
Du manque de confiance
à l'inquiétude et à l'indignation

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

v
La Chaux-de-Fonds . le 1er mal.

C'est auj ourd 'hui, 1er mai, f ête du
travail...

Joie et liesse tranquilles dans le
monde ouvrier. Le muguet ornera les
corsages et les boutonnières de con-
cert avec le ruban rouge. Les cortè-
ges, entraînés p ar les musiques, et au-
dessus desquels f lottent drap eaux et
p ancartes, parcourront nos rues. Puis
les discours des orateurs off iciels
exalteront le sens de cette f ête des
travailleurs , group és dans leurs sy n-
dicats respe ctif s et constituant les f or -
ces organisées du labeur humain. Et
l'on rentrera chez soi le soir , heureux
et content , ap rès quelques bonnes heu-
res de détente dans le coude-à-coude
d'une f raternit é réconf ortante...

Premier mai de p aix 1946 !
Et 1er mai de bonne et relative

p rosp érité.
Mais qu on ne se f asse nas trop

d'illusion sur la p rétendue légèreté de
l'ouvrier horloger , qui ressemblerait ,
dit-on . à la cigale de la f able, qui
ne vit que p our chanter... Si l'on
chante p arf ois dans nos ateliers — et
même f ort  bien ! — on y parl e et l'on
y réf léchit aussi ! Et on y aborde
souvent les plu s diff iciles p roblèmes
dans un esprit de prévoyanc e et de
sagesse — surtout avec un bon sens
mûri — qui étonneraient et édif ieraient
maint « économiste distingu é » .

Ainsi j' ai reçu l'autre j our d'un
abonné que la question de la cession
de nos machines et de nos p ierres
synthétiques à l 'étranger avait j uste-
ment alarmé , ces lignes que Je m'en
voudrais de ne pas signaler :

« Après de nombreuses années de
chômage, notre belle industrie donne
actuellement le maximum de son
rendement. Notre cité s'enrichit. Et
elle a tout au moins un air de pros-
périté qui fait plaisir à voi r. Dans
les ateliers, dans les fabriques, en
dép it de la vi? chère, l'ouvrier tra-
vaille et il est content. L'on parle
gai ment des vacances à venir et l'on
fait  de bien j olis proj ets...

Mais j e ne suis pas seul à être
pri s parfois d.'tine vague inquiétude
en lisan t mon j ournal syndical ou
te vôtre, dont ie suis un vieil et fi-
dèle abonné. Ceux qui nou s diri g ent
font-ils vraiment tout ce qu 'ils peu-
vent pou r prépare r l'avenir, garder
chez nou s notre belle industrie et
veiller à nous fournir du travail ? Ce
qu 'on a révélé au suj et de l'impôt
sur les bénéfice s de guerre n'est guè-
re encourageant. Et ie n 'arrive
pas à compren d re pourquoi l'indus-
trie horlogère doit tou t paver « au
siècle des siècles » et les chimiques
rien ou presque ! De même, j e re-
grette l'exportation de nos machin 355
qui vont favoriser la concurrence à
la bonne montre suisse à l'étrangpT.

(Voir suite page 3). P. BOURQUIN

A la Conférence de Paris

Les ministres des affaires étrangères , qui séj ournent actuellement à Paris , ont été
invités par le gouvernement français. La réception eut lieu à l'Hôtel de la Rési-
dence. — Notre photo montre de gauche à droite : MM. Vincent Auriol , Bevin ,

Gouin , Byrnes, Molotov et Bidault.

La nation française va voter
Le système de représentation proportionnelte intégrale
arme à deux tranchants.

(Corr. oarticulière de « L 'Imp artial *)
Paris, le 30 avril.

Le 5 mai prochain , pour connaître par
voie de référendum si elle accepte la Cons-
ti tut ion qui devra la régir, la nation fran-
çaise votera. Elle utiliser a p our la premièr e
fois le 2 jui n ,  pour élire sa nouvelle Cham-
bre, le système de la représentation pro-
portionnelle intégrale — la R. P. — tel
que l' a défini la loi que l'Assemblée cons-
t i tuante a adoptée, par 439 voix contre 135.

Le mécanisme de cette R. P. intégiaie
dépasse de cent coudées l' entendement de
l 'électeur moyen. Il est si compli qué que
les députés eux-mêmes ne se sont pas fai t
fau te de déclarer , au cours de tan t de dis-
cussions passionnées , qu 'ils n'y voyaient
goutte , attendu que tous les calculs aux-
quel s il oblige exigeaient des spécialistes
en mathématiques.

Il est tout d'abord , dans chaque circons-
cription , at t r ibué autant de siège à chaque
liste que le nombre de voix obtenues par
chacune de ces listes contient de fois le
quotient  national. Ce quotient nat ional  est
obtenu en divisant  le nombre des suffra ges
exprimés par 579, qui est le nombre des
députés , soit u.n dépu té pour 42.000 élec-
teurs. La division ainsi effectuée fait appa-
raître en général un « reste » et si une
liste n 'a obtenu qu 'un nombre de voix
inférieur au Quotient national, ce nombre
de voix constitue également un autre
« reste ».

Complexité extrême
Et c'est ici que le sy stème de la R. P.

intégrale devient d' une extrême complex ité.
Je vous lais grâce de tous ces calculs
cauchemars : restes , tiers complémentaires,
listes inter-dépar tementales , établissement

de la plus forte moyenne , résorption des
excédents , désignation ultime du tiers béné-
ficiaire , puis , des plus forts .pour centages
bénéfician t des autres tiers des derniers
« restes », etc., etc.

Qu 'il me suffise de vous dire qu 'à l'issue
de l'exposé de ce mécanisme, qui déchaîna
à la Chambre une certaine hi lar i té , le dé-
puté Jacques Ba^rdoux, qui est pourtant
membre de l'Académie des Sciences mora-
les et politi ques, demanda la parole et fit
cette confession : « J'ai un aveu très pén ;-
ble à vous faire. .. : j e n 'ai absolument rien
compris». (Suite page 3) Ed. D.

Des enfants anglais en convalescence en Suisse

250 enfants anglais , qui , par suite de la guerre ont une santé déficiente , sont
arrivés en Suisse pour un séjour de convalescence prolongé. Ces enfants seront
confiés à un home d'Adelboden. — Notre photo : Arrivée à Bâle des enfants

anglais très éprouvés par leur long voyage.

— Mais fais-le donc parler , ton
maudit perroquet , qu 'il ouvre le bec !...

PLUS FACILE A DIRE.

La glace au service de la
médecine

qui permet des traitements
miraculeux

Le Revue de la société américaine
des médecins cite le succès du traite-
ment des brûlures par le froid <ît l'em-
ploi de ce dernier pour l'anesthésie,
notamment quand il s'agit de brûlures,
la partie blessée est empaquetée dans
de la glace. « La glace conserve les
tissus du corps humain exactement
comme elle conserve des matières pé-
rissables », poursuit le rapport.

La revue relate différents cas où le
traitement par la glace a obtenu une
guérison totaJe. notamment celui d'une
femme dont les deux j ambes avaient
été affreusement brûlées et dont les
blessures, déj à infectées, semblaient
rendre une amputation inévitable. Le
médecin traitant décida de tenter l'ex-
périence et plaça les membres mala-
des dans la glace. Après quatre j ours,
l'état de la blessu re s'était tellement
amélioré que l'amputation put être
évitée. Après 9 semaines de traite-
ment à la glace , la malade pouvait
quitter l'hôpital guérie.

Les hôp itaux new-yorkais, en lieu
et place de glace, emploient une solu-
tion réfrigérante permettant d'obtenir
une température de I à 2 degrés. Un
autre avantage du traitement par le
froid réside dans le fait que les brû-
lures, même d'un degré avancé, se ci-
catrisent très facilement

La contrebande sévit de plus belle à
toutes les frontières...

Et il ne se passe pas de jour qu'on ne
lise dans un quotidien américain, anglais,
belge ou français — voire suisse — le
récit des exploits des «briseurs de blocus»
ou des exportateurs ou importateurs clan-
destins de marchandises les plus variées.

Ici c'est le tabac 1
Là le sucre !
Plus loin For...
Et encore plus loin les « oignons »...
Le tout sans scrupule, sans souci des

pénuries variées de marchandises qu'on
arrache à un pays qui en manque pour en
envoyer dans un autre qui en regorge, et
dans le seul but de gagner le plus vite
et le plus d'argent possibles...

Connaissant pas mal de gardes-fron-
tières et de douaniers suisses, qui accom-
plissent leur devoir avec un dévouement
et une conscience exemplaires — souvent
en étant au surplus fort mal payés — je
me garderai bien d'écrire ici quoi que ce
soit qui puisse être de nature à encoura-
ger la fraude. Même lorsque les lois sont
stupides, ou la bureaucratie dangereuse,
ce n 'est pas une raison pour verser dans
l' anarchie et la foire d'empioigne, qui
mettraient le monde à la disposition de
quelques mauvais gars, prêts à risquer
n 'importe quel « coup » pourvu que ça
rapporte...

Mais il faut bien reconnaître que les
frontières cadenassées et bouclées, ainsi
que toutes les « murailles de Chine » que
nous connaissions avant la guerre, sont
assez de nature à encourager la contre-
bande, qu 'il s'agisse de montres, de la-
cets de souliers, de monnaies étrangères
ou de simple herbe à Nicot. Plus que
dans tout autre domaine ce sont les cir-
constances qui créent le « passage sous
les sapins » et la grande bourse des cou-
rants d'air. Hier, le protectionnisme, l'au-
tarcie , les tarifs élevés. Aujourd 'hui les
famines , la misère, la soif du gain rapi-
de et le chaos européen. Quand les « Ca-
mels », le café et le sucre pourront de
nouveau circuler sans autre du Nouveau-
Monde vers l 'Ancien , on en importera
sans doute beaucoup moins par l' entremi-
se des G. I. Et quand les finances de
certains pays seront en accord avec ce
qui a été convenu à Bretton Wood, beau-
coup moins de chignons, de corsages ou
de semelles de souliers serviront de cof-
fres-forts aux francs suisses ou aux dol-
lars... Sans parler de la benzine, vendue
presqu e comme l'Agh a Khan au poids
de l'or !

En fait c'est l'âpreté des hommes et
les fautes commises par les Etats qui très
souvent créent les contrebandiers.

On ferait bien de ne pas l' oublier si
l'on veut vraimen t supprimer la fraude...

Le père. Piquerez.

/ P̂ASSANT
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La révolte de la prison de San Vittore a pris fin après quatre jours de combats.
— Notre photo : Les détenus de San Vittore , qui se sont rendus à la police et aux

forces armées militaires , quittent la prison.

Les révoltés de San Vittore capitulent

Des prisonniers bien traités

où elle s'organise libr ement, dirigée par ses off iciers et ses généraux

(Corr p articulière de * L'Imp artial » >

On sait combien la situation est
trouble en Indochine . Le Viet-Nam est
maintenant une république dans le ca-
dre de l'Union Française , et présidée
par M. Ho Chi Minh. Ce qui n 'empê-
che pas la position des différentes au-
torité s — indigènes , françaises , rebel-
les de tou tes nuances , brigands en
lutt e contre tou t le monde à la fois ,
etc. — d' y être fort embrouillée. Et
au milieu de cette confusion, les pri-
sonniers japonai s jouissent d'un sort
tout à fait spécial et contribuent à
créer une regrettable psychose de dé-
sordre et d' inquiétude .

35.000 Japonais
gardés par 212 Fr&iiçaîs

Sabine Berritz, la célèbre j ourna-
liste fran çaise , assure qu 'ils sont
35,00(1 groupés au Cap Saint- .Iacques
gardés seulement par 212 Français . Ce
qui est certain c'est qu 'ils sont pra-
t ique ment  les maîtres d' une région
assez vaste , tout  en observant les for- 1
mes d'une soumission aux autorités!

françaises . Le 10 % d'entre eux est
armé et ce sont des Japonais qui as-
surent la garde des installations , fout
des patr ouilles , surveillent. , la popu-
lation ind igène !

Le « planteur de riz moyen » de
'.'endroit , en dépit de la subtilité et du
Fatalisme bien connus de l'âme asia-
tique , doit avoir beaucoup de peine
à comprendre
(suite page 3) Roger PHILIPPE .

Une armée japonaise
s'est reconstituée en Indochine

Gentillesse
Mme X., don t l'instr uction laisse à

désirer , conseille à sa fille , qui a dix-
huit ans , d' accepter un parti qui se
présente...

— Non . maman , ie veux continuer
mes études.

— A quoi bon ? Tu sais bien que
les hommes n'aiment pas beaucoup les
femmes savantes.

— Pardon , maman , tous les hommes
ne sont pas comme papa !

Echos



A vendre îLsSfi
et 1 machine à calculer. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
30, au 1er étage. 7901

Terrain Ceue ndée &oï
mètres carrés située à la
Charrière. Beau terrain à cul-
tiver ou à bâtir. — S'adresser
rue du Grenier 37. 7572

Qui prendrait
une vache en estivage pour
son lait — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7772

cardeuse %i?T'
neuf. — S'adresser Charrière
19 a, après 19 h., chez Mme
Meyer. 7769

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

Pon Qnnn p dun certain âse
rcl ùUIIIIB est demandée
pour vivre avec dame ayant
besoin de quelques soins.
Ecrire sous chiffre S. S.
7606, au bureau de L'Im-
partial.

2 nniitp iitic pour L'Illustré
UUI ICUl 0 sont demandés

pour de suite. — S'adresser
W. Robert, Temple-Allemand
103. 7758

On demande yr^
nage soigné. Pas de gros
travaux. — S'adresser Serre
65, au 4me étage, de 10 à
14 h., et après 17 h. 7766

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

Ppticinn est demandée pour
rrj l lolUII une dame et un
jeune garçon. — Ecrire sous
chiffre P. N. 7852, au bu-
reau de L'Impartial. 

P .hamhnp à louer P°ur le
UlldlllUI B 1er mal à mon-
sieur travaillant dehors, pro-
pre et sérieux. — Ecrire
sous chiffre D. V. 7588, au
bureau de L'Impartial.

Chambre r̂ T™ g
sir, part à la cuisine. — Of-
fres sous chiffre D. G. 7625
au bureau de L'Impartial.

Employé CF.F Ç£B
chambre meublée, indépen-
dante, proximité gare. — Faire
offres écrites sous chiffre L.
M. 7747, au bureau de
L'Impartial. 

Ufoplf Fnrl Nous cherchons
liCuiVLIIU à louer apparte-
ment ou chalet à l'année, à
Eroximité de ia voie ferrée

a Chaux-de-Fonds - Cham-
brelien. — Ecrire sous chiffre
M. T. 7567, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno meublée, éventu-
UllalllUI B ellement avec
pension, est demandée dans
bonne famille, par jeune fille
de toute moralité. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7611

Phamhno meublée est de-
UllalllUI G mandée de suite
par employé C. F. F. — Ecri-
re sous chiffre A. J. 7926
au bureau de L'Impartial.

P.hamhn p meublée est de-
Uliai l lUI G mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
A. E. 7924 au bureau de
L'Impartial.

ESPERANCES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'ang lais par C. B. DERO SJSE

devant moi , je ne puis mieux faire aue
de compléter la description de nos ha-
bitudes et de notre manière de vivre à
l'Hôtel Barnard.

Nous dépensions le plus d'argent
que nous pouvions, et nous obtenions
en échange aussi peu que les gens aux-
quels nous avions affaire se mettaient
dans la tête de nous donner. Nous
étions touj ours plus ou moins gênés,
et la plupart de nos connaissances se
trouvaient dans la même condition.
Une heureuse fiction nous faisait croi-
re que nous nous amusions constam-
ment , et une ombre de vérité nous fai-
sait voir que nous, n'y arrivions j amais,
et j'avais une entière certitude que no-
tre cas, sous ce dernier rapport, était
assez commun-

Chaque matin Herbert se rendait
dans la Cité pour regarder autour de
lui s'il ne voyait pas quelque moyen
de sortir d'embarras. Je lui rendais
souvent visite dans la sombre chambre
du fond dans laquelle il vivait avec une
bouteille d'encre, une boîte à ficelle ,
un almanach , un pupitre, un tabouret
et une règle, et je ne me rappelle pas
l'avoir vu faire autre chose que d'at-
tendre l'occasion de faire la fortune si
patiemment espérée. Si nous avions
fait tout ce que nous entreprenions
aussi fidèlement qu 'Herbert , nous au-
rions pu former une république de tou-
tes les vertus. Il n'avait rien autre cho-
se à faire , le pauvre garçon, si ce n'est
de se rendre à une certaine heure de
l'après-midi au Lloyd pour voir son
patron, je pense. Il ne faisait j amais
autre chose au Lloyd, à ma connais-
sance du moins, que d'en revenir.
Quand il voyait les choses très sérieu-
sement et qu 'il fallait positivement
trouver quelque expédient , il allait à la
Bourse à l'heure des affaires, il entrait ,
il sortait et exécutait une sorte de con-
tredanse lugubre au milieu des ma-
gnats de la finance.

« Car, me disait Herbert en rentrant
dîner, un j our qu'il sortait de cette réu-

nion , je trouve que l'occasion ne vient
pas toute seule, Haendel , et qu 'il faul
aller la trouver... et c'est ce que j e
fais. »

Si nous avions eu moins d'attache-
ment l'un pour l'autre, je crois que, par
mauvaise humeur , nous nous serions
querellés régulièrement tous les ma-
tins. Je détestais au delà de toute ex-
pression cet appartement qui m 'avait
fait faire tant de folies, et, dans ces
moments de repentir , je ne pouvais
supporter la vue de la livrée du Ven-
geur, qui me paraissait plus coûteuse
alors et moifcs rémunératrice qu 'à tout
autre moment de la journée. A mesu-
se que mes dettes s'accumulaient, le
déjeuner prenait une forme de plus en
plus creuse, et dans une certaine occa-
sion, menacé par lettres de poursuites
légales qui n'étaient pas tout à fait
étrangères à la bijouterie, comme le
disait certain papier griffonné que j'a-
vais sous les yeux, j'allai j usqu'à sai-
sir le Vengeur par le collet et à l'en-
lever de terre , de sorte qu 'il se trou-
vait en l'air comme un Cupidon botté ,
sous p rétexte qu 'il nous manquait un
petit nain.

A certains jours , ou plutôt à des
j ours incertains, car ils dépendaient de

notre humeur , je disais à Herbert , com-
me si j e venais de faire une décou-
verte remarquable :

« Mon cher Herbert , nous nous en-
fonçons.

— Mon cher Haendel , me répondait
Herbert , en toute sincérité , croyez-le
si vous le voulez , mais ces mêmes mots
par une étrange coïncidence, étaient
sur mes lèvres.

— Alors, Herbert , répliquais-j e, re-
venons à nos affaires. »

Nous éprouvions touj ours une pro-
fonde satisfaction en prenant jour dans
cette intention ; je m'imaginais tou-
j ours que c'était là traiter les affaires;
que c'était le moyen de prendre l'enne-
mi à la gorge, et j e sais qu 'Herbert
pensait comme moi.

Nous commandions quelque chose de
délicat et de rare, pour dîner, avec une
bouteille de quelque chose sortant aus-
si de l'ordinaire , afin de fortifier nos
esprits et d'être en état de bien exa-
miner les choses. Le dîner fini , nou s
mettions sur la table un paquet de plu-
mes, de l'encre en abondance et une
quantité raisonnable de papier blanc et
de papier buvard, car il nous avait
paru convenable d'avoir une papeterie
bien montée.

Je prenais alors une feuille de pa-
pier et j' écrivais en haut de la page, et
d'une belle main :

ETAT DES DETTES DE PIP

Aj outant avec soin :
« Hôtel Barnard ».

Et la date.
Herbert aussi prenait une feuille de

papier et écrivait la même formule :

ETAT DES DETTES D'HERBERT

Chacun de nous se reportait alors à
un monceau de papiers placé à son
côté, et qui avaient été j etés dans des
tiroirs après avoir été usés et déchi-
rés dans les poches, ou à demi brûlés
pour allumer les bougies, plantés dans
le coin des glaces pendant des semai-
nes, ou autrement avariés. Le bruit
de nos plumes sur le papier nous cal-
mait considérablement , et parfois mê-
me j e trouvais autant de mérite au
travail édifiant que nous entreprenions
que si nous avions réellement payé nos
dettes. Au point de vue méritoire, ces
deux choses me semblaient à peu près
égales.

(A suivre) .

jgogS*^
. t p>®Lécoute ij ~ ĴÊ

parle pour vous —SJ\

FOIRE SUIS SE A BALE
Veuillez visiter notre stand à l'Ecole Rosental, en f ace

du bâtiment principal

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

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

t o

LhcMlbre demandée par
Monsieur sérieux. Pressant .
Ecrire sous chiffre A. V.
7867, au bureau de L'Im-
partial. 

On demande S"
timbres abandonnée. — Faire
offre avec prix sous chiffre
J. F. 7820, au bureau de
L'Impartial.

A Vendre teuils. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 133, au
rez-de-chaussée. 7816

A WPnrln p Poussette d'occa-V GÏIUTB sien Wisa-Gloria.
Même adresse : on cherche
à acheter un parc d'enfant.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 23, au 1er étage.

7761

\lâ\n Allegro homme, état de
ÏUIU neuf , est à vendre. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 7T70

Potager combiné Set
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

Tpnnic Raquettes non uti-
I olllllo Usées à vendre. —
S'adresser Corn >e - Grieurin
41, au 2me étage. V619

A UPnrinP 1 cuisinière à gaz,
n VGIIUI G i baignoire d en-
fant , 1 radio courant continu.
Le tout usagé et prix avan-
tageux. — S'adr. à A. Matthey,
Numa-Droz 74, au Sme étage.

7808

A vendre %£*?&£*• 4
Descœudres, Montagne 4 b.

7717

l/plfl à vend re, pour homme,
IGlU marque Wonder, com-
plet, pneus avant-guerre.
Téléphoner 2.20.87. 7813

A wpnrln o vél° homme léger
VCIIUI U tubes Reynold ,

fautes bois avec boyaux. 2
boyaux de rechange. Dérail-
leur , Super-champion. Eclai-
rage, 2 feux. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7829

A wpnrlPfi radio Médiator ,
VOIIUI G bonne occasion,

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

Layette de bébé Kéte
neuve, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7«48

Aspirateur Z p*£ *S
S'adresser à M. Chs Frutschl,
Repos 17 (gare du Qrenier).

7883

Belle occasion

Fourrure
Jaquette , pattes d'as-
trakan , taille 42 - 44,
est à vendre. — S'a-
dresser c h e z  Mme
PERRET, rue Léopold-
Robert 26. 7863

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

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

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

FABRIQUE MOVADO
i Se présenter entre 11 et 12 heures,

rue de la Serre 116. 7631

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 R u i n s. a.
rue Numa-Droz 144. 7814

Verres de montres
Ajusteur (euse)

qualifi é sur verre optique et
concave, est demandé par
F. BERGEON, rue de la
Paix 101 a.
Place stable et bien rétri-
buée. 7577

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

BRACELETS CUIR

Ouvrier Qualifié
pour découpage et filetage à la
machine.

Employée 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.

Ppseur de cadrans-
emboîteur
pour tous genres, serait engagé

de suite ou à convenir, par :

¦NVICTA s. a.
S'adresser au 1er étage 7905

" ¦ LftSftS  ̂ ïlres^cî samedi à Cereiler |||
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Femme
de ménage
disposant de 3 heures chaque
matin serait engagée dans
ménage soigné de trois per-
sonnes. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 29, au 2me
étage, entre 18 et 20 heures.

7679

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. Liechtl, Paix 11. 7876

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.

A wendre
l'immeuble Recorne 2, comprenant une cui-
sine et deux chambres meublées, une remise,
2700 ma de terrain. Téléphoner au 2.29.13.
7748

Bijoutier-boîtier
capable, demandé sur l'or

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre D. B. 7903, au
bureau de L'Impartial

MÉCANICIEN SUR AUTOS
j qua l i f ié

est demandé de suite ou à
convenir. — S'adresser à
M. W. Santschy fils, Garage
des Entilles. 7910

ON ENGAGERAIT DE SUITE

ouvrier ébéniste
pouvant travailler de façon indépen-
dante et éventuellement remplacer le
patron. Salaire selon entente.
Ecrire sous chiffre B. L. 7898, au
bureau de L'Impartial. 7898



Du manque de confiance
à l'inquiétude et à l'indignation

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

(Suite)
On en louait aux Anglais hbr...
Auj ourd 'hui  c'est aux Américains...
Demain ce sera aux Russes... Soi-
disant parce qu 'il le faut.

Alors iaudra-t-il chômer aussi le
iour où le patron vous dira que les
réserves ont été mangées par le
fisc ? Ou parce qu 'il n 'a plus d'inté-
rêt à développer sou affaire , ou que
l'industrie anglaise, soviéti que ou
américaine de la montre lui a da-
mé le pion sur certains marchés ?

Ou 'on y prenne garde ! .Je suis un
vieil ouvrier qui sait ce qu 'il dit . En
cas de chômage les portes d'autres
pays s'ouvriraient toutes • grandes
pour recevoir notre .ieunesse qui
n 'hésiterait pas à s'expatrier. Tra-
vaillant dans une grande fabri que de
la place, j' admire les connaissances
techniques de certains i îunes, mais
pas leur mentalité. Comjne le leur
parlais l' autre j our d'un chômage
possible, ils sourirent : « Faut pas
vous en faire, papa Machin , me di-
rent-ils. S; le chômage vient nous
pa rtirons .' Nous, on n 'est pas des
poires 1... On partira dans n 'importe
quel pays, même au Brésil ou au
Kamtchaka si c'est nécessaire-
Mais nous ne resterons pas en
Suisse pou r travailler à la route ou
attendre du travail. C't'époque-là ,
elle est finie... »

Ainsi . Monsieur le Rédacteur, une
partie — .ie dis une partie , parce
que j e veux croire qu 'ils ne sont pas
tous comme ça — "une partie tout
au moins de notre main-d' œuvre la
plus qualifiée s'en irait garnir les
établis de la concurrence étrangère
au risque de causer la perte de c;ux
que l'âge ou l'amour du sol natal re-
tiennent au pays. Ou'en pensez-
vous ? Et ne croyez-vous pas que
nos autorités supérieures doivent
être rendues attentives à ce danger
alors qu 'il en est encore temps ? »
Je sais que M. le conseiller f édéral

Nobs a dit souvent , en rép onse à ceux
qui lui rep rochaient de ne p as com-
pr endre les nécessités de trésorerie ou
de réserves de l 'industrie horlogère :
« Mais j e suis p rêt à soutenir l'indus-
trie horlogère et à venir en aide aux
ouvriers atteints p ar le chômage f »
Qu'il comp renne le langage p révoy ant
du vieil ouvrier horloger — et aussi
des j eunes — recueillis dans ces li-
gnes. Ce ne sont pas des indemnités
de chômage payées par le fisc que les
ouvriers réclament. C'est l'assurance
que le travail pourra continuer le 'us
longtemps possible dans les fabri ques
et ce tant par une politique fiscal ;
ra isonnée , qu 'au moyen du plan Zip-
fel.

Les my stères dont l'autorité f édé-
rale entoure le régime transitoire
qu'on nous p répare et qui serait , à en
croire certains échos . « un simp le
changement d'étiquette » , n'engendrent
pa s p récisément la conf iance. Et nous
avons recueilli ces derniers j ours dans
la p resse romande ou conf édérée des
sons de cloche rapp elant diff icilemen t
l'allégresse p ascale !

« Tout se p asse, écrivait notre con-
f rère R.-F. Lombard , en date du 26
avril, dans la « Gazette de Lausanne» ,
tout se p asse comme si l'on cherchait
à f aire accep ter p ar le citoy en des lois
dont il ne voudrait p as s'il en connais-
sait le véritable sens. Et l'on en devine
du reste les conséquences... Si le
législateur fédéral avait voulu créer
un monopol e en faveu r des entreprises
les plus prospères avan t la guerre , il
n 'eût pu mieux faire, puisque sous le
couvert d'un

^ 
impôt qui semblait frap-

per des bénéfices illicites ou immo-
raux, il ne faisait qu 'empêcher prati-
quement le j eu de la concurrence en
anémiant les entreprises nou velles et
.en compromettant l' avenir de celles
qui avaient le plus besoin de quelques
réserves, celles qui sont suj ettes aux
crises. »

A cela le « Journal de Genève » du
lundi 29 avril , dans un leader de son
correspo ndant de Berne . M. Olivier
Reverdin . aj oute : « Dep uis des années
tout le monde s'accorde à reconnaître
à cet impô t et à la f aç on dont il est
p erçu des déf auts  rédlnbitoires. La
taxation rep ose sur des bases iniustes.
Elle prétérite les entreprises qui se
trouvaient dans un° situation diff ici le
avant la guerre . Elle incite les contri-
buables à f aire des investissements su-
p er f lus  p our échapp er au f isc.

Or il imp ortait que l'industrie profi-
tât de 'a prospérité actuelle pour cons-
t ituer des réserves . Sinon , quand vien-
dra la crise, elle se trouvera démunie.
V y a quatre ans déià . M. Zipf el . l'au-
tew dtr f ameux n^an mv norf e son
nom , a élaboré un proj et qui concilie les

nécessités de la trésorerie fédérale et
les intérê ts de l'industrie. Il s'ag irait
d'nbiiger les entrep rises à verser une
par tie de leurs bénéf ices à f a  Conf é-
dération, qui constituerait p our cha-
cune d'elles une réserve bloquée des-

tinée à l'aider à supp orter la crise. Ce
pr oj et n'a p as rencontré d'opp osition ;
on en reconnaît les avantages, et il est
pro bable qu'on Unira p ar l'adop ter.
Seulement , on aura laissé passer de
précieuses années, pendant lesquelles
on aura continué à percevoir un impôt
dont on ne songeait même pas à nier
les conséquences néfastes. »

Heureusement le Comité de Bienne ,
a eu le courage de p oser la ques-
tion devant le p eup le. Il reste à l'a-
vant-garde du mouvement de résis-
tance horlogère. Et il n'a p as oublié le
«trop perçu»... Ca p oint-là constitue-
ra, vaille que vaille , un but imp ortant
de sa requête, dont nous connaîtrons
très p rochainement les termes.

Il f audra bien qu 'à son tour , et si
parad oxal que cela p araisse, le fisc fé-
déra l rende gorge !

En attendant qu'on nous p ermette de
p réciser qu'au Tessin aussi la camp a-
gne anti-f iscale contre « l 'imp ôt iné-
quitable » a rencontré un écho, qui ne
f ait que croître et s'étendre.

C'est ainsi qu'un de nos abonnés de
Lug ano nous écrit :

Monsieur le Rédacteur en chef .
Avec la présente , j' ai l 'honneur de

vous remettre un numéro du « Cor-
riere del Ticino » du 20 crt , dans
lequel le Dr Av. Giancarlo Bianchi
de Lugano , cite vos articles p arus
dans l' « Impartial », concernant la
campagne contre les impôts exagé-
rés de Berne.

L'article en question, « Fisco Per-
nicioso » est bien dans la ligne de
ceux que vous publiez présentement ;
il vous apprend ' que vous êtes lu avec
intérêt dans notre canton ou: dép loie
également une activité imp ortan-
te dans la branche horlogère.

Le monde horlo ger , ici . approuve
p leinement votre campagne contre
le « p illa ge unilatéral  » d'une de nos
principales industrie d' exp ortation
pa- les autorités fédérales.

Pour le moment,  il ne reste aux
<t assuj ettis à l'i mpôt » qu 'une seule
réaction possible dans  le domaine

Une armée japonaise
s'est reconstituée en Indochine

Des prisonniers bien traités

où elle s 'organise libi ement , dirigée p ar ses off iciers et ses généraux

(Suite et f in )

Une véritable armée japonaise
s'est reconstituée

Cinq états-maj ors japonais au com-
plet , comprenant de nombreux géné-
raux nippons , commandent toutes les
troupes . Le maréchal Terauchi . crimi-
nel de guerre , a dû « s'absenter » pour
aller se présenter devant le tribunal
qui aura à le j uger.

Il est en général reconnu que de
nombreux soldats j aponais « passent »
du côté des formations rebelles qui
tiennent le pays non loin de cette ré-
gion , sans qu 'il soit possible de les
en empêcher . Le plus fort , c'est que
les blessés sont ramenés dans les in-
firmeries qu'ont organisées les Japo-
nais et y sont soignés par des infir-
mières j aponaises dévouées.

Messieurs les officiers logen t dans
des Villas ayant appartenus à des Eu-
ropéen s, possèdent, chacun , plusieurs
frigidaires , et sont servis par des do-
mestiques stylés . La guerre , même
perdu e, demeure, pour eux . fraîche et
joy euse !

Ils sont encore en possession
du produit de leurs rapines

On attend avec impatience de pou-
voir rapatrier ces « prisonniers ». On
prévoit leur départ massif pour le dé-
but de l'été . Et il faudra 9 mois envi-
ron pour les évacuer tous. En atten-
dant , ils vivent sur le pays, organi-
sent leurs propres commandos de bû-
cherons pour avoir du bois, de pê-
cheurs pour avoir du poisson frais,
d'hommes d'affaires pour obtenir ce
qui leur manque. Autour d'eux, un
épouvantable marché noir s'est insti^
tué .

En vue de leur départ , on a instal-
lé tm immense camp de fouille où cha-
cun passera. Les habits seront fouillés ,
voire décousus , afin de récupérer tout
ce que les Ni ppons tenteront d' empor-
ter et , en particulier , de l'or et des
diamants... Car . après des années et
des années de pillage, ces « bons petits
soldats » ne parvenaient plus à traîner
leur butin derrière eux et ils l'avai-
ent condensé le plus possible , faisant
en quelque sorte des placements, pro-
fitant de la détresse de certains ex-

des faits ; freiner les affaires dès
que l'on atteint le «p lafond» où com-
mence « l'assuje ttissement ». Mais ce
remède radical , combien de patrons
ont-ils le cran de l' app liquer ? Il est
difficile de se démettre de l'engrena-
ge des affaires. Mais p ar la suite,
cette méthode de protestation ne
manquera p as d 'être app liquée, car
on ne p eut user d'un matériel d'ex-
p loitation f or t  coûteux sans une con-
tre-p artie qui en est le corollaire :
l'amortissement.

Il est à souhaiter que la campagne
de presse déclanchée fasse com-
prendre à ceux qui prétendent diri-
ger le pays, que l'heure est venue de
mettre un terme à cette fiscalité né-
faste et de rép arer dans la mesure
du . possible le dommage causé.

Le monde horloger du pays attend
avec intérêt la suite de vos articles ,
que l'on verrait volontiers un peu
plus « vinai grés ». car le méconten-
tement général est à son comble...
J e remercie mon corresp ondant oc-

casionnel , un f abricant et exp orta-
teur tessinois, de ses lignes , et de la
coupure du «.Carrière» qui y est
j ointe. Et je suis heureux qu'outre-
Gothard on partag e les sentiments
qui sont ceux de centaines de patr ons
et de milliers d'ouvriers genevois ,
vaudois , neuchatelois , j urassiens ber-
nois et soleurois , plus ou moins tou-
chés p ar la f iscalité de guerre.

Qu 'on se tranquillise .à Lugano !
Nous n'avons p as commencé cette

campagne p our l'abandonner en che-
min et surtout au moment où elle ral-
lie les suf f ra g es  d'une op inion à p eu
p rès unanime.

Mais nous ne «vinaigrerons» pas
davantage ! Car quelques gouttes d'a-
cide p olémistique n'aj ou teraient rien
aux bonnes raisons qui sont les no-
tes et aff aibliraient plut ôt qu'elles ne
f ortif ieraient une argumentation
étayée sur l'exp érience et sur les
f aits.  Ce qu'il f aut , c'est convaincre
l'Etat que la f iscalit é de guerre a f a i t
son temp s. Qu'elle ne doit p as conti-
nuer ses erreurs et ses inj ustices dans
la paix; et que les sacrif ices en f aveur
de la p olitique sociale et le f inance-
ment de nos dettes , doivent être égaux
p our tous.

En f ait , ceux qui p rotestent — et
ils ont raison — n'ont j amais p rétendu
autre chose.

Paul BOURDON.

riches pour leur soutirer or et bijoux
contre de la nourriture , des médica-
ments , des vêtements... ou des com-
plaisances. La plupa rt a de quoi finir
ses j ours en grands seigneurs. Sou-
haito ns que le camp de fouille ne
laisse pas passer ces bénéfices de
guerre .

Roger PHILIPPE.

Manifestation éminemment pacifique
déclare le général Guisan

« La paix est une notion très rela-
tive et elle doit être gagnée comme
la guerre a été gagnée » a répondu le
général Guisan à M. Emile Gétaz ,
actuel abbé-président de la Confrérie
des vignerons qui souhaitait la reprise
de cette fête , lors de l'exécution, à
Montreux, db nombreux choeurs et
passages d'orchestre.

« C'est précisément en promouvant
de telles manifestations que notre
pays peut jouer un rôle util e dans le
domaine de la reconstruction ».

Comme touj ours , le verbe clair et
précis du général a fait grande im-
pression. On peut croire que nous au-
rons bientôt une nouvelle Fête des Vi-
gneron s, gage d'une paix sinon reve-
nue , du moins en train de revenir.

„ // faut songer à la Fête
des Vignerons"

La « Jeanne d 'Arc » de Honnegger à la
Scala de Milan Sur in vitation de la
Scala de Milan , M. Paul Sacher y a dirigé ,
les 19 et 23 avril , l'exécution de la « Jean-
ne d'Arc au bûcher » d'Arthur Honnegger.
L'oeuvre et l'exécution par l'orchestre de
la Scala , des solistes italiens et des choeurs
ont provoqué le plus grand enthousiasme
des auditeurs.

— La Suisse d l 'Of f i ce  international
d 'hygiène publique. — Le comité de l 'Of-
fice international d'hygiène publiqu e est
réuni en ce moment à Paris. Il s'occupe
notamment des conventions sanitaire s in-
ternationales et de la position de l 'Office
par rapport à la fut ure  organisation sani-
tair e de l'O. N. U. La Suisse est repré-
sentée aux travaux du comité par le doc-
teur P. Vo.]ilenweider , directeur du service
fédéral de l'hygiène publique.

A travers le monde

La nation française va voter
Le système de représentation proportio nnelle intégrale
arme à deux tranchants.

(Suite et f in)

Par contre , ce que la R. P. demande à
l'électeur est d'une simplicité enfantine.
D'abord choisir un pa-rti. Puis , prendre la
liste que présente ce parti , la plier et la
glisser dans Italie sans y rien changer ,
sans y rien retrancher. Et son rôle est fini.

Le parti avant l'individu , rouage
anonyme

Car la R. P. inté grale établit  le blocage
absolu des listes , avec interdiction de pa-
nachage, interdiction aussi de remplac er en
tète de liste le nom d'un candidat qui ne
plaît pas ou qu 'on ne connaît pas pair celui
d' un autre moins bien placé sur la liste ,
mais que l'on peut connaître ou préférer.

Ainsi , l'individ u — qu 'il soit candidat ou
électeur — s'efface complètement devant
le parti et sa discipline.

Les chefs de parti s choisissent seuls les
candidats qu 'ils j u g en t  les plu s dignes et
les placen t par ordr e de préférence sur la
-liste, les premiers noms bénéficiant  natu-
rellement de tous les coefficients de répar-
tition des voix.

La même disci p line j ouera au Parlement.
Le député , devenu en quelque sorte un
roua ge anonyme dans l' engrenage du pait i
auquel il appar t ient , devra voter en bloc
avec ses co-équipiers suivant  les ordres
donnés par les chefs de file. Le peuple le
p lus  ind iv idual i s te  du monde se t rouve
ainsi doté du mode de scrutin le plus imper-
sonnel qui  soit.

Entre le peuple et ses représentants , il
n 'y a plus de contact direct, le parti se
place entre eux comme un écran. Très
peu d'électeurs sauront en somme pour qui
ils votent. Car les candidats portés sur
les listes peuvent être totalement  étrangers
à la région où ils se présentent. Ils peu-
ven t même se dispenser de toute campagne
électorale. Il leur suff i t  d'être enrôlés sous
la bannière d' un parti conn u et bien coté et
f igurer en bonne nlacc sur la liste élec-
torale , pour être élus.

Pourq uoi M.R.P. et P.R.L.
votèrent avec les communistes

On se rend compte de l'avantage énorme
que cela représente pou r les p artis nou-
veaux , comme le M. R. P. (Mouvement ré-
publicain populaire) et le P. R. L. (Parti
'républicain de la liberté), plus à droite
que lui.

Avec le scrutin d'arrondissement , ces
j eunes partis avaient à redouter d'être
éclipsés totalement dans beaucoup de cir-
conscripti ons par le prestige d'un homme
connu ou d'un vieux part ; qui avait fait ses
preuves.

Voilà pourquoi M . R. P. et P. R. L., si-
tués à l' opposite du part i  communiste , ont
été avec lui — mais .pour d' autres raisons
— les plus chauds, les plus farouches par-
tisans de la R. P. inté gr ale à l'Assemblée
constituante , alors que le parti radical-so-
cialiste s'est battu avec désespoir contre
ce mode de scrutin qui , bien qu 'encore hy-
brid e et imparfait, lui avait déjà porté , en
octobre dernier , des coups terribles.

Or , les radicaux -socialistes, malgré les
interventions magistral es de leur président ,
M. Herriot, et l'appui ardent qu 'il trouva
dans certains groupes de la minorité de
l'Assemblée, n 'ont pas obtenu que la loi
électorale f û t  soumise au réf érendum. Les
« Troi s Grands » s'y sont opposés ; une
seule concession a été faite (et elle n 'est
point certes sans valeur ni san s portée ) :
il n 'est point nécessaire d' appartenir  à un
parti pour faire acte de candidature.

Tout isolé peut donc cou r ir sa chance
mais il ne bénéficiera pas de la réparti tion
des « restes » qui ne profiteront qu 'aux
candidats rattachés à un part i présentant
ses listes dans vinçt circonscriptions. Quoi
qu 'il en soit , R. P. intégral e et constitution
nouvelle forment un tou: parfaitement co-
hérent.  Il aboutit ordinairement au gouver-

nement d'assemblée. Il serait plus iuste de
dire qu 'il about i t  au gouvernement des
grands parti s au Parlement et au gouver-
nement propremen t dit.

« Ne pas voter serait un crime »
La R. P. subira le 5 mai le sort de la

Constitution. Si le référendum rej ette '.el-
le-ci , la R. P. se trouvera rej etée « ipso
facto ». Et tout  sera à recommencer. Pen-
dant  sept mois , la France continuera à
vivre sous un régime provisoir e j usqu 'à ce
que la nouvelle Assemblée consti tuante ,
qu 'il lui faudra d'abord réélire , lui sou-
mette par référendum et une con sti tution
ct un système électoral

Dans ce cas, si les chiffres  des derniers
scrutins ont un sens , la majorité demeurera
à peu près ce qu 'elle est ; on n 'aura donc
reculé que pour mieux sauter... comme
on dit.

Mais gardons-nous des pronostics. On
peut toutefois  faire une remarque. Les p ar-
tis d' extrême-gauche — communiste et
socialiste — voteront sans abstention , car
leur discipl ine  admirable jouera à fond.
L' enj eu en vaut la peine. Les autres par-
tis ne sont pas sans inquiétude quant au
zèl e et à la fidélité de leurs électeurs. Ils
cra i gnent  que, par lassitude , par découra-
gement, écoeurement profond de voir que
depuis les élections d'octobr e les affaires
du pays ne marchent pas mieux , beaucoup
de Français et de Françaises des classes
moyennes ne manifestent  leur méconten-
tement en s'abstenant d'aller aux urnes.
Toute la camp agne électorale de l'opposi-
tion,  dans laquell e se range maintenant
!e M. R. P., est donc orchestrée sur ce
thème « ne pas voter serait un crime ».

Et beaucoup voteront , parmi les plus
mécontents de leurs partisans , à cause de
la crainte que leur inspire la puissance
des organisations concurrentes. Mais com-
munistes et socialistes savaient bien ce
qu 'ils faisaient en rejetant le principe du
vote obligatoire. Il eût été un grand profit
pour leurs adversaires.

Ed, D.

Des gens qui ont compris
Il existe actuellement un village du

canton de Neuchâtel, où l'on s'active
j oyeusement en vue d'une cérémonie
à laquelle — bientôt — toute la Salisse
romande sera intéressée.

Ce village , c'est Cernier. Et cette
cérémonie , c'est le tirage de la Lo-
terie romande qui aura lieu le 4 mai.
Jamais endroit ne fut plus dligne d'une
manifestatio n semblable que ce gra-
cieux bourg serré autour de son église
du XVme siècle et dont les armoiries
caractéristiques portent l'épervier et
les chevrons. L'aimable population qui
l 'habite , mi-paysanne, mi-industrielle ,
a compris la véritable importance de
la Loterie romande et qu'elle est,
avant tout , une institution destinée à
soutenir les oeuvres d'utilité publique
de notre pays. Aussi , s'imgénie-t-elle à
préparer « au mieux » la manifesta-
tion du 4 mai.

...Et « au mieux », à Cernier , cela
signifie quelque chose.

Chronique suisse
Les indemnités allouées aux chefs

militaires
BERNE, 1er. — PSM — Le Con-

seil fédéral a fixé comme suit l'in-
demnité annuelle due au chef de
l'instruction, au chef de l'état-maj or
général et aux commandawts des uni-
tés d'armée : 22,000 francs pour le
chef de l' instruction et le chel d'état-
maij or général ; 20,000 francs pour
les commandants des corps d'armée;
17,000 francs pour les commandants
de divisions ; 15,500 pour les com-
mandants des fortifications de Sar-
gans et les commandants des briga-
des de montagne , en tan t qu 'ils exer-
cent leur commandement à titre
principal , et 6000 francs pour les com-
mandants de brigad e de montagne
qui n 'exercent leur commandement
qu 'à titre provisoire et ne sont pas
occupés par la Cowfédération à un
autre titre . 

Une belle famille !
Le père, le fils et le neveu condamnés

pour escroquerie
SOLEURE, 1er. — Ag. — Le tribu-

nal cantonal de Soleure a condamné à
4 ans de réclusion et dix années de
perte des droits, avec transformation
de la peine en internement et hospita-
lisation pour une durée illimitée, un es-
croc et falsificateur de documents de
60 ans, plusieurs fois condamné. Il se
livrait à l'escroquerie en vendant des
machines et des montres.

Les sommes ainsi détournées se
montent à plus de 50,000 francs. Son
fils , co-accusé, a été condamné à trois
mois de prison pour complicité et re-
cel , cela avec sursis et mise sous sur-
veillance. Enfin , un neveu de l'escroc
s'est vu octroyer un mois de prison
pour infidélités. 

Bonne nouvelle
Arrivée de bétail danois

BALE, 1er. — Ag.— Un troisième
transp ort comprenant plus de 400 tê-
tes de bétail , vaches, veaux et boeufs,
et 70 chevaux est arrivé à Bâle et a
été immédiatement soumis au contrôle
de la police des épizooties.

Un avion suédois a atterri au Ster-
nenfeld. Il avait à bord du poisson de
mer frais. A son retour, il emportera
des articles d'exp ortation suisse.
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Bien assortis en

sandales
en brun,
cuir naturel
ou blanc.

No 18 à 48.

Kurrh
La Chaux-de-Fonds

Envoi sur désir
de 1/2 paire à choix. 7104

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

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

IIO.- 140.- 220.-
380.- 540.- 650.-

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

Buffet de service combiné
495.- 580.-

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

Couches modernes
290.- 350.- 380.-

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

Divans-turcs soignés
80.- 120.- 170.-

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

Fauteuils assortis
95.- 120.- 170.-

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

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

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

flfîeifenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

7481

Logement
de 3 pièces sur les Monts , Le
Locle, serait échangé contre
un de 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds, de préférence à
proximité de l'usine électri-
que. S'adresser à M. Gentil ,
sur les Monts, Le Locle ,
Téléphone 3.19.12. 7968

Petit logement
meublé , chambre à cou-
cher, cuisine , cabinet
de toilette et réduit ,
centré, disponible im-
médiatement , à louer à
personnes tranquilles et
solvables. — Offres sous
chiffre M. L. 7935 au
bureau 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 conlort. 1er ou 2me
étage, même quartier. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 7825.

ECHANGE
Appartement
3 pièces , tout conlort , service
concierge.situé quartier ouest
est à échanger contre un de
3, éventuellement 2 pièces,
au centre de la vilie. 1er
étage ou rez-de-chaussée dé-
siré. — Faire offres écrites
sous chiffre A. D. 7804, au
bureau de L'Imparlial.

A Mftl
1 fauteuil  yenre amé-
ricain , pour salon de
coiffure ou soins de
beauté et un appareil
à permanente  vaneur ,
neuf. - .Vaclr. le matin ,
Parc 78, 1er étage.

7919 

A vendre de privé ,

auto
(Essex) cabriolet de
sport , 13 PS, 2/4
pi., état de neuf.

Ernst Urech,
rue Centrale,
Granges (Soleure)
Tél. 8.56.91. 7952

Pommes de terre
A vendre beaux se-

menceaux Ackersegen
et Jaunes de Bœhm ,
sélectionnées. Culture
visitée. — S' adresser à
M. G. Ducommun,
Bulles 35. Tél. 2.33.55.

7912

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

Potager
i bois , émaillé , 2 feux ,
en très bon état et

?ousse pousse
soigné sont à vendre.
S'adresser rue des 22
Cantons 41, au 2me éta-
ge, le matin ou le soir ,
après 19 heures. 7965

2 vélo*
dont un neui . et l' autre gen-
re militaiie en bpn état , sont
à vendre. S'adresser â Mr
Francis Spycher, Son-
vlller. Tél. 4.41.66. 7982

Employé
entreprendrait le soir à
domicile , tous travaux
de dactylographie , cor-
respondance, ainsi que
traductions tous genres
allemand-français. —
Offres sous chiffre T. A.
7972, au bureau de
L'Impartial.

flcheuages
d'échappements -

sont à sortir de suite.
— S'adresser , M. Emile
B E N O I T , Parc 128.

7882

Manoeuvres
Jeunes gens sérieux
sont demandés pour
différents t r a v a ux
d'ateliers. Places sta-
bles et bien rétri-
buées. Poss ib i l i té
d'apprendre un mé-
tier. Se présenter au

bureau de la

Société rf'apprêta ge dl SI
Rue de la Loge 5 a 7975

On cherche pour boîtes
métal et acier ,

lapideur
polisseur
Luttleur
sachant faire tout genre
de tonds , place stable et
bien rétribuée.

ficrire sous chiffre C. M.
7978 au bureau de L'Im-
partial.

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

Me plaie
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

pour de nouveaux em-
ployés et employées ,

quelques ilmte
pour le 15 mai et le
1er juin. — S'adresser

7971 AU PRINTEMPS

A vendre
Potager <> bois , en bon état.
S'adresser Terreaux 37 a, au
rez-de-chaussée, entre 12 et
13 h., ou après 181/2 h. 7977

Lisez 'L'Impartial '

Anthino
L'Orchestre ANTHINO joue-
ra pour la danse à l'Hôtel
de la PAIX, à Cernier, sa-
medi , la nuit , à l'occasion du
Tirage de la Loterie Romande.
Demandez
le sandwich DaDa.
Demandez le café Maison.

Se recommande :
David DAGLIA.

7950 Tél. 7.11.43

Sommelière
ET

fille de cuisine
sont demandées de suite.
Bons gages et pension
de famille. — Faire offre
Hôtel de la PAIX , Cer-
nier. Tél. 7.11.43. A la
même adresse : On prend
encore des pensionnaires

7949

Jeune homme de 16
ans cherche place
comme

commissionnaire
pour le début de juin ,
sans vélo. — Offres
sous chiffre C. J.
7920, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon est de-
mandé pour les com-
missions entre les heu-
res d'école. — S'a-
dresser rue de la Paix
125, au 3me étage.

7896

Cuisinière
et

femme de chambre
sont demandées pour le 15
mai ou date à convenir. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
B. C. 7942 au bureau de
L'Impartial. 

jeune homme
est demandé comme com-
missionnaire par magasin
de la ville ; aurait l'occa-
sion de se mettre au cou-
rant des affaires. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7917

A vendra

Auto
limousine R e n a u lt .
Modèle récent , en par-
fait état , 7,47 PS, 4 à
5 places, 4 portes, 3
pneus de rechange.

Tél. 2 3177 - Bienne 7951

Appartement
Je cherche à échanger mon
appartement de 2 pièces,
contre un de 3 pièces. S'adr.
Paix 91, au pignon. 7911

tHilP̂ ^M
• Varices , douleurs îles jaunes

Anti-Varis facilite la disparition des dou-
leurs, des inflammations et fatigues dans les
jambes. Favorise la guérison des ulcères va-
riqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité extrême !
Pas de frictions ou de bandes - En usage
externe.
Un essai vous surprendra.
Attestations médicales. Sachet fr. 5.25
En vente dans les pharmacies et drogueries.
Dépôt: Pharmacies des Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds. 7908
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Donzé, tailleur
vend seulement le vêtement
de qualité et de coupe par-
faite , tissus pure laine.

RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS
SOIGNÉES

NUMA-DROZ 106 7547

Manufacture d'horlogerie cherche par suite
d'une augmentation de sa production ,

j eune technicien
horloger complet , connaissant la machine
à pointer.

Outilleur-f aîseur d'étampes
contrôleur de fabrication
sous-chef d'ébauches

Places d'avenir et bien rétribuées. Entrée
immédiate ou à convenir. Logements à
disposition dans quelques mois. Offres sous
chiffre OFA 14874 A à Orell Fussli-
Annonces, Liestal. SA A1083 X 79S0

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait
immédiatement pour son département de vente

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, ayant de l'Initiative
et si possible de bonnes connaissances dans les
langues allemande et anglaise, capable de rédi-
ger elle-même la correspondance française. Offres
avec curriculum vilœ , photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 3383 N à Publicitas
Neuchâtel. 7974

Pour les j ardins...
Chars à ridelles et à pont

ASSORTIMENT COMPLET

A.&W. Kaufipnn
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

Volez la liste é«
1. Juillard Albert, fabr. horl., Cortébert
2. Josi Ernest, receveur munici pal , Saint-Imier
3. Jacot Emile, avocat , notaire et maire, Sonvilier
4. Landry Herbert, instituteur et maire , La Heutte
5. Lobner Arnold, fabr. horl., Tramelan
6. Tbœnig Werner, négociant et maire, Courtelary

Si vous voulez un Etat juste et tort, 7884
contiez ses destinées à des hommes honnêtes et capables

/ Variété* 1
Changement de progiamme

AWA S. A., BALE
 ̂

Appareil de
ç f̂ v̂ précision

É

|̂ pour le calcul
W: b̂| el la lecture

B des plans

H sans concurrence

I Echelles : 1: 101)

INGÉNIEURS — ARCHlTEC I ES — GÉOMÈTRES
INDUSTRIELS - MAITRES D'ÉTAT, ETC.
Agence de vente pour la Suisse romande :

Gustave-A. May or — Case Ouest 28, Lausanne

A détacher
Votre appareil de précision TAX-MÈTRE m'inté-
resse et je vous prie de me taire parvenir , .'ans
engagement , un prospectus ainsi que tous rensei-
gnements utiles. 7907
Nom Prénom 
Localité Rue , 

Ecrire lisiblement C

Acheveurs d'éciiippemeiiis
el remonteurs rouages

petites pièces soi gnées, se-
raient engagés par tabrique
MOVÂOO, bons salaires
pour personnes capables.
Se présenter entre 11 heu-
res et midi. 7943

Nous cherchons pour notre atelier de
mécanique pour de suite ou époque a
convenir :

jeunes mécaniciens-ajusteurs
et outilleur-horioger

Faire offres manuscrites avec référen-
ces en joi gnant copies de certificats ou
se présenter directement au bureau de
la Suce. A. des Fabriques d Assorti-
ments Réunies , Le Locle. 7976

A vendre entre Neuchâtel et St-
Blaise, parcelle de

terrain a bâtir
avec cabine de bains et plage, de
2000 m2.
S'adresser par écrit Etude Char-
les Hotz et Charles-Antoine
Hots, rue St-Maurice 12, Neu-
châtel. 7886

On cherche à acheter

machine à graver
ainsi que

machine à affûter
contre paiement comptant. — Offres sous eniffn
C 5366 Q, à Publicitas Bâle. 798 1

f HOTEL de la |

CROIH D'OR
notre renommée

lf.On.due
N ^ucÂâteêi>îie

Téléphone 2.43.53
V
^ 

7937 JLa Glaneuse
RocherNo 7
Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

SOUlierS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

4400

Ix ESKI
laladèyàvoureusesl
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n vendre
1 garage à vélos

pour 6.
1 lot de lampes élec-

triques.
1 meule à aiguiser.

S'adresser à M. Alfred
Welll , me Numa-Droz
80. 7933



La Chau*-de-Fonds
Sou de Pâques.

Le Comité du Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande , section de La
Chaux-de-Fonds, adresse ses vifs re-
merciements à la popu lation de la ville
pour la coquette somme de fr. 985.—
recueillie lors du Sou de Pâques, des-
tinée aux enfants pauvres de La
Chaux-de-Fonds.

Sports
Vers la grande manifestation franco-

suisse d'athlétisme
On nous donne les déta ils suivants sur

la manifestation d' athlétisme qui se dis-
putera à La Chaux-de-Fonds le dimanche
cle Pentecôte. Cette manifestation sera pla-
cée sous le signe de l' amitié franco-suisse.
Les équipes de Valenti gney — section
d'athlétisme des Usines Peugeot _ qui
comprend plusi eurs grands champions fran-
çais , et de Bellinzone — prétendante au
titre de champion suisse de série B — arri -
veront à La Chaux-de-Fonds le samedi
après-midi 8 j uin. Une soirée publi que aura
lieu à l'Astor ia le soir même, tandis que
la manifestation proprement dite commen-
cera le dimanche matin à 9 heu r es au Sta-
de Communal , et comptera pour le cham-
p ionnat suisse de série B en ce qui con-
cerne les équipes de Bellinzone et de l'O-
lympie . Le soir une réunion privée regrou-
pera les athlètes des trois sociétés et leur s
diri ge ants à l'Astoria , tandis que la j our-
née de lundi sera probablement consacrée
à une visite des Brenets et du SauHlu-
Doubs ,

La manifestat ion sera présidée par M.
Maurice Boillod. chef techni que de l'Oly in-
pic, et sous la présidence d'honneu r de M.
Guinand , préf et des Monta ignes.

Football.— Le voyage de notre équipe
nationale en Angleterre

Nous apprenons que notre équipe na-
tionale de football , qui doit disputer
deux matches en Grande-Bretagne,
partira de Suisse le 9 mai. Une partie
prendra l' avion à Zurich et l'autre à
Genève. Le même j our elle fera un lé-
ger entraînement sur le terrain de Chel-
sea , puis visitera le stade de Wem-
bley . Le 10 mai elle s'entraînera, puis
sera reçue à la Légation suisse à Lon-
dres. Le match contre l 'Angleterre au-
ra lieu le 11 mai , à 15 h„ et sera dirigé
par l'arbitre françai s Lassalle. Le 12
mai nos hommes visiteront le port de
Londres en bateau. La journée du 13
sera libre et le soir, à 20 h., tout le
monde prendra le sleeping pour se ren-
dre à Glasgow, où on arrivera le ma-
tin à 6 h. Le match contre l'Ecosse se
déroulera à 18 h. 30 le 15 mai. Après
le match retour à Londres, et le lende-
main l'avion ramènera l'équipe en
Suisse.

Football. — La composition
des sélections nationales

La commission technique de l'A. S.
F. A. a mis sur pied les équipes sui-
vantes pour le 1er m'ai , où elles seront
opposées au Racing de Strasbourg et
à Austria Vienne.

Equipe A : Ballabio ; Gyger. Stef-
fen ; Boggia , Andreoli, Rickenbach ;
Bickel, Fink . Amado, Pasteur, Georges
Aeby.

Equipe B : Ruesch : Flulbmann, Mo-
ser ; Bernet . Perroud , Bocquet : Neu-
ry, Facchinetti , Rossetti , Maillard II.
Fatton .

Les j oueurs Friedlânder . Robert Ae-
by. Courtat et Sulger sont blessés et
la participation de Bickel n'est pas
certaine. C'est intentionnellement que
Fatton n 'a pas été placé à côté de
Pasteur , afin qu 'on puisse le voir à
l'œuvre aux côtés d'un autre inter.

Chronique horlogère
La Suisse reçoit le fromage

et nous n'avons que les trous
déclare M. Cenerazzo

Le « Washington Post » publie dans
sa dernière édition une annonce si-
gnée par le président du Syndicat des
horlogers américains, M. Walter Ce-
nerazzo , qui proteste contra l'imp or-
tation de montres suisses aux Etats-
Unis et demande que ces importations
soient réduites à 2,1 millions de piè-
ces par an, ce qui représente en
moyenne le chiffre d'affaires aux
Etats-Unis de la Suisse de 1926 à
1941. Un fonctionnaire du Département
d'Etat a déclaré au correspondant d'U.
P., en commentant cette annonce , que
l'exécutif américain n'a pas le pouvoir
de bloquer ou de limiter ces importa-
tions qui fait l'objet de l'accord com-
mercial réciproque de 1936 et que tou-
te nouvelle démarche dépend mainte-
nant du Congrès.

L'annonce publiée par le « Washing-
ton Post » déclare notamment : « La
Suisse reçoit le f romag e, tandis que
nous n'avons que les trous. Le minis-
tre suisse Henri Bruggmann continue
de dup er M. Deal Acheson. Nous de->
vrions p rocéder à un échange de dip lo-
mates. Nous p rendrions M. Bruggman
et nous donnerions à la Suisse M.
Acheson avec quelques-uns de ses col-
lègues. »

A l'extérieur
"US?* Des néo-fascistes attaquent le

poste de radio de Monte-Mario à
Rome ©t chantent «Giovinezza

ROME, 1er. — AFP — Mardi soir
à 23 h. 07 pendan t la transmission du
radio-journal , 5 individus masqués et
armés de grenades et de •fusils-mi-
trailleurs ont envahi les locaux du
poste émetteur romain de Monte-
Mario. Après avoir immobilisé le
personnel , les inconnus ont transmis
le chant fasciste «Giovinezza» et une
allocution . L'interrupt ion a duré exac-
temen t 3 minutes , après quoi les fas-
cistes se sont enfuis. Ils ont abandon-
né sur pilace le matériel et les armes
dont ils se sont servis.

Le ministre de l'Intérieur a ordonné
l'ouverture d'urne enquête.

La sécheresse met l'Autriche
dans une situation alimentaire

catastrophique
VIENNE. 1er. — Ag. Reuter. — La

ration alimentaire de cette semaine
ne sera que de 900 calories , contre
1,300 la semaine passée. Fruits et lé-
gumes ne sout achetables qu 'au mar-
ché noir , mais à un prix astronomi-
que. Les 250 calories que l'on espé-
rait pouvoir tirer du sol autrichien
même sont sérieusement menacées
par le temp s sec et chaud de ces j ours
et les spécialistes déclarent que ce
temps défavorable a déjà détrui t sen-
siblement le blé dans diverses régions
de l'Autriche . Toute la récolte risque
d'y passer si la pluie ne vient pas
bientôt .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

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

Jura bernois : pour qui voter ?
L'embarras de l'électeur est sans doute

très grand devant les innombrables listes
de candidats qui sollicitent ses suffra ges.
Et pourtant un examen attentif des pro-
grammes politiques et des personnalités
qui fi gurent sur les listes , doit rendre le
choix plus aisé.

Le programme libéral laisse de côté les
intérêts partic uliers pour ne s'occuper que
de l'intérê t général. Il ne veut ni de luttes
de classes, ni de luttes économique s entre
les divers éléments qui composent la da-
tion. 11 veut laisser à chacun sa place au
soleiil , à l' ouvrier comme au patron , au
citadin comme au camp agnard , au con-
sommateur comme au producteur . Il colla-
bore au pro grès social.

Les candid ats qui f i g urent  sur la hsle
libérale sont tous des personnalités qui ont
fait leurs preuves dans la vie publique et
dans les affaires privées. L'électeur cons-
cient de son devoir et jaloux de son droit
donnera sa voix aux candidats libéraux.

Le Parti libéral

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Mon xmi Flicka, f .
CAPITOLE : Les mystères de Paris, f .
EDEN : L'Ile d' amour, f .
CORSO : Rendez-vous à Manille , v. o.
METROPOLE : Retour à la vie, f .
REX : Colonel Chabert , f .
f. = parlé français. — v. o. sa version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Le nouveau ministre soviétique en
Suisse

M. Anatoly Kouiajenkov
BERNE, 30. — ag. — Le Départe-

ment politi que fédéral communique :
LE PRAESIDIUM SUPREME DES

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

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

Le colonel Fliickiger ira
â MOSCOU

Le colonel divisionnaire D. Hermann
Fliickiger.

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

Le colonel Hermann Flûckiger 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
juri dique 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 p lus tard — j usqu'à f in  1944 — la
Sme division. Il retourna ensuite à ses
occup ations p rivées, à la tête d'un bu-
reau de notariat à Bienne.

Chargé nar le Conseil f édéral de di-
riger la délégation militaire suisse qui
négocia avec une délég ation militaire
russe au suj et des internés soviétiques
en Suisse, le colonel divisionnaire Fliic-
kiger s'acqwtta 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
dip lomatiques avec la Russie. Son ac-
tion lui valu t aussi l'estime de ses
p artenaires russes.
(Déj à p aru dans notre éditio n d'hier soir '

Validation de coup ons
de savon

BERNE , 30. — ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie 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 produits 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 juin 1946.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le ciment n'est p lus rationné
BERNE , 1er. — Par ordonnance du

18 avril , l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a aboli le ration-
nement du ciment avec effet partant
du 1er mai 1946. L'amélioration qui
s'est produite dans l'approvisionne-
ment en ciment est due surtout à l'im-
port ation de houille fin e maigre , ce
produit qui ne peut être employé que
dans les tuileries , les briqueteries et
les fabriques de ciment.

Petites nouvelles suisses
— Chute mortelle au Weissenstein. —

M. Paul Schweizer , 40 ans , qui faisait di-
manche une excursion au Weissenstein a
fait une chute et s'est tué.

— On doit nourrir artif iciellement le
bandit de Wil. — Le bandit assassin de
Wil , Félix Stamm , continue à se confiner
dans le plus absolu mutisme. Depuis quel -
ques j ours , il refuse toute nourriture , de
sorte qu 'on a dû commencer à le nourrir
artificiellement .

— Le p remier avion se p ose à l'aérop ort
Bâle-Mulhouse. — Lundi soir , le pr emier
avion de trans p ort est venu se poser sur
le nouvel aérodrome de Blotzheim. Le
chef pilote Nyfîenegger et les capitaines
Emst et Kuhn , venus de Dûbendorf ont
visité les installations.

— Réouverture, de la ligne du Pilote. —
Le chemin de fer du Pilate reprendra son
servic e régulier le dimanche 5 mai.

— Pour la construction d'une nouvelle
école agricole d'hiver. — Le Grand Conseil
de Zurich a voté sans opposition un crédit
de 750.000 fr. pour la construction d' une
école agricole d'hiver à Affolter n sur
l'Albis. 

Le nouveau chargé d'affaires de
Suisse en Colombie

BERNE, 1er . — Le Conseil fédéral
a nommé M. Ernest Schlatter, con-
seiller de légation près la légation
suisse de Paris, en qualité de chargé
d'affaires permanent de la Confédéra-
tion suisse en Colombie, avec siège à
Bogota.

Il y remplacera M. Julien Rossât
qui rentre à Berne , où lui seront con-
fiées de nouvelles fonctions.

Pose de la première pierre
du village «Pestalozzi»

TROGEN , 30. — ag. — On a pro-
cédé dimanch e à Trogen à la pose
de la première pierre du villag e Pes-
talozzi pour enfants. Il y eut des dis-
cours et des chants d'écoliers. On
pense que les quinze maisons du vil-
lage pourront être prêtes cette an-
née encore .
Des cinq évadés de Munden , quatre

ont été repris
TROGEN (Apipenzell ), 30. — ag.

— Le quatri ème des cinq détenus
qui s'étaient évadés du p énitencier
de Munden a pu être repris à Bona-
duz , dans le canton des Grisons ,
M a été remis aux autorités de Tro-
gen. Des cinq détenus échappés , il
n 'en manque plus qu 'un qui doit être
réfugi é dans le Vorarlberg.

Tué d'un coup de flobert à Moudon
MOUDON , 30. — Ag. — M. Pierre

Maury, 21 ans , domestique de cam-
pagne à Denezy, était occupé à des
travaux domestiques lundi après-midi
avec le jeune Pidoux, 15 ans. Ce der-
nier fit tomber un flobert chargé. En
le ramassant, il fit partir un coup qui
attei gnit M. Maury à la tête et le tua
sur le coup. 

Après les troubles de Genève
Séance extraordinaire

du Grand Conseil
GENEVE , 30. — Ag. — Le Grand Con-

seil a tenu lundi après-midi une séance
¦extraordinaire, pour entendre les rappo r ts
du Conseil d'Etat sur les confl i ts qu i
avaient éclaté dans le bâtiment au sujet du
p aiement des jours fériés.

M. Rosselet , chef d.u Dép artement du
commerce et de l 'industrie , ne pense pas
que la suspension du travail ait été heu-
r euse , pui sque les perte s qu'elle a provo-
quées ne seront pas compensées par les
çàins obtenus. M. Rosselet a insisté sur
"erreur qui a été commise aussi par les
organisateu rs du meeting de la place de
Cornavin , vendredi dernier , alors que les
patrons et représentants ouvriers étaient
réunis à l'Hôtel-de -Ville. Les organisateurs
du meetin g donnèrent en effet l' ordre à la;oule de se rendre à l'Hôtel-de-Ville , où
' a ba garre éclata , mais à aucun moment le
Conseil d'Etat ne délibéra sous la p ression
de la toute. Il reprit ses négociations quand
la police eut fait évacuer l 'immeuble.

La pro position du gouvernement de ver-
ser une somme forfaitaire de cent francs
pour 1946 fut finalement adoptée par les
deu x partie s et le conflit prit fin ce ven-
dred i soir. M. Rosselet sait que des ques-
tions plus importante s encore vont se po-
ser et il demande que les négociations se
p oursuivent dans un esprit de conciliation.

L'actualité suisse

Pour une collaboration franco-suisse
dans la bienfaisance.

(Corr.) — Une délégation des Sa-
maritains locloi s s'est rendue récîtn-
ment à Morteau en vue d'étudier avec
quel ques personnalités françaises la
possibilité de créer une collaboration
de travail basée sur les principes de
travail de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des Samaritains .

Cette délégation a été reçue par le
général Dornier.

Neuchâtel. — Un Neuchatelois direc-
teur de la Musique impériale de
la Cour d'Ethiopie.

(Corr.). — M. Albert Nicod , un
Neuchâteiois qui a beaucoup vécu en
Ethiopie , où il dirigea, après l'avoir
créée, la Musique impérial e de la
Cour du Négus, vient d'être appelé à
nouveau par ce souverain pour re-
prendre son activité à Addis-Abeba.

Notre compatriote s'est embarqué
récemment.
Neuchâtel. — La réforme de l'écri-

ture.
L'introduction de l'écriture script

comme écriture obligatoire dans tou-
tes les écoles primaires du canton ne
paraît pas avoir donné les résultats
que l'on escomptait de cette réforme.
Le département de l'instruction publi-
que a repris toute la question de ré-
criture pour envisager une refonde de
la méthode script. L'évolution souhai-
tée serait la transformation de l'écri-
ture script à lettres détachées en une
écriture courante avec caractères liés.
Cependant , la méthode script demeu-
rerait à la base de récri ture de l'éco-
lier neuchatelois .
Cernier. — Avec nos chanteurs.

(Corr.) — C'est un fait certain : le
concert que le chœu r d'hommes « La
Gaîté » donna samedi soir à la halle
de gymnastique , en présence de plus
de 450 auditeurs, fut réussi tout parti-
culièrement. Cette société, dirigée par
M . J.-M. Bonhôte. interpréta quelques
choeurs seulement mais qui à eux
seuls valaient et amplement les airs
faciles qu 'on a l'habitude d'entendre
lors de telles manifestations. En ef-
fet , la qualité y était.

Aussi furent-ils enchantés tous ceux
qui entendirent deux chants de Mo-
zart par exemple, don t M. René Mou-
gin tenait remarquablement la partie
de ténor-solo et la « Veillée des Con-
fédérés » de Schumann. Un travail en
profondeur a été accompli là par nos
chanteurs et qui mérite d'être relevé.

En seconde partie , les organisateurs
avaient fait appel à trois des meilleurs
interprètes de la revue de Lausanne ,
Lucien Ambreville , Jean Badès et Vio-
lette Fleury . Css artistes surent , et de
faço n magistrale , dérider les specta-
teurs qui ne leur ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Enfin , clôturant la soirée de la ma-
nière la plus agréable , ce fut la danse
qui amusa tous les participants j us-
qu 'aux petites lueurs du matin.
Boudevilliers. — Concert spirituel.

Sous la direction de M. Pierre Mol-
let de Neuchâtel , avec le concours de
Mme J. Robert-Tissot . soprano . MM.
Robert Kubler . ténor . S. Ducommun ,
basse et d'un orchestre à cordes , le
choeur mixte paroissial de Boudevil-
liers- Valangin a donné un concert spi-
rituel , le vendredi 26 avril , au Tem-
ple de Boudevilliers .

La messe en sol maj eur de Schu-
bert , exécutée par le choeur et les
solistes, avec accompagnement d'or-
chestre et d'harmonium , fut par faite-
ment rendue .

C'est avec joie et émotion que les
auditeurs , trop peu nombreux , joui-
rent de cette heure de belle et saine
musique .

Nos félicitations et nos remercie-
ments aux organisateurs et aux exé-
cutants pour ce régal musical qu 'ils
nous ont offert.

La Loterie romande procède à une
nouvelle répartition.

La Société neuchâteloise d' utilité publi-
que , délégation à la Loterie romande, qui
s'est réunie le 6 avr il 1946 à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Ed. Wasserfallen ,
président , a procédé à la ré p arti t ion de la
pa rt nette du canton de Neuchâtel aux bé-
néfices de la Loterie de la Suisse romande
pour les 48 et 49mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Service médico-péda gogique neuchate-

lois , cap ita l de fondation : 5000 fr. ; Mai-
son d'éducation cle Malvilliers, fonds d' a-
grandissement : 5000 fr. ; Maison d' obser-
vation pou r enfants difficiles , fondation à
créer : 10.000 fr. En outre , une somme de
35.000 fr. est mise à la disposit ion du Dé-
parte ment de l'intérieur pour les Fonds
gérés par l'Etat.
Avec l'Amicale V-225.

(Corr.) — Des amitiés qui durent,
ce sont bien celles qui ont été for-
mées lors des périodes de mobilisa-
tion ! En effet , comme bien des com-
pagnies, la V-225 qui fut si longtemps
cantonnée à la Vue-des-Alpes. a fondé
une amicale.

Samedi dernier , ses membres étaient
convoqués au Cercle de l'Un ion de
Fontainemelon où ils entendir ent une
conférence très instructive de leu r an-
cien chef , le capitaine Borel , qui leur
parla de ses voyages à travers l'Eu-
rope.

Avant cette causerie , des questions
administratives avaient été liquidées ,
notamment celle de la réélection en
bloc du comité que préside le fourrier
NICO I B . de La Chaux-de-Fonds.

La soirée se poursuivit alors dans
la plus cordiale ambiance.

La Société suisse des juristes à Neu-
châtel.

(Corr.). — La Société suisse des j u-
ristes qui , à plusieurs reprises déj à , a
tenu des assises dans le canton de
Neuchâtel , tiendra une importante
assemblée les 7, 8 et 9 septembre, à
Neuchâtel . Un comité d'organisation
que préside ^. Ernest Béguin , ancien
conseiller dEtat , a élaboré le pro-
gramme de cette réception.

Les séances auront lieu à l'Aula de
l'Université où les suj ets suivants se-
ront traités : « Problèmes actuels du
droit aérien », « Droit pénal et procé-
dure cantonale ».
Les Neuchatelois demandent la prio-

rité pour la route au pied du Jura.
Réunis mardi en assemblée extraor-

dinaire , les délégués et représentants
des milieux intéressés au secteur neu-
chatelois de la route du pied du Jura
(députés au Grand Conseil et repré-
sentants des communes des districts
de Neuchâtel et de Boudry, délégués
des associations des usagers de la
route) ont voté unj  résolution deman-
dant que la priorité soit accordée dans
le programm e général des grands tra-
vaux à cette importante voie du litto-
ral.

ChroniQiie neuchafelo.se
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Pour une école publique de langue

française à Berne
BERNE, 1er. — Ag. — Les partici-

pants à une manifestation publi que or-
ganisée à Berne par le groupe radical
romand de Berne, « la Societa libérale-
radicale ticinese » les jeunes radicaux
de la ville et le groupe radical de l'uni-
versité ont voté une résolution dans la-
quelle ils prient les autorités compé-
tentes de résoudre le plus tôt possible
le problème des classes de langue fran-
çaise et cela dans le cadre de l'école
publique.

En tant que capitale, lieu de résiden-
ce du corps diplomatique , siège des
bureaux internationaux et de l'adminis-
tration centrale fédérale , le cas de Ber-
ne est unique et ne saurait être invo-
qué par aucune autre localité en
Suisse.

La lutte entre le jarret
et le moteur

Après une course mouvementée
un repris de j ustice qui fuyait

est rejoint par des policiers à Schwyz
SCHWYZ. 1er. — Un repris de j us-

tice dangereux nommé Johann-Joseph
Rappeler. 25 ans, qui s'était échappé
de la prison de Gersau. avait volé un
vélo à Ibach et filai t à toute allure
dans Ja direction de Seewen quand il
rencontra par hasard une automobile
de la police cantonale.

L'un des policiers reconnut tou t de
suite le personnage, mais ce dernier
aussi flaira le danger et ce fut une
course éperdue sur la route, une lutte
entre le moteur et h j arret. Se voyant
près d'être atteint ,  l 'homme obliqua
dans un ohemlin de traverse, mais ren-
contra un obstacle qui le fit choir . Les
policiers purent alors s'emparer du
fuyard qui était assez grièvement
blessé.

Baisse des prix
de la benzine, du pétrole et de

l'huile de chauffage
BERNE, 1er. — L'Office fédéral du

contrôle des prix communique :
Le raj ustement des prix de tous

les produits d'huile minérale interve-
nu le 1er décembre 1945, est suivi de
nouvelles baisses importantes, à par-
tir du 1er mai .

Le prix de l'essence mélangée prise
à la colonne distributrice est réduit de
90 à 68 ct. par litre, impôt sur le chif-
fre d'affaires compris. On se souvient
que le prix de l'essence était avant
!e 1er . décembre 1945 de 1 fr . 25 le
litre. La baisse totale survenue au
cours des cinq dernier s mois se mon-
te de la sorte à 57 ct . par litre .

Le pétrole baisse de 53 à 45 ct. par
litre et le carburant pour tracteurs
de 58 fr. 55 à 41 fr. par 100 kilos, dans
les deux cas. impôt non compris . Pour
l'huile de chauffage , les prix régio-
naux seront fixés en raison de la di-
versité des frais de tran sport ; pour
ces produits, la baisse varie entre 6 et
7 francs par 100 kilos.

Augmentation du prix du lait
et des produits laitiers

BERNE. 1er. — L'Office fédéral du
contrôle des prix communique :

Nous rappelons qu 'à partir diu 1er
mai 1946, le prix du lait à payer aux
producteurs et le prix de détail aug-
mentent de 1 ct. par litre. Simultané-
ment, les prix de détail du fromage
et du beurre subissent une hausse res-
pectivement de 15 à 27 ct. par kilo.

M. Paul Martinet
Le nouveau chef du siège de Lausan-

ne de l'Office central suisse
du tourisme

GENEVE, 1er. — Ag. — Siégeant à
Genève, le bureau de l 'Of f ice  centrai
suisse du tourisme a app elé à la direc-
tion du siège romand (siège de Lau-
sanne) de l 'O. C. S. T. M. Paul Mar -
tinet , directeur de la « Revue de Lau-
sanne » en remp lacement de M. Paul
Budry, qui pren d sa retraite ap rès a-
voir occup é ces f onctions p endant 12
ans.

M. Paul Martinet est né à Lausanne
en 1896 où il fit ses études et porta la
casquette de Stella. Il a longtemps sé-
j ourné à l'étranger où, pendant une
douzaine d' années, il travailla pour une
importante société commerciale. Il se
rendit plus spécialement en Belgique et
en Angleterre.

Revenu au pays en 1932, il rédigea
pendant deux ans le « Courrier de Ve-
vey » qu 'il quitta lors du changement
politique intervenu dans la gestion de
ce j ournal .

Il fut alors nommé secrétaire géné-
ral du parti radical démocratique vau-
dois où ses qualités d'entregent, de
dévouement et d'intelligence sont par-
ticulièrement prisées.

C'est en 1937 qu 'il était appelé à la
rédaction de la « Revue ». dont il était

déj à le collaborateur, pour y succéder
à M. Jean Pdtrequin , élu municipal de
la ville de Lausanne. Deux ans plus
tard , il devenait di recteur du j ournal
en remplacemen t du conseiller d'Etat
Rodolphe Rubattel.

Nul doute que notre excellent con-
frère , que nous féliciton s vivement et
à qui nous présen tons nos meilleurs
vœux pour sa nouvelle carrière , diri-
gera avec le talent qua chacun lui re-
connaît le siège romand de notre gran-
de organisation tourist ique. D'ailleurs
sa connaissance approfondie du can-
ton de Vaud et de la Suisse romande
lui facilitera grandement sa tâche.

L'Impôt sur les bénéfices
de guerre

Le rapport du Conseil fédéral
sur la transformation ou la suppression

est terminé
BERNE, 1er. — Ag. — Sur rapport

du Département fédéral des finances
et des douanes, le Conseil fédéral a
fixé son attitude quant à la question
de la suppression , éventuellement la
transformation de l 'impôt fédéral sur
les bénéfices de guerre et de la com-
pensation pou r la moins-value des re-
cettes que cela entraînerait. Les deux
Commissions des pleins pouvoirs des
Chambres fédérales auront à se pro-
noncer, au point de vue consultatif,
au sujet du dit projet .

Le sort en est jetc !
Et voilà...

Vous savez que chaque année, en
début de saison, les nouveaux modè-
les sont p résentés en déf ilés de cou-
ture aux f emmes élégantes. Les mo-
dèles sont choisis, vendus et de ces
acquisitions sort ce qui sera réellement
la mode de l'année. Je m'expl ique :

Ces collections contiennent les idées
les plus dif f érentes, créations de cou-
turiers de goûts et d'idées totalement
dissemblants. Ces collections une f ois
vendues, il est extrêmement simple de
constater quelle est la ligne qui a été
adop tée p ar la clientèle, c'est-à-dire
quelle sera la ligne de la mode de cette
année. Ainsi si un couturier a tenté de
rallonger ses robes ou de supprimer
les manches, ou encore de p oser la
taille 20 cm. plus bas que l'année p ré-
cédente et que ces modèles partent
grands f avoris, la mode off iciell e est
f ixée. Cela n'exclut aucunement les
autres modèles , mais cela signif ie que
la tendance sera celle adop tée p ar la
maj orité.

Et cette année, à nouveau le sort en
est j eté, la ligne nouvelle a été p résen-
tée et... adop tée.

Malheureusement , comme vous al-
lez de suite vous en rendre comp te .
la silhouette 46 ne convient qi/à un
certain genre de f emmes, grandes ,
minces, racées , et assez excentriques.
Mais , me direz-vous , et les autres ? ? ?
Les autres. Mesdames , f eront comme
elles ont touj ours f ait... elles accom-
moderont la mode nouvelle à une
sauce p ersonnelle qui n'en sera que
p lus charmante.

Jugez-en vous-même !
La base de ce grand changement est

la coif f ure . Les cheveux se p orteront
dorénavant entièrement tirés tout au-
tour de la tête et réunis au sommet
du crâne en une t o uf f e  de boucles ou
en rouleau.

De là. les robes sont devenues ten-
dres et f éminines, avec comme seules
encolures autorisées, de tou t p etits
cols off iciers , ou roulés, ou rabattus,
ou encore les décolletés habillés en
f orme de trapèze. Les canadiennes ont
vécu ; elles sont remp lacées p ar de
courts p aletots droits . Les lunes sont
droites , avec à p eine un ou deux p lis,
et montent souvent p lus haut que la
taille. Les chapeaux sont minuscules
et auréolés de tulle et de douces p lu-
mes. Les hanches sont habillées de
drap és savants. Les ép aules s'arron-
dissent en manches kimono ou raglan.
Les tuniques s'ép anouissent sur de p e-
tites j up es droites et les volants éta-
ges nous reviennent. La note de f an-
taisie : les robes , blouses et manteaux
se boutonnent entièrement en biais f

Et voila, il n y a p as grand 'chose a
aj outer à ce verdict , si ce n'est un
p uissant : Attention , danger ! Cette
mode est horriblement dif f ic i le  à p or-
ter , et rapp elez-vous qu'il vaut mieux
p our vous ne p as être à la mode , mais
être mise en valeur , que de suivre ces
conseils à la lettre et de p araître ri-
dicule .'...

Alors , regardez-y à deux f ois  avant
d'adop ter cette co if f ure  qui. suivant
qui la p orte, évoque immannuablement
une p etite négresse à laquelle ne man-
que qu'un anneau dans le nez. ne f lat te
absolument p as le visage, et qui en
p lus de tout cela, vous obligera â sui-
vre strictement la nouvelle mode avec
ce qu'elle a de bien... et de moins
bien !

SUZON.

La dernière secrétaire
Les contes de L'Impartial

Jacqueline Fénis tira les rideaux et
s'installa dans une accueillante bergère ,
près des bûches rougeoyantes. Il n 'était
guère plus de quatre  heures, mais le cré-
puscule d'hiver envahissait lentemen t la
pièce. La j eune fille tendit la main vers le
violon qui repo sait sur le guéridon empire.
Aurait-elle le temps de revoir le Poème de
Chausson qu 'elle travai l la i t  en ce moment ?
Dans un instant. Françoise allait arriver et
son tête à tête intim e avec cette admi-
rable page musicale serait ainsi troublé.
Mieux valait remettre à plus tard une telle
méditation .

Brusquement la porte s'ouvrit et Fran-
çoise entra , sa voilette toute humide de la
brume hivernale. Les deux amies s'embras-
sèrent et Jacqueline s'empressa de verser
le thé dans les fines tasses de Wedgwood.
Le parfum du Darjeeling et l' odeur de la
cigarette emplissaien t la pièc e tiède. Jac-
qu eline regarda sa visiteuse.

— Chérie ! Tu ne devineras j amai s ce
que j e vais faire !

— Je te crois ca.pable de tout, re p ar t i t
Françoise en souriant malicieusement. Voy-
ons, j e vais essayer de deviner : Un voyage
lo in ta in  ? Non ? Oh ! J' y suis ! Tu te
maries ?

Jacqueline éclata de rire.
— Rien de tout cela, mon petit. Tout

simplement,  je vais me prés enter ce soir
pour le poste de secrétaire offer t  par Ber-
nard Luc, notre auteur  préféré.

Françoise bondit :
— Chérie , écoute-moi. j e t 'en supp lie ,

ne fais pas cette bêtise. Tu ne le connais
pas , c'est UP orig inal comme il y en a
peu. Ignores-tu donc qu 'iil en est à sa qua -
trième secrétaire ? Personne, à ma connais-
sance n 'a pu occuper ce poste plus de trois
j ours consécutifs ; je ne vois pas alors
pourquoi tu ferais exception à la règle !

— Tout ce que tu me dis, Françoise,
et j e vois bien que tu fais ton possible
pour me décourager , ne me fera pas chan-
ger d' avis. Tu sais que je suis têtue , et
têtue en douceur , ce qui est pire , dit-on !
La chose est évidente : Bernard Luc est un
homme peu banal , et cela ju stement  m 'inté-
resse. J'aime les gens qui sortent de l'or-
dinaire, moi , et les situations difficiles.
Donc ce soir , à l'heu re dite, j e me présen-
terai au No 8 de la rue St-Dominique.

— Une chose encore , p oursuivit  Fran-
çoise, car je ne veux pas que tu me repro-
ches plus tard de ne pas t 'avoir avertie.
Peut-être ne sais-tu pas que l'homme célè-
bre est un mélomane ' enragé ? Fou à lier
de Jean-Séibastien Bach. Et fort étroit , en
matière musicale, car il n 'admet que Bach
et Rameau . Tu es une excellente musi-
cienne, il le découvrir a vite, mais je parie
qu 'avant  deux jours vous serez brouillés
au sujet d' un Ravel, d'un Debussy, que no-
tre grand dramatur ge prétend ignorer tota-
lement, leiiir r e fusa n t  le droit d'existence !

— J'ai toujo urs plus envie de connaître
Bernard Luc, fi t  Jacqueline , rieuse. La cho-
se ne manquera pas de piquant , et comme
j e n 'ai pas ma langue dans ma poche, je
ne me laisserai pas facilement mettre à la
porte. Maintenant , mon p etit , je me sauve et
te renvoie, car après l'impressionnant ren-
dez-vous de six heures , je vais au concert
Pleyel.

Quelques moments plus tar d, une fine
silhouette de j eune femme, vêtue d' un élé-
gant tailleur noir , un feutre coquette ment
orné d'une plume audacieuse sur ses che-
veux blond s glissait, rapide, le long de la
rue St-Dominique, un étui à violon à la
main.

Le valet. de chambre stylé fit  entrer la
visiteuse dans un petit salon sobrement
tendu de gris. De beau x tapi s, un admira-
ble miroir de Venise au-dessus du bureau
ancien et quelques bergères aux coussins
exquis formaien t tout l'ameublement de la
pièce .

Dans la pièce voisine s'élevait , soutenu,
le son d'un violon . Jacqueline regardait
autour d'elle , appr éciait la discrète élégan-
ce de cette retraite au coeur du vieux
Paris. Le vale t de chambre revint la pré-
venir qu 'on la recevrait dans quelques ins-
tants. Bernard Luc terminait en ce moment
un travail important qui ne souffrai t  aucun
retard.

De l' autre côté de la paroi, le violon
chantai t ,  magnifique. Ce n 'étai t pas un
amateur qui j ouait là, mais un artiste...

Immobile , Jacqueline écoutait l 'Intrada
de Desplanes.

Ah ! un piano ! Accompagner ce morc eau ,
dont les notes se pressaien t au bout de
ses doigts ! Un silence. Puis le violoniste
inconnu attaqua le Concerto à deux violons
de Jean-Sébastien Bach. Jacqueline releva
la tête, ne se sentant pas la force de résis-
ter à la tentation . Ell e aussi avait un mot
à dire là-dedans, car son violon qui repo-
sait à côté d'elle dans sa soie moel leuse
avait une âme qui désirait s'exprimer.

At tendan t  que l ' instrument inconnu eut
achevé la ma gnif ique  péroraison des pre-
mières pages, la j eune fill e se prépara à
'reprendre les nobles phrases , archet en
¦main. Tant pis ! C'était fou , peut-être, ce
qu 'elle allait oser , mais en musique , tou-
tes les audaces n 'étaient-elle s pas permi-
ses ?

Le violoniste s'était tu. Une nouvelle
voix , non moins bell e que la sienne, s'im-
posait main tenan t ,  continuant l'admirable
dialogue du Concerto en ré mineur.  Toute
à son j eu, Jacqueline n 'entendit pas la
por te de la chambre voisine s'ouvrir  dou-
cement. Désormais unies , les voix concer-
tantes chantaient à deux.

Jean-Sébastien Bach avait parlé ! Vi-
brante encore de son audacieuse tentat 've,
la j eune fille leva les yeux et vit un incon-
nu qui lui souriai t  gravement.

— Oh ! Monsieur ! Pardonnez-moi ! C'é-
tait merveilleux de jouer ainsi avec vous...
mais j e crains d'avoir été terriblemen t in-
discrète... je n 'ai pu résister à cette tenta-
tion unique...

L'inconnu la contemplai t touj ours, un
sourire f inement  ironique au coin de ses
lèvres bien dessinées.

— A mon tour de vous dire . Mademoi-
selle , que j'ai eu un plaisir infini à inter-
préter ces pages avec vous ! L'excellente
artiste que vous êtes accep tera certaine-
ment  les hommages de Bernard Luc !

Stupéfaite.  Jacqueline regardait son in-
terlocuteur. C'était lui. le célèbre auteur , si
r edouté ! Chose extraordinaire ,  toute sa
timidi té  s'était envolée, grâce à la divine
musique.

Elle sourit espièglement.
— Ne croyez pas. maître , que j e me

serais permis de m'introduire ainsi chez
vous pour vous donner un échantillon de
mon j eu ! Je vou s prie de bien vou loir
pardonner mon audace.

» La faute en est à Jean-Sébastien Bach,
à lui seul ! Je viens tout simplement au-
iourd'hui me présenter chez vous comme
secrétaire. Je n 'ai par exemple aucune re-
commandation à vous offrir .  Sténo-dacty-
'ngr aphie ,  bien entendu. Je possède l'an-
glais, l'allemand , l ' i talien , un peu d'espa-
gnol... et c'est tout. Mon nom : Jacqueline
Fénis. Voulez-vous me permettre de faire
un essai . Monsieur Luc ?

—¦ Mademoiselle Fénis, fi t  gravement l'é-
crivain , j' ai eu déià plus d' une secrétaire ,
vou s ne l'ignorez pas , je le pense. Aujour-
d'hui se confirme la prédiction d'une di-
seuse de bonne aventure en qui j' ai pleine
confiance,  qui m 'annonçait  pour ce mercredi
ouelque chose d'h eureux. L'oracle ne s'est
nas trompé, qu 'en dites-vous ? Vous me
oarlez de recommandations : je n'en ai
nul besoin. Je vous engage sur celle du
cher grand Bach, qui vaut toutes les autres!
Vous avez bien défendu sa cause tout à
l'heure. Voulez-vou s être ma secrétaire.
Mademoiselle Fénis ? Pour célébrer ce
ioyeux événement, accepteriez-vous de ve-
nir avec moi au concer t de huit heures , â
la Salle Pleyel ?

Jacqueline se mit à rire.
— Je me disposais j ustement à vous

oroposer la chose, dit-elle gaiement en
"r-tant un billet de son sac.

Et ce fut ainsi que Bernard Luc engagea
sa dernière secrétaire.

O. BUNOENER.

Admirez , Mesdames , le chic de cette robe.
De couleur fon cée, rehaussée par de longs
revers blancs et par un gros noeud en
piqué assorti elle vous p ermet de faire face
à toutes les situation s et de vous trouver
à l' aise dan s quel lieu que ce soit. Dernier
détail d'importance : le large chapeau blanc
et les boucles d'oreilles de même couleur
ajoutent encore au cachet de cette toilette

élégante.

Une robe «passe-partout»

Recettes
Pommes de terre à la paysanne

Pour quatre personnes : six gros oi-
gnons, un kilo de pommes de terre ,
deux clous de girofle , une petite feuil-
le de laurier , un brin de thym, un
verre de vin blanc , un demi-litre d'eau
bouil lante , une cuillerée à dessert
d'huile , sel, poivre.

Temps de cuisson : trente minutes ,
feu moyen.

Faire dorer les oignons entiers dans
le corps gras. Aj outer les pommes de
terre pelées et coupées en quatre. Re-
muer un instant , puis mouiller avec
l'eau bouillante et le vin blanc. Par-
fumer avec le laurier , le thym et les
olous de girofle. Saler , poivrer et lais-
ser cuire en remuant de temps à au-
tre. Quand la cuisson est terminée ,
retirer les hauts goûts , rectifier l'as-
saisonnement et servir.

Cake à l'avoine
Rôtir à la poêle 10 minutes environ ,

200 gr. de flocons dans une noix de

graisse. Puis travailler ces flocons
avec un demi-litre environ de lait , et
100 gr. de farine . Casser un oeuf sur
le mélange ; une fois bien incorporé,
ajouter 2 cuillères à soupe de choco-
lat en poudre et 50 gr . de sucre. Tra-
vailler à nouveau , aj outer maintenant
un paquet entier de poudr e à lever et
une pincée de sel. Faire cuire dans
un moule graissé à four très doux ,
j usqu 'à ce que la lame du couteau
plongée dans le cake en ressorte sè-
che.

Pommes en surprise
Pelez de belles reinettes , coupez-les

par moitié , garnissez l'intérieur avec
de la gelée de,groseilles . Faites un ru-
ban de pâte comme pour un gâteau ;
entourez votre pomme en croisant le
ruban. Mettez -dans la friture avec
précaution . Servez très chaud.

Petites nouvelles
— Pillards de trains allemands. — Le

service d' information bri tanni que en Alle-
magne relate que des unités de commandos
de ia police ferroviaire , bien armées et *rès
mobiles , ont été mises en action dans la
zone britanni que af in  de combattre le pil-
lage des trains , en augmentation croissante.
L'une de ces unités a surp ris lundi quel que
200 civils allemands qui pillaient un t -ain
de charbon qu 'ils avaient arrêté en rase
campaigne. 6481 personnes ont été arrêtées
au mois de mars à Hambour g pour avoir
pelé des trains.

— Un vol de 30 millions de lires à Na-
varre. — Armés de mitrailleuses, des ban-
dits ont pénétré dans un établissemen t in-
dustriel de ia province de Novarre. Les
malfai teurs , au nombre d' une vingtaine ,
après avoir ligoté les gardiens de nuit , se
sont emparés d'un stock de peaux et de
cuir d'une valeu r de 30 millions de lires.

— Un violent incendie au Caire. — Un
violent incendie s'est déclaré au début de
la nuit  dans le centre industriel de Mehalla
Kobra. Un vent de tempête d'une vitesse
de plus de 110 kilomètres à l'heure a pro-
ipaigé l 'incendie à travers l'agglomération.
Trois cents maison s ont été détruites. On
compte six morts.

— Libre audition de la radio en zone
soviétique. — Radio-Moscou annonce que
la population de la zone d' occupa tion en
Allemagne , est autorisée à employer libre-
ment les postes de radio , à partir du 1er
mai , pou r pouvoir mieux être informée sur
les événements mondiaux.

— Montg omery Quitte Berlin. — Le ma-
réchal Montgomery, qui a quit té  ses fonc-
tions de commandant en chef bri tannique en
Allemagne pour aller assumer la charge
de chef d'état-majo r généra l impéria l, est
parti mardi de Berlin par avion.

R A D I O
Mercredi 1er mai

Sottens : 7.15 Informa ti ons. 7.20. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Allocution
à l'occasion du 1er 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-vou s des benj amins. 18.30
Voulez-vous jouer aux échecs ? 18.45 Croix-
Rouge suisse. 18.55 Au gré des jours. 19.00
A l'écoute de la paix qui vient... 19.15 In-
formations. 19.25 Musique de table. 19.40
Un enfant , jeu radiophonique. 19.55 L'en-
semble Jean Lêonardi. 20.10 Echos de la
commémoration du 1er mai à Genève. 20.30
Ceux du travail, j eu radiophonique. 21.30
La cinquième Symphonie en ut mineur de
Beethoven. 22.10 Championnat d'Europe
de basketball. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Piano et chant
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 radiophonique.
21.45 Double concerto de Haendel. 22.00 In-
formations. 22.10 Radio-Orchestre.

Jeudi 2 mai
Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
1230 Ensembles et solistes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le billet de vingt francs. 13.10
Refrains.  13.20 Mélodies. 13.30 Concerto
p our la main gauche , Ravel . 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.45
Communications diverses 17.50 Disques.
18.00 Dan s le monde méconnu des bêtes.
18.05 Disques. 18.15 La Quinzaine littérai-
re. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Problèmes suisses. 19.10 Dis-
ques. 19.15 Informations.  19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Les Compagnons du baluchon . 20.00
Le feuilleton radiophonique. 20.30 Piano-
j azz. 20.40 Le globe sous le bras. 21.00
Paris Night-Clubs. 21.30 Carmen , radioiilm
policier. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique légère. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Parade des nouveauté s.
13.10 Disques . 13.30 Recettes. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.45
Pour les jeunes. 18.05 Mu si qu e anglaise.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués . 19IK1
Jouez avec nous ! 19.30 Infor mat ions .  19 J0
Echos du temps. 19.55 Feuilleton radiopho-
nique. 20.15 Relais du Théâtre Rudolf-Bern-
hard. 22.00 Informations. 22.10 Suite du re-
lais.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Fatigue ? alors S A U N AI
Sciatigue ? alors S A U N A!
Rhumatisme ? alors S A UN A !
Troubles circulatoires ? . . . alors S A UN A !
Troubles nerveux ? alors SA U N A !

votre cure de printemps ? mais avec

BAIN SÂUNÂ
Rua Jaquet-Droz 25 Séances privées - Discrétion Téléphona 2.20.24

Bravo ! La ménagère a compris! p;%mmM^mr%^f t S T  JrZJB BÊg . ^m 1 ^mmm ^^^^^^^(mmmmmmmSL ^^^Sif n B°'" * '" 9'' Fr' J'55 Bî) La cuisine préparée avec l'extrait Cénovis est un élément de force pour tous ! Par F Â UZ/ J ê I W  Z W r̂ Ŵ^TW^Tm^m ^.V"!., *'-» B
tes temps actuels, c'est important. f ÊiW£Jg M éJ0 Wf A M £3j^*&.̂ ¦

2) L'extrait Cénovis renferme 30 fois plus de Vitamines B que le pain complet.  ̂ Ĥ ^inïïM  ̂
riltF 

i j l iiim 
JBSB t

~ ™«» ™£>*̂ l ¦
3) L'extrait Cénovis est LE SEUL assaisonnement qui à la fois sert à tartiner et à relever KS9 5splpiï®S ZZZZZZZZZZZ., S

la saveur des soupes, sauces, légumes, viandes, poissons, pâtes, salades, etc. j at^Bli l iÉl^
4) Achetez aujourd'hui même un tube Cénovis dans un bon magasin d'alimentation. m̂mm^̂̂  ^ m̂mwlmmmmmm^** ^̂ mm\\

Ecole de trauauK luinlnlns - La Chaux-de-Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès la semaine du G mal 1S46,
SOit :

Confection pour dames Mile S. Jaquet
cours de coupe pour couturières Mlle s. Jaquet
confection pour Messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages Mile M. Tanner
Repassage Mme Riesen
cours de figurine de mode M. P. Perrenoud

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

Finance d'inscription : fr. 5.- payables au moment
de l'inscription. 6672

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

Termineurs
cy lin dre

sont demandés
pour bon travail régulier

de 4 V* à 5 V* lignes
Ecrire sous chiffre M. M. 7929, au

bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS UNE

caissière
UNE vendeuse

pour les rayons de textiles. — Faire offre
détaillée avec références :
Aux 4 Saisons S.A., St-Imler. 7781

| „Muba : Halle IV, Stand 1212" |

Une plante du Brésil qui combat le

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

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILMAR

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

r ^HOTEL BELLEUUE. flUUERHlER
Remise de commerce

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et
fidèle clientèle, à laquelle j 'exprime ma vive
gratitude pour la confiance qu 'elle m'a tou-
jours témoignée, que je remets dès ce jour
mon commerce k

M. et Mme Eugène Hotz-Beieler
HENRI CLERC.

Nous nous efforcerons de mériter à notre
tour en maintenant les bonnes traditions de
la maison, la confiance de la clientèle, espé-
rant lui donner toujours satisfaction.

M. et Mme Hotz-Beieler.

Pour cause de transformations l'hôtel
sera fermé du 6 au 10 mai. 7891V J

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à v e n d r e

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

««tairai \ vendre
Le café Central , à Qorgier , avec immeuble
comprenant plusieurs appartements, est
à vendre. Le café et l'appartement du
tenancier sont disponibles dès le 1er juin
1946. — S'adresser pour visiter sur place
au café Central et pour traiter à la Com-
pagnie Viticole de Cortaiiiod S. A.
à Cortaiiiod. 7693

FABRIQUE FRANÇAISE
cherche

représentant
très introduit pour vente tous

ARTICLES TEXTILES
et spécialement canadiennes. — Ecrire Cornon ,
14, rue des Bourdonnais , Paris France. 7902

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles, est
demandé de suite pour faire les com-
missions et différents travaux d'atelier.
S'adresser à la Maison FATTOM-
HIRSCHY , rue de la Paix 101. 7915

mm. GEHÏIL
SELLIER - TAPISSIER
PREMIER MARS 12-A

Rideaux - Meubles rembourrés
Stores - Réfection

d 'intérieurs d'automobiles
Literies 7662

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Fontaines

Pour cause de cessation de culture, M. Alfred
Challandes, agriculteur, à Fontaines, fera vendre
par voie d'enchères publi ques, à son domicile,
le ieudi 2 mai 1946, dès 9 h. 39 préci-
ses, le matériel et bétail ci-après :

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

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

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

Le Greffier du Tribunal :
6915 A. Duvanel.

A VENDRE A NEUVEVILLE (Lac de Bienne)
superbe VILLA moderne , avec tout confort , 11
pièces, 1 cuisine , 2 salles de bains, grand garage ,
jardin , vigne et parc avec vue magnifique et im-
prenable sur le lac. Construction 1930, en pierre
de taille. Surface 40,85 ares. Entrée en jouissance
immédiate. Agence s'abstenir.

Pour visiter tél. 7.91.93 Neuvevllle.
Pour traiter , écrire sous chiffre AS 8135 G.

Annonces Suisses S. A., Genève. 7791

*&* Toutes installations
VËh iJpy EAU ot eAZ 1197

I IrSll BpilBI'6S 1*niB
g 1S| Fritz GUGGISBERG

l§HsMg|j3 RONDE 21 TÉL. 2.28.72

P T̂Ï Ferblanterie - Appareilla ge

Horloger-
rhabilleur

Cherchons horloger-rhabilleur
de première force , connaissant
à fond le mouvement , y com-
pris le réglage et la retouche.
Ecrire sous chiffre L. N. 7927,
au bureau de L'Impartial.

Grand Feuilleton de L'Impartial 14
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f r a n ç a i s  t O S C A

— Il a bien remarqué quelque cho-
se, dit Maimbourg sans s'arrêter
dans sa promenade monotone et ré-
gulière , mais cela ne nous avance
pas beaucoup .

— Et qu 'est-ce que c'est ?
— TLe paquet a été remis tout af-

franchi par une jeune femme blonde ,
jo lie, élégante, qui parlait le français
sans accent.

— Comment le sait-il ? demanda le
professeur. Si le paquet était af-
franch i d'avance, elle a pu se borner
à le tendre sans ouvrir la bouche?

— La jeune femme a laissé tom-
ber son gant ; un individu qui pas-
sait au guichet après elle l'a ra-
massé et le lui a donné ; elle lui a
dit quelqu e chose comme : «Je vous
remerc ie , monsieur , vous êtes .trop
aimable. »

Le professeur fi t  la grimace .
— Ce n'est pas beaucoup, en effet .

En tout cas, cette jeun e personne ne
peut pas être Iza Floris, qui est bien
élégante et j olie, mais ne peut pas
assurément passer pour une blonde.
Il s'agirait donc d'une complice.

Le j uge s'arrêta devant son ami,
qu'il dominait de sa haute taille.

— Admettons que ce soit Iza Flo-
ris qui ait envoyé ces bonbons. Tu
crois qu 'elle se serait risquée à con-
fier cette commission à une com-
plice ?

Colettaz haussa les épaules d'un
air résigné.

— Une femme exaltée est capa-
ble de tout, et surtout de faire une
bêtise.

— En tout cas, déclara le j uge,
la complice ne pouvait pas ne pas
savoir ce que contenait le paquet.
Car si elle l'avait ignoré, elle aurai t
de toute façon lu le nom du destina-
naire ; et lorsque le lendemain elle
aurait appris par les jou rnaux com-
ment était mort Roger Verdelet, Iza
Floris aurait eu à lui fournir des ex-
plications assez embarrassantes.

— Déjà elle aurait dû expliquer à
sa complice pourquoi elle avait in-
diqué «H. Seghers» comme nom
d'expéditeur , et non son propre nom.
Cette créature blonde est-elle la cou-
pable ? Voilà ce qu'il faudrait savoir.

Colettaz baissa la tête un moment
et puis la releva.

— Je suppose, demanda-t-il, que
tous les habitants du 14bis ont pu
prouver qu 'ils n'étaient pas à Berne
le j our de l'envoi du paquet?

Maimbourg secoua la tête.
— Il est hors de doute qu 'aucun

d'eux , ni Beaugiron , ni la Morin-Pes-
ne, ni Scotin, ni l'Ecossais n'a quitté
Genève ce jour-là.

— Je m'y attendais. Et parmi les
amies d'Iza Floris. il y en a au
moins cinq qui sont blondes , jolies et
élégantes ?

Le j uge, qui s'était assis dans son
fauteuil et avait enfoncé ses mains

au plus profond de ses poches de
pantalon , haussa les épaules.

La police n'en a trouvé que trois.
Inutile de t'énumérer leurs noms et
adresses. Aucune d'elles n'était ab-
sente de Genève le 18 décembre.

Colettaz se redressa lentement, et
replaça sur le sommet de sa tête
son vieux chapeau mou noir, qui
avait glissé de côté.

— Non, décidément, il n 'y a pas
gras. Tu y tiens beaucoup, à la piste
Iza Floris ?

— Pas plus que cela, grommela le
juge. Je la suis parce, pou r le mo-
ment , je tâtonne. Mais Iza Floris ne
m'apparaît pas plus suspecte que les
quatre autres, ceux du 14bis.

— Tu penses donc, comme moi,
qu'il se pourrait que Scotin se fût
envoyé le paquet afin de tenter Ver-
delet ?

— Ce n'est pas impossible. Je
n'oppose à cette hypothèse que ce-
ci : après l'accident de Loute Alde-
barr, c'eût été de la part de Scotin
une dangereuse imprudence que de
recommencer un coup à peu près
analogue.

— Fort imprudent , je te l'accorde.
Mais c'est précisément ce genre
d'imprudence — employer plusieurs
fois de suite les mêmes moyens —
qui a amené la perte de tant de mal-
faiteurs. Pour le criminel comme
pour l'artiste, il faut se renouveler ou
ou mourir . Mais Scotin a pu être
tenté , parce que le coup Aldebard
avait si bien réussi , de le recommen-
cer en le variant quelque peu. Main-
tenant,  at tention ! Si c'était un des
trois autres habitants du «palazzo»
Andreani qui, ayant constaté que
Scotin avait supprimé Loute Aldebard
sans risque pour lui-même, aurait vou-

lu à son tour essayer quelque chose
de semblable sur Scotin ? Cela serait
assez ingénieux. En somme, ce serait
emprunter à un individu l'arme dont
il s'est servi pour tuer quelqu 'un ,
afin de le tuer lui-même.

Le juge secoua la tête.
— Plus j e réfléchis à toute cette

affaire, plus j' ai la conviction que
les bonbons empoisonnés n'étaient
pas destinés à Scotin, mais à Ver-
delet. Seulement , pour le moment,
cette conviction ne s'appuie que sur
une intuition , et il me faudrait des
faits. En attendant que je les aie ob-
tenus, je ne peux pas agir.

Mainmbourg s'étira avec un grogne-
ment et j eta à Colettaz.

— Six heures trente. Je ne sais
pas si tu es comme moi. mais j e me
sens dans le cerveau un tel grouille-
ment de points d'interrogation que
j' éprouve un impérieux besoin de
m'en débarrasser au moyen de quel-
ques verres de fendant. Tu es d'ac-
cord, j'im agine ?

— Tout à fait d'accord. Nous avons
assez travaillé, et il y a un temps
pour tout , comme dit l'EccIésiaste.
Je te propose le café de la Planta ,
rue du Prince. Ils ont reçu un Ami-
gne qui est la félicité en bouteilles.

* * »

Léon Kunzli , jeun e inspecteur de la
Sûreté, avait obtenu un congé de
vingt-quatre heures pour aller en-
terrer un oncle à Bienne. La cérémo-
nie terminée , il gagna la gare afin de
prendr e le train qui le ramènerait
à Genève.

Il faisait les cent pas sur le quai
lorsqu 'il vit arriver un couple; et
dans l'homme, il reconnut Beaugiron

qu 'il connaissait de vue. Comme Mat-
thias l'avait mis au courant de l'af-
faire de la promenade Saint-Antoine,
il ne juge a pas inutile d'examiner la
femme qui donnait le bras au vieil
homme. Sa curiosité fut vivement
éveillée en constatant qu 'elle était
j eune, jolie, blonde et fort élégante.

Au moment où Beaugiron et la
femme passaient auprès de lui , Kunz-
li entendit celle-ci qui disait :

— Allons, allons, Amédée, tu te fais
un souci, avec toutes ces histoires !
Je te répète moi. que tu ne risques
rien et que tout s'arrangera très bien
pour toi. Dans trois ans, tu palperas
un joli magot et oe jou r-là, tu ne
m'oublieras pas, j' espère !

La décision de Kunzli fut vite pri-
se. Il attendit l'arrivée du train de
Genève, vit la femme embrasser
Beaugiron et celui-ci monter dans
son wagon. Puis , le train parti , la fem-
me gagna la sortie ; et Kunzl i, dis-
crètement , la prit en filature.

Deux jours après, Beaugiron sou-
pira en recevant une convocation du
j uge d'instruction , qui le priait de
passer à son cabinet.

Lorsqu 'il fut  entré dans la pièce,
le juge le f i t  asseoir ; et après avoir
manié quelques dossiers, il planta son
regard dans les yeux du vieil homme
et dit :

— Vous connaissez mademoiselle
Micheline Bouillauboux , monsieur
Beaugiron ?

L'autre le regarda , ébahi , et dit :
— Moi ? Pas du tout.
Machinalement , après avoir profé-

ré ces mots, Beaugiron se passa la
langue sur les lèvres.

«II a la bouche sèche , se dit le ju-
ge, donc il a menti . D'ailleurs , je
vais m'en convaincre avant qu 'il soit

LE PASŒR DE
CRABES



l'âge d'un petit cochon, selon l'expres-
sion chère à Courteline.»

Se renversant dans son fauteuil , et
prenant un ton suave mais où pointait
l'ironie, Maimbourg demanda :

— Voyons, monsieur Beaugiron ,
vous me dites que vous ne connais-
sez pas mademoiselle Bouillauboux ;
et pourtant , avant-hier, elle vous ac-
compagnait à la gare de Bienne , vous
tutoyait et vous disait adieu en vous
embrassant ? J'allais oublier encore
ceci : elle vous a appelé Amédée, ce
qui est en effet votre prénom ...

Beaugiron, qui était devenu tout
pâle, ouvrit deux ou trois fois la
bouche sans prononce r un mot.

«II a tout à fait l'air , comme ça,
d'une grosse carpe qu 'on vient de ti-
rer de l'eau, se dit le j uge. Manifes-
tement, il est très embêté. Pour un
homme de son âgre , aussi respectable
et aussi correct , avouer une liaison
est assez gênant...»

Se penchant en avant , et j oignant
les mains, le j uge dit paternellement :

— Allons, allons, ne pensez-vous
pas, mon cher monsieur, qu 'il serait
plus raisonn able de votre part de
dire la vérité , «toute» la vérité ?

Et pour mettre le vieil homme com-
plètement à l'aise, Maimbourg aj ou-
ta :

— Je comprends très bien votre
embarras. Vous étiez parvenu à dis-
simuler à tous que vous aviez une
liaison ; et, du point de vue j uridi-
que , le seul que j'aie à considérer ici ,
il n'y a rien de répréhensible, rien qui
tomb e sous le coup de la loi. Je suis
chargé de l'appliquer , la loi ; et non
de faire un cours de morale.

Beaugiron poussa un gros soupir,
et se remua sur sa chaise en passant
son chapeau d'une main dans l'autre.

«Tout de même, se dit Maimbourg,
il est un peu tard, à l'âge de Beaugi-
ron, de courir les aventures; d'autant
que, d'après ce que j' ai appris, cette
j eune personne le trompe. Mais les
hommes sont si bêtes !»

Enfin , prenant son élan, Beaugiron
dit d'une ¦ voix étranglée.

— Monsieur le juge, je vais tout
vous expliquer...

— Allez-y, dit Maimbourg en se
calant dans son fauteuil .

«Est-ce que , par hasard , je vais
apprendre, se dit-il , très intrigué
par la mine défaite de son interlocu-
teur, que c'est lui qui a envoyé les
bonbons empoisonnés à Scotin ? Mais
non, cette vieille ganache n 'est pas
capable d'une pareille canaillerie. Il
va me raconter que cette Micheline
l'adore, enfin toutes les fariboles dont
un homme se dupe dans de pareilles
situations .»

— Mademoiselle Micheline Bouil-
lauboux , commença Beaugiron , n 'est
pas ce que vous me semblez suppo-
ser. Elle est ma fille; ma fille natu-
relle , bien entendu.

Et devant l'étonnement du juge , il
poursuivit d'une voix un peu raffer-
mie :

— Il faut que j e vous expl ique tout,
pour que vous soyez bien au clair.
D'ailleurs, j'y tiens. Quand ma mère
s'est remariée, nous sommes partis
nous installer à Paris , mon beau-pè-
re, ma mère et moi. Ma mère et mon
beau-père m'ont élevé, je le dis sans
rancune à leur égard , avec une gran-
de' sévérité ; et j e ne vous cacherai
pas qu 'en un sens, je le méritais, car
au lycée, je ne leur faisais pas beau-
coup d'honneur. Non par mauvaise
volonté, mais par une extrême indo-
lence. J'étais mou, distrai t, flâneur.

Enfin , lorsque j'ai eu vingt ans. mon
beau-père est parvenu à me faire en-
trer à la banque ArguMlon et Croche
qui , comme vous le savez peut-être,
est une des banques les plus respec-
tables de la B. S. P. Ma place était
modeste, mais j e m'en contentais , sa-
chant que j'avais eu une chance énor-
me de l'obtenir. Un jo ur, chez un ca-
marade de la banque avec qui j e m'é-
tais lié, i'ai fait la connaissance d'une
je une personne qui s'appelait Clé-
mentine Bouillauboux , et qui tra-
vaillait dans une grande maison de
couture du quartier de l'Opéra. Nous
nous sommes revus une fois, et puis
deux...

— Et elle vous a annoncé un j our
qu 'elle allait être mère, dit le juge
pour couper court aux confidences
sentimentales de Beaugiron.

— Oui. Evidemment , mon strict
devoir eût été d'épouser Clémentine.
Seulement, c'eût été m'attirer les re-
proches et le blâme de ma mère et de
mon beau-père; et vraisemblablement
me faire perdre à la banque, sinon
ma place, tout au moins tout espoir
d'avancement. Car Clémentine, qui
avait de grandes qualités , la pauvre
créature, était d'origin e fort modes-
te. Si j e l'avais épousée , il m'aurait
été difficile , pour ne pas dire impossi-
ble, de la mener dans la société que.
Par ma situation mondaine , j'étais te-
nu de fréquenter...

«Tout cela , se dit le j uge, n'a qu 'un
rapport assez lâche avec l'affaire
Verdelet. Mais après tout , j' ai le
temps ; et cela me renseigne sur
Beaugiron. »

Passant sur ses lèvres le mouchoir
blanc qui apparaissait touj ours à la
poche de son veston, Beaugiron pour-
suivit -

— Clémentine, je dois le reconnaî-
tre , comprenait très bien la situation
délicate où je me trouvais; et notre
liaison est demeurée inconnue de
tout le monde. J'ai découvert qu 'avec
un peu de soin , mener une vie double
n 'était pas si difficile ni si compliqué
qu 'on p ourrait  l 'imaginer . Micheline ,
ma fille , grandissait. Puis , un j our,
Clémentine est morte d'un e p éritoni-
te foudroyante ; et peu de temps
après, à quel ques mois de distance ,
ma mère d'abord , et mon beau-père
ensuite. J'ai alors pris ma retraite
et suis venu m 'installer à Genève.
Ouant à Micheline , qui s'était révélée
intelligente et travailleuse, elle a fait
d'excellentes études et n 'a pas eu
de peine à trouver une belle situation
dans une grosse affaire de prod uits
pharmaceutiques de Bienne , la «Phar-
mag», où elle est chimiste. Elle est
sortie dans un très bon rang de l'E-
cole de chimie de Paris...

Le juge, qui était au courant de
la situation professionnelle de la
j eune fill e par l'enquête qu 'il avait
fait faire , se demanda si Beaugiro n
savait oui ou non que sa fille avait
depuis deux ans une liaison , assez
peu dissimulée , avec un gros indus-
triel confédéré. «A quoi bon le lui
révéler s'il l'ignore ? Ça ne peut que
le tourmenter. »

— Maintenant que vous êtes au
courant , continua Beaugiron , vous
comprendrez à quel point j' étais
embarrassé. Annoncer à tous , mes
parents et connaissances, en arri-
vant m'installer à Genève , que j' a-
vais une fill e naturell e, m'aurait mis
dans une situation extrêmement dé-
licate. Comment l'aurait-on accepté ?
Aussi , après mûre réflexion , j' ai ju-
gé plus sage de ne rien dire. Après
tout , cela ne regarde personne. Mi-

cheline a d'ailleurs très bien com-
pris la chose...

«Comme sa mère», se dit Maim-
bourg.

— ...elle est très satisfaite de sa
place à la «Pharmag», et y touche
un beau traitement. Enfin , elle est
heureuse. Je vais lui rendre visite
de temps en temps, et nous nous
entendons très bien. Michel i ne a une
charmante nature , et une nature très
indép endante ; tout à fait celle qu 'il
faut pour une j eune fille qui exerce
un métier . Elle est un peu trop mo-
derne dans ses idées pour mon goût;
mais que voulez-vous? Bile est de son
étpoique .

«Est-ce que l'industriel en question
ferait partie des idées modernes de
mademoiselle Micheline?» se de-
manda Maimbourg, qui entrevoyait
entre ce père timoré et convenu , et
ce que pouvaient être les relations
la jeun e chimiste à la nature très in-
dépendante. «J'aimerais bien savoir
quelle opinion elle a de son père.»

— Tenez , dit Beaugiron . mainte-
nant tout à fait à son aise, vous avez
su — comment , je l'ignore — que
ma fille , au lieu de m 'appeler «Pè-
re» ou «Papa», m'appelle par mon
prénom. C'est par plaisanterie , une
p laisanterie affectueuse. Evidemment ,
une pareille manière de faire n 'au-
rait jamais été admise lors que vous
et moi étions jeu nes. Mais les
temps ont bien changé , mon cher
monsieur !

Tout à fait soulagé d'être arrivé
au bout de sa confession , Beaugiron
se carra sur sa chaise. De nouveau ,
il avait repri s son équilibre et portait
beau.

(A suivrej

On cherche à louer

café
Faire offre avec détails sous
chiffre P. 5673 S. Publi-
citas, SION. 7890

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
cherche place région Chaux-
de-Fonds ; reprendra it éven-
tuellement le commerce. —
Ofires sous chiflre P. 3377
N., à Publicitas, N e u -
c h â t e l .  7892

On échangerait
appartement de 3 pièces
et dépendances, ouest de
la ville , contre apparte-
ment d'une pièce avec
salle de bains. — Faire
ofires sous chiffre M. N.
7 8 9 5, au bureau de
L'Impartial.

Polissages
Polisseur entreprendrait
encore pièces détachées
soit bouclettes, bracelets
ou autres. Travail soi-
gné. — Ecrire sous chif-
fre O. L. 7764, au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveur
d'échappements

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

A VENDRE

Balalaïka
d'origine, neuve. — S'a-
dresser après 19 heures
au rez-de-chaussée, rue
des Recrètes 18. 774S

Horlogerie
A vendre mouvements
bruts U'" et 18-1/2"' lép.
FHF, 20" savon. FHF
échap. et moy. sertis.
Boîtes, fournitures , etc.
— E c r i r e  sous chif-
fre Z. A. 7881, au bu-
reau de L'Impartial.

Villégiature
A louer aux Franches-

Montagnes , petite maison
de campagn e en partie
meublée, pour la saison
d'été ou pour une année.
- Renseignements à la
Maison Rurale, 9, Place
del'Hôtel-de-Ville ,les mer-
credis ou samedis matin.

7900

A vendre
de particulier

Ford
11 CV.

4 places, conduite inté-
rieure , en parfait état de
marche. — Ecrire sous
chiffre B. C. 7906, au
bureau de L'Impartial.

Topolino
état de neuf , ayant très
peu roulé, décapotable ,
intérieur cuir, est à ven-
dre. — S'adresser par
téléphone au No 2.15.60
après 18 heures. 7904

Auto
à vendre superbe
Balilla, excellent
état, pneus 95 %.
Tel 2.30.77. 7922

Domaine Cétua>r:ixpîèces de
Domaine KICTp,èces
Domaine K MS?? pièces

à vendre aux
Franches-Montagnes

Hôtels-restaurants *Z. -
landes -,

Cafés-restaurants tdaeppb0Tt
dans centres industriels ;

Cafés-restaurants cat
pagne , avec rural ;

Café-restaurant S°u'
à vendre aux

Franches-Montagnes
Renseignements et condi-

tions à la MAISON RURALE
Place Hôtel-de-Ville, Bureaux
à La Chaux-de-Fonds et à
Saignelégier. 7899
55MBE^" Remises et achats
M^^? de commerces sont
traités avantageusement par
la Maison Rurale. 

A vendre, pour cause
double emploi,

vélo moteur
(Standart), parfait état
de marche. — S'adres-
ser à M. R. Cartier,
nouveautés, Cernier.

7897

Maison d'éditions demande

représentants
Fixe, commissions, abonnement C.F.F.

Faire offres sous chiffre AS 14204 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

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

Charbon de bois
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

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

Faire offres écrites sous chiffre
E. H. 7417 au bureau de
L'Impartial.

AUTO - ECOLE IINÏÏ
AUTORISÉE

Maîtres d'école diplômés - Voitures modernes - Table de théorie

Ç*G) UkQJLl d&$ JXOJU $OÂS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Serre 102 Tél. 2.25.90 Tél. 3.14.30

V _J
Caisse neuchâteloise

de prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 65085

au No 66892, date du 7 novembre 1945, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souttrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques le mardi
7 mai 1946, à 14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêlements, lingerie , tapis, rideaux , régulateurs ,
montres, bij outerie , argenterie, accordéons, gramo-
phone, disques , radios, glaces, tableaux , vaisselle,
livres, etc., etc.

GREFFE DU TRIBUNAL ,
7790 La Chaux-de-Fonds

ON ÉCHANGERAIT

local industriel
de 170 m: contre un de 80 à
100 ma. Achat pas exclu.
Ecrire à Case postale 11. 7925

Jeune homme
jeunes filles

ayant si possible quelque
pratique en horlogerie, se-
raient engagés de suite aux
Fabriques de Balanciers Réu-
nies S. A., Dép. M. Favre à
Cernier. 7894

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

Berthoud-Hugoniot

lira Si Jo 2
Hue du Progrès 53. 7836

Epicerie-
mercerie

A remettre à Lausanne,
commerce ancien, bien
situé, avec appartement
de 3 pièces. Bon chiffre
d'affaires. Nécessaire pr
traiter , fr. 25,000.- comp-
tant. — S'adresser à J.-
P. GRAF , régisseur,
rue du Midi 2, Lau-
sanne. Téi. 2.26.38.

7889
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SAVON SUNLIGHT
] extra-savonneux!
s iMI , . ¦ *



Elat civil dD Val-de-Ruz
Mois de mars

Cernier
Promesses de mariage

9. Pierre-Edgar Monti, Tes-
sinois et Neuchatelois, revi-
seur-comptable, à Cernier et
Hedwig-Anna Gehbauer, Au-
trichienne, à Berne. — 12.
Hermann-André Kurz , Ber-
nois et Neuchatelois, ouvrier
de bâtiment et Yvonne-Eglan-
tine Schneider née Evard ,
Bernoise, les deux à Cernier.

Mariage
30. Francis-Arthur Pittet,

Vaudois , ouvrier de fabrique ,
à Cernier et Marguerite Pel-
laton , Neuchâteloise et Vau-
doise, à Corcelles-Cormon-
drèche.

Naissance
31. Annie - Mauricette à

Maurice-Paul Béguin, Neu-
châteloise, à Cernier.

Décès
3. Pierre-Henri Mantel , à

Cernier, 6 jours. — 21. Jean-
richard-dit-Bressel, Alphonse-
Auguste, décédé à 1 Hôpital
de Landeyeux, 87 ans. — 25.
Louise-Alice Qlardon , à Cer-
nier , 43 ans 6 mois. — 24. Ja-
net née Robert, Henriette-
Mina, décédée à Neuchâtel,
58 ans 4 mois.

Chézard-St.-Martin
Décès

1. Berthe-Emma Javet née
Monnier, à St-Martin, 69 ans.

Boudevilliers
Décès

3. Olga-Emma Sandoz née
Hirschy, décédée à Marin,
60 ans 8 mois. — 10. Isabelle
Guyot, 75 ans 5 mois.

Coffrane
Décès

16. Marguerite-Alice Stauf-
fer née Dessoulavy, 35 ans
5 mois.

Dombresson
Promesses de mariage

14. Robert Aeschlimann,
Bernois, agriculteur, à Sttiss-
lingen et Maria Monnier ,
Neuchâteloise , aux Hauts -
Geneveys. — 19. Paul-Albert
Fallet , Neuchatelois, horloger ,
à Neuchâtel et Elisabeth Phili-
bert née Bocqué , Française, en
séjour, à Neuchâtel. — 27.
Roger Ramseyer, Bernois et
Neuchatelois , avocat à Lancy
et Denise de Montmollin ,
Neuchâteloise, à Granges
(Valais).

Mariage
22. André-Constant Cuche,

Neuchatelois, agriculteur, le
Pàquier et Alice-Fanny Jean-
monod , Vaudoise , à St-Aubin.

Naissance
25. Suzanne-Madeleine à

Edgar-Henri Debély, Neuchâ-
teloise, à Dombresson.

Décès
Ali-Edouard Millier ,décédé

à l'Hôpital de Landeyeux,
51 ans 11 mois.

Fontaines
Décès

11. Léon Maire, décédé à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, 87 ans 5 mois. — 18.
Lucien Challandes, 75 ans
2 mois.

Fontainemelon
Décès

Jean-Pierre Becker, 84 ans
2 mois.

Valangln
Décès

2. Jean-Baptiste-Ambrofse
Martin , 75 ans 10 mois.

Viennent d'arriver

œufs
Importés, très bons et gros

fr. 0.30 la pièce
Carottes nouvelles

fr. 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 NUTTI
7934

Au Magasin de comestibles
ÉX Serre 61

1TJ% et demain mer-
jlwJa credi sur la place
ffjwWS du Marché
IK|H|X| il sera vendu :

JKfiîwl palée vidée
f|fpfflB)Fr- 2.80 la livre

S^̂ Sp̂  Filet de perche

Wfiafm Filetdedorsch
fmffl Fr- 2.b0 la livre

Kffif Truites
JBIÎV vivantes

£P*"fl| Se recommande :
W. Noser

Téléphone 2.24.54. 7923

Lises 'L 'Impartial »

Chaire
Jeune homme cherche une
jolie chambre, meublée et au
soleil. Pressant. Quartier Est.
Offres avec prix sous chiffre
I.J. 7973 au bur. de L'Impartial.

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

Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 4531
au bureau de L'Impar-
tial.

Balances
AUTOMATIQUES

• WISTOPF.
; ' force 6 kilos, revisée

lorce 10 kilos, revisée
sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER, rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds.— Tél. 2.23.67. 5298

J'entreprends séries de

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

H&KviLz
Ella n'est plus gênante

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

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

Bandagisto. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Admin. de ,, L'Impartial "
S&r IVb 325

DOCTEUR

FRANCK
de retour

6882

Machines
à calculer

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

cyclistes %£%$?*
neut ou d'occasion, une seule
adresse : Liechti, 25, Hôtèl-
de -Ville. Facilités de paie-
ment . 7956

A vendre ^cr
che 800 , 2 cylindres ; un
gramo portatif , état de neuf ;
une paire de skis avec pio-
lets neufs, bas prix. — S'a»
dresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner 2.45.97.

7963

Poussette et pousse-pousse
sont à vendre en bon état.
— S'adresser Serre 85, au 3me
étage, à gauche. 7955

I I  -^—^—^

EUIntn All egro, 500 TT,
IlIUIII toute équipée, taxe
et assurances payées pour
1946 est à vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 98, au 2me
étage, à droite, après 18 h. 30.

7943

A vendre psi,
à pneus, et 1 char à pont
neuf , essieu No 13, à 1 et 2
chevaux. — S'adresser à M.
Luc Baume, maréchal, Le
Noirmont. Tél. 4.61.28. 7944

On cherche "cSve. "
pour quelques heures, en fin
de semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7921

Poncnnnû est demandée
I Ci ùUIIIIC pour petit travail
d'atelier. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7916

Cuisinière pe
n

i
d
e
e
r T t a o

p
u
r

date à convenir, une cuisi-
nière, éventuellement u n e
aide. Bon gage. — Faire of-
fre à M. Bernard Froidevaux.
Les Breuleux. 7958

Commissionnaire jggfïï,
heures d'école est demandé.
S'adresser Droguerie de l'Ou-
est et du Succès, rue du Parc
98; 7964

Echange d'appartements
moderne 4 pièces, quartier
des fabriques , contre 3 pièces
au centre. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7941

Jeune employé CF. F.
cherche chambre meublée,
éventuellement avec pension.
— Faire offres écrites sous
chiflre D. B. 7960, au bu-
reau de L'Impartial.

A uonrlno Costume tailleur
VUIIUI C neuf , en pure lai-

ne, marine, taille 44. S'adr.
Rocher 20, 3me étage. 7959
Pniiccotto marque Helve-
rUUaOoU C tia, en très bon
état , est à vendre. S'adresser
au bur . de L'Impartial. 7947

A uonrinn machine à coudre
VCIIUI D en bon état, ainsi

qu 'un réchaud électri que, 220
volts, 1 plaque. — S'adresser
A.-M.-Piaget 19, au 1er étage
à droite. 7918

A uonrino d'occasion, Melior
VCIIUI 0 et aspirateur Elec-

trolux. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au 1er
étage. 7930

A uonrino cuisinière a gaz
VUIIUI U «Le Rêve », trois

leux , un four , avec tous les
accessoires , cédée à fr. 65.—.
S'adresser Paix 1, au premier
élage , a gauche. 7953

Ppp ill l  dimanche , parapluieI 01 UU homme, pliable , avec
fourre , sur parcour s: Bas-
Monsieur, La Ferrière, Ran-
gée des Roberts, (Jombe du
Pélu. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 7913

Etat civil du 25 avril 1946
Naissances

Krebs, Claude -André, Bis
de André, agriculteur et de
Odette-Madeleine née Furer,
Bernois. — Tissot, Liliane-
Hélène, fille de Willy-Samuel
agriculteur et de Lilia-Cécile
née Jacot-Descombes, Neu-
châteloise.
Promesse de mariage

Martinelli , Eugenio-Guido,
mattre-pelntre, italien et Hau-
ri, Martha, Argovienne.

Mariage civil
Moresi , Pasquale, maçon

et Crivelll , Alice-Marta, tous
deux tessinois.

Etat civil du 26 avril 1946
Naissances

Bloch, Janine - Henriette,
fille de Pierre Nathan , com-
merçant , et de Marthe-Sabine
née Epstein, Neuchâteloise.
— Hirt , Claudine - Carmen,
fille de Georges-Léon-Virgile,
représentant , et de Carmen-
Kosalie née Bettoli, Bernoise.
— L'Eplattenier.Pierre-André ,
fils de Eugène-Oscar, bûche-
ron, et de Marie-Louise née
Jacot, Neuchatelois.
Promesses de mariage

Robert-Tissot , Jean-Pierre-
Georges, secrétaire, Neucha-
telois et Genevois, et Prepe-
rier Gertrud , Zurichoise. —
Krentel , Peter-Moritz , serru-
rier, Neuchatelois, et Buser,
Elly-Ruth , Bâloise.

Mariages civils
VOgtli , Charles, jardinier ,

Soleurois, et Bourquin , Si-
mone-Denise, Bernoise. —
Schârer, Roger-Willy, peintre
en lettres, Bernois, et Pugin ,
Marie-Madeleine-Anna, Fri-
bourgeoise. — LUthi , Arnold-
Frédéric, agriculteur, et Gi-
lomen, Emilie, tous deux Ber-
nois. — Bourquin , Willy -
Léon, horloger, Bernois, et
Nock, Edith , Wurtembergeoi-
se. — Amstuz, Léon-William ,
employé postal, et Kttnti, Ma-
deleine-Rosa , tous deux Ber-
nois. — Rôôsli , Raymond -
Ephrem - Paul, mécanicien,
Lucernois, et Meunier , Hé-
lène-Marguerite, Genevoise.
Graf , Ernest-Albert, agricul-
teur, et Gerber, Louise-Alice,
tous deux Bernois. — Grezet,
Raymond-Robert , agriculteur ,
Neuchatelois , et Favre, Bri-
gitte-Monique , Vaudoise. —
Kureth , Eugène-Oswald tech-
nicien , Bernois , et Calame,
Lucienne, Neuchâteloise et
Bernoise. — Guggisberg, Re-
né, employé de banque, et
Gutmann, Madeleine, tous
deux Bernois. — Jacot, Louis-
Arnold , boîtier , Neuchatelois,
et Schranz, Aima-Amanda,
Autrichienne.

Décàs
Incin. Rebetez, Raymonde,

fille de Germain-Xavier-Ar-
thur , et de Noëla-Nelly née
Vaucher, Bernoise, née le 25
avril 1946. — 10.486. Duvanel ,
Albert-Charles, époux de Hé-
lène - Elise née Marchand ,
Neuchatelois, né le 16 mars
1889.

Etat civil du 27 avril
Promesse de mariage
Langel, René, conducteur-

typographe , et Rondez , Geor-
gette - Mariette , tous deux
Bernois.

Décàs
Eplatures 765. Haguenauer

née Weill , Cécile , veuve de
Léopold , Française, née le
22 janvier 1864.

Etat civil du 29 avril 1946
Décos

Incin. Mathez née Montan-
don , Ida-Bérengère épouse
de Pierre, Bernoise , née le
31 janvier 1889. — Incin. Veu-
ve, Roger-William , Neucha-
telois , né le 28 novembre 1897.
— Incin. Zumstein , Gottfried ,
Bernois, né le 3 novembre
1912. — Incin. Jacot née Sau-
ser, Bertha , veuve de Marin-
Albert , Neuchâteloise, née le
30 octobre 1891.
Naissance a Lausanne

Berchtold , Marianne-Belly,
fille de Martin-Jakob , emp.
de commerce et de Hélène-
rite, née Weber , Bernoise.

Choniereiies
Boites Vl fr. 6.75

» l/j » 3.75
7928 » 1/4 » 2.—

Chez GYGAX

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Cabri
Vente libre

7880

r ^• Brevets d invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit '
V ¦¦* J

Toute la gamme des

BAS ROYAL

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 6247

Papier Emeri
et toile d'Emeri

en disques et feuilles rectangulaires en
lots importants sont demandés. Pressant
Faire offres sous chiffre P. T. 7776, au
bureau de L'Impartial. 7776

ma\ ' mm ~ m̂ f ifys , j Z , , Z. /l $ 'm\ z.V^&lï'Ta ïik f̂l

Jour et nuit...

„ SÉCURITÉ"
sur votre Immeuble ou logement. Conditions avan-
tageuses. Demandez renseignements.

Til i) ne iq Promenade 2¦ «*•¦ <£¦<£ «?¦ Idfi Dir. R. Brunisholz

ECHANGE
J'offre un appartement de trois pièces,
chambre de bains installée, chauffage cen-
tral à l'étage, situé à proximité de la Croix-
Bleue, en échange d'un appartement de
5 pièces évent. 4. — Offres sous chiffre
E. O. 7245, au bureau de L'Impartial.

F R A N C E
Commerçant se rendant très souvent
en France offre ses services pour
règlement de toute affaire commer-
ciale. Ecrire sous chiffre R. J. 7787,
au bureau de L'Impartial.

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

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

représentant
Q U A L I F I É  I

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

gg Engrais
PpJ Semences
f Z Z Z'aÊ Notre très Intéressante vitrine /

•am V0UB donnera de précieux I
\w conseils, vous assurant une I

ïïf  belle récolte. De plus, un ren- A
, <~Z ' . S seignement ne coûte rien, Wt
[¦'' ¦ Z4 mais peut rapporter beaucoup. I
jTi*-; '$ N'hésitez pas à nous consulte r M

ÎMs& M

Q n̂
¦ L'hôtel confortable W
¦ relié directement aux m
¦ bains thermaux. I

QfC Atmosphère familiale j f y \Z>
\ Cuisine très soignée /

I Réouverture 1er mai I
M Tél. 8.14.44 8.16.45 ¦

H Prospectus par la M
S Famille J. G. Laporte B

I ïton tiô connaissant très bien l'allemand et l'anglais
LlttsIlM C et sachant lire l'italien , cherche emploi de

correspondanHraducîeur
Ecrire sous chiffre L. J. 7966 au bureau de
L'Impartial. 

Employé «le bureau
Jeune suisse allemand , sérieux et actif , possédant de
bonnes notions de français, cherche emploi dans bureau de
la place. Ecrire sous chiffre E. A. 7983, au bureau de
L'Impartial.

Chasseuses de pierres

ouvrières d'ébauches

ouvriers et ouvrières
sur différents 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 Stelnmann, rue Léopold-
Robert 109, 2me étage, La Chaux-de-Fonds..
Prière de se présenter au bureau, de 11 à 12 hres.

Jaunis
filles

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

Montres SINEX S. A.
Parc 15Q.

DEMANDÉE : j

chtpioj ^éa
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

TISSUS
NOUVEAUTÉS
WALTHER vous offre

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

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos Jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

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

Pour les environs, échantillons à disposition

B O n  
mange toujours très bien à la

Kaôâatàe de &'&&&&
* S T - I M I E R  Tél. 416 60

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

i _ i .zrfTT!TZr!V-_-L —^—

COUVRE-LITS - RIDEAUX I
UN CHOIX IMPOSANT !!!

\ Plus de 5,000 mètres de rideaux à votre dis- i
? ! position : 3174

Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95; | 5.95 3.95 2.95 1.95 1.SO le mètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.50

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

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

[i Nos COUVRE-LITS sont des merveilles de
bon goût, de qualité et sont franchement j

ï très avantageux. Couvre-lits piqués ouati- !
nés intérieur laine, avec volants ou couvre- ii
lits simples tissu uni ou broché avec volants.à

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

I chez WALTHERs

! 

MAGASIN DE LA BALANCE S. A.
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

A vendre

tableau
à l'huile

3X1.50 m...Prise de Rezonvliie"
par de Neuville (voir
extrait de ..Peinture
française" par Leroy
page 22).

Prix très avanta-
geux. 7544

S'adresser au bu-
reau de L'impartial.



Un tournant à la Conférence

de Paris.

La Chaux-de-Fonds. le 1er mai.
Il y a touj ours p lusieurs tournants

dans tes grandes conf érences. Celui
auquel on assiste présentement est
une heureuse surp rise p our tous, p uis-
Qu'on y constate deux choses : l'esp rit
conciliant de M . Molotov et l'esp rit de
décision des Etats-Unis.

En ef f e t , la p olitique soviétique qui
s'était aff irmée dans un antagonisme
agressif à Londres, semble avoir net-
tement évolué et. comme nous le di-
sions hier, sous l'inf luence de la p oli-
tique p lus f erme des Etats-Unis, p a-
raît p rendre en considération certains
intérêts britanniques. Il est évident que
le f ond du débat reste le même : il
s'agit de tirer une ligne de démarca-
tion entre la p uissance britannique, ac-
crochée à ses p ositions en Méditerra-
née orientale , et la p uissance soviéti-
que qui réclame auj ourd'hui ce aue les
R omanoff eussent réclamé en 1918
s'ils avaient été p résents au .triomp he
des Alliés de l 'ép oque. Toutef ois, il ne
semble guère que les Anglais et les
Américains soient décidés à accorder
à Staline les avantages j adis concédés
à Nicolas II...

Les Anglo-Saxons. en ef f e t ,  crai-
gnent trop le dy nanisme de la Russie
soviétique p our lui octroy er Constanti-
nop le et les Détroits . Cep endant , il se
p ourrait qu'on trouvât une solution
d'entente p our Trieste. dont le cas a
été examiné hier et qui serait interna-
tionalisée. Il est p ossible également que
l'on f asse une concession au Kremlin,
et même une concession imp ortante et
j ustif iée, dans le domaine des Détroits.
En revanche, il n'est guère concevable
que ÏEmp ire britannique abandonne
même p artiellemnet l'Egée ou une sec-
tion quelconque de l 'Af rique du Nord.

Quant au p lan de désarmement de
l'Allemagne de M. By rnes, U p rouve
que cette f ois .les Américains ont choi-
si et qu'ils ont adop té f inalement une
p olitique. Que leur p rop osition ait p our
but ou non d'obliger M. Molotov à
abattre ses cartes .ou qu'il s'ag isse d' un
raidissement destiné à soutenir la
Grande-Bretagne , ce qui est certain
c'est que la nouvelle orientation dip lo-
matique des U. S. A. se rattache en f ait
à la p olitique wilsonienne de 1919.
Les Etats-Unis décident d'entrer dans
un système d'alliances européennes
pour donner au monde une sauvegarde
contre une revanche allemande . Cette
décision mûrement étudiée et réf léchie
a f ait sensation. Même si certains ne
l'on accueillie qu'avec un enthousiasme
modéré , elle n'en est pas moins profon-
dément heu reuse et aidera à surmonter
bien des difficultés.

Au surp lus, comme le disait hier
très j ustement René Pay ot. même si
les p oints les p lus ép ineux n'ont p as
encore été touchés, il ne f aut p as s'a-
larmer si l'on ne résoud p as le p ro-
blème de la p aix en un j our. Les né-
gociations qui suivirent la Guerre de
Trente Ans durèrent p lusieurs années
et le Congrès de Vienne dansa p en-
dant p lusieurs mois... Somme toute ,
les débuts de la Conf érence de Paris
sont assez encourageants.

Le 1er mal...

La f ê te  du 1er mai p arait devoir se
dérouler sous un soleil radieux, qui f a-
vorisera certainement les manif esta-
tions organisées à l'occasion de la f ê te
des travailleurs. Le mouvement d'or-
ganisation moderne du travail et les
réf ormes réalisées au cours des ans
ont app orté chez nous un esp rit de
collaboration et de p acif ication dont il
f aut se réj ouir. La f ête qui se dérou-
lera dans nos p rincip ales villes suisses
et à l'étranger consacrera donc chez
nous la volonté du p eup le de p oursui-
vre l'ef f ort  accomp li et de réaliser les
p ostulats d 'équité en dehors de toute
entrave et de tout excès. Souhaitons
à nos lecteurs un 1er mai gai et en-
soleillé.

L'échange des ministres

entre Berne et Moscou .

On a annoncé hier simultanément la
nomination du colonel-divisionnaire
Flûckiger comme ministre de Suisse
à Moscou et celle de M.. Kulachenkov
comme ministre de Russie à Berne.
Les bruits p arlant de M. Zellwcger
et du général Wikorev se sont donc
révélés inexacts. Et une f ois de p lus
la réserve manif estée p ar le Dép ar-
tement p olitique f édéral, se ref usant
à tout e indiscrétion , s'est trouvée am-
p lement j ustif iée...

Nous ne nouvons que nous réj ouir de
voir le divisionnaire Flûckiger , un
Biennois. nous rep résenter à Moscou.
C'est un homme de caractère, extrê-

mement comp réhensif et f erme tout à
la f ois et qui. nous n'en doutons nas.
remp lira aussi bien la mission qu'on
lui conf ie auj ourd'hui que celle qu'il
assumait lorsqu'il mettait au p oint le
diff érend russo-suisse. Une tâche cer-
tes diff icile l'attend à Moscou. Mais
l'of f ic ier  et notaire biennois a déj à f ait
ses preuves...

Ouant aux Soviets, le f ait qu'ils nous
envoient un dip lomate j eune, extrê-
mement comp étent et qui s'est beau-
coup occup é des af f a ires du Proche-
Orient et des Balkans, démontre que
Moscou attribue à Berne la valeur
d' un p oste d'observation de p remier
ordre. Cette nomination est f latteuse
p our la Suisse et l' on en p eut déduire
que Staline suivra attentivement ce qui
se p asse chez nous et hors de chez
nous. P. B.

yMnTJouR, N. Byrnes veut pacifier l'Europe
Sa proposition de pacte d'assistance de 25 ans aurait été fait e en p lein accord avec le

Congrès et le président Truman. - La France et l 'Ang leterre acceptent.

LE PACTE A QUATRE

Une audacieuse tentative
de M. Byrnes

dit-on à Washington
WASHINGTON , 1er. — Reuter. —

La p rop osition américaine tendant à la
conclusion d'un traité d' alliance à qua-
tre en vue d'assurer le désarmement de
l'Allemagne et de p révenir l'agression
allemande, est considérée dans les mi-
lieux gouvernementaux américains
comme la p lus audacieuse tentative
qu'ait f aite le secrétaire d'Etat By rnes.

Ces milieux estiment que cette p ro-
p osition f ut  le secret le mieux gardé de
l'ap rès-guerre. Se souvenant du sort
réservé aux ef f orts  du p résident Wil-
son en vue de pren dre la tête de l'or-
dre nouveau en Europ e ap rès 1918. M.
By rnes — ce qui ne s'était encore j a-
mais vu dans l'histoire américaine —
a entrep ris de s'assurer l'app ui du
Congrès. Il a aussi gagné l'app ui en-
tier du p résident Truman.

L'URSS ACCEPTERA-T-ELLE ?
Les milieux diplomatiques de Was-

hington ne p artagent nas unanimement
l'enthousiasme. On doute en narticulier
du f ait que l'URSS, soit ainsi rassu-
rée en ce qui concerne sa sécurité.

Les Etats-Unis veulent
aboutir, cette fois-ci...

PARIS, 1er. — Ag. — De Harold
King, correspondan t de l'agence Reu-
ter :

On déclarait mardi soir de source
autorisée, que la délégation des Etats-
Unis à la Conférence des ministres
des affaires étrangères est fermement
résolue de ne pas retourner à Was-
hington sans avoir l'assurance d'être
parvenue à quelque chose de positif
à l'égard de l'Europe. Le président
des Etats-Unis est d'accord avec son
ministre des affaires étrangères que le
problème fondamental des rapports
entre l'Union soviétique et les puis-
sances occidentales ne soit pas laissé
en suspens, une fois de plus.
Le projet avait déjà été soumis,

mais l'URSS n'avait pas répondu
Le proj et d'accord , apprend-on , a

déj à été soumis à l'U.R.S.S.. à la
Grande-Breta gne et à la France au
cours de l'été dernier , mais la Russie
n'a j amaiis donné de réponse.

Si ce document n'est pas présenté
à la table de la Conférence , mais à
l'opinion publiqu e, il faut voir dans
ce geste l'Mntention d'e Washington de
poser des questions précises à la Rus-
sie : « Voulez-vous la sécurité ou l'ex-
pansion ? Etes-vous enfin disposés à
faire cause commune avec nous ou
voulez-vous , comme par le passé, con-
tinuer à suivre votre propre voie ? »

Les délégués américains sont d'avis
que leur projet d'un pacte à quatre
à l'égard de l'Allemagne offre à l'U.
R.S.S. la sécurité que Moscou ne cesse
de réclamer.

Accord de la France et de
l 'Ang leterre

M. Molotov attend la réponse
de Moscou

PARIS. 1er. — Exchange. — Le
correspondant diplomatique d'Exchan-
ge communique :

La Grande-Bretagne et la France
ont accep té la p rop osition américaine
d'un p acte à quatre de 25 ans en vue
d'assurer la p aix en Europ e. Ouant à
la Russie. Molotov attend encore les
instructions de son gouvernement
p our se prononcer.

La question de Trieste
Les points de vue anglais

et yougoslave
PARIS, 1er. — Reuter. — Les mi-

nistres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances se sont
réunis mardi après-midi au Palais du
Luxembourg, pour la cnquième séan-
ce de leur conférence. Ils ont liquidé
ponctuellement leur ordre du j our
pour assister à une réception que M.
Georges Bidault leur a offerte à
l'issue de la réunion.

La proposition anglaise...
La Grande-Bretagne propose de

nommer une commission de contrôle
pour Trieste où seraient représentés
les délégués de dix pays, à savoir la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis , la
Russie, la France (les quatre grands),
l'Italie , la Yougoslavie, l'Autriche , la
Hongrie , la Tchécoslovaquie et Ja Po-
logne.

Cette commission nommerait un
président neutre qui serait en même
temps administrateur du port inter-
national. Ce président devrait être
choisi dan s un pays qui n 'est pas re-
présenté dans la commission de con-
trôle . Les milieux de la conférence
considèrent Ve plan britanni que com-
me un moyen d'équilibrer les influen-
ces russe et occidentale .

...et celle de la Yougoslavie
De son côté , la Yougoslavie a éga-

lement envisagé une commission de
contrôle dans laquelle l'Ukraine serait
rep résentée , mais aucune des grandes
p uissances occidentales , à l'excep tion
de l'Italie . Le p résident devrait être

Yougoslave. Cette proposition viserait
à donner tout le poids de cette com-
mission de contrôle aux pays oui se
trouvent dans la zone d'influe nce so-
viétique.

La conférence a décidé, au cours de
cette séance, d'inviter les représen-
tants des gouvernements italien 'et
yougoslave à assister à la réunion de
vendredi pour exposer les vues de
leur pays sur le problème de Trieste.
La séance a été ensuite levée.

Le Tyrol méridional
resterait à l'Italie

PARIS, l sr. — Reuter. — La con-
f érence des ministres des aff aires
étrangères a rep oussé , mardi ap rès -
midi, la requête autrichienne relative
à la restitution du Tyrol méridional.

En revanche, elle a décidé d'exami-
ner la demande éventuelle de l'Autri-
che concernant de petites corrections
de frontières. 

Une Pai,o,<; sans exemple devant un
tribunal italien

Une femme avait coupé en mor-
ceaux trois de ses amies et en

avait fait du savon
MILAN , 1er. — Reuter. — Un pro-

cès sans précédent dans l'histoire cri-
minelle d'Italie aura lieu prochaine-
ment dans une affaire d'assassinat de-
vant le tribunal de Reggio-Emilia .

Une femme, nommée Léonarda
Cianciulli , comparaîtra sous l'incul-
pation d'avoir assassiné trois de ses
amies, de les avoir découpées et d'en
avoir fait du savon. L'acte d'accusa-
tion précise qu'elle employait une ha-
che, une scie et un marteau pour cou-

per ses amies en morceaux et qu'elle
plongeait les morceaux dans un grand
chaudron de métal contenant une so-
lution de soude caustique en ébulli-
tion.
Elle les assassinait à la hache

Les autorités disent qu 'en attendant
son j ugement. Léonarda écrit les «Con-
fessions d'une âme désenchantée », où
elle retrace l'histoire de sa vie et de
ses crimes. D'après ces « confessions »,
elle préparait des boissons et des gâ-
teaux qu 'elle offrait à ses futures vic-
times :

« Je mélangeais du sang humain avec
du chocolat et j' y aj outais un mélange
aromatiqu e délicieux, f ait de mandari-
nes, de vanille attisée et de cannelle.
J e l'additionnais p arf ois d' un rien de
p oudre d' os humains. »

Retra çant par le menu l'assassinat de
son amie Francesca Soavi, Léonarda
rapporte : « Pendant que ma victime
buvait l'élixir que j e lui avait préparé ,
j e saisis une hache, me pla çai derrière
Francesca et , faisant appel à toutes
mes forces , j e la frapp ai à la nuque.
Un petit bruit , et puis , fini. C'était un
coup de maître qui avait pres que dé-
cap ité Francesca.

Je plongeai mes mains dans son
sang et j e découpai son cadavre en
neuf morceaux que j e plongeai dans le
chaudron où la soude était en train
de bouillir. J'ai fait un; expérience
bien intéressante. J'ai plongé une
grande louche et i'ai retiré une subs-
tance ressemblant à du savon. De fait ,
la chair s'était transformée en une
sorte de cire dans laquelle l'ai PU p lan-
ter des mèches. Ça m'a donné d'ex-
cellentes bouigies que j 'ai allumé aussi-
tôt. » 

— Démobilisation en U. R. S. S. — Ra-
dio-Moscou annonce que six classes d'âge
seron t encore démobilisées, mercredi , ¦ en
plus de 2f) autres qui l'ont déj à été.

— Accident d'aviation aux Canaries. —
Un bimoteu r américain fa isant régulière-
ment le voyage de Casablanca aux Cana-
ries pour y chercher des fruits  s'est abat-
tu dimanche au large de ces îles. Tous les
occupants ont péri.

j La peine de mort requise contre Ulogoer el ses complices
A Nuremberg, Schacht dit son amour du prochain !

Un long réquisitoire
STRASBOURG. 1er. — Ag. AFP. —

Au cours de ce procès, on a pu dé-
plorer que lia j ustice militaire n'ait
pas cru devoir placer au siège de
commissaire du gouvernement, un
magistrat plus brillant que le colonel
Daubisse . Consciencieux, mais mala-
droit , ce spécialiste de tribunaux mi-
litaires , dont la bonne volonté est évi-
dente , s'est lancé mardi dans un ré-
quisitoire dont on se demandait quand
et comment il allait firti r .

Le peuple alsacien qui a somiiert
aurait peut-être préféré la manière
rapide des cours martiales.

Revenant enfin à l'acte d'accusa-
tion , le commlssaiire du gouvernement
examine avec soin tous les crimes
précis dont les inculpés se sont ren-
dus coupables. De nouveau, les mar-
tyrs de Ballersdorf , le malheureux
ieune Witz , les aviateurs anglais as-
sassinés par Gruner, tant d'autres en-
core, vont revivre devant nous leurs
dernières heures. La voix de l'accu-
sateur se fait basse et grave en évo-
quant ces drames. Un grand silence
règne dans la salle. Wagner, qui con-
naît un peu le français, tend l'oreille
avec attention.

Malgré toute sa sévérité , la loi alle-
mande elle-même a été violée pour
accélérer la répression, s'écrie le co-
lonel Daubisse . Et , montrant Wagner
Gaedecke , Luger , Gruener : « Voilà ,
dit-il , une belle bande d'assassins ».

Des femme s enterrées
vivantes...

« Le camp du Strut hof était le p our-
voy eur de l'institut d'anatomie. Des
f emmes du réseau « Alliance » f urent
enterrées alors qu 'elles resp iraient en-
core » s'écrie le colonel Daubisse. Le
commissaire du gouvernement entre ,
mardi ap rès-midi , dans le vif du suj et.
Son émotion grandit au récit p récis,
hallucinant , des tortures du camp de
concentration et d'extermination d'Al-
sace. L'auditoire est haletant en l'en-
tendant lire la dép osition de Kramer ,
pe ndu dep uis p ar les Anglais. Le f our-
reau de Belsen siétait f ait la main au
Struthof avant à aller exercer ses ta-
lents diaboliques en d'autres camp s.

...et des hommes valides utilisés
pour des expériences médicales

// raconte comment il f aisait entrer
les f emmes dans la chambre à gaz et
les regardait sou f f r i r . Ouant aux ex-
p ériences de vivisection, elles f urent
nombreuses sous la direction du p rof .
Hirth. Le général Frère est mort au
Struthof d'une dip htérie inoculée p ar
les médecins allemands. Un témoin a

vu des internés dont les bras p ortaient
des abcès p rovoqués artif iciellement.
Tout cela on le savait en Allemagne
et en zone non occup ée.

« Peut-on vraiment imaginer que
seul Waigner ignorait ce qui s; passait
dans son Gau. dont il était le véritable
fuhrer . Personne ne le croira . La vé-
rité est qu 'il couvrait les bourreaux. »

Le commissaire du gouvernement
prouve ensuite , arguments à l'appui , la
responsabilité de Waigner. Rœhn. Gae-
decke et Schuppel dans l'institution du
service militaire obligatoire.

La peine de mort est
réclamée

Les Allemands n'avaient aucun droit
de j uger les Français d'Alsace devant
les tribunaux allemands et selon les
lois allemandes.

« L'obéissance était-elle due j usque
dans le crime » » s'écrie le commissaire
du gouvernement , répondant à l'argu-
ment des accusés qui prétendent avoir
agi par ordre. « Non, ils sont aussi cou-
p ables que cette bande de malf aiteurs
qu'étaient les chef s nazis. Tous méri-
tent la mort. Je m'opp ose à ce que vous
accordiez des circonstances atténuan-
tes ».

EXCEPTION POUR LUGER
Toutefois , pour Luger il est manifeste

qu 'en restant au poste, il a volontaire-
ment évité qu 'un procureur féroce ne
le remplaçât. Il a rendu des services à
l'Alsace. Si vous le condamnez c'est la
mort. Mais si vous j ugez que ces servi-
ces pèsent dans la balance plus lourd
que ses crimes , c'est un verdict d'ac-
quittement que vous rendrez ».

Les accusés n'ont pas bronché. Les
p laidoiries seront prononcées j eudi.

schacht ne voulait nas
la guerre !

c'est du moins ce qu'il déclare
au procès de Nuremberg

NUREMBERG , 1er. — Reuter. —
L'accusé Schacht comparaît à la barre
des témoins. Schacht déclare que ce
n'est que par un pur hasard qu 'il n 'a
pas la nationalité américaine , car il na-
quit citoyen des Etats-Unis et sa
famille ne devint allemand e que du fait
de l'annexion du Schleswig-Holstein.

L'accusé déclare qu 'il a résilié en
1930 ses fonctions de président de la
Reichsbank pour protester contre la
décision « démocratique et socialiste »
du gouvernement de poursuivre la po-
liti que d'emprunts.

Schacht raconte ensuite comment ,
après son retour des Etats-Unis, il ren-

contra dans « la modeste habitation »
de Gœring. Hitler , qui mena pour ainsi
dire seul la conversation. Il recherchait
l'appui de spécialistes économiques
pour soutenir ses idées sur le sauveta-
ge de l'Allemagne .

Un livre de chevet.-
Schacht vante ensuite SîS idées

« cosmopolites ». Il dit également que
le livre d'Hitler « Mein Kampf » fut sa
lecture de chevet lors de sa traversée
de l'Atlantique.

En ce qui concerne mes sentiments
nationaux, dit Schacht , j e suis f ier
d' app artenir à une nation qui a donné
naissance à des Luther, Gœthe. Kant ,
Beethoven et d'autres.

...pire produit de la propagande
allemande

Schacht considère « Mein Kampf »
comme « le pire produit de la propa-
gande allemande ». écrit par un hom-
me qui n'était qu 'un politicien fanati-
que à demi-instruit. L'ex-directeur de
la Reichsbank dit qu 'il fut profondé-
ment peiné par l'absence totale de
toute compréhension pour les problè-
mes économiques .

Il af f irme d'autre p art n'avoir j a-
mais désir é un règlement armé. Il s'est
contenté de relever sans cesse le f a i t
que TEurop e deviendrait un f oy er de
troubles tant que ses p roblèmes ne se-
raient p as résolus.
A l'instar du «modèle suisse»...

Schacht reconnaît avoir été p artisan
de l'Anschluss autrichien, qu'il estimait
être inévitable , du f ait  que 6,5 millions
d'êtres humains demandaient sp onta-
nément leur rattachement au Reich.

Interro gé au suj et des Sudètes. et
sur le problème tchécoslov aque,
Schacht affirme qu 'il a touj ours préco-
nisé une solution d'après « le modèle
suisse », afin de donner l'occasion aux
minorités allemandes d'exprimer leur
opinion.

Me Dix, défenseur de l'accusé, lui
demande ce qu 'il pense de la guerre et
Schacht de répondre : J 'ai touj ours
considéré la guerre comme l'une des
choses les p lus ef f roy able s oui p uissent
f rapp er l'humanité. Aussi ai-ie touj ours
été un p acif iste.

LE PETIT GOEBBELS
« GERMAIN CROUPION »

Interrogé sur la théorie de la « race
des seigneurs » Schacht répond : « J e
suis un adep te convaincu de la f oi
chrétienne et de l'amour du p rochain
qui doit à mon avis, s'y étendre à tous
les hommes , sans distinction de reli-
gion ou de race. Tout ce bavarda ge de
« race de seigneurs » amusait la popu-
lation. Il n 'y a là rien de surprenant car
la p lupart des chefs nazis ne répon-
daient nullement à l'idéal de l'homme
nordi que. C'est ainsi que le p etit Goeb-
bels était désigné dans le p eup le sous
le nom de « Germain croup ion ».


