
Des discours et des actes
Où le monde va-t-il ?

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
Beaucoup de discours ont été p ro-

noncés dimanche dernier. Il vaut la
p eine d'en analyser tout au moins
Quelques-uns.

— Le monde est très malade , a dé-
claré M. Churchill , parlant dans la
bonne ville d 'Aberdeen. qui lui décer-
nait le titre de citoy en d'honneur.
Pourquoi ? Parce que nous vivons
dans une p ériode où la haine domine
et où les p eup les vainqueurs ou vain-
cus, innocents ou coup ables, en p roie
aux troubles, au désesp oir et à la ruine
se heurtent les uns aux autres... Deux
guerres en une vie ont détruit la p itié
et la culture. De grandes inj ustices
sont commises. Toutes les nations di-
rigeantes ont été ébranlées , leurs sen-
timents émoussés... Seule la science a
p rogressé, donnant aux hommes des
moy ens de destruction qui dép assent
de beaucoup la raison et la f orce hu-
maines. Dans un monde où la surp ro-
duction prenait p arf ois le caractère
d'une crise, c'est maintenant la f a i m
qui pose sa main crochue sur de nom-
breux p ays... Les f orces morales sont
ép uisées. Dans l 'état où nous sommes,
l 'humanité ne p ourrait supp orter au-
cune nouvelle secousse sans retomber
dans ses f ormes brutales p rimitives. Et
le plu s grave est qu'il y a dans le
monde des organisations et des doctri-
nes, qui agissent avec moins de scru-
pu les encore que sous le régime de
l'absolutisme...

Ainsi a p arlé M. Churchill , évoquant
un asp ect caractéristique de l'heure
qui ne saurait laisser p ersonne indif f é-
rent.

Ouelques instant p lus tard , c'était à
M. Attlee d'ênumêrer à la conf érence
travailliste de Newcastle le côté doc-
trinal du même p roblème mondial :

— Les socialistes, déclara-t-il, ont
f oi dans la démocratie et dans la li-
berté. Ils veulent la réglementation et
le contrôle de la vie économique p ar
la collectivité. Mais ils ref usen t p our
autant de sacrif ier les libertés indivi-
duelles qui sont la dignité de l 'homme
et f ont que la vie vaut d'être vécue.
C'est p arce que le p arti travailliste
n'est p as insp iré p ar des p rincip es p u-
rement matérialistes et p arce qu'il con-
serve sa f oi dans les valeurs morales,
qu'il ne p eut p as s'entendre et travail-
ler avec ceux qui mép risent cet idéal.
Le p arti communiste p rétend être un
pa rti démocratique. Mais son comp or-
tement n'est p as démocratique. Les
méthodes p ar lesquelles les communis -
tes veulent s'emp arer du p ouvoir sont
un déf i  aux p rincip es qui seuls rendent
la vie p ossible dans une vie civilisée.
C'est p ourquoi, conclut M. Attlee ,
nous n'admettrons pa s  que les com-
munistes s'inf iltrent dans les organes
de notre p arti p our .V p oursuivre une
action égo ïste et dissolvante...

On reconnaît bien là le langage bri-
tannique , sa clairvoyan ce et son réa -
lisme dépourvu de tout ménagement.

En France , en revanche, où la cam-
pagn e électorale bat son plein, deux
orateurs, M M .  Félix Gouin et Thorez
développ aient chacun de leur côté et
sur un ton très dif f érent  un thème à
p eu p rès semblable : Inaugurant un
barrage et p arlant an nom des socia-
listes f rançais. M. Gouin a recomman-
dé aux électeurs f rançais de voter
oui et d'adopt er la Constituante, tout
en reconnaissant mie cette œuvre est
loin d'être p arf aite. « Mais , aioute-t-il .
l'incertnde du lendemain naralvse l'ac-
tion gouvernementale et il f aut à tout
pr ix en sortir. »
(Suite page S). Paul BOURQUIN

M. Molotov arrive à Paris

Le ministre des affaires étrangères soviétique Molotov est arrivé à la Conférence de
Paris la veille de l'ouverture. Il a atterri à l' aérodrome d'Orly près de Paris. Notre
photo : M. Molotov en compagnie de l' ambassadeu r russe à Paris , Bogomolov
(avec lunettes) . A l'amière plan, le général Catroux, ambassadeur de France

à Moscou.

Comment vît-on en Italie ?
ii y a beaucoup de marchandises, que le peuple ne peut
acheter. - Le marché noir règne en maîtte : à Rome,
80.000 personnes en vivent. — La classe moyenne est
définitivement ruinée.

(Corr. p articulière de « L'Imp arlial »)

Comment vit-on auj ourd'hui en Italie ?
Cette question , que se sont également po-
sée les j ournaliste s suisses qui vi ennent
de rentrer d' un voyage dans la péninsu le
au momen t de traverser la frontièr e , est
très importante , non seulement au point de
vue matériel , mais aussi po lit iquement .
Ventre affamé n 'a point d' oreilles , dit-on ;
pourta nt , l'homme de la vue dont l'estomac
crie famine est sensible aux app els démago-
giques. Un peuple qui travaille et mange à
sa faim entend plus volontiers la voix de
la raison.

L'Italie d'auj ourd 'hui  est placée devant
plu sieurs problèmes qui doivent être réso-
lus d'urgence : celui de l' alimentation, le
rappar t entre les prix et les salaires, le

problè me financier et la crise du logement.
L'Italie est, par nature, sobre et économe
Sous l'ère miissoliraienne , la sobriété pro-
verbiale du peuple italien fut particuliè r e-
ment mise à l'épreuve.

Le régime fasciste sut, il est vra i , éviter
le chômage en emp loy ant la main-d' oeuvre
à des travaux militaires et dans des en-
treprises de colonisation. II ne put cepen-
dant empêcher l' app auvrissement rapide du
pays. Et lorsqu 'à la suite de la guerr e
d'Ethiopie et de l ' intervention itali enne
dans la guerre civile espagnole , la situation
économique s'aggrava d'une façon catas-
trophi qu e dans la péninsule, le régime se
vit obligé de calmer l' opp osition croissante
par une politi que impérialiste qui ne con-
nut bientôt plus de bornes.

(Voir suite p age 3J

Coj mpaKaCôOKU
Les côtés positifs et négatifs
de l'assurance vieillesse telle
qu'elle est conçue en Suède
et en Suisse.

(Corr . p articulière de « L'Imp artial »)
Au momen t où le pr oj et d'un régime d'as-

surance-vieillesse est en voie de réalisati on
en Suisse , il ne man que pas d'intérêt d'exa-
miiner ce que fai t dans ce domaine la
Suède , dont ia situation intérieure , écono-
mique et p oliti que , aussi bien qu'extérieu-
re, ressemble sous plus d' un aspect à celle
de notre pays.

Après de longs mois de travaux prépara-
toires confiés à des experts et à des repré-
sentants des partis politiques, le gouver-
nement suédois vient de mettre au point
le proj et de loi qu 'il soumettra incessam-
ment au Riksda g et qui ponte l'introduction
d'une assurance (« rente nationale »), en
lieu et place de l'assistance sociale aux
vieillards indigents. Le proj et prévoit que
la Suède sera doté e à pairtiir du ler j an-
vier 1948 d'un système d'assurance-vieil-
lesse généralisée et étendue à tou s les
citoyens suédois et à toute personne do-
miciliée à titre permanen t en Suède.

Les cotisations à verser
Alors qu 'en Suisse les cotisations à ver-

ser à l'assurance se composent de trois
sortes de versement : ceux de l'assuré (2%
du salaire 1) , de son employeur (2% égale-
ment du salaire versé au salarié) et de la
contribution de l'Etat , c'est-à-dire de ia
collectivité , en Suède les assurés devrnnl
verser à l' assurance 1 % de leurs revenu?
imposables , l'Etat complétant le bud get de
l' assurance pa.r ses contributions , et les
commune s ay ant à leur charge une fraction
(de 30 à 60 %) de l'allocation pour le
Paiement du loyer qui s'aj oute à la rente
de base.

TLa cotisation annuelle minimum de l'as-
smé est fixée à 12 fr. par an en Suisse. Rn
Suède, le minimum se situe à 6 et le maxi-
mum à 60 couronnes par an 2). L'âge fixé
pou r avoir droit à la rente de vieillesse
est de 65 ans révolus en Suisse, alors qu 'il
est de 67 ans révolus en Suède.

(Voir suite p aee 3.)
1 ) Les membres de professions indépen-

dantes auront  à verser 4 % de leuir gain .2) Une couronne suédoise = un franc
suisse.

PRIX  D ' A B O N N E M E N ]
Franco pour la Suisse.

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

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

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois 14 et le mm

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/T\ Régie extra - régionale:

I ̂ 1 n i  "Annonces-Suisses » S. A.
Vl$|y Genève, Lausanne et «ucc.

Soleil et ruines dans le Midi de- la France>v
Les reportages

de «L'Impartial»
J

(De notre envoyé spécial)

Marseille , le 26 avril 1946.
Tenez , voulez-vous que nous com-

mencions ces quelques reportages sur
le Midi de la France par deux ou trois
histoires marseillaises ? De vraies his-
toires , bien entendu , car elles le sont
toute s dans ce pays où la fantaisie
n'est pas taxée de mensonge et où la
frontière entre le vrai et l'imagé de-
meure touj ours imprécise.

Des notes sans importance que l'on
peut enregistrer à chaque heure , , à
chaque coin de rue . à la terrasse des
petits bars , sur les tramways bondés ,
au port , au march é, partou t enfin . De
petits rien , sans doute, mais qui mon-
trent que si le peuple du Midi se dé-
bat aujourd'hui encore dans une inex-
tricable pagaïe (vestimentaire , politi-
que , alimentaire et morale), il n'en a
pas moins conservé une surprenante
philosophie et sa bonne humeur na-
tive . I

Si nous avions à résoudre le quart
de leurs difficultés, les journées ne se-
raient pas assez longues , ni les nulits ,
pour rechigner , protester , nous plain-
dre et nous aigrir. Eux . ils se plai-
gnent , certes, mais avec le sourire. Us
manquent de vin fc't de tabac, n 'ont
rien :pour s'habiller, ne gagnent p?s
— et de loin ! — en proportio n des
prix astronomiques affichés dans les
vitrines et de ceux — plus vertigineux
encore — qui ne s'affichen t pas... Ils
rient pourtant , et de leur misère
même.

Oui , le Marseilla is de 1946 est bien
le même que le Marseillais de 1939.
La bedaine en moins' et le coude un
peu rouillé ! . f ' -

J'en ai noté maintes preuves que
j e vous livre en vrac.

Le camembert
J'avaii s emporté deux kilos de pro-

visions de route , mais à ce camembert-
là je n 'avais pas touché. Que voulez-
vous, il faut de tout pour fair e un
monde : des gens qui aiment le ca-

Un document : feu le pont transbordeur de Marseille qui reliait l'un et l' autre
quais du vieux port. Les Allemands en ont fait sauter la moitié et les Fran-
çais ont détruit le reste. A noter qu 'il ne reste du quartier de droite que des

façades trouées.

membert... et d'autres. Une âme cha-
ritable l'avait glissé dans mes baga-
ges en assurant :

— Prends-le touj ours. Si tu ne le
manges pas, tu pourras l'offrir. Ceux
du Midi adorent ça.

Et j e l'avais offert au garçon du
de la Rascasse, petit bistro du
vieux port fait de deux tables au so-
leil et de quelques chaises. Deux mi-
nutes après, une pancarte était sus-
pendue au chambranle de la porte : j

Trois jour s plus tard, votai le dia-
logue que j'ai entendu à la même pla-
ce (essayez de le lire à haute voix,
en y mettant l'accent. Vous verrez
que l'effet est tout autre) :

— Té ! Martin , donne-moi une ra-
tion de camembert.

— Du camembert. Monsieur ? Mon
pôvre, ce serait-y que vous croyez
aux miracles ? Du camembert ! Hé !
Patron , y a un client qui demande du
camembert ! ! ! Et pourquoti pas des
« toss » beurrés pendant que vous y
êtes ?

— Alors , et l'écriteau ?
— Quel écriteau ?
— Celui-ci, pardi .. Et il pointait du

doigt la pancarte impassible.
— Ah ! l'écriteau ? Té. regardez en

face dans le quartier que les ebleuhs
(appellation que les Françai s en gé-
néral donnent aux Allemands) ont fai t
sauter. Eh ! ben , à la fenêtre d'une
maison dont il ne reste qu 'un mur

troué, voyez cette affiche : « Meublé
à louer ». C'est tout comme ici. ils
n'ont pas encore eu le temps d'enle-
ver l'écriteau...
(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Quelques histoires
marseillaises mom commencer

Que dirait-on d'une fête fédérale de
tir organisée par les gymnastes ?

Ou d'un concours de sténographie pa-
tronné par les manchots ?

Ou enfin d'un championnat d escrime
lancé par les jou eurs de boules ?

C'est un peu ce qui s'est produit di-
manche au Locle, paraît-il où la « Pédale
locloise » avait promis au public une
démonstration de parachute sensation-
nelle, que le temps et diverses circons-
tances contre-carrèrent, au point que les
spectateurs s'en retirèrent fort déçus.

A ce propos l'Aéro-Club Suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises nous
écrit pour nous dire qu 'il est resté tota-
lement étranger à cette curieuse manifes-
tation . Et il ajoute :

Les meeti ngs que nous avons orga-
nisés en son temps avaien t toujours
un programme de choix , avec des
participa nts tirés de l'élite aéronau-
tique. Nous avon s présenté au pu-
blic ce que nous lui promettions, et
n'avons j amais offert un programme
dont par avance nous n 'éti ons pas
sûrs de pouvoir le tenir à la lettre.

Par ailleurs nou s n 'avon s j amais
songé à organiser des courses cy-
clistes, ou tournois de tennis de
table , ayan t à juste raison estimé
que chaque spor t est une chose en
soi, et que l'ongansisation de
j ournées de propagande devait être
laissée aux sociétés spécialisées.

Nous ne voudrions pas que l'insuc-
cès de cette j ournée mémorable de la
« Pédale locloise » poir te un j our pré-
j udice aux fu turs meeti n gs que nous
pourrions organiser , et si tel est à
nouvea u le cas, nows nous portons
garants envers le public de ne pré-
senter qu'un programme pouvant
être respecté.

Evidemment la « Pédale locloise » a
joué de malchance. Et cela peut arriver
à chacun...

Mais l'Aéro-Club a raison en principe
comme en fait . Il ne faut pas que les
sports ni les techniques se chevauchent ,
sous peine de courir au-devant du plus
bel embrouillamini qui soit et d'une dé-
saffection générale du public pour toutes
sortes de manifestatio ns intéressantes .

A la rigueur on pourrait admettre
que certains automobilistes organisent des
concours de tamponnements de locomo-
tives, ou que MM. Bevin et Molotov pa-
tronnent le prochain championnat de
boxe international...

Mais il vaut mieux que l'Aéro-Club
s'occupe des choses de l'air et que la
«Pédale» continue à pédaler sur le plan-
cher des vaches I

Ainsi chacun fera son «business»,
comme dû le taupier , et les oies seront
bien gardées !

Le pè re Piquerez.

/^PASSANT

Bonne réplique
Une bonne à tout faire se présente

dans une maison pour entrer en ser-
vice.

— Avant tout , mon enfant , dit la
maîtresse, je désire savoir pourquoi
vous avez été congédiée de votre der-
nière place ?

La bonne d'un air p iqué :
— Madame est bien curieuse... Est-

ce que je demande à madame pour-
quoi sa dernière bonne n 'a pas pu res-
ter chez elle ?

Le sens des mots...
— Voyez-vous, mon bon, le « clou »

d'une affaire , c'est l'actionnaire.
— Parbleu !... il se laisse enfoncer... I

Echos



I jjunQÇ d'occasion, tous
Bal tf 1 CS genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

nio-MOia S !:"^antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999
II ri Je suis acheteur
l/PIfl Q au mei!leur pri -v >
I Mil II), de vélos d'occa-¦ uiuui sion> _ Téléph0.
ner au 2 13 58. 4990

A vendre fS
M.H.Collomb, A.-M. Piaget 7.

A vendre ̂ ^— S'adresser à M. Châte-
lain, à la rue du Parc 30.

7531

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

On demande SVBKS
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.

.loiinp fillp Pr°Pre et active
UcUllt. IIIIK es t demandée
pour différents travaux d'a-
telier. Bien rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7507

9 nnn fp iip c pour L'mus'ré6 |JU1 ICUI 0 Sont demandés
pour de suite. — S'adresser
W. Robert , Temple-Allemand
103. 7758

On demande a™a?Z°Ze.
nage soigné. Pas de gros
travaux. — S'adresser Serre
65, au 4me étage, de 10 à
14 h„ et après 17 h. 7766

Employé CF.F fiïK
chambre meublée, Indépen-
dante, proximité gare.— Faire
offres écrites sous chiffre L.
M. 7747 , au bureau de
L'impartial.
Pliomlipp meublée à louer à
Ullal l lUI C monsieur d'un cer-
tain âge. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7664

fi l'mnilip ou combinè est dé-
ni ll lul l  G mandé à acheter.

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

l/plfl homme> en bon état, est
VulU à vendre. S'adresser rue
du Nord 168, au 3me étage à
gauche. 7718

Boiler électrique 1S
occasion, remis à neuf , à
vendre. — S'adresser Serru-
rerie Paix 101 a. 7721

A UPHIIPA 2 linos 3-50 x 2
H VrJllUi 0 et 3,50 x 1,50 m.

S'adresser Jacques Vetterli ,
Frltz-Courvolsier 18. 7646
Pntarifii i magnificiue occa-
l U l u l j C I  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 upnrin p * habit d été pour
venin a 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

A vendre |TË5 Tv
comprenant 2 lits avec som-
miers métalliques, 2 tables
de nuit , 1 grande armoire, 1
vitrine de salon Louis XV. 3
beaux complets taille 53. Le
tout très bien conservé. —
Ecrire sous chiffre C L 7576
au bureau de L'Impartial.

A vendre ff4«
ser rue Numa-Droz 133, au
rez-de-chaussée. 7816

A unn ilnP P°ussette d'occa-
VOllUI B sion Wisa-Gloria.

Même adresse : on cherche
à acheter un parc d'enfant.
— S'adresser rue du Temple-
AUemand 23, au ler étage.

7761
l/n|n Allegro homme, état de
ÏBIU neuf , est à vendre. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 7770

Potager combiné g£ et
émaillé, avec four , et 1 po-
tager à gaz, 3 feux et four ,
sont à vendre. — S'adresser
rue Jardinière 86, au rez-de-
chaussée, à droite. 7749

Lises «L 'Impartial * •L'impartial est lu par tout et par tous»

Service externe
Nous cherchons :

pour notre agence générale de Neu-
châtel , collaborateur de confiance
avec domicile à Neuchâtel , ou à La
Chaux-de-Fonds, disposé à se vouer
à l'acquisition auprès de la clientèle
actuelle et future. Date d'entrée à
convenir.

Nous exigeons :
caractère et réputation Irréprochables ,
bonne instruction générale , talent de
vente.

Nous offrons :
fixe convenable avec allocations de
renchérissement et allocations pour
enfants , commissions, frais de loco-
motion , frais journaliers. En cas de
satisfaction, place stable (caisse de
retraite). Mise au courant de la bran-
che. Offres détaillées par écrit dont
11 sera fait un usage strictement confi-
dentiel — avec curriculum vitae,
photographie, copie de certificats,
références, date d'entrée à

-Ca Çénêrate
Société Anonyme dj issurances a Tourne

\. SA 1233 B 7666 J

On demande

jeune fille
libérée des écoles , pour travaux d'atelier , ainsi que

commissionnaire
allant à vélo, entre les heures d'école. — S'adres-

ser chez A. Fruttiger, bracelets cuir, Serre 28.

NETTOYAGES
On cherche personne de confiance

pour nettoyages de bureaux
Place stable et bien rétribuée

Offres sous chiffre K. L. 7777, au
bureau de L'Impartial

ASCENSEURS
Nous cherchons pour notre service

d'ascenseurs 7637

jeunes gens
ou jeunes filles

Places stables bien rétribuées. — S'adresser

^Jf lA CHA UX-D i-f ONOSi

Fabrique de machines de la région cherche
pour entrée immédiate :

Mécaniciens
Rectifieur
Aléseur
Raboteur
Magasinier
Manœuvre

Maison sérieuse. Places stables. — Faire offres
de service en mentionnant activité antérieure el
prétentions de salaire sous chiffre P 10402 N à
Publlcltas a. a. La Chaux-de-Fonds. 7782

Commissionnaire
Jeune homme sérieux serait
engagé comme commission-
naire par fabri que d'horloge-
rie. Bon salaire, place stable.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7705

Terminages
Quel termineur

sérieux entreprendrait
encore mensuellement
2 à 4 grosses termina-
ges ancre 19'". On
fournirait éventuelle-
ment réglages. Travail
garanti exigé. Affaire
suivie. Faire offre sous
chiffre M. M. 7786,
au bur. de L'Impartial.

NICKELAGES
On engagerait de suite

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

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

technicien-
horloger.

Faire offres détaillées sous
chiffre A 224S3 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Du-
four 17. 7724

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.

Fabri que de produits chim.-techn.
du canton de Thurgovie cherche

Ieune employé
au courant de tous les travaux de
bureau , avec notions de la langue
allemande. Entrée immédiate ou à
convenir. - Offres manuscrites avec
prétentions de salaire , copies de
certificats et photo sous chiffre
S. A. 573 St. aux Annonces-Suisses
S. A., Saint-Qall. 7736

Demande de chambre â louer
Personne de toute moralité cher-
che à louer chambre meublée ou
non meublée. — Ecrire à case
postale 10581, La Chaux-de-fonds. 7568
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Polissages
Polisseur entreprendrai t
encore pièces détachées
soit bouclettes , bracelets
ou autres. Travail soi-
gné. — Ecrire sous chif-
fre O. L. 7764, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

Bon maniivre
pour seconder le chauffeur du trac-
teur dans voiturages de bois, serai t
engagé tout de suite. — S'adresser
à M. J. Nikles fils , scierie-rabo-
tages, Sl.lmier. 7745

Caviste-manœuvre
capable, sérieux , connaissant les travaux
de cave, trouverait place stable de suite
ou à convenir . 7799

Faire offres par écrit avec références el
prétentions à Georges H E K T I Q , Vins.
La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ ÉLITE I

AVIS
j JEAN CRIVELLI porte à la connaissance du public
j qu 'il a remis son commerce à M. Ernest Stûrzinger. Il
| remercie par la même occasion sa clientèle et la prie de
' porter sa confiance à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus ERNEST STURZINGER j
se recommande à ses amis, connaissances et au public j

! en général. Par de la marchandise de première qualité,
( un service prompt et soigné, il espère mériter la con- !

fiance qu'il sollicite. 7771 j

j l e in L se, de, coMmehte
Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable et fidèle clientèle,
à laquelle nous exprimons notre vive gratitude pour la confiance
qu 'elle nous a témoignée, que nous remettons dès le ler mai, notre
établissement

Brasserie COULET
Parc 46

à Mme S A L C H L I
Mme et M. Otto M E Y E R - C O U L E T

Je m'efforcerai de mériter à mon tour, en maintenant les traditions
de la maison, la confiance de la clientèle, espérant lui donner satis-
faction grâce à des consommations de premier choix.

Madame SALCHLI
Successeur

AVIS I
| Monsieur Walther Jeanneret informe son honorable clien- j
j tèle qu 'il a remis son restaurant à Monsieur Louis Schnee-
i berger. Il profite de l'occasion pour remercier toutes les per- T

j sonnes qui lui ont témoigné leur confiance et prie de la repor-
j ter sur son successeur.

Walther Jeanneret.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable clien- ]

i tèle de Monsieur Walther Jeanneret , mes amis et connaissances
i ainsi que le public en général que je viens de reprendre le

Restaurant des Pochettes
j Par des marchandises de ler choix , un service prompt et
i soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 7762 j

j Tél. 2.33.12 Se recommande,

i Louis Schneeberger.
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Des discours et des actes
Où le monde va-t-il ?

(Suite et f in)

Argument d'une f aiblesse qui f rap-
per a et étonnera chacun. Ne vaudrait-
il p as mieux, en ef f e t , repousser la
constitution, si elle est mauvaise, et
recommencer le travail du lég islateur ,
plutôt que d'adopter des principes qui
dès demain se révêleront néf astes et
risquent de causer à la France un tort
considérable ?

M. Thorez, lui . du moins pou vait se
prononcer en f aveur d'un app ui sans
restriction. Car la nouvelle Constitu-
tion f rançaise est l 'instrument le p lus
apte à assurer au communisme les le-
viers de commande. En ef f e t , elle af f i r -
me la prédominace de la politiqu e sur
la stabilité et du pouvoir législatif sur
l 'Exécutif , En f ai t , en supprimant le
Sénat et son rôle modérateur , avec un
pré sident de la Républ ique sans pou-
voirs réels et un Exé cutif soumis aux
inf luences dominantes de la politique .
on s'achemine vers la domination d'un
seul part i p our ne p as dire de la dic-
tature de la rue. C'est bien ce que
cherchent les communistes, aui savent
que si la nouvelle Constitution est ad-
mise, ils pourront dicter leur loi et im-
p oser leur volonté.

On mesure ainsi quelle est Iq d if f é -
rence des deux démocraties f rançaise
et anglo-saxonne et combien il f aut
souhaiter que la France se ressaisisse.

* * *
Ouant aux Anglais, les vérités qu'ils

proclam ent, ils s'entendent à les f aire
pas ser dans les actes. Et l 'inquiétude
qui les anime se traduit par une série
de mesures qui montrent que peu à
peu, grâce à son empir e, la Métropole
redeviendra une puis sance égale à ses
deux associés.

C'est ainsi que le maréchal Smuts ,
qui conserve envers et contre tout un
robuste optimisme , a déclaré « que le
bolchévisme ou le communisme ou
toute autre doctrine qui leur ressem-
ble, constituent un f erment d'ag itation
dangereux pour l 'immense majorité
des p opulations du Continent noir ».
Le maréchal est d'avis que si l'on "eut
assurer le contrôle britannique en Mé-
diterranée et aux p oints clef s  de la
sécurité af ricaine , il f aut  être strict et
s'opp oser avec une énergie f arouche à
tout ce qui neuf constituer une menace
contre l 'intégrité de l 'Empi re ou la sé-
curité des communications imnériales.

* * *
// semble, au surplus, que Moscou se

soit rendu compte du raff ermissement
oui se manif este denuis quelques iours
dans les rangs anglo-saxons. A Paris,
contrairement à ce que l'on p révoyait.
M.  Molotov s'est montré conciliant et

prêt à f aire d 'importantes concessions.
La p aix avec l 'Italie p ourrait être mise
sur pied assez rapidement. Et d'ici 15
j ours au plus, la conf érence des Oua-
tre terminée, la véritable conf érence
de la paix s'ouvrirait dans la cap itale
f rançaise...

Au surplus, comment Moscou ne se
rendrait-il pas compte des avertisse-
ments successif s qui lui p arviennent ?
Les dernières élections allemandes en
Bavière ont prouvé que le communis-
me subit des échecs partout où il n'est
pas appuy é par la soumission pr éala-
ble des pays « alignés ».

La véritable p olitique de Sta-
line, celle qui doit assurer la sécu-
rité aux Soviets et f aire de la Russie
un Etat riche et prospère, s'illustre
beaucoup p lus j ustement dans l'amé-
lioration constante des relations rus-
so-f inlandaises. C'est en s'abstenant
d 'intervenir dans la politiqu e intérieure
des pays voisins et en adoptant vis-à-
vis de ces derniers une attitude géné-
reuse et amicale que le Kremlin s'atti-
serait la conf iance et les sympathies
indispensables. En revanche , tonte ten-
tative d 'immixtion ou de domination
entretiendront l'hostilité, la résistance
et la méf iance...

* * *
Le pat hétique app el à la concorde

de . M . Churchill et l'avertissement non
déguisé de M . Attlee seront du reste
compris chez nous, p arce qu'au milieu
de l 'humanité épu isée et douloureuse,
la Suisse , elle aussi , cherche sa voie...
Pour Vinstant . il lui f a u t  s'armer de
p atience, s'ef f orcer  de dissip er les
malentendus. Elle n'a pa s encore PU
déf inir sa p lace dans le concert des
nations. Et sur bien des points , elle
doit se déf endre contre diverses p uis-
sances qui. tout en lui p rodiguant des
marques d'amitié et de compréhen-
sion, en la remerciant de son attitude
humanitaire, cherchent à lui imp oser
des conditions f inancières et économi-
ques draconiennes, contraires au dro't
strict et à l 'équité. Nous devront lut-
ter encore, nous aussi, pour sortir de
notre position d'attente et retrouver
dans le monde la p lace conf orme à
nos intérêts et à ceux de l 'humanité.

Mais nous n'avons aucune raison de
douter de notre avenir Ff  si ap rès le
Congrès de Vienne , en 1H15. ap rès le
traité de Versailles en 79/9. nous
avons pu continuer à vivre et remnlir
notre mission dans le monde , il n'y a
p as de raison pour que demain nous
ne puissions jouer le rnJ e nui nous TP-
Tient et qui p rouvera aux p ennies af -
f aiblis par la guerre, mm notre nay s
est animé d'un véritable esp rit d'ami-
cale solidarité.

Paul BOURQUIN

Comment vsf-on en Italie ?
Il y a beaucoup de marchandises, que le peuple ne peut
acheter. — Le marché noir règne en maîtr e : à Rome,
80.000 personnes en vivent. — La classe moyenne est
définitivement ruinée.

(Suite et tin)

Mais le remède fut pir e que le mal.
Avant la deuxième guerr e mondiale. l'Ita-
lie était déj à un pays pauvre dont la popu-
lati on vivait au iour Je jour . On peut donc
facilement s'imaginer quelles furent les con-
séquences désastreuses de l'entrée en
guerre de l'Italie, sutivie de l'occupation
allemande puis alliée. Dans ces conditions ,
on est tou t étonné de constater que l 'Italie
actuelle arrive encore à maîtriser dan s une
certaine mesure ta situation.

Des magasins pleins de marchandises...
A voyager à travers l'Italie , on est tout

su rpri s de voi r les magasin s bien appro-
visionnés. Les fruits , les légumes , la vian-
de, les produits textiles de toute sorte et
de toutes qualités ne manquent  pas. Seuls
le pain , la graisse , l 'huile et les pâtes ali-
mentaires sont encore rationnés. Dan s les
restaurants , les petits comme les grands ,
on sert d'abondants et excellents repas.

—et Un peuple qui a faim !
Et pourtant , la plus grande partie du peu-

ple italien souffre de la faim . C'est que la
marchandise atteint des prix astronom iques
et que les salaires sont notoirement insuf-
fisants. Le traitement d' un fonctionnaire
d'Eta t est en moyenne de 12.000 lires par
mois ; un employé de banque gagne 20.000
lires. Cette somme est insuffisante pour
nourrir une famille, d' autant plus que les
rations de pain et de pâtes, aliments prin-
cipaux de l'Italien , sont bien modestes.

On peu t certes acheter tout ce qu 'on
veut au marché noir, mais à des prix
inabordables pou r le commun des sujets du
roi. Et si l 'Italien n 'a rien à se mettre,
c'est encore pou r une question de prix.
Un vêtement d'homme coûte 10.000 lires,
une paire de chaussures 5000 à 7000 lires.

Un peuple qui sait s'arranger
Il ne faudrait cependant pas en conclure

que les gens se pr omènent en haillon s.
Au contraire , on est tout étonné de les
voir bien habillé. Bien des Italiens ont pu
constituer quelques réserves avant la
j puerre. D'autre s, surtout les femmes, arbo-
rent '!'« habit » ou la < robe de famille »,

c'est-à-dire le seul vêtement encore « po-
table » et qui est porté , selon les bes oins,
par l'un et l'autre des membres de la
famille.

La classe moyenne est ruinée
La classe moyenne italienne est appau-

vrie, ruinée . Bon nombre de familles arri-
vent encore à végéter en mangeant leurs
économies. On vend ses bijoux , son linge,
ses meubles pour vivre. Un jo ur la der-
nière pièce partira et le spectre de la
famine apparaîtra.

L'ouvrier italien est dans une situation
relativement meilleure. En plus d' un salai-
re horaire de 50 lires, il reçoit de son pa-
tron une allocation en nature sous forme
d'un casse-croûte. Mais nombreux sont les
ouvriers don t le repas de midi consiste en
un morceau de pain , des radis , une orange,
et celui du soir en une minestra. Quant au
petit déj euner , il n'en est pas question.
La capacité de travail a de la sorte gran -
dement diminué.

Toute puissance du marché noir
Avec l' arrivée des troupes américaines,

le mairché noir a pris un développement aux
conséquences catastrophiques. Les rations
de pain sont maigres , mais l' on petit ache-
ter au marché noir du magnif ique pain
blanc. A la via Volturno à Rome, par
exemple , les mercantis installent leurs cor-
beilles remplies de pain et de panini  (pe-
tits pains) qu 'ils offrent ouvertement à
tout venant.

On estime à 80.000 les Romains qui pro-
fitent du mairché noir , pour une population
de deux million s d'habitants. Pour le tabac,
c'est la même chose. A chaque coin de rue,
le passant se voit offrir  des cigarettes
américaines au prix de 300 lires le paquet
de vingt. La poliice arrête par f ois l'un eu
l'autre de ces marchands, mais le commer-
ce n 'en reste pas moins florissant , au grand
désespoir du monopole du tabac , c'est-à-
dire du fisc , qui se voit frustré d'impor-
tan ts revenus.

Nouveau ministre anglais en Suisse

Le nouvel envoyé britanni que en Suisse,
le ministre Thomas Maitland Snow a
remis mercredi dernier , ses lettres de
créance à M. Kobel t , Président de la
Confédération «t au Conseiller fédéral
Petitpierre. — Notre photo : Récent por-
trait de M. Thomas Maitland Snow.

Quelque* histoires
marseillaises pour commencer

Soleil et ruines dans le Midi de la France

(Suite et f i n)

Du pur Pagnol
Il se démenait sur la Canebière,

courant , criant, bousculant les pas-
sants, empochant la monnaie. Il criait
tant qu 'il en couvrait le vacarme des
jeeps et des camions de l' armée amé-
ricaine . C'était un petit vendeur de
jo urnaux, en espadrilles, portant sa
pile de papier fraîchement maculé
sous le bras. Et il criait ceci, sans
reprendre son souffle :

— « Le Petit Marseillais », une fem -
me coupée en morceaux , « Le Petit
Marseillais » , une femme cou... qua-
rante sous, Monsieur , merai ... pée en
morceaux . « Le Petit... pas de mon-
naie , ma bonne dame ?... Marseillais »,
une femme coupée en more...

J'ai acheté le j ournal et cherché la
sensationnelle nouvelle . Voici en quoi
elle se résumait : Un agriculteur des
environs de Marseille avait avoué
avoir , il y a 25 ans assassiné sa fem-
me et en avoir j eté le corps dépecé
dans l'étang de Berre. Un simple fait
divers...

— Faut bien qu 'ils gagnen t leur
croûte , pas vrai ? a remarqué un de
mes amis, authentique natif du midi.
Et quand ils sont à court d'arguments ,
ils trompettent une ration supplémen-
taire de tabac. Les fumeurs se pré-
cipitent sur le journal , le pouillent de
la première à la dernière ligne sans
trouver , bien entendu , la bonne nou-
velle. Maïs il ne viendrait à l'idée de
personne d'en vouloir au petit ven-
deur de jo urnaux. Nous rions , et si
quelque jour nous tombait véritable-
ment du ciel une ration supplémen-
taire de tabac, personne n'y croirait .

...Dans le tram qui remonte le bou-
levard de la Corderie puis fait la
Corniche (un tram plus encombré que
les autres , si c'est possible, car il con-
dui t à la plage des Catalans) , entre
une femme enceinte . Un jeune homme
se lève pour lui céder sa place , atten-
tion assez peu coutumière eu France.
Mais la future maman proteste avec
volubilité :

— Mais non . mon bong. gardez vo-
tre place. Je ne vais pas loing. Et de-
puis huit mois que j e le porte , celu«-
ci (elle désigne sa future progéniture
du doigt) , j'en ai l'habitude . Mais non,
maiis non . je vous dis, restez assis...

Et ce disant , elle prend la place
que lui a cédée le jaune Français ,
s'installe commodément et continue de
protester :

— Pas la peine de vous déranger ,
je peux très bien rester debout , je
vous dis. J'ai l'habitude... Depuis huit
mois. Je peux très bien rester de-
bout , croyez-moi.

Et ça fait trois minutes qu 'elle est
assise. Tout le tram s'amuse.

Mais s'il n'a pas changé, le Marseil-
lais, sa ville par contre n'est plus la
même. Le port de la Joliette en par-
tie détruit , les quartiers du vieux port
en ruines, les soldats américains de
toutes couleurs se mêlen t à la popula-
tion, les troupes françaises, le maté-
riel yankee, la pauvreté, le marché
noir ont transformé profondément
Marseille. Si vous le voulez bien,
nous verrons Ça une autre fois.

(A suivre.) Ch.-A. NICOLE.

Sports
L'équipe d'Angleterre qui sera opposée

à la Suisse à Londres

La Fédération anglaise vient de
former après les derniers matches de
championnat et la finale de la Coupe ,
l'équip e d'Angleterre qui sera oppo-
sée prochainement, à Londres, à celle
de Suisse :

Swift (Manchester City) : Scott
(Arsenal), Hardwick (Miiddfcsbo-
rough) ; Wrigh t (Wolverhampton),
Franklin (Stocke City), Johnson
(Charlton Athletic) . Matthews (Stocke
City) ; Carter (Derby County) ; Tom
Lawton (Chelsea), Brown (Charlton
AthleOic ), Smith (Aston Villa).

Tom Lawton. qw viendra cet été
comme entraîneur fédéral dans notre
pays, a été nommé capitaine de l'équi-
pe anglaise tandis que Bacuzzi (Ful-
ham), Cuillis (Wolverhampton ) et Wil-
liams de Chelsea ont été désignés
comme remplaçants.

— Hommage lyonnais à deux p ersonna-
lités genevois es. — L'Université de Lyon
a décidé de con férer le titre de docteur
honoris causa au professeur Rappard et au
professeur Anthony Babel , respectivement
ancien recteur et recteur de l'Université
de Genève. La cérémonie solennelle de
remise de ces deux grades se déroulera
le 21 mai.

— Nouveau gouvernemen t syrien. — Le
nouveau gouvernement syrien a été consti-
tué. H est présidé par M. Saasallah Dj abri ,
président sortant , qui prend aussi le por-
tefeuille des affaires étrangères. C'est le
troisième gouvernement formé par M.
Djabri.

— Le comte de Keyserling est mort. —
Le service d'information britanni que en Al-
lemagne signale la mort survenue ven-
dredi à Innsbruck , à l'âge de 66 ans, du
célèbre philosophe comte Hermann de
Keyserling. Ce dernier est mort d'une
attaque d'apoplexie.

— Un réf érendum en Esp agne. — Rece-
vant les jou rna listes, le ministre de l'édu-
cation nationale a déclaré qu'au cours du
dernier Consei l des ministres , le ministre
de l'intérieur avait présenté un décret fixan t
les conditions pour déterminer le règle-
ment qui servira de base pour le projet de
référendum. Ce référen du m pourrait avoir
lieu avant deux mois.

— Va gîte de f roid au Portugal. — Une
vague de fr oid s'est abattue sur le Por-
tugal. On signale en divers en d roits d'im-
portantes chutes de neige. La baisse bru-
tale de la température a causé de graves
dommages aux cultures, notamment aux
arbres fruitiers.

— Accord commercial soviêto-bulgare. —
La radio russe annonce la signature à
Moscou d'un accord commercial soviéto-
bulgare. Cet accord fixe les échanges
commerciaux qui sont prévu s cette année.

— M . von Weizsaecker est parti pour
Nuremberg. — Le baron von Weizsaecker
ancien ambassadeur du Reich auprès du
St-Siège, qui vit depuis la fin de la guer-
re à la Cité du Vatican, est parti samedi
par la voie des airs pour Nuremberg afin
d'être entendu comme témoin par la Cour
militaire alliée. Avan t son départ, il a été
reçu par le pape. On déclare dans les
milieux du Vatican que l'ancien ambassa-
deur a l'intention de revenir ensuite à la
Cité du Vatican.

A travers le monde

RADIO
Mardi 30 avril

Sottens :. 7.15 Informations. 7.20. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Var iétés po-
pulaires . 12.29 Signal horaire. 12.30 Co-
tillon . 12.45 Informat ions. 12.55 Disques.
13.00 Le bonjou r de Jack Rollan. 13.10
Orchestre Jo Bouill on . 13.35 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Communi cations diverses. 17.50 Dis-
ques. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Le
violoniste Zino Francescatti . 18.20 Les
mains dans les poches. 18.30 Musiqu e
viennoise. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Orchestre Carrol Gibbons. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Le chan -
sonnier oublié. 20.00 Musique tzigane. 20.15
Ame vaillante , comédie. 22.00 Oeuvres de
compositeurs hongrois. 22.10 Championnat
d'Europe de basketball. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Orchestre populaire . 12.29 Signal horaire.
12.30 Informati ons. 12.40 Mu sique d'opéras.
13.10 Rythmes et mélodies. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Concert. 17.45 Reportage pouf
j eunes filles. 18.05 Disques. 18.10 Violon-
celle et orgue. 18.35 Causerie. 19.00 Mu-
sique variée. 19.30. Informations. 19.40
Echos du temps. 19.55 Symphonie de
Brahms. 20.45 Quelques souvenirs. 21.00
Violon . 21.20 Causerie . 21.30 Cantate. 21.55
Disque américain. 22.00 Informations.

Mercredi ler mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Allocution
à l'occasion du ler mai. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.45 La
minute de Pro Radio. 17.46 L'Arlésienne.
18.00 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18.45 Croix-
Rouge suisse. 18.55 Au gré des j ours. 19.00
A l'écoute de la paix qui vient... 19.15 In-
formations. 19.25 Musique de table. 19.40
Un en f an t, jeu radiophonique. 19.55 L'en-
semble Jean Léonardi. 20.10 Echos de la
commémoration du ler mai à Genève. 20.30
Ceux du travail , jeu radiophonique. 21.30
La cinquième Symphonie en ut mineur de
Beethoven. 22.10 Championnat d'Europe
de bask etball. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 In f ormations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 Signal hora i re.
12.30 Informations. 12.40 Piano et chan t.
13.25 Nouveaux livres. 13.30 Disques . 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Emission poétique et musicale. 18.30
Marches. 19.00 Allocution. 19.20 Disques.
19.30 Informations 19.40 Echos du temps.
20.00 Concert. 20.30 Pièce radiophon ique.
21.45 Double concerto de Haendel. 22.00 In-
formations. 22.10 Radio-Orchestre.

CûJnpaKaùcHdS
Les côtés positifs et négatifs
de l'assurance vieillesse telle
qu'elle est conçue en Suède
et en Suisse.

(Suite et f in)

Le montant de la rente allouée aux vieil-
lards sera en Suède de 1000 couronnes pour
une personne seule et de 1600 couronnes
pou r le couple , si la variante la plus favo-
rable aux assurés est adoptée par le Riks-
dag, ce qui paraî t  devoir être le cas. A cette
rente de base vient s'aj outer l'allocation
pou r le loyer. Celle-ci oscille entre 150
et 600 couronnes par an pour la rente de
vieillesse simple et en t re 200 et 800 cou-
ronnes pour la rente de vieillesse par cou-
ple. Le montant maximum n 'est d'ailleur s
guère payable qu 'à Stockholm et à Gôie-
borg.

Une question délicate : la preuve
d'indigence

Mais il reste une* question importante à
trancher : celle de la preuve de l'indigence.
Il semble que l'opinion soit hostile à ce
que cette preuve soit exigée des assurés ,
tant parce qu 'elle rappelle trop l'assistan-
ce aux indigents que l' assurance générale
est précisément appelée à remplacer , que
parce qu 'elle aurait  un effet fâcheux sur le
goût de l'épargn e et pourrai t par ailleurs
exclure de l' assurance une catégorie nom-
breuse de petit s rentiers (par exemple les
employé s et fonctionna ires d'Etat au bé-
néfice d' une pension , etc.).

Fait curieux , c'est une fraction de la dé-
putation socialiste au Parlement — où ie
parti socialiste a la mai) or i té absolue —
qui désire maintenir la preuve d'indigence
pour des raisons d'économie budgéta ire. Il
est à peu près certain que celle-ci sera
effectivement maintenue pour l' at tr ibution
de l'allocation de loyer.

En Suisse , îles auteurs du proj et d' assu-
rance-vieillesse ont délibérément renoncé
à la preuve de l'indigence comme incom-
patible avec l' assurance sociale et contrai-
re à l'idée d' une assurance générale à la-
quelle tous les citoyens son t appelés à
p artici p er par des cotisations prélevées sur
leurs revenus.

Par contre, le montant de la rente en-
visagée par le projet suisse est quelque peu
inférieur à celu i 'du proj et suédois, puis-
qu 'il se situe entre 750 fr. pour une per-
sonne seule, et 1200 fr. pour un couple.
Bien que l'allocation pour loyer admise
par la loi suédoise ne soit pas prévu e au
proj et suisse, il est évident qu 'en cas d'in-
digence , une aide de la commune — soit
en espèces, soit en nature (par exemple
au moyen de l'hospitalisation ) — conti-
nuera d'être accordée à l' assu ré dans 'e
besoin. D'ailleurs, en Suède également l' al-
location en question ne sera versée qu 'en
cas de nécessité.
Ce que seront les dépenses respectives

des deux pays
En résumé, si l' assurance-vieillesse pro-

j etée en Suède comporte des rentes plus
élevées et des cotisati ons plu s faibles des
assurés , elle a aussi son côté négatif , l'âge
des bénéficiaires étant fixé à 67 ans con-
tre 65 ans en Suisse.

Les dépenses de l'Etat se monteront en
Suède à environ 700 millions de couronnes
par an. En Suisse, elles ne s'élèveront
qu 'à 300 millions de francs environ . Ce
que l'assuré suédois gagnera, par rapport à
l'assur é suisse, en payan t des contributions
moinéres et en bénéficiant d'une rente plus
élevée, le contribuable suédois le perdra
en devant débourser chaque année 400
million s de couronne s de plus que son «col-
lègue» suisse, pou r l' assurance-vieillesse.

Un malin
— Baptiste, avez-vous regardé si le

baromètre est à la pluie ?
— Soyez tranquille, Monsieur, il est

dans la salle à manger.

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Serre 103 Tél. a.25.90 Tél. 3,14.30

 ̂ J

pOÂ tK (La. t&ane
pour embellir votre intérieur

Reps soie uni , grand teint , larg. 120 cm. Jl CA
toutes teintes . . . le m. à fr. 5.50 et 4aQU

Impressions style rustique pour grands C OC
rideaux , larg. 120 cm., le m. à ir. 7.50 et UitfU

Jacquard ton sur ton ppur grands rideaux tous
coloris , larg. 120 cm. Q EA

le m. à fr. 9.50 et QaUU
Jacquard broché, article lourd , tous 7 AE

les tons, larg. 120 cm., le m. à fr. 8.90 et f H «JQ
Marquisette fantaisie pur coton , larg. fl "TS

150 cm le m. à fr. 6.75 et H m t U
Vitrage à volant tulle soie artificielle 4 en

le m. à fr. BaWÏI
Vitrage pour cuisines, étamine à car- A 4A

reaux ou rayures le m. à fr. £.¦ | U
Vitrage en tulle avec broderie et fran- 1 Ae

ges, 60/170 la paire à fr. Qm £i%9
Vitrage genre filet avec entre-deux ou broderies

et franges, 60/170 £ Kfl
la paire de fr. 15.90 à t$iUU

Brise-bise en tulle, genre filet , mar- 4 AB
quisette . . . .  la paire de fr. 6.75 à Ii9u

'.

Rue Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonda

EXPLOITATIONS
CONTRÔLÉES

pour la culture des plantons de légumes

Nous recommandons aux intéressés
d'acheter leurs plantons de légumes auprès
des horticulteurs et maraîchers ci-après dis-
posant de plantons de bonne qualité i

La Chaux-de-Fonds :
Cultures maraîchères, Bel-Air

Le Locle :
Marcel Haubensak, Emile Boillod

Les Brenets :
André Malcotti

Cernier :
Ecole d'agriculture.G.-A.Rufener

Valangin :
Pierre Bellenot, La Borcarderie

Le Chef de la Station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture

Cernier (N'tel )
7561 J. GHARRIÈRE

I

PJ^Il^l
Pcar les toitures

Des toits absolument imperméables et
une haute qualité technique de Iravail
s'obtiennent chez 1'

Entreprise de couverture Fahrni
Retraite 10, tél. 2.45.10

La plus ancienne maison de couverture
à La Chaux-de-Fonds 7569

X

Vols
postaux
spéciaux

Lausanne - Lucer-
ne - Locarno

et retour
22 et 23 mai 1946

A dater du ler mai , dans tous les bureaux de
poste , on pourra se procurer les t imbres spéciaux
édités par PRO AERO et recevoir tous les ren-

seignements désirés.

Achetez les timbre) P^0 AERO soéc aux !
et favorisez le développement de l' aviat ion , du
vol à voile et les Jeunes constructeurs rie 'Mo-

dèles réduits. 7789

Utilisez les vols oostaux spéciaux!

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

- 'M LA CHA UX-DE-fOWSi

Jtynas
folles

cherchées pour tra-
vaux d'atelier et bu-
reau.
Se présenter chez

Montres SINEX S. A.
Parc 15Q,

NICKELAGES
ON D E M A N D E

ADOUCISSEURS
Situations intéressantes et sta-
bles pour ouvriers qualifiés
Ecrire sous chiffre I. S. 7595
au bureau de L'Impartial

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Cle,
Chemin des Tunnels 16. 7798

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 7445

I Sténo dactylo |
ayant bonnes connaissances de
la langue anglaise et des tra-
vaux de bureau est demandée
pour époque à convenir. Offres à

1 FABRIQUE JUVENIA I
à La Chaux-de-Fonds. 7744

Chasseuses de pierres

ouvrières d'ébauches

ouvriers et ouvrières
sur différants travaux de montage

(Occasion pour horlogers âgés ou dont la vue
baisse, de gagner encore un salaire normal )
seraient engagés de suite ou époque à convenir
à la Fabrique Albert Steinmann, rue Léopold-
Robert 109, 2me étage, TLa Chaux-de-Fonds.
Prière de se présenter au bureau , de 11 à 12 lires .

Remonteurs
de finissage

Acheveurs
d'échappements

connaissant la mise en marche sur
petites pièces ancres soignées sont
demandés de suite par la

Cie des montres M A RU m SJ.
rue Numa-Droz 144. 7814

Acheveurs
d échappements

pour grandes pièces ancre, avec
mise en marche.

Jeunes filles
Ouvrières

d'ébauches
sont demandées par la Manu-
facture de pendulettes

Arth. IMHOF
rue du Pont 14. 7805

ALPHONSE GENTIL
SELLIER - TAPISSIER
P R E M I E R  M A R S  12-A

Rideaux - Meubles rembourrés
Stores - Réfection

d 'intérieurs d'automobiles
Literies 7662

A VENDRE

cuisinière
à gaz
4 feux , avec accessoires.
— S'adresser rue du
Pont 12, au ler étage.

7768

Potager
à bois

ainsi que lapins sont à ven-
dre. — S'adresser à Mr. B.
Fahrni , La Grand'Combe ,
Les Convers-Gare. 7831

A vendre
1 VÉLO D'HOMME mi-
course.
1 BALANCIER A BRAS
vis 40 mm., sans socle.
1 MOTEUR , 4 '/2 t;V ,
950 tours minute. A la
même place , on cherche
jeunes gens de 16 à 20
ans pour travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7802

A vendre
1 POUSSETTE < Royal
Eka », à l'état neuf, et 1
POUSSE-POUSSE. —
S'adresser rue Numa -
Droz 183, au 2me étage,
à droite. 7803

A vendre
Un divan-lit 1 1/2 place. Com-
plet crin animal. Une table
ovale, bols dur. 2 chaises bois
dur. Une commode sapin , le
tout en bon état. Faire oflres
sous chiffre N. L. 7827, au
bureau de L'Impartial.

Jeune f i l le
pour travaux de bureau

Personne
pour différents travaux

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

Qui enseignerait les

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

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

On cherche une

lessiveuse
plusieurs Jours par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7832

Dame
seule ou demoiselle est
demandée pour faire le
ménage de 2 personnes
sans enfant. Entrée tout
de suite. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à M. Gaston GI-
RARD, 20, chemin des
Grottes, à Fribourg. 7815

10 -MO 1rs
sont recherchés pour affaires
présentant toutes garanties.
— Ecrire Casa postale
10776, en ville. 7439

Cadrans
A vendre 3 machines à
décalquer , d'occasion, 90
irancs , fr. 180.- et fr. 290.-
avec agrandisseurs bre-
vetés «Jeannln». — Fai-
re offres é c r i t e s  sous
chiffre T. D. 7372, au
bureau de L'Impartial.

À ven dre
1 bon char à pont , essieux
patent; 1 plateforme de gran-
de glisse : 1 petit char à poni
120 x 80 cm ; ainsi qu 'un po-
tager à bois 2 trous; 1 réchaud
à gaz 3 feux avec table ; 1
buffet à une porte, 1 bon vélo.
— S'adresser après 17 heures
à M. Charles Gerber, Vallon
24, Saint-Imier. 7479

Lifte 4e meuWe» I
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L'actualité suisse
Des propositions intéressantes de

l'Union des garagistes suisses

La benzine baissera
a partir nu lep mai

BERNE, 30. — PSM. — L'Union des
garagistes suisses a tenu à Fribourg,
dimanche, son assemblée générale or-
dinaire , la première de l' après-guerre.
Alors que , les années précédentes, les
garagistes avaient eu à s'occuper sur-
tout des nouvelles charges et restric-
tions imposées à leur industrie , aui
souffrit plus aue toute autre du régime
d'économie de guerre , ils ont cette fois-
ci étudié notamment les questions
d'organisation du marché. La princi-
pale concerne la réglementation futu-
re du marché de la benzine.

Le président central de l'Union des
garagistes suisses, M. P. Moosmann ,
Berne , ANNONÇA QU'A PARTIR DU
ler MAI , LA BENZINE SUBIRAIT
UNE IMPORTANTE REDUCTION DE
PRIX, D'ENVIRON 20 CTS PAR LI-
TRE.

L'assemblée prit la décision de su-
bordonner aux conditions suivantes la
collaboration des garagistes à la fu-
ture réglementation du marché de la
benzine :

1. Cette réglementation doit être
adaptée aux conditions modifiées de
l'après-guerre.

2. En outre , la réglementation du
marché doit servir les besoins de l'é-
conomie générale et doit viser notam-
ment à ce que le prix du litre de ben-
zine à la colonne soit aussi avantageux
que possible pour le consommateur.

3. L'U. G. S. vise à garant ir au point
de vue militaire l'app rovisionnement
du pays en carburants , après les pé-
nibles expériences faite s en 1939.

4. Le groupe des consommateurs se-
ra app elé à collaborer désormais à la
ré glement ation du marché et. à cet
effet , il sera stipulé que la Fédération
routière suisse (F. R. S.) aura droit à
être consultée.

Le comité central,  avec M. Moos-
mann comme président , fut réélu par
acclamation .

Validation dr>. couvons
de savon

BERNE , 30. — ag. — L'Office de
guerre pour l ' indu strie et le travail
communique  :

Les coupons en blanc a et b de la
carte de savon d'avril , mai et juin
1946 sont validés dès le 30 avril 1946.
Ils donnent droit chacun à l'acquisi-
tion de 50 unités de produit s ration-
nés, savon ou lessives de toutes sor-
tes.

La durée pendant laquelle ces cou-
pons peuvent être employés est la
même que pour la carte d' avril , mai
et j uin 1946.

Négociations économi ques
avec la Hongrie

BERNE , . 30. — Les négociations
commerciales engagées à Berne à la
mi-mars avec une délégation hon-
groise ont abouti le 27 avril à la con-
clusion d'un accord concernant les
échanges commerciaux et le service
des paiements. Cet accord règle en
principe la reprise des relations éco-
nomiques traditionnelle s entre la Hon-
grie et la Suisse. Il a été signé au nom
du gouvernement hongrois par Son
Excellence M. Antal Ban , ministre
hongrois de l'in dustrie , et au nom du
gouvernement suisse par M. Max
Trœndle, délégué aux accords com-
merciaux.

Une moto s'écrase contre
un camion ; deux morts

WETZIKON. 30. — Entre Duernten
et Hinwil , canton de Zurich , une moto
en plein e vitîsse montée par deux
j eunes gens est venue s'écraser con-
tre un camion chargé de bois. Les
deux motocyclistes. Hans Loos. étu-
diant ingénieur, 25 ans. et Erwin Pten-
ninger. mécanicien d'avion, du même
âge, tous deux fil s uniques de deux
familles de Wetzikon . ont été tués sur
le coup. 

Le millième anniversaire de la fon-
dation d'Oerlikon

OERLIKON , 29. — L'industrieuse
cité d'Oerlikon , près de. Zurich,
a pu célébrer dimanche son mil-
lième anniversaire. On trouve
la première fois le nom d'Oerlikon ci-
té dans un document daté du 28 avril
de l'an 946.

Bourse en faveur
des ieunes commerçgnts désireux

de se rendre à l'étranger
BERNE . 30. — L'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du
travail communique : Bien qu 'encore
dans une modeste mesure, la possibi-
lité s'offre à nouveau à nos j eunes
commerçants de fréquenter des écoles

de l'étranger, telles que la Swiss Mer-
cantile School à Londres, en vue de
perfectionner leurs connaissances pro-
fessionnelles et linguistiques . Comme
ce fut le cas dans les années d'avant-
guerre , la Confédération dispose d'un
crédit limite , destiné à accorder des
bourses aux jeunes commerçants pou-
vant j ustifier de bonnes connaissances
dans la langue du pays où ils désirent
se rendre et n 'étant pas en mesure de
se procurer les fonds nécessaires à un
séj our d'au moins quatre mois à re-
traits. »r.

Un landamman qui meurt le j our même
de sa réélection

APPENZELL. 30. — On annonce la
mort survenu; cette nuit ,  à l'âge de
63 ans, de M. C. Rusoh . landamman
des Rhodes intérieures. Le défunt
avait rendu de grands services à son
canton et venait , le dimanch e même,
d'être réélu landamman. Il faisait par-
tie du gouvernement depuis 1914 et
j usqu'à il y a peu d'années, il avait
représenté son canton au Consei l des
Etats. .

Les Jours fériés seront payés dans
l'industrie du bois et du bâtiment

Conflit  li quidé à Lausanne
LAUSANNE , 30. — Ag. — Bien oue

le délai accordé à la Fédération vau-
doise des entrepreneurs pour résoudre
le problème du paiemen t des j ours
fériés expirera lundi soir seulement,
de nombreux ouvriers de la Fédération
du bois et du bâtiment ont abandonné
les chantiers dans la matinée , en par-
ticulier les menuisiers et les ébénistes
qui se rendirent sur p lusieurs chan-
tiers pour débaucher leurs camarades.

Au cours de la mat inée , une déléga-
tion de la Fédération vaudois ; des en-
trepreneurs a reçu une délégation de
la F. O. B. B. et lui a annoncé son
agrément aux conditions p osées p ar le
syndicat pour le p aiement des j ours
f ériés. Le conf lit est ainsi liquidé à
Lausanne.

A Vevey. la grève commencée le 22
mars continue.

M. Paul Martinet ,
directeur de la « Revue de Lausanne »,
nommé directeur de l'Office central

suisse du tourisme à Lausanne
GENEVE , 30 — En remplacement de

M. Paul Budry . qui prend sa retraite
après 12 ans d'activité , le bureau de
l'Offic e central suisse du tourisme a
app elé M. Paul Martinet , directeur de
la « Revue de Lausanne » , à la direc-
tion du siège romand , à Lausanne. Nos
félicitations à notre distingué con-
frère .

"HSP" Combien la Confédération
a-t-elle emprunté depuis la guerre :

7 milliards 4 millions
BERNE , 30. — ag. — Depuis la

guerre en septembre 1939, jusqu 'à ce
j our, 21 emprunts ont été émis par la
Confédération. Le total souscrit at-
te in t  la somme de 7 mill iards 4 mil-
lions. Sur ce chiffre , 1 milliard 620
millions ont été affectés à la conver-
sion d'emprunts.

Chronâuue neyoîiieise
un désastre

Les dégâts causés par la grè'e
dans l'ouest du Vignoble neuchatelois

Les dégâts occasionnés p ar l'orage
de dimanche ap rès-midi dans l'ouest
du vignoble neuchatelois sont considé-
rables. Le 75 p our cent de la vigne , le
100 pour cent des arbres f ruitiers et
le 70 à 80 pour cent des céréales ont
été anéantis.

La Chaujc-de-Fonds
Le orocl <ûu grand événement musical

i notre ville.
Nous apprenons que le célèbre vir-

tuose Yehudi Menuhin, violoniste , qui
habite depuis plusieurs années en
Améri que , viendra prochainement en
Suisse. Il ne donnera qu 'un nombre
très limité de concerts : trois en Suisse
romande , dont l'un à La Chaux-de-
Fonds.

Il sera accompagné au piano oar le
grand pianiste anglais Louis Kentner.
C'est donc un rare privilè ge qui sera
offert au public musical de notre ville.

A la Maison du Peuple

Féeries de Paris 1946
C'est un public enthousiaste oui a

salué « Féeries de Paris 1946 » la
grade revue franco-suisse . Un public
enthousiaste certes, mais que le pres-
tige de Paris a, nous semble-t-il , trop
impressionné et que , parfois , nous
avons eu quel que peine à suivre dans
ses applaudissements.

Précisons toutefois notre pensée et
relevons tout d'abord les principales
qualités du spectacle et qui justifiaient.
il est vrai, la faveur des spectateurs.

Sans aucun doute — et nous le re-
connaissons vivement — la mise en
scène en était grandiose , les costu-
mes ravissants , luxueux , et les décors ,
immédiatement , « situaient » une scè-
ne. Mais le succès d'une revue en est-
il pour autant assuré ? La première
impression enchantait le spectateur
mais ce dernier suivait-il avec le mê-
me plaisir toutes les évolutions des
artistes ?

Questions délicates à résoudre et qui ,
si l'on réfléchit, provo quent même un
certain embarras.

Tout naturellement nous établissons
des comparaisons et si nous songeons
au spectacle que nous présentait , la
semaine dernière , la tournée Jean
Valmy, immédiatement nous remar-
quons alors qu 'à l'issue de « Nouveaux
sourires de France », ces questions
n 'effleuraient même pas notre esprit.

A quoi cela tient-il donc ? Tout sim-
plement au choix et à l'alternance des
scènes, caractéristiques que. j uste-
ment nous relevions dans une précé-
dente critique.

Là, diversité remar quable ; ici, gen-
re plus spécialisé. Là l'Aspsct même
de la revue ; ici , « un » aspect seule-
ment où la danse était reine incon-
testée , de façon trop évidente peut-
être.

En effet. Peu de chansons, peu de
réparties , presque pas de cette gaie-
té endiablée , de ce rythme trépidant
qui , de chaque fantaisie Jean Valmy,
faisaien t penser à un de ces vins de
France pétillants et généreux.

Encore si toutes les chansons qui
étaient interprétées l'avaient été avec
brio. Certaines furent  détaillées avec
j ustesse mais d'autres perdaient de
leur valeur accompagnées qu 'elles
étaient par un orchestre qui j ouait
trop fort , cela sans voul oi r attenter à
la virtuosité des musiciens qui était
grande.

Pourtant ces réserves faites, recon-
naissons que les ballets furent dansés
avec grâce : mieux dirons-nous : avec
art. Le «Ballet hindou» , par exemple ,
était réussi en tous points , alors que
«Je ne suis pas un ange» , chanté par
Marthe Munnier et dansé par Sulia
et Dramys , était d'un réalisme pre-
nant.

A signaler le graud final , à la gloi-

re de l'amitié franco-suisse, d'une réa-
lisation vraiment remarquable.

Et, pour terminer, accordons une
mention spéciale à Lucette Rousseau
qui , dans le mesure où son rôle le
lui permettait, fut d'une espièglerie
charmante.

En résumé donc, une soirée diver-
tissante qui , si elle ne tint pas tous les
espoirs qu'on avait mis en elle, pécha
plus par ce qu 'elle nous cela que par
ses productions chorégraphiaues oui.
pour la plupart , étaient excellentes.

J.-Cl. D.

Avis aux locataires.
Nous informons les locataires que

l'augmentation du prix des loyers ne
peut se faire qu 'avec l'autorisatio n du
Contrôle des prix .

Sans autorisation , le propriétaire ne
peut augmenter , et les locataires doi-
vent refuser toute augmentation. Si,
ensuite du refus d'accepter l'augmen-
tation le propr iétair e résilie le bail ,
les locataires peuvent faire opposition
à la résiliat ion , conformément à la lé-
gislation fédéral e en matière de pro-
tection des locataires .

L'opposition doit être fa it e nar écrit
dans les 10 j ours au plus tard , dès la
notification de la résiliation , elle doit
être adressée au Conseil communal .

Secrétariat de la Ligue
des Locataires.

MAISON DU PEUPLE.

L'Espagne iranmiisie menace-t-elle la paix dp monde ?
? telle est la question à laquelle rép ondra

la Commission d'enquête nommée par le Conseil de sécurité

La commission d'enquête
su' l'Espagne franquiste a été nom-
mée. — Elle devra terminer ses tra-

vaux le 31 mai
NEW-YORK. 30. — Reuter. — Le

Conseil de sécurité s'est réuni lundi
après-midi afin de se prononcer sur la
résolution australienne concernant l'Es-
pagne de Franco. Le président a pro-
posé le vote immédiat, mais il fut  in-
terrompu par le représentant de la
Pologne, M. Lange, qui a présenté
deux amendements tendan t à f ixer
d'ici au 31 mai le délai laissé au co-
mité d'enquête et demandant que la
résolution comprenne une condamna-
tion morale unanime du régime de
Franco.

Les amendements polonais ont été
adootés par la délégation austra-
lienne.

M. Gromyko condamne
la résolution australienne

mais s'abstiendra au vote
M. Gromyko s'est levé et a lu une

déclaration disant que la délégation
soviétique s'abstiendra de prendre
part au vote sur la résolution.

« Af in  de ne pas rendre imp ossible
l'adoption de la résolution australien-
ne, je ne voterai p as contre elle, mais
j e  m'abstiendrai de voter . La discus-
sion a montré clairement que le ré-
gime de Franco constituait un danger
p our la p aix internationale. L 'adop tion
de la résolution qui nous est p résentée
sig nif ie que le Conseil , au lieu de p ren-
dre des mesures ef f icaces , entend f aire
traîner en longueur la question du
f ascisme esp agnol. C'est p our cela
que la délégation soviétique est caté-
goriquement opp osée à la résolution. »

Approuvée par 10 voix
contre 7 abstention

Puis les délégations ont fait con-
naîtr e leur point de vue en faveur
de la résolution.

LE CONSEIL A APPROUVE FI-
NALEMENT LA RESOLUTION
AUSTRALIENNE MODIFIEE PAR
10 VOIX CONTRE 0 ET UNE ABS-
TENTION (URSS).

Puis le Comité d'enquête , composé
de 5 membres , qui soumettra au Con-
seil d'ici au 31 mai des informations
complémentaires sur le régime de
Franco , est constitué.

En font partie : l'Australie (qui dé-
signera le président) . la Chine, le
Brésil, la France et la Pologne.

Le Comité se réunira publi quement
mercredi après-midi On a toutefois
appris dans la soirée qu 'il avait tenu
une séance à huis clos à l'issue de la
réunion du Conseil de sécurité.

Le Conseil s'ajo urne à lundi
prochain

Le Conseil de sécurité, après 4
heures de débat, s'est aj ourné à lundi
prochain, afin de prendre connais-
sance des réponses de l'URSS et de
l'Iran sur le retrait de l'armée sovié-
tique.

Le rég ime de Franco
condamné

a l'unanimité par le Conseil de Sécurité
NEW-YORK. 30. — Reuter. — Voici

le texte de la résolution adoptée par
le Conseil de sécurité :

« Considérant la condamnation mo-
rale unanime du régime de Franco au
Conseil de sécurité et les résolutions
concernant l'Espagne adoptées à la
Conférence de San Francisco et à la
première assemblée générale des Na-
tions unies, ainsi que les vues expri-
mées par les membres du Conseil de
sécurité , le Conseil décide d'entrepren-
dre de nouveaux examens afin d'établir
si la situation en Espagne a conduit à
un nouveau différend internati onal ou
menace la paix et la sécurité inter-
nationales , et si cela devait s'avérer
exact, de fixer les mesures prati ques
devant être prises pa* les Nations
unies.

Le Conseil de sécurité désigne une
sous-commission de 5 membres et le
charge d'examiner les déclarations fai-
tes sur l'Espagne au Conseil de sé-
curité, d'entendre de nouvel les décla-
rations et de prendre connaissance de
nouveaux documents ainsi que d'effec-
tuer cle nouvelles enquêtes si elle le
'tige opp ortun , et de faire rapp ort au
Conseil de sécurité d'ici à la fin du
mois de mai ». i

A l'extérieur
Les élections en Allemagne
¦TSP*" Les partis politiques paraissent
mieux organisés qu'il y a trois mois

FRANCFORT. 30. — Ag. AFP. —
Les résultats des élections de diman-
che en zone américaine indiquent oue
les partis politiques sont auj ourd'hui
beaucoup mieux organisés qu'ils ne
l'étaient lors des élections de j anvier
dernier pour les assemblées consulta-
tives municipales . On constate , e" ef-
fet , la diminution des voix obtapes
par les sans part i , voix oui sont ailées
srit aux chrétiens-démocrates, soit
aux sociaux-démocrates.

Voici d'ailleurs quelques chiffres :
CHRETIENS-DEMOCRATE S : Ba-

vière : janvier 901,392, avri l, 1,251,725.
Grande-Hesse : j anvier 341,190. avril
392,576.

SOCIAUX-DEMOCRATES : Baviè-
re : ianvier , 336.878. avril 413,634.
Grande-Hesse, j anvier, 484,715. avril
455,574.

COMMUNISTES : Bavière : ja nvier
49,247, avril 69,208. Grande-Hesse,
j anvier 60,886, avril 86,593.

LIBERAUX-DEMOCRATES : Ba-
vière : anvier 19,748, avril 12,784.
Grande-Hesse , jan vier 25,002, avril
64,253.

SANS PARTI : Bavière : ja nvier
755,512, avril 55,690. Grande-Hesse,
j anvier 173,647, avril 35,073.

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré*
daction ; elle n'eng ag e p as le j ournal.)

Maison du Peuple.
Mercredi dès 20 heures 30 grand bal du

ler mai , conduit par l' orchestre Anthino.
Cérémonie au jardi n du Musée.

Les famill es des soldats morts désirant
avoir une plac e réservée lor s de la céré-
monie du dimanche 5 mai 1946, au Jardin
du Musée , sont priées de s'adresser au pré-
sident du comité , M. Albert H aller , rue
lacob-Brandt 59.

Le présent appel ne s'adresse pas aux
familles déj à atteintes et renseignées par
le comité .

Communiqués

Zurich „ Zurich
Cours Cour» v

Obligations: dn iour Actions: i»\o*i

3Wo Féd. 32-33 103.40 Baltim°re ¦ »•¦ *J
30foDéî.Nation. 101.60* Pennsylvania.. 148
3o/o C F. F. 1938 99.40 Hispano A. C. ™
w,o Féd. 1942 104.- I(al;AJ?nt;n;- ,3

Roy.Dutch _.d.(A) 483
Actions: , , U.(L2) 333
Union B.Suisses 795 St 011 N.-Jersey 276
Sté. B. Suisse .. 637 Qeneral Electric l'3
Crédit Suisse... 675 Qeneral Motors 280 d
Electrobank.... 536 Internat. Nickel 143
Conti Lino 214 Kennecott Cop. 196
Motor Colombus 544 Montgomery W. 3W
Saeg Série I . . .  117 Allumettes B... 28 d
Electr. & Tract. 76 d Ge„èweIndelec 220 d w,ŝ 's,""
Italo-Suisse pr.. 68 Am. Sec. ord.,. 75l/j
Réassurances .. 4325 » » prlv.,. 440 d
Ad. Saurer 1150 Canadian Pac. . 69'/i
Aluminium 1425 Separator 135 d
Bally 1245 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri. . 940 Sipef -»
Aciéries Fischer 1050 __ .
Qiubiasco Lino ¦ 115 d Ba,e
Lonza 920 Schappe Bâle.. 1450 o
Nestlé 1140 Ciba A.-Q 5875 d
Entrep. Sulzer.. 1862 Chimlq.Sando*. 4510

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Sulssse.

Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Mon ami Flicka, t.
CAPITULE : Les mystères de Paris, /,
EDEN : L'Ile d'amour, f .
CORSO : Rendez-vous d Manille , v. O.
METROPOLE : Retour à la vie, f .
REX : Colonel Chabert, f .
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

p r m v i  UajQmeùuA

KAFA
D'une efficacité rapide non seulement conlra
les douleurs menstruelles, mais encore contre:
maux da fêle, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, attaques de goulte, rhum*
tismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Dès l'apparifion de malaises, indisposition!,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue ef avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenez
une seconde poudre, le soulagement tera
rapide.

la botta de 10 poudres f r .  1S0.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dép ôt général: Pharmacie Principale, Genève.
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LES DIXIES DÂNDiES seront à l'ASTORIA
Le premier orchestre de jazz authentique d'Europe continentale

MERCREDI 1er MAI MATINÉE DÈS 15 h. 30 TOUS LES SOIRS DANCING

Fatigue ? alors S A U N A !
Sciatique ? alors S A U N A !
Rhumatisme ? alors S A U N A !
Troubles circulatoires ? . . . alors S A U N A I
Troubles nerveux ? alors S A U N A !

votre cure de printemps ? mais avec

BAIN SAUNA
Rue Jaquet-Oroz 25 Séances privées - Discrétion Téléphone 2.20.24

Yvette, pour faire sa lessive de blanc,
Achète du Persil , ce produit excellent !

Hookel & Cie S. A„ Bile

PF4S4

HORAIRE D'ÉTÉ
Dès le 2 mai, les pharmacies, les officines
des Pharmacies Coopératives et les dro-
gueries de La Chaux-de-Fonds seront ,

fermées le jeudi anrès-midi
dès midi , ainsi que le samedi dès 17 heures.

Pour les cas urgents , prière de consulter les tableaux de
7713 service exposés dans les pharmacies et les drogueries.

^— ¦̂[~Ë"PEN"1̂ —\
i Jusqu'à jeudi irrévocablement, pas d'autre prolongation possible

TINO ROSSI dans

I L'Ile d'Amour I
Metinée mercredi 1er mai à 15 h. 30 7879

"%MEB£lgiaiBIIIIIIIIII Illl lll#

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienne S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 . 27261

Appartement
3 pièces, contoti moderne , est cherché
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. On offre en échange , logement
de 2 chambres , tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur Jean AMEY, avise sa
nombreuse clientèle qu 'il a remis son
commerce pour le ler mai. Il la remercie
de la confiance qu 'elle lui a témoignée
et la prie de la reporter sur son succes-
seur, Monsieur René BOILLAT.

Jean AMEY.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le
plaisir d'annoncer au public en général
que dès le ler mai , je reprends la

boulangerie pâtisserie
Crêt 24

de Monsieur Jean Amey.

Par un travail soigné et des marchan-
dises de première qualité , j' espère gagner
la confiance que je sollicite.

René BOILLAT.
Tél. 2.28.58

On porte à domicile 7862

En boxcalf souple, En CO Qfl
bleu et brun , i l  . UL.OU

¦̂̂  2, Place-Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

I

T® ini[niaDI®r
connaissant les travaux de cave et réparations
de la futaille , sérieux et capable , trouverait
place stable. — Faire offres par écri t, avec
références et prétentions , à Qeorges HERTIQ
Vins, La Chaux-de-Fonds. 7800

Régleuses, atiention !
Bel appartement à louer. Préfé-
rence serait donnée à régleuse
qui garantirait 4 à 5 grosses de
réglages par mois. Ecrire case
postale 19446, La Chaux-de-
Fonds. 7860

DEMANDÉE :

e4np&Ojy,é&
STÉNO - DACTYLO

au courant de tous les travaux de bu-
reau , capable de travailler seule et
sachant bien calculer. Entrée à conve-
nir. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à TRANSPORTS Société d'as-
surances mutuelles , Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds. • 7850

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

crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

"L 'Impartial » 10 cts le numéro

Charbon de bols
Combustible pouvant être obtenu sans bons

d'acquisition ,
s'allume facilement,
se consume entièrement,
pouvoir calorique élevé,

livrable en sacs de 12 kg. à l'USINE A GAZ
au prix de fr. 2.40 le sac, rendu à domicile.

Direction des Services industriels.
7844 La Chaux-de-Fonds

Semenceaux
Erdgold et Ackersegen visités et
aeconnus sains et de choix , à
vendre à îr. 32.— et 30.— les
100 kg., départ gare, à demi tarif.

S'adresser à l'Ecole d'agri-
culture, à Cernier. 7833
Téléphone 7.11.12.

A vendre

i mené i tourbe
Fr. 500. —. Pour visiter Martel-Dernier. — Pour
traiter Roger Perrier S. A., rue des
Caroubiers 5, Genève. 

JOUETS
A liquider , très avantageusement,
pour raison de santé, beau stock
d'avant guerre. Soldeurs s'abstenir.
Faire offres sous chiffre J. S. 7841,
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est demandée 3 heures chaque matin
dans ménage soigné. Bon salaire.
A la même adresse, 4 vendre un beau
divan moquette vert , à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de L'Impartial- 7826

iM>o\iaa*z
Dame, 46 ans, beau
physique et beau ca-
ractère , cherche mon-
sieur 45-55 ans , ayant
situation stable. — Ecri-
re sous chiffre S. T.
7806, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Quelle demoiselle ou dame
de 33-37 ans, sérieuse , ai-
mant les enfants , ainsi que
la vie de famille , épouse-
rait ouvrier sérieux , 39 ans,
divorcé sans tort , et deve-
nir la maman d'une fillette
de 9 ans confiée à la pro-
tection paternelle ? Très
sérieux. Discrétion abso-
lue. — Offre avec photo ,
qui sera retournée , sous
chiffre A. L. 7793, au
bureau de L'Impartial.

«aarce/

RUE NEUVE 1 — 3
Tél. 2 25 51

7603

Bibl iothèque
petite , état de neut , à ven-
dre ou à échanger contre
une de grandeur moyenne
en parfait état. — S'adresser
rue du Doubs 60 ou 63, au
ler étage. Télép hone 2.12.81.

coifres-ioris
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. Faire
offres sous chiffre O. O.
2558, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

Entreprise
de nome

écurie, matériel , chevaux
et terrain. — Ecrire Case
10776, La Chaux - de -
Fonds. 7438

A LOUER
logement de 3 cham-
bres et cuisine pour sé-
jour d'été, à Coffrane. —
Mme Karfred HOSTET-
TLER, Coffrane. 7818

Votre radio
ou* télédiffusion

est muet

appelez le No 2.36.21

Sîaufïer Radio
vous offre ses services

Léopold-Robert 70
6709

Il II If W W
Un yoghurt succulent...

...toujours frais

Un produit laitier...
de qualité
à la

thi PHOW M&Mr>$2àjf
Marché 2 Succès 1

...vous le trouverez. 782s

Il || Il || ||



A l'extérieur
Le duel Ingersoll-Montgomery

Le vainqueur d'El Alamein réfute les
allégations du lieutenant-colonel

américain
BERLIN. 30. — Reuter. — Un offi-

cier qui a lu le livre du maréchal Mont-
gomery, « De la Normandie à la Bal-
tique », a déclaré que cet ouvrage ré-
futait les allégations de Ralph Inger-
soll, fondateur et éditeur du journal de
New-York « PM », selon lesquelles de
profondes divergences auraient séparé
Eisenhower et le vainqueur d'El Ala-
mein.

Ecrivant à la première personne.
Montgomery retrace la campagne des
plages normandes jusqu 'à la j onction
avec les Russes. Il montre comment la
bataille de Caen fut une ruse habile
destinée à amener les Allemands à
concentrer leurs blindés dans le Nord
ce qui permit au général Bradlley de
foncer par le secteur sud. L'on ne sau-
rait donc considérer cette bataille
comme un « échec ».

Les heurs et malheurs
de la Scala de Milan

Grâce à un relevé exact de la salle
trouvé dans la valise d'un officier
allemand , la merveilleuse acoustique
de la Scala a pu être reconstituée
ROME. 30. — AFP. — La recons-

truction de la Scala a coûté 37 millions
de lires. Toscanini qui doit ouvrir la
saison musicale le 11 mai et avait di-
rigé à la Scala pour la dernière fois
en 1929, a fait don de 10.000 dollars
pour participer à sa restauration. La
Scala de Milan avait été détruite par
un violent raid allié en 1943. Une bom-
be explosive et deux bombes incendiai-
res touchèrent l'Opéra. La scène fut
épargnée , mais de l'ensemble de la sal-
le, il ne resta oue quatre murs. 71
décors brûlèrent.

La célèbre coupole et l'acoustique ré-
putées exceptionnelles de la salle
n 'ont pu être ressuscitées que grâce à
un relevé exact de la salle effectué par
les architectes de la ville. En effet on
avait constaté déj à avant la guerre que
la coupole risquait de s'effondrer d'un
moment à l'autre. Ce plan de restau-
ration a été retrouvé dans la valise
d'un officier allemand arrêté lors de
sa tentative de s'évader d'Autriche.

Chronîoue «lie»
Un curieux marché entre l'Etat de

Neuchâtel et la Commune de Neu-
châtel.

(Corr.) . — Le Conseil général cle Neu-
châtel , réuni lundi soir a ratifié un accord
intervenu entre l'Etat de Neuchâtel et la
commune de Neuchâtel .

Le remplissage partiel de la vallée du
Seyon ayant été effectu é par la commune
de Neuchâte l , et l'Etat de Neuchâtel étant
pro priétaire du lit du Seyon , l'Etat a cla-
rifié cette situation anormale en cédant à
la ville une parcelle de terrain de 3093 TI2
p our le prix de 1 îr.
[jŜ ?- Une société pour la fabrication

d'avions à Neuchâtel.
(Corr.) . — Sous la raison sociale «Tran-

sair S. A.» a été constituée à Neuchâte l
une société Qui a pour but la représenta-
tion , l' achat , la vente , la fabrication et la
réparation d' avions et de matériel aéronau-
tique , les études techniques en vue de la
construction , transformation ou aménage-
men t de places d'aviation , l' organisation de
trans p orts aéronauti ques , l'organisation et
l' exploitation d'écoles d'aviation. Le capi-
tal social de la société est de 50.000 fr. et
le président a été désigné en la personne
de M. R. de Perrot.

La société est inscrite au registre du
commerce.
L'Association suisse pour le plan d'a-

ménagement national à Neuchâ-
tel.

(Corr.) . — La deuxième assemblée géné-
rale annuelle de l'Association suisse pour le

plan d'aménagement national (ASPAN) au-
ra lieu à Neuchâtel les 11 et 12 mai pro-
chains.

Des conférenciers de Suisse , de Londres,
de Paris et d'Amsterdam exposeront leurs
idées en matièr e d'urbanisme , d'habitation
et de construction. Une exposition d' urba-
nisme sera aménagée au Château de Neu-
châtel à l 'intention des congressistes. Di-
verses excursions auront lieu dans la ré-
gion sous là conduite de guides qual if iés .

Chronique horlogère
JBF* Le développement de l'indus-

trie horlogère anglaise
Le «Swiss Observer» écrit que la

fabriqu e d'horlogerie anglaise Inger-
soll a émis pour plus de 35,000 livres
de nouvelles actions et qu 'elle financ e
dan s de grandes proportions la Smiths
English Cocks et la Vickers-Arm-
strong, l'industrie horlogère britanni-
que. Ce plan est approuvé par le gou-
vernement , mais il se passera bien
des années avant que les montres
anglaises puissent concurrencer avec
les montres suisses et américaines.
Il faudra d'abord construire les usi-
nes, puis former la main-d'oeuvre.

JL9agriculture j urassienne en avril
ou les heurs et malheurs du paysan vécus et décris par Vun d'entre eux

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »>

« Chaque année , à cette époque d'ac-
tivité intensive , le paysan est sur les
dents parce que la récolte et le rap-
port d'une exploitation rurale dépen-
dent des préparatif s, des dispositions ,
des labours et des semailles. Le paysan
sait très bien que sans labours , sans
engrais, sans semailles , ses champs et
ses prairies ne produiront rien . La
science et la techni que p euvent inter-
venir pour lui faciliter son travail et
lui assurer un revenu supérieur ; mais ,
si le paysan se croise les bras, ses
terres deviendront un fourré d'épines
et de mauvaises herbes . La terre est
une bonne nourr icière , obéissante et
généreuse ; elle ne sera rien sans la
tête et les bras du laboureu r ...

» C'est une vérité à la Palice. nous
diront les mathématiciens , les théori-
ciens, les conférencier s et les littéra-
teurs : que deviendrait l'agriculteur
sans nos conseils et nos directives ?
Certainement , Messieurs , vos conseils ,
vos rensei gnements , vos expériences
sont précieux et utiles ; c'est bien
pour cela que nous recomman dons
aux j eunes agr iculteurs de suivre vo^
cours , mais , de grâce , ne compliquon s
pas le métier de paysan. N'imposons
pas aux terriens une économie agri-
cole dirigée à l'excès.

» Le blé , les légumineuses , la vigne
nourrissaient l'homme longtemps
avant qu 'on ait songé à faire du mé-
tier de paysan une académie de di-
plômés. Les paysans du temps de Ja-
cob, quand ils parcouraient des cen-
taines de kilomètres pour aller quérir
du blé en Egypte, ne s'occupaœnt guè-
re de la techni que et de la chimi e. La
sécheresse ayant desséché leur ter-
res, ils cherchèrent du secours dans
des contrées arrosées par le ciel et
les cours d'eau .

» Tout est là : la nature , la tempéra-
ture , l'eau et les labours ! »

La terre paysanne
Nous écoutions ces considérations

sorties de la bouche d'un paysan de
montagne , la semaine dernière , au
cours d'une promenade dans la cam-
pagne j urassienne. Et ce paysan , un
sage , aj outait en nous tapant sur l'é-
paule :

« Mais oui, mon cher Monsieur , nous
parcourons avec attention , vos écrits
sur l'agriculture ; vous êtes tout plein
gen t il de vous occuper de nous ; cela
nous rend service. Nous sommes re-
connaissants à tous ceux qui nous con-
seillent et qui nous instruisent , seule-
ment , mettez-vous bien dan s la tête
que la nature est seule maîtresse de
notre destin. Seul , le paysan qui vit
d'elle , qui passe son existence au rm;-
lieu des champs, en comprend la fonc-
tion. Le temps est tout en agricultu-
re ; s'il! est favorable , la récolte sera
bonne ; la pluie , le soleil , voilà nos
médecins , voilà nos protecteurs !

Ce que la science ne peut faire

« Hélas ! ceux-là ne se commandent
pas ; ils se laissent bien difficilement ,
diriger.. . Est-ce bien vrai ? On racon-
te tant de choses. Si la science , vos
ingénieur s et vos savants pouvaient
diriger le temps , l'atmosphère , les
courants ! C'est là que la Faculté ren-
drait service aux paysans en organi-
sant la lutte contre la sécheresse , con-
tre le gel contre la grêle , contre les
éléments dévastateurs. C'est difficile ,
nous le savons assez, de changer la
température , de diriger le vent et les
nuages , de capter les forces naturel-
les pour les motoriser , de déplacer le
lit des cours d' eau . Et cependant , que
de progrès n'a-t-on pas réalisés dans
ces différents problèmes , depuis le
temps des moulins à vent et des mou-
lins hydrauliques ? Il y a longtemps
qu'on parle d'emmagasiner les calories
du soleil , d'utiliser le mouvement des
vagues et des marées , même des cou-
rant s aériens.

« On y arrivera ! On arrivera peut-
être aussi à dissiper les nuages au
moyen de forces atomiques , de bom-
bes explosives ? Quelles belles pers-
pectives d'utilité pour ces engins de
puissance illimitée ! »

...et les services qu 'elle rend
« En attendant mieux , la science pos-

sède des moyens de rendre service à
l' agriculture en développant , en éten -
dant les installations hydrauliques si
parcimonieusement espacées en mon-
tagne . Pourquoi ne les emploie-t-on
pas ? Faute de mieux , avec une bou-
che d'hydrant . nous pourrions lutter
contre la sécheresse, au moins pour
les terres rapprochées de la ferme.
On regrette que les pouvoirs publics
mettent si peu d'empressement à ré-
soudre cette question d'alimentation
des fermes de montagne en eau po-
table . Les sacrifices que la Confé-
dération s'imposerait dans ce domaine
seraient plus utiles à l'économie na-
tionale que ceux consentis pour la
constructio n de casemates et de for-
tins sur nos plus belles terres labou-
rables !

» Voyez , Monsieur , cette question
nous inquiète tout particulièrement en
ce moment où le sec fai t déjà sentir
son influence sur nos semis et nos
prairies.

» De l'eau , de l'eau , Messieurs , si
vous voulez que nos fermes produi-
sent !

» Encore ? J'aurais beaucoup d au-
tres misères à vous exposer : écou-
tez-moi encore un instant en vidant
un dernier « calice » de gentiane, con-
clut notre paysan.

La Confédération prend plus d'une
main qu'elle ne donne de l'autre !
Les pouvoirs publics sont remplis

de bonnes intentions pour nous : al-
lons, hue ! emblavez, produisez , nous
vous prodiguons nos conseils, nos di-

rectives, même nos subventions , mais
chers amis , ne vous fâchez pas si nous
vous retenons davantage que nous
vous donnons , le ménage confédéral
doit aussi vivre ; le fisc est gour-
mand ; après l'impôt foncier , que vous
ne connaissiez pas autrefois , nous
vous accablerons de petits bordereaux
addit ionnels qui vous feront plaisir en
considérant que vous devez votre
part de sacrifice au pays. Et comme
tout le mond e, vous accepterez joy eu-
sement votre taxation d'impôt sur un
revenu que vous n'avez pas. C'est
sans doute une inconséquence de nos
agents , de vous fixer une moyenne de
revenu de 750 francs sur un poulain
que vous aurez nourri une année et
que vous vendrez 600 francs.

» Voilà, cher Monsieur , comment on
encourage l'agriculture ! Et pour com-
ble, on oblige le paysan à vendre ses
produits (exemnle le lait) en dessous
du prix de revient .

» Et nous devrions nous taire , faire
belle mine à mauvais jeu. Que di-
raient nos industr iels , si on les obli-
geait à vendre une machine de 500
francs pour 300 francs ? Et que di-
raient nos fabricants d'horlogerie s'ils
devaient sacrifier une montre de 30
francs pour 20 francs ?

» Qu 'en pensez-vous, cher Mon-
sieur ? » i

— Brigadier , vous avez raison !
Al. Q.

A la grande foire d'élevage de Fribourg
La grande foire d'éleva-

ge de Fribouirg, organisée
du 25 au 29 avril sous les
auspices du Département
de l'agriculture du canton
de Firibourg et compor-
tant un marché-concours
printanler de bétail bovin ,
le XlIIme marché-con-
cours intercantonal de
porc s d'élevage, un mar-
ché-concours intercanto-
nal de chevaux , ainsi
qu 'un concours hipp ique
cantonal , a remporté un
succès marqué , tant par
l'intérêt rencontré par les
diverses manifestati ons
que par le nombre et la
qualité des suj ets présen-
tés par les éleveurs. Le
Syndicat chevalin des
Franches-Monta gnes par-
ticipait « hors-concours »
au marché des chevaux.

Samedi , à la j ournée
officielle , les invités furent
salués par M. Maxime
Quartenoud , présiden t du
Conseil d'Etat. Parmi eux
se trouvaient M. Ernest
Feisst , di recteur de la di-
vision de l' agriculture du
Département fédéral de
l'économie publique et chef
de l'Office de guerre pour
l'alimentation , le colonel
de Charrlère de Severy,
commissaire militaire cen-
trai a oerne, ie proiesseur
A. Schmid , direc teur de l ' institut de zoo-
technie de l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich , de nombreuses personnalités fri-
bourgeoises , ainsi qu'une délégation fran-
çaise. Dans son discour s. M. Quartenoud

Un beau spécimen de la race fribourgeoise

a relevé la nécessité d'une poli tique agri-
cole déterminée , exigeant la discip line des
paysans. II a formulé aussi quelques cri-
tiques sur la politique offici elle des prix.

Dimanche, le concour s hippique cantonal
avait attiré un nombreux public.

Un essai Intéressant de lutte
contre le gel

Ce n'est pas d'auj ourd 'hui que le
monde de la viticulture cherche à se
prémunir contre les effets fâcheux du
gel printanler , et l'on sait toutes les
tentatives déj à faites pour lutter con-
tre le retour de catastrophes sembla-
bles à celle qui se produisit en mai
1945.

Rien d'efficace ne semble avoir été
trouvé jus qu'à auj ourd'hui. Pourtant ,
un essai fort intéressant vient d'être
teirté à la station d'essais viticoles
d'Auvernier où l'on a expér imenté —
au cours d'une de ces dernières nuits
— un nouveau moyen préconisé par
des spécialistes de Genève. Il s'agit
de chaufferettes au mazout , d'une
forme spéciale , pourvues d'une che-
minée et qui sont disséminées dans
le vignoble menacé à raison de trois
chaufferettes par 350 m2 de vigne.
Ces chaufferettes ne dégagent pas de
fumé e et sont conçues de telle façon
qu 'elles chauffent la couche d'air im-
médiatement au-dessus des plants
qu 'elles doivent protéger.

Ces essais, qui ont été suivis avec
un grand intérêt par les organes di-
rigeants de la station fédérale d'es-
sais de Lausanne, et de nombreu-
ses personnalités du monde viticole,
ne paraissent pas avoir été con-
cluants jusqu 'ici. Mais ils seront ré-
pétés au cours de ces prochains
j ours sous une forme un peu diffé-
rente. II semble , en effet , que l'on
doive prévoir au moins une chauf-
ferette par are (100 m2) pour être
assuré de protéger efficacement les
plants.

Leur résultat est , en tout cas,
attendu avec autant plus d'impatien-
ce que la t empérature nocturn e sus-
cite actuellement des craintes pour
les jeunes bourgeons de 1a vigne.

Notre chronique agricole

Comment choisir des plantons
de légumes de bonne qualité.
Les travaux au jardin potager.
Les traitements postfloraux des
arbres fruitiers- Vos questions,
nos réponses.

Chaque saison , maints cultivateurs s'in-
quièten t au suj et des difficulté s de toutes
natures qu 'ils ren contrent dans la culture
de leur jardin potager et dont les causes
restent inexp liquables. Tantôt il s'agit de
légumes les plus divers qui s'obstinent à
ne pas prospérer mal gré tous les soins
j aloux dont ils sont entourés. D'autres
fois , ce sont ces laitues, ces choux-fleurs ou
choux-pommes , animés par on ne sait quel
esprit malin , qui subitement éclatent ou se
muent en gerbe fleurie au moment même
où vous vous apprêtiez à les récolter. Ce
sont également ces chenilles voraces et ces
puceron s grouillant s dont on a grand peine
à se débarrasser.

Ces faits , puisés au hasard , déconcer-
tent, souvent même découra gent, les cul-
tivateurs les plus avertis. Néanmoins , il
est possible , dans une certaine mesure,
d'atténuer ces difficultés en donnant à
vos cultures...

Un bon dép art
Lorsque vous décidez de cultiver des

céleris , poireaux, bette s, choux , etc., la
première de vos préoccupations est de vous
procurer des plantons. Or ces plants de
légumes , point de dép art de votre culture ,
représentan t à une échelle réduite la plante
adulte telle que vous la récolterez, S est
donc des plus imp ortants qu 'ils ne présentent
aucune défectuosité. C'est pourquoi , lors de
la p lantation d'une culture il n 'est j amais
superflu d'opérer un tri minu tieux des plan-
ton s et d'éliminer ceux de mauvaise qua -
lité dont le feuillag e et les racines por tent
des symptômes de maladies cryptogamiques
ou de déprédation s d'insectes parasites. De
même , les p lants longs, fluets , d' aspect
malingre, au feuillag e j aunâtre , ne seront
pas utilisés.

Dès lors, lorsque ce tri fait défaut ou
que le cultivateur , amateur ou profession-
nel , n 'accorde pas une attention suffisante
à la qualité des plantons, il s'ensuit naturel -
lement un cortège de déception s et de dif-
ficultés et, inévitablemen t , des consé quen-
ces très fâcheuses pour le rendement de
la culture .

Afin de donner à chacun la pos sibilité
d' obtenir des plantons de légumes de bon-
ne qualité , la Station cantonal e d' arbori-
culture et d'horticultur e de Cernier pro-
cède, tous les printemps, au contrôle des
plants de légumes chez les horticulteurs et
maraîcher s du canton. Les producteurs dis-
posant de plants de bonne qualité, c'est-à-
dire robustes , exempts de maladies et cul-
tivés selon les exigences de la technique ,
reçoivent une attestati on d' « Exploitation
contrôlée pou r la culture des planton s de
légumes ». D'autre part , la Station porte à
la connaissance du public la liste des ex-
p loitations contrôlée s par la voie de la
presse.

Que p lanter et semer ?
Bien entendu , quelques giboulées de nei-

ge et autant de gelées blanch es nous te-
ront encor e frissonner. Néanmoins , le mo-
ment est venu de planter et semer en
mon tagne. D'ailleurs , dans maints jardins
les pois , oignons et échalotes sont déjà
plantés. Que ceux qui ne l'ont pas encore
fait se hâtent. Puis , dans ces carreaux
que vous avez soigneusemen t nivelés , semez
un peu de carottes Nantaise pour l'été ,
des épinards Wiking ou Nobel, des navets
hâtif s demi-longs Marteau ou plats de
Munich , des salades Reine de Mai . Prin-
tanière, des laitues Ballon , des racines-
rouges Détroit , de la bette à tondre, des
ciboulettes , du persil et du cerfeuil. En-
suite , vous planterez des salades et lai-
tues en bordu re des sentiers séparant ces
carreaux. Cet emplacement généralement
inoccupé leur convient parfaitement. Si
vous disposez encore d' autres carreaux
vous planterez au cours de cette quinzaine
des choux hâtif s Dithmair , Géant de Juin
et des bettes vertes de Genève à 50 sur
60 cm., des choux Marcelin hâtifs Saxa
et des choux-pommes Roggli ou Délica-
tesse bleu à 40 sur 50 cm. Quan t aux choux-
fleu rs, mieux vaut attendre la fin mai pour
les pla n ter, une forte gelée pouvant leur
nurre.

Dans les val lées basses du Jura où nous
avons connu ces derniers j ours des tempé-
ratures vraiment estivales , tous les semis
et plantations de printemps son t terminés
avec une avance de plusieurs semaines sur
l'horaire habituel. Déj à les pois, salades ,
choux , oignons, nouvelles recrues de la
saison , s'alignen t en rangs impeccables à
côté des semis où la vie a germé.

Toutefoi s, 11 pour rait arrive r que les se-
maines d'avance que nous avons prises sur
le calendirier se transform ent , selon les
caprices du Père Temps, en plusieurs se-
maines de retard ! Aussi, dès le premier
iou r p luvieux ne manquez pas de planter ,
à 60 cm. en tous sens , les choux-fleurs hâ-
tifs Saxa ou Erfur t ou les demi-hâtifs
Reliance et les choux à choucroute Enkhui-
zen. Entre les lignes de ces choux , p lan-
tez des salades, laitues ou choux-pommes
ou semez des navets. De même, vous pou -
vez déj à planter quelques lignes de poi-
reaux pour la soupe à consomme- 4**j uillet, et repiquer des racines-rougi"- v
choux-raves.

Au verger
Les pruniers , cerisiers et poiriers ont

fleuri dans nos contrées. Les pommiers
sont encore en pleine floraison mais cel-

le-ci ne saurait tarder à passer. Dès la
chute des pétales, tous ces arbres doivent
être traités contre différentes maladies
cryptogamiques. Il s'agit , en particulier , de
la maladie criblée pour les cerisiers et
p runier s et de la tavelure pour les pom-
miers et poiriers. De plus ces traitements
ont également pour obj et d'exterminer de
nombreux insectes broyeurs s'attaquant au
feuillage et aux j eunes fruits.

Pour exécuter las traitem ents postfloraux
on utilise de la bouillie sulfocalcique à
1 %, à laquelle on additionne 0,1 % de
carbonate de cuivre , pou r lutter contre les
maladies cryptogamiques précitées. Quant
aux insectes parasites, 1 % de Gésarol ,ni
0,8% d'arséniate de plomb les détruironl
dan s la plupart des cas.

Vos questions, nos rép onses
Mon sieur G. L. à V. Il est exact que la

bouillie sulfocalcique occasionne des brû -
lures SUT le fe u illage et les fruits de certai-
nes variétés de pommes dont Transparente
de Croncels, Calvill e de Dantzi g, Citron
d'hiver , Rose de Berne, Berlepsch , Cox
Orange. Quant aux poiriers , ils sont beau-
coup moins sensibles à la bouillie sul-
îocalcique que les pommiers , les cas de
brûlures sont assez rares. Les brûlures sont
particulièrement à craindre par temps
chaud et sous un climat semblable. C'est
pourquoi la dose de bouillie sulfocalcique
prescripte pour les traitements postfloraux ,
exécutés actuellement , ne dépasse pas 1 %.
En j uin , cette dose est de 0,5 %.

Le Pomarsol est au point de vue brû-
l ures un produit de toute sécurité pour les
pommiers tout en possédant une excellente
efficacité contre la tavelure. Je vous rap-
pelle égalemen t que l'oxyclilorure de cuivre
ne doit pas être utilisé après la floraison
même en mélange avec la bouillie sulfo-
calcique, car il brûle le feuilla ge et ies
fruits de tous les arbres. De même, il fau t
savoir que les prunier s sont très sensibles
aux bouillies cupriqu es et qu 'ils ne doivent
j amais être traités avec ces dernières
après la floraison.

Jean GHARRIERE.

Des mainte», plantez el
semez uns jardins
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

ïradutt de l'ang lais par C. B. DEROSNE

été plus heureux et meilleur si j e n'a-
vais j amais vu la figure de miss Ha-
visham et si j 'étais arrivé à l'âge
d'homme, content d'être le compagnon
de Joe, dans la vieille et honnête for
ge.

Bien souvent aussi , le soir , quand
j 'étais seul , assis devant le feu , j e pen-
sais qu 'après tout , il n'y avait pas de
feu comme celui de la forge et celui de
notre cuisine.

Cependant Estelle était si insépara-
ble de mes insomnies et de mes agita-
tions d'esprit , que j'étais réellement
confus en m'apercevant de l'effet pro-
digieux qu 'elle produisait sur moi,
c'est-à-dire qu 'en supposant que j e
n'eusse pas eu d'autres préoccupations
et d'autres espérances, et que j 'eusse

simplement continué de penser à elle ,
j e ne pouvais parvenir à me persuader
que mon état eût été beaucoup meil-
leur. Quant à l'influence de ma posi-
tion sur les autres , je n'étais pas dans
le même embarras , et j e vis, bien qu 'un
peu obscurément peut-être , qu 'elle ne
profitait à personne , et surtout qu 'elle
ne profitait pas à Herbert. Mes habi-
tudes coûteuses entraînaient sa natur e
facile à des dépenses qu 'il n 'était pas
en état de supp orter , corrompaient la
simplicité de sa vie et mêlaient à sa
tran quillité des inquiétudes et des re-
grets. Je n'avais pas le moindre re-
mords d'avoir amené sans le savoir les
autres membres de la famille Pocket
aux pauvres ruses qu 'ils prati quaient ,
parce que ces petitesses étaient dans
leur nature et auraient été provo quées
par n'importe qui si ie les avais laissé
sommeiller. Mais avec Herbert c'était
bien différent. Je me reprochais sou-
vent de lui avoir rendu le mauvais ser-
vice d'encombrer ses chambres, mo-
destement garnies , de meubles plus
luxueux et aussi inutiles les uns que les
autres , et d'avoir mis à sa disposition
le Vengeur à gilet j aune serin.

De sorte que , pour augmenter de
plus en plus notre petit confortable ,
j e commençai dès ce moment à con-

tracter une quantité de dettes. Il m'é-
tait presque impossible de commencer
sans qu 'Herbert en fit autant ; il sui-
vit donc bientôt mon exemple . D'après
l'idée que nous suggéra Startop, nous
nous fîmes présenter à un club appelé
les « Pinsons du Bocage », institution
dont j e n 'ai j amais bien deviné le but ,
si ce n'est que les membres devaient
dîner à grands frais une fois tous les
quinze j ours pour se quereller entre
eux le plus possible après dîner et s'a-
muser à griser les six garçons de ser-
vice , de façon à leur faire descendre
les escaliers sur la tête. Je sais que ces
remarquables fins sociales s'accom-
plissaient si invariablement qu 'Herbert
et moi nous ne trouvâmes rien de
mieux à dire dans le premier toast de
la réunion que la ma gnifi que phrase
suivante : « Messieurs , puisse ce pre-
mier accord de bons sentiments ré-
gner touj ours parmi les « Pinsons du
Bocage ». Les Pinsons dép ensaient fol-
lement leur argent. L'hôtel où nous dî-
nions était situé dans Covent Qarden.
et le premier pinson que j e vis quand
j 'eus l'honneur de faire partie du Bo-
cage fut Bentley Drummle , qui , à cette
époque , se promenait par la ville dans
un cabriolet à lui, et causait un dom-
mage considérable aux bornes des

coins de rues. Quel quefois il s'élançait
de son équipage par-dessus le tablier ,
la tête la première , et j e le vis une fois
descendre à la porte du Bocage, de
cette manière imprévue exactement
comme du charbon de terre. Mais ici
j 'antici p e un peu, car j e n 'étais pas en-
core Pinson et ne pouvais l'être , selon
les lois j urées par la société , avant
ma maj orité.

Confiant dans mes propres ressour-
ces, j' aurais volontiers pris sur moi les
dépenses d'Herbert , mais Herbert était
fier , et j e ne pouvais lui faire une sem-
blable proposition. Ainsi , il se mettait
de tous côtés dans l' embarras , et conti-
nuait à se préoccuper vivement des
moyens qu 'il pourrait trouver pour tâ-
cher d'en sortir. Quand, petit à petit ,
nous arrivâmes à passer ensemble de
longues heures , je remar quai qu 'il con-
sidérait sa position présente et future
d'un oeil désespéré au déj euner ; puis
qu 'il commençait à la considérer avec
un peu plus d'espoir vers midi , qu 'il
retombait dans ses inquiétudes vers
l'heure du dîner ; qu 'il semblait aper-
cevoir le capital indispensable assez
nettement dans le lointain après le dî-
ner , qu 'il le réalisait vers minuit , et
que , vers dix heures du matin, le déses-
poir le reprenait au point qu 'il parlai!

d'acheter une carabine et de parti r
pour l'Améri que avec l'intention bien
arrêtée de forcer les buffles à faire sa
fortune.

J'étais ordinairement à Hammer-
smith la moitié de la semaine environ ,
et quand j 'étais à Hammersmith j 'al-
lais à Richmond. Herbert venait sou-
vent à Hammersmith quand j 'y étais ,
et j e pense que ces j ours-là son père
entrevoyait vaguement que l'occasion
qu 'il cherchait n'avait pas encore paru;
mais que , eu égard à la manière géné-
rale de tomber , remar quable dans cet-
te famille , il devait nécessairement fi-
nir par tomber sur quel que chose d'a-
vantageux. Pendant ce temps-là, M.
Pocket grisonnait et essayait plus sou-
vent que j amais de se tirer les cheveux
pour sortir de ses perplexités , tandis
que Mrs Pocket donnait des crocs-en-
j ambe à toute la famille à l'aide de son
tabouret , lisait son livre de blason, per-
dait son mouchoir de poche , nous par-
lait de son grand-papa et ensei gnait au
Baby à se conduire , en le faisant met-
tre au lit toutes les fois qu 'il attirait son
at tent ion .

Comme j e suis maintenant en train
de résumer toute une époque de ma
vie dans le but de déblayer la route

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

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

Expéditions avec mode de culture.
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Benrus Watch Co Inc.
Paix 129.

Ĵ Anti-mites J
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d'occasion, groupe de 7 boî-
tes aux lettres en bon état.
S'adresser Doubs 147, 2me
étage à gauche, ou téléphone
2.30.71. 7/67

A uonrino vél° homme légei
VCIIl l l  G tubes Reynold ,

jantes bois avec boyaux. ï
boyaux de rechange. Dérail-
leur , Super-champion. Eclai-
rage , 2 feux. Prix avantageux
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 782.

» _¦-._¦ _ commodes ,firmoiifei
et fauteuils usagés remis en
bon état, sont à vendre chez
Chs. Hausmann, Tapissier,
Temple Allemand 10. 7809

On demande à acheter

X buffets
à 3 portes , d'occasion , en bon
état. — Faire offies écrites
sous chiffre L. H. 7807, au
bureau de L'Impartial .
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Madame

Emery-Brehm
Médecin - dentiste

PARC 25

de retour
7663

Pour le terme 
TISSUS-DÉCORATION

pour grands rideaux
Unis, largeur 120 cm., C _
le mètre . . . depuis v,"
Jacquard , larg. 120 cm. T Ofl
le mètre . . . depuis lifcu
Imprimés , qualité sup. O Cf|

depuis OiJU
(Prix nets, impôts compris)
V I T R A G E S  confectionnés ,
avec Iranges
Long. 120 cm., la p. dep. 5.50
Long. 150 cm., la p. dep. 6.25
Long. 180 cm., la p. dep. 6.90
BRISE-BISE la p. dep. 3.—
ETAMINE avec carreau de
couleur pour cuisines 1 Cfl
le mètre . . . depuis l iUU
(Prix nets, impôts compris)
COUTIL DE MATELAS, pur
coton prima. Largeur Q HE
150 cm. . . .  le mètre u.tu
TOILE FORTE, TOILE A
G A R N I R  pur jute. C R I N
ANIMAL , LAINE A MA-
TELAS. . 7174

Au Gagne-Petit
6, place Neuve. 6
Téléphone 2.23.26

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

Jeune garçon
ou

feunc fille
est demandé entre les heures
d'école. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7774

Aiguilles
Bonnes ouvrières et
jeunes filles sont de-
mandées. — S'adresser
à UNIVERSO SA No 3,
L. SPAHR, rue du Parc
15. 7834

J'entreprends séries de

polissages
tous genres, également
plaqué or galvanique.
— Ecrire sous chiffre
P. O. 7763, au bureau
de L'Impartial.

Jeune le
bien élevée est cherchée
pour s'occuper de 3 petites
filles tous les après-midi et
leur aider à faire leurs de-
voirs. S'adresser à Madame
F. Liechti , Paix 11. 7876

Dame
dans la cinquantaine ,
de confiance , expéri-
mentée dang tous les
travaux du ménage,
cherche place pour tai-
re le ménage d'un ou 2
messieurs.
Ecrire sous chiffre E. B.7810
au bureau de L'Impartial.

Au Magasin de comestibles
â\ Serre 61

KTlsek et demain mer-
CUJH credi sur la place
sffiwgBH du Marché
jBHgffii il sera vendu :

_»_Htî_yïï i palée vidée
fffM $ffl»Fr- 2-80 la Uvre

8Ë_$ MKr F"0't,epercho

¦HW SW Flletdedorsch
0ff lM W Fr. 2.60 la livre
|pf| Truites
JïSïïV vivantes

•pUSSi Se recommande :
W. l*Io§er

Téléphone 2.24.54. 7923

Viennent d'arriver

œufs
importés , très bons et gros

fr. 0.30 la pièce
Carottes nouvelles

Sr. 0.40 le paquet
Navets nouveaux
fr. 0.40 le paquet

3 paquets pour fr. 1.—
Légumes beaux , frais

(Voir nos prix)
Baisse sur la salade

demain mercredi sur la
place devant le Coq d'or

Se recommande:

Emile MUTTI
7934

pour une voiture est cherché
au centre de la ville , de suite
ou époque à convenir. Taxi
Junod , Parc 65, Téléphone
2.31.50 7692

GARAGE
pour moto solo est de-
mandé de suite proxi-
mité place du Marché.
— Faire offres écrites
sous chifire D. C.7765
au bur. de L'Impartial.

Pousse-pousse
à vendre , moderne, fr. 35.-. —
S'adr. rue Numa-Droz 11. 7822

On entreprendrait
soudages et limages. — Ecri-
re sous chiffre S. H. 7856,
au bureau de L'Impartial.

TnQlIQÎI Dame sérieuse
Il aVall et conscien-
cieuse cherche travail facile
à exécuter à domicile. — S'a-
dresser au bureau de L'iro-
partial . 7847

Domestip potiron-
tagne. S'adresser C. Fahr-
ny, Les Loges, derrière Tête
de Ran. 7858

Commissionnaire demande
jeune garçon ou fillette de 13
à 14 ans pour faire les com-
missions entre les heures
d'école. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7857

PpnQÎnn est demandée pour
rcllolUII une dame et un
jeune garçon. — Ecrire sous
chiffre P. N. 7852, au bu-
reau de L'Impartial.
Pî inmluî Q non meublée est
UlldlllUI C demandée par
Monsieur sérieux. Pressant.
Ecrire sous chiffre A. V.
7867, au bureau de L'Im-
partial.

On demande î$3S"S
timbres abandonnée. — Faire
offre avec prix sous chiffre
J .  F. 7820, au bureau de
L'Impartial.
l/ p ln à vendre, pour homme,
lolU marque Wonder, com-
plet , pneus avant-guerre.
Téléphoner 2.20.87. 7813

A UPndPP radi0 Médiato r,
VCllUI o bonne occasion,

pour cause de double emploi.
S'adresser chez Mr Charles
Veuve, 22 Cantons 40. 7869

Layette de bébé sKète
neuve, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7848

f *oS*M
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(pARFUMERÎL
i T) UMONTJ

Transmissions
Arbres 0 35 m/m , paliers
sur sol, longueur 22,5 m.,
sont à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
à Cie des Montres MAR-
VIN S.A., 144, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds

7839

BUUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
Vente libre

7880

Chanterelles
Boîtes '/i fr. 6.75

» 1/2 » 3-75
7928 » 1/4 » 2.—

Chez GYGAX

Débutante
caissière

avec salaire de Fr. 150.— par
mois, est demandée de suite
au Buffet C. F. F., La Chaux-
de-Fonds, 7824

Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en mar-
che, serait engagé de suite.
S'adresser à Georges Ries,
Temple Allemand 51, 7859

Petite usine cherche

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

Jeune

charpentier -
menuisier

cherche place. Ecrire sous
chifire A. R. 7868, au bu-
reau de L'Impartial.

<£a iM.ai.itXK

VAC
cherche chambre meu-
blée pour jeune fille.
Ecrire sous chiffre
A. U. 7864, au bu-
reau de L'Impartial.

Echange
appartement
Logement 3 pièces , alcôve,
corridor , w. c. intérieur.
Quartier de l'Abeille , serait
échangé contre un de 2 piè-
ces avec confort , ler ou 2me
étage, même quartier. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 7825

Porteur
de viande

Jeune garçon est demandé
pour faire les commissions et
aider aux nettoyages. Bons
gages. 7801

S'adresser à la Boucherie
Sociale, La Chaux-de-Fds.

On cherche de suite un

iniCOItlËÉIli
entre les heures d'école. —
S'adresser Boulangerie Bour-
qui rue de la Ronde 21.

Couvreurs
manœuvres

sont engagés de suite par
Emile Moser , Maître Cou-
vreur , Grenier 30 bis. 7872

Chambre
meublée est demandée
par couple solvable. —
Faire offre sous chiffre
D. N. 7851, au bureau de
L'Impartial.

Ouvrières
jeunes filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Berthoud-Hugoniot

lira Silo 2
Rue du Progrès 53. 7836

\t MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Mercredi dès 20 h. 30

GRAND BAL DU 1er MAI
conduit par L'ORCHESTRE ANTHINO

Danse gratuite pour les membres du Cercle 7874

4̂ssEB8K9HB^HB^^BSBBSHHBEiHHSB9i l̂BEBB____9n______i^H^B3HB3BB9MBnnDII97^^

Foire de Bâle
Dimanche 5 mai Départ 7 heures
Prix de la course Fr. 15.— par personne
Se faire inscrire au Garage Qiger, rue
Léopold-Robert 147, tél. 2.45.51. 7846

Pour la Fête du ler Mai
Zi&tneuidee. ie &.eau muguet

(Muguet de Jl/iai
iMuguet de. ia Paix

iMuçuet poKie-ùû ÂeWi
En vente au magasin

Ed. STEHLE
Stand 6 FLEURISTE Stand 6
Banc rue Léopold-Robert , à côté de l'Imprimerie Hœleli

Grande salle de l'Ancien Stand
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi 11 mai

GRAND BAL ATTRACTIONS
sous les auspices de la Société d'Aviculture de
La Chaux-de-Fonds avec le concours de l'Orches-
tre typique argentin Fernand Gaille et ses vir-
tuoses du bandonéon et des grands fantaisistes
Max Lerel et sa partenaire , vedettes de

Radio-Lausanne 7838

Mercredi 1er mal , départ 14 heures

Nai*on - Monsieur
Prix : Fr. 4.50 aller et retour

Dimanche 5 mai, départ à 7 heures
Via Morat - Fribourg - Bulle - Châtel

Sî-Denis - Cueillette des narcisses -
Blonay - Vevey - Corniche de Chexbres -

Ouchy - Lausanne - Yverdon -
La Chaux-de-Fonds

Prix de la course : Fr. 18.—

Mercredi 8 mai 1 Course à Bâle
Dimanche 12 mai ) à l'occasion de la Foire
Mardi 14 mal ) d'échantillons

Départ ces jours à 7 h. matin et La Chaux-de-
Fonds arrivée 21 heures

Prix de la course : Fr. 15.— 7873
Se faire inscrire pour chaque course au

Garage Bloch
Rue de la Serre 62 Téléphone 2.45.01

Renan Sonvilier
Collège Hôtel de la Crosse de Bâle

Mardi 30 avril , à 20 heures

Conférence populaire
sur des

problèmes d'actualité
Orateurs : Les candidats au Grand Conseil du

parti libéral

Invitation cordiale à tous et à toutes 7875

On demande à acheter

une pendule neuchâteloise
ancienne, en bon état
à petite ou grande sonnerie
Faire offres à Case postale 10369
La Chaux-de-Fonds 7877

chaussure / ^MM
légère, aérée ^̂ ^̂ ^v.::::7/ Ê f /

De )olis modèles sont arrivés en brun-blanc, noir-
blanc, bleu-blanc, blanc, naturel , brun et noir.
Voyez notre vitrine No 11, nous exposons de
suite, les nouveaux articles.

Kïïith
7106 LA CHAUX-DE-FONDS

Couture a domicile
travail à la machine serait sorti
régulièrement à ouvrière capa-
ble par 7865

S AT A G S.A.
fabrique de parapluies
rue de la Paix 133.

BRACELETS CUIR

(Mer quaié
pour découpage et filetage à la
machine.

Emplovée de bureau
jeune Fille connaissant la ma-
chine à écrire ,
sont demandés de suite. — Faire
offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre E. D. 7878
au bureau de L'Impartial.

Salle a manger
en noyer ciré , peu usagée, composée d'un grand
buffet de service, table ovale et 6 chaises, est à
vendre d'occasion. S'adresser Parc 9 ter, 3me
étage à gauche. 7870

¦ ¦ "¦ ,¦¦ „ _ . ,. ,  1 M ___.¦ ___¦ _¦_¦__¦ !¦

Bébé dans son berceau !
Quel Joli sujet de photogra-
phie. Fernand Perret , photo-
graphe OEV, 3, rue de la
Place-d'Armes, La Chaux-
de-Fonds, se rendra à votre
domicile. Téléphonez sans
tarder au 2.39.68, pour pren-
dre rendez-vous.

I 

Madame Vve Ida GERBER-BAUR,
Mademoiselle GERTRUDE GERBER,

et familles, profondément touchées
des nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours de pé-
nible séparation, adressent leur re-
connaissance à toutes les personnes M
qui de près et de loin les ont entou-
rées de leur affection.

Le Cret-du-Locle, avril 1946. 7835

j Ne crains point , car |e te racheté,
! je t'appelle par ton nom, tu es à
! moi.

Esaïe XL1II . T. 1.

Madame et Monsieur F. Schneider-
Robert , leurs enfants et leur petit-
fils, à Corcelles ;

Monsieur Alfred Robert, ses enfants ef
sa petite-fille, à Marin, Corcelles,
Richtersvvil et La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Jules Robert, ses enfants
et ses petits-enfants, à Renan et La
Chaux-de-Fonds ; 7

1 Madame et Monsieur Jean Jaquet-Ro-
7 bert , leurs enfants et leurs petits-
i enfants, à Mulhouse et Confions ¦
j (près Paris) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I Amélie ROBERT I
leur chère sœur, belle-sœur , tante, grand"
tante, cousine et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une longue maladie, ;
dans sa 70me année.

1 Dombresson , le 28 avril 1916. Hj
L'enterrement, avec suite, aura lieu le j

30 avril , à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7778

vJfflH'' Les Officiers Sous-
V^S^S^» officiers et sapeurs du
v̂*S_É__T'V Bataillon de 

Sapeurs-
ff-N&Kfrffl Pompiers de La Chaux-

/Jj&lljMÀ^ de-Fonds sont informés

Gottfrîed Zumstein
Sapeur à la Cp. 2 7837

L'incinération a eu lieu le 30 courant.
L'Etat-Major.

I
En cas tJe ftéces: E.Guntert &fNs I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit:  2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. T\es formalités. Prix modér.

r ^• Brevets d invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. jg J

La Société de sapeurs-
pompiers a le regret de
faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

ZUIÏ1 MM
membre actif

L'incinération aura l iea
mardi 30 avril , à 15 h.7830

LE COMITÉ



/MHTJOUR
Coups de théâtre à la Conférence

de Paris.

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril 1946.
On n'avait p as tort de p rétendre

(f ue l'avenir de l 'Europe se jouait à la
Conf érence de Paris... Si l'on en croit
les révélations Qui viennent d'être f ai-
tes, l'Amérique p arait décidée à j ou-
er ses cartes et à pr atiquer une p oli-
tique résolument interventionniste.

On trouvera p lus loin les inf orma-
tions annonçant la p rop osition d'un
pa cte d'assistance mutuelle entre les
quatre grandes puissances, pacte d'as-
sistance qui serait suivi à brève
échéance de la constitution des Etats-
Unis d'Europ e. Si ces deux propo-
sitions parvenaien t à pr endre corps ,
il est certain que la conclusion des
traités de p aix serait nettement f aci-
litée..

Les questions de f rontières p er-
draient beaucoup de leur acuité et l'on
obtiendrait p lus aisément des conces-
sions dans beaucoup d'autres domai-
nes. Enf in , que d'incidents f âcheux
évités en p assant du p lan national sur
celui de la sol idarité europ éenne. Il est
vrai que la réalisation des Etats-Unis
d 'Europ e risque de p rendre p lus de
tem,ps que la création d'un bloc occi-
dental — dont la seule crainte a s u f f i
pou r imp oser à la Russie une attitude
plu s conciliante. Mais qu'est-ce que
quelques mois ou quelques années
même, si la grande idée de Briand se
réalise et si l'on p arvient enf in à trans-
f ormer le « p anier de crabes » en j ar-
din de la p aix...

Quoiqu'il en soit , il est encore trop tôt
p our se f ormer une op inion au suj et
des chances que p ossède la prop osi-
tion américaine . Ce qui est certain,
c'est qu'elle a causé une sensation
énorme à Paris et dans le monde et
qu'elle risque de transf ormer complè-
tement les bases mêmes de la con-
f érence.  Il f audra suivre de p rès le
développ ement de la situation, qui
vient brusquement d'évoluer dans un
sens p resque inattendu.

Nous disons p resque. Car Tarrivee
à Paris de M. By rnes. f lan qué des sé-
nateurs Vandanberg et Connaît y . dé-
montrait bien quel le imp ortance M.
Truman attachait à l 'événement. Le
f ait est qu'il donnait en quelque sorte
à la délégation américaine le pouvoir
de prendre des décisions f ondamenta-
les.

C'est ce qui est arrivé...
Au surplus, les p remiers COUPS de

théâtre f urent ceux qui. lundi ap rès-mi-
di, se p roduisirent lorsqu'au suj et des
colonies italiennes, Londr es p rop osa de
créer un Etat indép endant de Trip oli-
taine et de Cy réndique, tandis que
pou r les mêmes rég ions, l 'U. R. S. S.
p réconisait une tutelle de l 'O. N. U.
avec mandats conj oints soviétique et
italien. C'est alors que M. Bevin releva
que les colonies italiennes de l 'Af rique
du Nord avaient été conquises p ar les
troup es britanniques et déclara que
p romesse f u t  f aite aux Arabes que ces
régions ne retomberaient p lus jam ais
sous une administration italienne. A
l'heure actuelle , on semble prè s d'a-
boutir, en ce qui concerne la paix
avec l'Italie et te débat est déj à amor-
cé au sujet de l 'indépe ndance de l 'Au-
triche

On a l'imp ression que la conf érence
de Paris aboutira assez rap idement et
ne durera p as. en tous les cas au delà
d'une quinzaine.

Résumé de nouvelles.

— C'est bien l 'intention des Anglais
et des Américains de né p as admettre
que les traités de p aix soient établis
entre les Quatre Grands seulement,
mais d'y associer au contraire , et le
plus tôt possible, les rep résentants des
21 p uissances intéressées.

— La décision des Anglo-Saxons de
traiter l 'Autriche non comme une p uis-
sance vaincue, mais comme un Etat
libéré, n'a pa s encore été admise p ar
les Russes. Toutef ois , on ne croit p as
que l'opp osition de Moscou dure très
longtemps.

— Pour consoler les Autrichiens de
Tabandon du Ty rol du sud , qui selon
toute p robabilité reviendrait à l 'Ita-
lie, on leur concéderait une parti e du
Reich, comp renant en p articulier la
zone de Berchtesgaden, auj ourd'hui
bavaroise et voisine de Salzbourg.

— La navigation sur le Rhin a été
rouverte hier entre Strasbourg et la
f rontière suisse, permettant l'arrivée
à BWc des prem iers chalands rhénans.

— Toutef ois , nous n'en sommes p as
encore à recevoir du charbon. D 'abord
parce que la Ruhr est à la veille d'une
f amine. Et ensuite, parce que les grèves
minières aux Etats-Unis continuent,
risquant de ralentir tonte l 'industrie si-
dérurgique yan kee. Les Américains
se trouvent là en f ace d'un grave
problème , qui risque de modif ier con-
sidérablement les bases d'occup ation
et de salaires de classes imp ortan-
tes de la p op ulation, oui souff raient  de
conditions sociales inf érieures. P. B.

Vue sensation à la conférence de Paris
M. Byrnes aurait soumis à ses trois collègues un p rojet de Pacte d'assistance d'une durée de
25 ans entre les quatre grandes puissances, qui préluderait à l 'instauration des Etats-Unis

d 'Europe sous l 'ég ide de l 'O. N. U. ou des H Quatre Grands".

Sensationnelle proposition
de Kl. Byrnes

Un pacte d'assistance d'une du-
rée de 25 ans entre les Etats-
Unis, l'Angleterre, la Russie

et la France
PARIS 30. — Exchange. — LE

CORRESPONDANT DIPLOMATI-
QUE EST EN SITUATION, SUR LA
BASE DE RENSEIGNEMENTS PUI-
SES AUX SOURCES LES PLUS SU-
RES, D'ANNONCER QUE LE SE-
CRETAIRE D'ETAT AMERICAIN
M. BYRNES, VIENT DE FAIRE A
LA GRANDE-BRETAGNE , à L'URSS
ET A LA FRANCE, UNE PROPOSI-
TION SENSATIONNELLE. IL A DE-
CLARE OUE LES ETATS-UNIS
ETAIENT PRETS A SIGNER AVEC
EUX TROIS UN PACTE D'ASSIS-
TANCE MUTUELLE POUR UNE
DUREE D'UN QUART DE SIECLE.

Cette offre a fait à Paris une sen-
sation énorme. On estime qu'il s'agit
là d'un événement diplomatique dont
il est impossible de mesurer dès
maintenant toute la portée. Par cet-
te offre, Byrnes cherche à obtenir
l'appui des trois grandes puissances
européennes pour travailler en com-
mun avec elles à la reconstruction
du Continent.

Pour répondre à Staline
Les détails de la note américaine ne

sont pas encore connus. Mais il est
possible de dire dès maintenant que
cette initiat ive du Département d'Etat
découle d'une conversation au cours
de laquelle M. Staline aurait déclaré
que les Etats-Unis ayant obtenu tout
ce qu 'ils désiraient ne manqueraient i
pas de se désintéresser à l'avenir des |
affaire s européennes et de se canton- !
ner de nouveau dans une politi que iso-
lationniste . C'est pour prouver que tel
n'était pas son dessein que le gou-
vernement de Washington a fait son
offre d'alliance aux trois grandes puis-
sances européennes.

Et pour la suite,
les Etats-unis d'Europe!
Si les trois grandes puissances se

liaient ainsi à l'égard des Etats-Unis, I
le plan de la Maison Blanche prévoit
qu'il serait possible de passer à une
seconde phase : LA CONSTITUTION
DES ETATS-UNIS D'EUROPE SOUS
L'EGIDE ET LA DIRECTION DES
QUATRE GRANDES PUISSANCES.

C'est pour pouvoir aller rapidement
de l'avant que M. Byrnes a fait son
offre dès le début de la Conférence
des ministres des Affaires étrangères.
Si elle était acceptée, il serait alors
possible de profiter de la présence des
délégués des Etats satellites du Reich
venus à Paris pour signer les traités
de paix pour obtenir aussi leur adhé-
sion comme membres des Etats-Unis
d'Europe.

AINSI TOUTES LES NATI ONS SE-
RAIENT REGROUPEES POUR TRA-
VAILLER EN COMMUN A LA RE-
CONSTRUCTION CONTINENTALE.

A la Conférence de Paris

Le sort des colonies
italiennes

et les propositions
en présence

PARIS. 30. — Reuter. — Le Con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res a tenu lundi sa plus longue séance,
puisqu 'il a siégé de 16 à 21 heures.
Bien qu 'aucun communiqué n'ait été
publié , on a appris tard dans la soirée
d'intéressant détails sur les délibéra-
tions. C'est la question des colonies
italiennes aui fut au premier plan des
discussions.

M. Byrnes. secrétaire d'Etat , a ex-
posé les grandes lignes d'un plan amé-
ricain. Les déclarations des ministres
des af f a i res  étrangères d 'Angleterre
et d 'U. R. S. S. ont causé une surp rise
générale , car elles modif iaient entiè-
rement les vues p récédemment exp ri-
mées pa r  les deux gouvernements.

La Tripolitalne sera-t-elle un Etat
indépendant ou un protectorat

de l'ONU ?
M. Bevin a p rop osé de constituer un

Etal indép endant comprenant la Tri-
p olitalne et la Cyréndiqu e. Cette pr o-
p osition a provoqu é une certaine sur-
pr ise, mais la suggestion de l'U. R. S.
S., exp osée p ar la bouche de M. Mo-
lotov. ministre des af f a i res  étrangè -
res de l'Union soviétique, a f ait  une
plu s grande sensation p uisqu'elle p ré-
conisait , non p lus la mise sous tutelle
russe de la Trip olitalne, mais bien de
conf ier la tutelle de la Trip olitaln e et
de la Cy réndique aux Nations unies.
M . Molotov demandait que la Trip oli-
taine soit soumise au contrôle d'un
administrateur soviétique auquel se-
rait adjoint un remp laçant italien.

La question de l'Erythrée
M. Bevin s'est occupé des colonies

italiennes situées plus à l'Est. Rappe-
lant les revendications de l'Abyssinie
sur l'Erythrée , le chef du Foreign Of-
fice a développé un plan prévoyant
la nomination d'une commission par
les soins de l'organisation des Nations
unies ou par le Conseil des ministres
des affaires étrangères.

Ajournement
Les ministres des affaires étrangè-

res ont exposé le point de vue de leurs
gouvernements respectifs et ont ajour-
né à plus tard la discussion sur les
colonies italiennes. Selon des nouvel-
les non confirmées, le port d'Assab, en
Erythrée, serait concédé à l'Abyssi-
nie.

Le Dodécanèse reviendrait à la
Grèce

L'avenir du Dodécanèse a ensuite été
évoqué p ar M. Bevin. M M .  Byrnes et
Bidault ont approuvé M. Bevin quand
il a demandé que les douze îles re-
viennent à la Grèce. M. Molotov a ap -
pr ouvé cette p rop osition en p rincip e,
mais a f ait certaines réserves.

Les pourparlers de la délégation suisse
à Washington

La question de l'or
est cause de l'interruption

des pourparlers
NEW-YORK. 30. — Le « Journal of

Commerce » écrit que les négociateurs
alliés espèrent arriver à un compromis
dans la question des réserves d'or en
Suisse, bisn que les pourparlers aient

, été interrompus mardi dernier.
Les Alliés estiment que bien que la

question de l'or n'ait été soulevée
I qu 'assez tard, elle semble avoir été
la cause principale de l'échec momen-
tané des pourparlers. Bien que les Al-
liés estiment que la plus grande par-
tie de l'or acquis par la Reichsbank
soit des biens volés H qu 'il doi t être
restitué aux Etats où il fut pillé, ils
paraissent disposés à faire une diffé-
rence entre les paiements d'or à la
Suisse et les envois d'or dont on ne
peut pas avec certitude les considérer
comme tels. Cela signifierait que la
Suisse n'aurait pas à restituer aux Al-
liés tou t le montan t d'or en question .
On déclare égal ement que le probl ème
de l'or est indép endant des avoirs al-
lemands et qu 'aucun accord n'a été
réalisé dans cette question .

La raison p our laquelle , du p oint de
vue allié , la question de l'or cause da-
vantage de dif f icul tés  qu'on ne le p en-
sait généralement, est que la Suisse ,
dans la question des avoirs allemands ,
ne p eut agir de f açon indép endante.
La Suisse ne p eut p as utiliser les avoirs
allemands p our couvrir ses p rop res
créances sans verser p réalablement
des Reichsmarks aux ressortissants
allemands , ce qui ne p ourrait se f aire
d'aiPeurs que p ar la commission de
conf rô 'e interalliée. Dans le domaine
de l'or, l' af f a i re  se nrésente de ma-
nière tonte dif f éren te  ï.'or est détenu
nar la Suisse et H est on dehors du
champ d'action des A lliés.

Une dernière chance
On relève à Washington aue l 'in-

terrup tion des p ourp arlers ne sig nif ie
p as leur rup ture et aue la délégation
suisse doit recevoir de nouvelles ins-
tructions. On verra p lus c'wr nu dé-
but de la semaine et l'avenir dira si
les p ourp arlers doivent être déf init i-
vement romp us ou si. comme on l'es-
nère ici , il sera p ossible de conclure
un accord p ermettant à la Suisse de
garder une p artir de l'or contesté.

Le « Journal of Commerce » ajoute
que la Suisse aurait peu à gagner d'une

rupture des pourparlers, d'autant plus
que ceU. signifierait le maintien des
listes noires et du blocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis. Alors que des
bruits ont couru récemment que les
listes noires seraient prochainement
supprimées , le gouvernement a der- i
nièrement laissé entendre , et cela de ;
la façon la plus claire, qu 'il était ré-
solu à applique r énergiquement le sys-
tème des listes noires.

"WP 1̂ Découverte d'une organisation
monarchiste en Hongrie

BUDAPEST, 30. — Ag. — Radio-
Moscou a diffusé une information de
Budapest disant qu 'une organisation
illégale a été découverte en Hongrie .
Elle préparait , depuis des mois, un
coup d'Etat monarchiste et des atten-
tats contre des per sonnalités en vue
du gouvernement. Le chef de cette
organisation était auparavant membre
du partii des petits paysans.

Nonvellet de dernière heure
Le nouveau ministre soviétique en

Suisse

M. Anatoiy Kouiaienkov
BERNE, 30. — ag. — Le Départe-

men t politiqu e fédéral communique :
LE PRAESIDIUM SUPREME DES

REPUBLIQUES SOCIALISTES SO-
VIETIQUES VIENT DE NOMMER
ANATOLY KOULAJENKOV , MINIS-
TRE DE L'URSS EN SUISSE.

M. Koulajenkov est né à Moscou en
1911 et a débuté dans la carrière di-
plomatique en 1937. II occupa divers
postes en Italie , en Iran, en Turquie
et en Grèce, où il fut chargé d'affai -
res. Ses dernières fonctions l'avaient
appelé à la Division occidentale du
ministère des affaires étrangères à
Moscou.

Le colonel FlUcRiger ira
à Moscou

BERNE, 30. — Ag. — LE CONSEIL
FEDERAL A NOMME LE COLONEL
HERMANN FLUCKIGER, MINISTRE
DE SUISSE A MOSCOU.

Le colonel Hermann Fluckiger est
né le 30 avril 1885, à Bargen, dans le
canton de Berne et a obtenu son bre-
vet de notaire en 1909 et ouvrit en
1911, à Bienne, une étude de notaire
à son nom. Son activité de conseiller
jur idique auprès d'importantes entre-
prises industrielles du pays l'a fait
connaître dans de larges milieux.

Au début de la guerre, le colonel
Fliickiger commanda la 7me division
et plus tard — j usqu'à f in  1944 — la
Sme division. H retourna ensuite à ses
occup ations p rivées, à la tête d'un bu-
reau de notariat à Bienne.

Chargé p ar le Conseil f édéral  de di-
riger la délégation militaire suisse qui
négocia avec une délégation militaire
russe au suj et des internés soviétiques
en Suisse , le colonel divisionnaire Fliic-
kiger s'acquitta de sa délicate mission
avec un succès qui f u t  remarqué. Il
réussit à créer un climat p sy cholog i-
que f avorable qui contribua certaine-
ment à f aciliter la rep rise des relations
diplomatiques avec la Russie Son ac-
tion M valu t aussi l'estime de ses
p artenaires russes.

Pour désarmer
l'Allemagne

Le projet américain
devant la Conférence des ministres

des Affaires étrangères
(Télép hone p art. d 'Exchange)

PARIS , 30. — Le texte du proie t
américain portant sur le désarmement
de l'Al lemagne pour 25 années, qui a
été préparé depuis plusieurs mois,
vient d'être offic iellemen t déposé.

Le proiet compr end un p réambule et
cinq articles . Le p réambule souligne
que le désarmement et la démilitarisa-
tion de l'Allemagn e sont p ratiquement
déjà liquidés et f ait  ressortir la néces-
sité d'un contrôle sévère p ermanent et
la création d'une instance of f ic ie l le
apte à surveiller l'appl ication des me-
sures envisagées en vue d 'éviter à l'a-
venir toute velléité de réarmement.

Les cinq articles qui suivent ne sont
au f ond qu'une rép étition des p oints
de l'accord de Potsdam. f ixant  les me-
sures du désarmement . Un p aragrap he

p révoit p ourtant le maintien d'une p o-
lice allemande.

Le Conseil de contrôle allié conti-
nuera d'exercer ses fonctions sur l'é-
limination du potentiel de guerre alle-
mand pour la durée de l'occupation,
mais ensuite ses fonctions passeront
à une commission comprenan t les re-
présentants des quatre puissances oc-
cupantes. Pour les 25 années suivan-
tes, la dite commission aura le droit
de surveillance totale et eff ectuera ré-
gulièrement des insp ections sur le ter-
ritoire allemand .
L'Angleterre ne veut pas que la
paix soit dictée par les grandes

puissances
mais souhaite que les petites na-

tions aient voix au chapitre
(Télép hone oart. d'United Press)

LONDRES, 30. — Au moment où la
conférence des ministres des affaires
étrangères s'apprête à aborder les pro-
blèmes les plus délicats , une nouvelle
tendance se manifeste en Angleterre ,
où l'idée d'associer les petites nations
alliées aux efforts pour rétablir la paix
en Europe gagne rapidement du ter-
rain. Les milieux dip lomatiques lon-
doniens croient savoir que le gouver-
nement britanni qu e a l'intention de oro-
ooser oue les 21 nations invitées à
prendre part à la conférence de la paix
aient également le droit de fa ire enten-
dre leur voix ait moment où l'on dis-
cute 'es protêts de. tra ités dp pai x, au
lieu d'avoir simplement à ra t if ier . Inrs-
mi 'elles seront présentées , les décisions
*es grandes puissances.

Como lot contre Mac A rthur
On voulait l'assassiner le 1er mai
TOKIO , 30. — AFP — Le complot

ayant pour but d'assassiner le général
Mac Arthur était dirigé par M. Hi-
deo Tokayama. Les conspirateurs de-
vaient profiter de la grande mani-
festation projetée le 1er mai par les
communistes et les syndicats ou-
vriers pour commettre leur forfait.

M. Tokayama n'a pas encore été ar-
rêté , non plus que ses principaux
complices.

An Grand quartier général , on dé-
clare que le général Mac Arthur
avait , une fois de plus , refusé les
mesures spéciales de précaution
qu 'on désirait prendre à son égard.

On apprend que M. Hideo Toka-
yama . chef du complot , est un ancien
gendarme j aponais diplômé de l'Ecole
de gendarmerie en Corée.

Dix Autrichiens condamnés à mort.
Ils avaient tué huit cents juifs

GRAZ. 30. — Reuter. — Un tribunal
militaire bri tanni que siégeant à Graz
a condamné à mort dix Autrichiens ac-
cusés d'avoir tué 800 j uifs hongrois
alors qu 'ils étaient membres du Volk-
sturm. Ces j uifs  devaient précéder les
troup es soviétiques qui marchaient
vers l'ouest. C'est dans ces circonstan-
ces que les condamnés les ont tués. Ce
crime s'est accompli au printemp s 1945.
trois autres accusés ont été condam-
nés à 10 ans de réclusion.

Le corps de Mussolini

Les profanateurs du cimetière
de Milan ont-ils été trompés ?

serait depuis longtemps déjà
à Washington

ROME, 30. — Une révélation sensa-
tionnelle est laite p ar une agence d'in-
f ormation qui annonce que le corp s de
Mussolini se trouve à l'étranger dep uis
p lusieurs mois, à la suite d'un ordre du
commandement allié. Le transp ort au-
rait eu lieu p resque immédiatement
ap rès i son enterrement off iciel.

Les restes — et le cerveau, qui f u t
transp orté à Washington — auraient
été enf ermés dans une caisse de zinc
dont l'asp ect extérieur ne p ouvait révé-
ler le contenu. La caisse aurait été
transp ortée p ar un avion anglais p arti
de l'aérodrome de Milan vers une des-
tination inconnue.

L'ENLEVEMENT LUI-MEME
N'EST-IL PAS UN CONTE ?

La p resse, qui p ublie cette révélation
sensationnelle , se demande alors quel
est le corps récemment volé à Milan ,
et met en doute qu'un enlèvement ait
eu véritablement Heu. Il ne s'agirait en
déf initive que d'un coup monté nar des
group ements p olitiques qui ont 'ntêrêt
à agiter le f antôme d'un f ascisme re-
naissant.

Ciel variable plutôt nuageux , abs-
traction faite de quelques rares aver-
ses dans le Ju ra et dans les Aloes ,
pas de précipitation s pour le moment.

BULLETIN METEOROL OGIQUE


