participer à l'enquête.

Les „Quatre" et l'Italie
Aucun communiqué

PARIS, 27. — Reuter. — Aucun
communiqué n'a été p ublié à l 'issue de
la conf érence de vendredi des minis-
tres des af f aires  étrangères. On f a i t
remarquer :

1. Que le p rincip e a été établi que
des communiqués ne seront p as p u-
bliés chaque j our.

2. Dès que les délibérations auront
commencé sur l'Italie, on ne p ourra
p as s'attendre à la p ublication de
communiqués j usqu'à ce qu'une déci-
sion imp ortante ait été p rise.

Premiers succès
Entente sur le préambule du traité

de paix avec l'Italie
PARIS. 27. — Reuter. — Les mi-

lieux bien inf ormés disent que la
conf érence des ministres des af f a ires
étrangères est arrivée à une entente
vendredi sur le p réambule du traité de
p aix avec l 'Italie .

On app rend en ef f e t  de source auto-
risée que le préambule du traité de
paix avec l 'Italie reconnaît la resp on-
sabilité de l'Italie dans cette guerre,
mais relève en même temp s que l'Ita-
lie a été le p remier p ay s à se ranger
aux côtés des Alliés.
Le problème des réparations

Les ministres ont examiné ensuite le
problème des réparations dues par
l'Italiî . Ils ont convenu de consulter
sans retard les techniciens des quatre
puissances pour savoir quel matériel
utilisable pourrait être enlev é à l'Ita-
lie sans que le gouvernemnt de Rome
soit contraint de sollicite r une aide
nouvelle.

Cette entente a été réalisée à la
suite d'une p rop osition orale de M.  Be-
vin. La date à laquelle ces techniciens

devront p résenter leurs rapp orts n'a
p as été f ixée.

La décision relative à un tel comité
est Je résultat d'un compromis des
points de vue russe et anglo-saxon.
fj___^ Ce que les Russes réclament

Les Russes réclament à titre de
réparations 300 millions de dollars
or, dont 100 millions devraient re-
venir à l'Union soviétique pour les
dégâts que les troupes de Mussolini
ont causés en Russie et 200 millions
devraient être octroyés à la Yougo-
slavie.

Les Anglo-Saxons font savoir que
les Italiens ne peuvent payer aucu-
ne réparation parce qu'ils reçoivent
déjà une aide des Britanniques et
des Américains pour maintenir la
population en vie . Cette aide se ma-
nifeste sous la forme de prêts et de
livraisons de matériel.

Pour la séance d'aujourd'hui
On aj oute que les ministres ad-

j oints des affaires étrangères , à part
le préambule et le problème des ré-
parations , ont examiné vendredi ma-
tin deux autres points de l'ordre du
j our, à savoir le problème des fron-
tières italiennes et celui de Trieste.

Il est probable que ces obj ets se-
ront examinés auj ourd'hui à 17 heu-
res par les ministres des affaires
étrangères. La séance de vendredi
a été présidé e par M. Bevin et cel-
le de samedi le sera par M. Molotov .

Une séance secrète des suppléants
PARIS, 27. — Reuter . — Les ad-

j oints des ministres des affaires étan-
gères se sont réunis vendredi matin
au palais du Luxembourg .

Les décisions prises au cours de
cette réunion de vendredi matin sont
tenues rigoureusement secrètes.

Le ravitaillement n'est plus suffisant

Cri d'alarme des médecins
de Paris

PARIS. 27. — Ag. — Les médecins
de la Seine, émus par l'état de santé
de plus en plus précaire qu 'ils cons-
tatent dans la population , et notam-
ment chez les enfants et les vieillards
et tous ceux qui ne bénéficient pas des
avantages d' une collectivité , ont lancé
un cri d'alarme et demanden t aux au-
torités publi ques de prendre des me-
sures urgentes pour améliore r le ravi-
taillement des population s urbaines
dont' la ration ne procure plus oue 1320
calories au lieu de 2200 nécessaires.

Les bandits de Loerrach
arrêtés

LOERRACH , 27. — Ag. — Les deux
bandits qui ont pillé mercredi la suc-
cursale de Loerrach de la Reichsbank
ont été arrêtés par la gendarmerie
française à Wislet , dans la Forêt Noi-
re. Il s'agit de deux Polonais qui s'é-
taient échappés du camp de Muellheim.

Ils n'ont opp osé aucune résistance.
Toutes les sommes volées ont été re-
trouvées. 

Le roi Victor-Emmanuel
abdiquerait prochainement
ROME. 27. — Exchange. — Le

corresp ondant d 'Exchange à Rome ap -
p rend dans l'entourage immédiat de
la Maison roy ale d 'Italie , que le roi
Victor-Emm anuel donnera p rochaine-
ment communication off icielle de son
abdication.

Le prince héritier Humbert a rendu
récemment visite à son père à Naples
et l' a conj uré de servi r la cause de la
monarchie par une abdicati on volon-
taire avant le plébiscite sur la form e
du gouvernement. On a toutes Je s rai-
sons d; croi re oue le roi suivra les
conseils de son fils.

LEOPOLD III N'ABDIQUERA PAS
BRUXELLES. 27. — Ag. — Le pro-

fesseur Jacques Pirenne. secrétaire
privé du roi des Belges, a déclaré au
correspondant de l'agence Reuter : «Il
n'est pas question d'une abdication du
roi Léopold, aujourd'hui moins que ja-
mais. » 

iHÉF*1 « Annie » rendue inoffensive
LONDRES, 27. — Reuter — « An-

nie » la bombe allemande à retarde-
men t de 500 kg. qui se trouvait dans
le parc de Saint-James à Londres ,
près du Palais de Buckingham. et dont
le mécanisme s'était remis à fonction-
ner mercredi , a sauté hier soir , grâce
aux soins pris par les troupes du gé-
nie.
TSp-' Une ville flottante du choléra

à Uraga
TOKIO . 27. — AFP. — Une vérita-

ble ville flottante du choléra , comp-
tant 16 bateaux qu 'occupent 20.000
soldats j aponai s rapatriés , sont an-
crés en quarantaine dans le port d'U-
raga , près de Yokoham a.

On compte 944 cas de choléra et
1673 cas douteux.

Neuf autres navires , en provenance
de Canton , arriveront dans quel ques
jo urs, portant la population de la ville
flottante à 30.000 'habitants. Les auto-
rités japonai ses sont angoissées de-
vant le problème du ravitaillement de
cette nouvelle ville dont les vivres
sont épuisés. 

Oraison funèbre russe
de la S. d. N.

« bavarde comme une corneille
et lâche comme un lapin »

MOSCOU, 27. — Reuter . — Décla-
rant que le sort de la S. d. N. devrait
servir d'avertissement aux membres
de l'O. N. U.. M. David Raslavskv
écrit auj ourd'hui dans l'organe officiel
« Pravda » :

« Cette morte est une bonne leçon
et montre ce que l'organisation inter-
nationale ne devrait p as être , f l  serait
bon de conduire au bord de sa tombe
les bébés p olitiques et de leur dire :
« Voy ez , mes enf ants, à quoi conduit
une vie dép ravée. » Son vice f onda-
mental f ut  l'absence de f orce. Elle
était bavarde comme une corneille et
lâche comme un lap in.

» Elle n'était pa s resp ectée et dans
son temple les grands p rêtres n'étaient
que de simp les traf icants de l'impéria-
lisme. Elle péchait dès son berceau
quand elle bénissait la p olitique anti-
soviétique des cercles réactionnaires
et préparait la guerre contre l 'Union
soviétique.

» Par elle , nous voy ons quel danger
menace .. l'organisation internationale,
quand celle-ci entre dans la voie des
intrigues ct des consp irations et tente
de devenir l 'instrument p ermettant â
un p ay s ou à un bloc de p ay s de ré-
gner sur le monde entier. »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


