
A propos de quelques phénomènes
Causerie de circonstance

La Chaux-de-Fonds. le 4 mai 1946.
Un j ournal d'interlaken raconte

Qu'une exp édition s'est rendue récem-
ment au col du Rawil , où elle se trou-
va en p résence d'une zone de désola-
tion : amoncellements de blocs de
granit, de gneiss et d'ardoises ; ma-
zots détruits , pâturages recouverts
d'êboulis.

L 'inf ormateur de ce j ournal p résu-
me que la région f u t  l 'ép icentre du
séisme du 25 j anvier dernier.

Ces exp lorateurs ont aperçu , disent-
ils, des blocs de granit et de gneiss. Il
ne saurait cep endant y en avoir ici. La
napp e du Wildhorn. qui f orme cette
parti e des Alp es bernoises, n'en ren-
f erme point. Elle est composée de cal-
caires et d'ardoises , comme la napp e
des Diablerets. A p rop os de ce terme
napp e , me p ermet-on un mot d'exp li-
cation ?

Lorsque les énormes comp lexes
cristallins des Alp es valaisannes (au
Sud du Rhône) se p lissèrent et p ro-
gressèrent vers le Nord , ils comp ri-
mèrent les dép ôts gisant devant eux.
Cela se f aisait en pr of ondeur, avant
l 'êmersion du corp s alp in. Lesdits dé-
pôt s se p lissèrent à leur tour, pui s se
déversèrent p ar-dessus Pobstacle qui
les empêch ait de glisser au Nord.
Comme s'ils sortaient d'un laminoir à
quatre cy lindres , ils s'étalèrent en
trois bandes sup erp osées. Plus tard,
tout le disp ositif sortit de la p rof on-
deur et sa destruction commença.

De la bande — ou napp e — la p lus
inf érieure , il reste le p aquet de la Dent
de Mordes ; de la p lus haute , la napp e
du Wildhorn. La napp e intermédiaire
est celle des Diablerets.

Ces napp es s'étendaient largement
de l 'Ouest à l'Est . Démolies p ar l 'éro-
sion, elles n'existent p lus qu'à l 'état de
lambeaux.

La zone de contact des Alp es valai-
sannes avec les Alp es bernoises de

l'Ouest (formées des trois nappes ci-
dessus) se f ait  le long du Rhône, en-
tre Sierre et Saxon. Les lectoniciens
s'accordent p our y situer la zone de
compression où s'amorcent les trem-
blements de terre de l'esp èce de ceux
de ianvier dernier.

En rép andant la nouvelle que la ré-
gion du Rawil, ép icentre p résumé du
tremblement de terre, of f re l'asp ect
d'un paysag e lunaire, les exp lorateurs
ci-dessus auraient-ils f ait œuvre de
pr op agande touristique en f aveur de
l 'Oberland ?

Quoi qu'il en soit, il ne f aut p as con-
f ondre la cause avec l'ef f e t . La cause
du séisme du 25 j anvier provient d'une
tension au voisinage de Sierre . comme
cela s'est déj à p roduit p lus d'une f ois .
L 'ef f e t  se traduisit p ar des ébranle-
ments, dont celui du Rawil est le p lus
sp ectaculaire.

Un ébranlement de même origine
obstrua le col du Rawil (app elé Ba-
voué en p atois valaisan) au commen-
cement du Xlllme siècle. Berthold de
laehringen. le f ondateur de la ville de
Berne, voulut y passer alors avec
une armée. Il en f ut emp êché p ar des
éboulements am avaient subitement
barré le chemin.

La région de Sierre est connue p ar
le volumineux éboulement qui f erma
la vallée du Rhône en aval de Souste.
Datant de l'époque p ost-glaciaire, il
repr ésente p rès de 3 milliards de mè-
tres cubes. La niche d'arrachement est
visible entre Louèche-la-Vil le et le
Mont Bonvin. •

Le Rhône f init à la longue p ar s'ou-
vrir un lit à travers l 'êboulement et
vida le lac d'amont.

L 'événement est bien antérieur aux
pr emiers pe up lements humains. Au
Rawil. on a découvert des obiets de
l'âge du bronze.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La fête du 1er mai à Berne

A gauche : Une grande foule s'est assemblée sur la place du Palais fédéral ,
pour écouter l'allocution du conseiller fédéral Nobs. — A droite : Le conseiller

fédéral Nobs pendant son allocution.

Idylle parisienne...
Les P. G. allemands de Beaujon
passaient leurs soirées chez
ces dames d'en face

De « France-Soir » :
Au pied de l'éno -rme masse ocre

rouge de l'hôpital Beauj on , des hom-
mes vivent parqués dans un camp.
« Des hommes ? »

Au cinquième étage du 83 de l'ave-
nue de Lorraine , dont les immeubles
surplombent le camp, une femme était
à sa fenêtre . « Qui . des hommes, eux
aussrf... » pensait-elle en regardant les
prisonnier s allemands qui allaient et
venaient sous le mirador où veillait un
bomime armé. Et Suzanne Salandre re-
voyait en pensée les jou rs heureux.
De glorieux soldats américains : Jim-
my, Johnny, Sam, Pat lui avaient lais-
sé d'émouvants souvenirs. L'un d'eux
avait emmené sa soeur. Aujour d'hui ,
Suzanne était seule. Seule avec Fer-
nand , un sergent pompier de Genne-
vWers , qui était son mari mais qu 'elle
n'aimait plus depuis longtemps .

(Voir suite p ag e 3.)

Une machine automatique pour laver
la vaisselle et le linge

Une invention récente , dont les mé-
nagères britannique s attendent des
merveilles , a été montrée au public,
à Londres, la semaine dernière . C'est
une machine automatique pour laver
la vaisselle et le linge qui . assure-
t-on, rendra autant de services aux
maîtresses de maison que le tracteur
n 'en a rendu aux agriculteurs .

L'appareil se présente sous la for-
me d une sorte d'armoire émaillée ,
¦haute de 80 cm. La doubl e opération
qu 'il exécute ne nécessite aucune ins-
tallation spéciale, elle est d'ailleurs
extrêmement simple : une bouilloire
d'eau chaude permet de laver les us-
tensiles et la vaisselle de table de
six personnes ; de même. 4 kg. de vê-
tements peuvent être lavés, rincés et
séchés en 30 minutes avec un mini-
mum de savon et de peine. On pen-
se que cette machine sera sur le mar-
ché au mois de juin déjà, mais en
quantités limitées.

Plus utile que le tracteur !

Aux championnats d'Europe de basketball

A Genève, la première soirée des formidables championnats d'Europe de basket-
ball a connu une faveur indéniable, qui est le plus sûr garant du succès de ce
beau sport. Le général Guisan a présidé la cérémonie d'ouverture et a prononcé
une courte allocution. — Notre photo : Coup d'oeil dans la halle du Palais des

Expositions à Genève, pendant l'allocution du général Guisan.

Lettre de Londres
Un grand économiste anglais qui disparaît : Lord Keynes.
Il avait prévu les conséquences financières désastreuses
du traité de Versailles. — C'est lui qui négocia l'accord
financier anglo-américain. — Le dernier roman policier.

(De notre corresp ondant de Londres )

Londr«i'*1'e 2 mai 1946*
Lord Keynes , le célèbre économiste

anglais , vient de mourir' sans avoir vu
le couronnement de l'oeuvre dont il
était l'un des pri ncipaux animateurs :
la réalisation de l'emprunt d'un mil-
liard ou cent millions de livres ster-
lin g dont on attend la ratification par
le Sénat américain et qui a fait l'ob-
j et de tant de controverses des deux
côtés de l'Atlantique.

Fils d'un haut dignitaire de l'Uni-
versité de Cambridge . John Maynard
Keynes est né le 5 juin 18.53 et toute
sa vie il voua une affection toute spé-
ciale à cette célèbre université , où il
fit d'ailleurs ses études et dont il de-
vint plus tard l'un des professeurs les
plus érniinents. Il s'était destiné au
« Civil Service » mais, chose étrange ,
lors de son examen d'entrée, le suj et
qui lut permit d'obtenir tout j uste
assez de points pour passer fut... l'é-
conomie politique ! Posté à l'Indi a Of-
fice , il se distingua -bientôt et fut nom-
mé membre de plusieurs commissions
royales chargées d'étudier des réfor-
mes dans le système monétaire et
financier de l'Empire des Indes.

Mais ses activités ne se limitaient
pas à l'économie politique. Ecrivain de
talent , il publia plusieurs biographies
dont le style demeure un des modèles
de prose anglaise tandis que son
« Traité des Probabilités » est un des
ouvrages philosophiques de très gran-
de valeur .
Un prophète... quii ne fut pas écouté

Membre de la délégation britanni-
que à la Conférence de la Paix en
1919, il causa sensation en démission-
nant au cours des négociations et cet
acte, qui venait de ses divergences de
vues avec ses collègues sur le sujet
épineux des réparations , alluma de
violentes polémiques , car . à ce mo-
ment-là déjà , les dire s de Joh n Key-
nes avaient leur infl uence sur l'opi-
nion publique. On admet d'aiiileurs
maintenant que ses pronostics tou-
chant les conséquences économiques

du Traité de Versailles se sont réali-
sés.

Pendant la seconde guerre mondia-
le. Lord Keynes s'est tenu en rela-
tions constantes avec la Trésorerie
britannique et ses avis eurent une
grosse influence sur la politique fi-
nancière du Royaume-Uni. Nul ne s'é-
tonna lorsqu 'on ju iillet 1944, il fut placé
à la tête de la mission qui se rendit
à la conférence monétaire de Bretton
Woods. Enfin , de septembre à décem-
bre, l'an dernier, il fut l'une des lu>-
mières de la délégation envoyée aux
Etats-Unis pour y discuter les termes
de l'Emprunt américain , dont il ne vit
pas l'issue.

Un ami des arts et du théâtre
Mais, qu 'on ne s'imagine pas en lui

le savant aride et sans humour, l'é-
conomiste farci de chiffres, loin de là.
AîM des arts, 'il fréquentait volontiers
les milieux littéraires , protégeait de
j eunes peintres de talent et le théâ-
tre , où il comptait de nombreux amis,
étai t l'un de ses passe-temps favoris.
Tout récemment, 'il remit de quelques
j ours son départ pour New-York afin
de pouvoir assister à une première
au Théâtre de Covent Garden ! Gai
et brillant , on le voyait fréquemment
dans les salons de Mayfair , où son
esprit frondeur n'épargnait personne.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

La réaction des anciens combat-
tants contre le kak i et les couleurs
ternes est si violent qiue Walter Flo-
re!, le grand créateur de chapeaux
d'hommes aux Etats-Unis , prévoit que
les Américains porteront cet été des
chapeaux roses. Ces nouveaux cha-
peaux « lumière du soleil » seront aussi
populaires que les cravates aux cou-
leur s criardes.

Florel lui-même ne portera pas de
chapeau « lumière du sol eil » car il
ne porte j amais de chapeau.

Fatigués du kaki

Anniversaire de la libération de l'Italie

Le 25 avril , l'Italie a fêté le jour de sa libération de l'oppression nazie. A Rome,
le cortège populaire s'est rendu au Gianicolo , auprès du monument du héros

national , Giuseppe Garibaldi , où différents orateurs ont pris la parole.

Un grand journ al français vient de se
livrer à une enquête parmi ses lecteurs
pour savoir ce qu'ils préfèrent ou ce
qu 'ils détestent le plus à la radio.

Il y a là quelques indications curieu-
ses.

Ainsi , à la demande : « Quels sont les
genres que vous préférez ? », le 18 pour
cent a répondu: la grande musique, le 14
pour cent les chansons , le 12 pour cent
le théâtre. Le jazz n 'arrive qu 'avec le
10 pour cent et le reportage — 6 dou-
leur ! — avec le 5 pour cent. Et dire
qu'on nous affirmait que le journal parlé
remplacerait un jour ou l'autre la presse
écrite...

A la question : « Quelles sont les
émissions actuelles que vous n'aimez
pas ? », le 16 pour cent des lecteurs ont
répondu : le j azz ! Le 3 pour cent détes-
tent franchement les informations poli-
tiques et le 2 pour cent toutes les infor-
mations...

Parmi les interprètes les plus en vo-
gue de la radio fr-ançaise, c'est Saint-
Granier qui passe en tète de liste avec
18 pour cent. Parmi ceux qu'on aime
le moins entendre... Tino Rossi ! En
revanche, on voudrait bien réentendre
Maurice Chevalier, tombé en disgrâce.

A la question : « Aimez-vous les dis-
cussions contradictoires ? », 40 pour cent
des lecteurs ont répondu oui et 57 pour
cent non... Sans doute celles du ménage
leur suffisent !

80 pour cent des lecteurs ont déclaré
qu'ils ne voulaient pas de bulletins d'in-
formations plus fréquents. 1 7 pour cent,
en revanche, en désirent et 3 pour cent
s'en fichent épierdument. Comme je les
comprends I

Enfin , 68 pour cent aiment les émis-
sions éducatives, tandis qu 'à la question :
« Aimez-vous les émissions politiques ?»,
70 pour cent ont répondu carrément non.

C'est évidemment une opinion fran-
çaise, dont la Suisse peut différer lar-
gement , d'autant plus que les program-
mes sont eux-mêmes très dissemblables.
Néanmoins , je suis certain qu 'à l'heure
actuelle, beaucoup d'auditeurs de radio
helvétiques seraient , eux aussi, en faveur
de la grande musique, des chansons, des
émissions éducatives et contre la politi-
que ou Tino Rossi I (J'entends d'ici les
protestations de quelques dames et l'ap-
probation de Jack Rollan 1)

A quand une petite enquête semblable
chez nous , avec comme question finale :
« Que préférez-vous : le « genre » de
Radio-Genève ou celui de Radio-Lau-
sanne ? »

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse

1 an Fr. 22.—
i mois ...... .... » 11.—
3 molt .......... » 530
1 mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.—
S moli » 13.25 1 mol» • 4.75
Tarifa réduits pour certains pays,

se rensei gner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE!

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

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

XTN Régie extra - régionale:
(A ff\ "Annonces-Suisses » S. A.
\J$[y Genève. Lausanne et succ

Un sucre qui ne sucre pas
— Oui, ma chère, le sucre est trop

rare !
— Allez en demander à celle du

deuxième, elle en casse sur le dos de
tout le monde.

Echos



ff ri Je suis acheteur
IlOlflO a" meilleur prix ,
Vni lln. de vélos d'occa-I UlUUl sioni _ Téiépho-
ner au 2 13 58. 4990

Cours de français
pour Suisses allemands. Ga-
rantie, fr. 2.—. Prix, fr. 4.—
par mois. — Mlle Liechti,
prof., Numa-Droz 82. 7419
BOl Aïn 1000 mètres car-
DGI'flII rés de terrain à
vendre. Un acompte suffit.
— Ecrire sous chiffre R. R.
8025, au bureau de L'Im-
partial. 

^^¦ ¦__!-__  On prendrait
IflïSPÎl ïflv' en estivagewhlïm ssrtt
ques vaches. — S'adresser à
Mme Laure  R u b l n , Les
Pontins, s/ St.-Imier. 8083
H--—- ^"..— commodes,flrmoirte
et fauteuils usagés remis en
bon état, sont à vendre chez
Chs. Hausmann, Tapissier,
Temple Allemand 10. 7809

Mflifl Allegro, 500 TT,
HIUIU 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.

cardeuse iiïT-
neuf. — S'adresser Charrière
19 a, après 19 h., chez Mme
Meyer. 7769

Domestit iue pot̂ mot
tagne. S'adresser C. Fahr-
ny, Les Loges, derrière Tête
de Ran. 7858

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

A lniIPI ' cle sulte> chambre
IUUOI meublée, au soleil.

S'adresser Collège 23, au 2me
étage, gauche, dés 18 heures.

Chambra fïïïïS^-sE
dresser au bureau de L'Im-
partial 80(54
PhamhnP Q Monsieur d'un
UlldlllUI CO certain âge de-
mande 1 ou 2 chambres non
meublées, si possible avec
pension .dans maison soignée.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. !3069
MantoaiiV dame noirs, taille
IYI d.llLcd.UA 42; chaussures
noires No 381/2 ; voile com-
munion, à vendre. — S'a-
dresser après 19 h., Est 20,
au Jme étage, à gauche. 8057

A UPnHnt ) avantageusement
VCIIUI C 1 lavabo avec

marbre ; 1 grand lit sans li-
terie ; 1 table de nuit. Le tout
très bien conservé. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18,
au ler étage, à droite. 8065

A upnrlnp d'occasion, Melior
VCIIUI C et aspirateur Elec-

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

On demande de suite

jeunes filles
pour travaux faciles en
fabrique. — S'adresser
Fabr ique  Nationale
de aplraux, rue de
la Serre 106, à La
Chaux-de-Fonds,
de 11 à 12 heures.

8107

Importante manufacture d'hor-
logerie de la région offre places
stables à :

1 technicien
horloger

expérimenté dans la construc-
tion des calibres et ayant quel-
ques années de pratique.

1 technicien
horloger

ou mécanicien, pour la direc-
tion de la fabrication des ébau-
ches. Discrétion assurée. 7985
Faire offres sous chiffre S. A.
7985, au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
Fournituriste

Occupant ce poste depuis des années
dans fabrique d'horlogerie de précision ,
cherche changement de situation. Con-
naît à fond le contrôle des fournitures ,
mise en chantier , service d'exportation ,
commandes et distribution (2 langues).
Certificats et références de ler ordre à
disposition. — Offres avec salaire sous
chiffre H. F. 8027, au bureau de L'Im-
partial. 8027

Fabrique d'horlogerie engagerait im-
médiatement 8046

employé (e)
pour son département fabrication. Place
intéressante pour personne capable et
d'initiative. A la même adresse jeune
homme (si possible ayant quitté l'école
ce printemps) comme

commissionnaire
Par la suite possibilité d'apprentissage
pas exclue pour garçon actif et dé-
brouillard. — Offres d'urgence sous
chiffre F 22585 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. AS 17650 J

ouvrières
par branche annexe de l'horlogeri e

sont demandées
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre A. B. 8019, au
bureau de L'Impartial. 8019

p&KS OMtei
tnaicuiùi CHI f émùua .

ayant grande habitude de la
manutention du papier, sont
demandés de suite. 8122

Imprimerie COURVOISIER
journal L'IMPARTIAL S. A.
MARCHÉ 1.

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à v e n d r e

Grand atelier bien éclairé de 200 m*
chauffage central. Bureau et dépen-
dances. Disponible le JI octobre. Quar-
tier nord-est. — S'adresser à l'Etude
de Me A. Blanc, notaire. 7676
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-s-*"i Assurance double: ẑz:
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WÊÊÊ?mÈia Notre assurance combinée pour père et en- I
Wm U fant assure non seulement l'enfant pour le
' ^ - , ',M cas de décès du p ère, mais encore le p ère
gfffe S M pour le cas de décès de l'enfant. [___

/ .A A part les avantages de l'assurance dotale 1
--•.. |H ordinaire (p lus de primes à p ayer si le père 1

^n5| décède prématurément et néanmoins paie - \
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 ̂  ̂ C'est bien volontiers que nous donnons,

ŝ 5g^B ainsi que nos représentants, de p lus amples 1 \
~- -~3 renseignements sur cette nouvelle forme de I j 1

I l'assurance d'enfant. \ I
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I «Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie
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Nous cherchons des

mécaniciens
pour mécanique fine

mécaniciens
pour essais

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

Hasler «Berne
MAHUFiCTURE DAPPAREIIS TÉLÉPHONIQUES ET 0€ PRÉCISION
FONDÉE EN 1852 TÉLÉPHONE NO. M

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 souffrance à la Caisse, se-
ront vendus par voie d'enchères publiques le mardi
7 mai 1946, à 14 heures, à la rue des Uranges 4.

Vêtements, lingerie, tapis , rideaux , régulateurs,
montres, bijouterie , argenterie, accordéons, gramo-
phone, disques, radios, glaces, tableaux , vaisselle,
livres, etc, etc.

GREFFE DU TRIBUNAL,
7790 La Chaux-de-Fonds

A vendre entre Neuchâtel et St-
Blaise, parcelle de

terrain à bâtir
avec cabine de bains et plage, de
2000 m".
S'adresser par écrit Etude Char-
les Hotz et tharles-Anlome
Hotz , rue St-Maurice \̂ , Neu-
châtel. 7886

'L 'Impartial est h» part out ei par  tous-

h !H '• 'K- " , ii
^^^^^,%T^^>\ '̂f Wm Ti'Œtf« «k Cernier il

On engagerait de suite

jeunes
gens

ET

jeunes
filles

pour travaux d'atelier

UNE ï

employée
de bureau
Ecrire sous chiffre E. E.
7 9 84 , au bureau de

L'Impartial.

Graveur
très qualifié, serait engagé
tout de suite ou à convenir.
Bon salaire Place stable
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8038

Verres de montres

ajusteurs (ses)
qualifiés sur verre optique plexi
ainsi que

personnes pour polissages
sont demandés. 8056

S'adresser A l'atelier rue Léopold-Robert 27

Chauffeur camion
Chauffeur sérieux, travailleur , serait
engagé par maison de la place. Faire
offres à M. Robert-Tissot, Vins,
Gare marchandises, La Chaux-de-
Fonds, téléphone 2.23.95. soi?

I îfOnrïû conna>ssant très bien l'allemand et i'anglaiLIICIIUC et sachant lire l'italien, cherche emploi de

correspondant-traducteur
Ecrire sous chiffre L. J. 7966 au bureau di
L'Impartial.

Fabrique Vuleain offre dès le
1er juillet 1946, place stable de

CONCIERG E
à ménage soigneux, travailleur
et de toute confiance. Apparte-
ment dans la fabrique. - Adres-
ser offres manuscrites détaillées
avec références et prétentions. 7999

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

leune technicien
horloger complet, connaissant la machine
à pointer,

Outilleur-f aiseur 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
chiflre OFA 14874 A * Orell Fussll-
Annonces, Liestal. SA 250-83 X 7980

i

A C H  E V E U  R
expérimenté , connaissant la mise
en marche, est cherché pour petits
mouvements soignés. - SALAIRE
INTÉRESSANT A L'HEURE. - Of-
fres écrites sous chiffre U. A. 8034,
au bureau de L'Impartial. 8034

ON CHERCHE

horloger
capable de diri ger une fabrication soi-
gnée. Situation intéressante. 8045
Faire offres avec références sous chiffre
D 22S78 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. AS 17655 J 8045

Disposant do main d'œuure
et de locaux vides à Lausanne, je cherche travail ou autre
combinaison adéquate. Sérieuses références. Ecrire urgent
à Case gare 430, Lausanne. 8044

Garçon
de cuisine

On cherche un gar-
çon de cuisine. En-
trée de suite. Sa-
laire Intéressant. —
S' a d r e s s e r  par
écrit à CASE POS-
TALE 10434, poste
principale, La Chx-
de-Fonds. 8024

Aiguilles
Bonnes ouvrières et
Jeunes tilles sont de-
mandées. — S'adresser
à UNI VERSO SA No 3,
L. SPAHR, rue du Parc
15. 7834

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826



Â propos de peignes phénomènes
Causerie de circonstance

(Suite et f in)

Le tremblement du 25 j anvier a été
ressenti loin à la ronde. Il a af f e c t é
les p endules de l 'Observatoire de Neu-
châtel. Celles de l'Ecole d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds demeurèrent
indemnes, sauf une, pourvue d'une
comp ensation à mercure. Elle a f ait
une avance d'une seconde en vingt-
quatre heures, revenant ensuite sans
autre à son ancienne marche. Il f aut
attribuer vraisemblablement cet écart
à une agitation du mercure.

A l 'Observatoire de Paris, le trem-
blement de terre du 25 j anvier se f i t
également sentir. Il p erturba la mar-
che des trois p endules astronomiques.
On sait qu'elles sont logées à 33 mè-
tres de p rof ondeur, où la temp érature
reste inchangée, 9 degrés. Elles sont
sous p ression constante. L 'enregistre-
ment de leur marche se f ait de f açon
ininterromp u e sur un cy lindre entraî-
né p ar un courant électrique de mille
période s-seconde, produit pa r un dia-
paso n ou un quartz. Il est ainsi p ossi-
ble de déceler les moindres irrégulari-
tés. D'une circonf érence de 25 centi-
mètres, le cy lindre f ait  un tour en une
seconde. La vis de commande du
porte-in scrip teur se dép lace de 8 mm.
en 1000 secondes le Ions: de la généra-
trice de ce cyl indre. Sur la rep roduc-
tion de la f euille d'enregistrement , on
voit à 17 h. 35 m., une p erturbation
nette de toutes les p endules astrono-
miques, sauf de l 'horloge à diapason ,
bien entendu, La valeur maximum du
glissement de p hase est égale à 5 cen-
tièmes de seconde en avance. La va-
riation instantanée cle l'amp litude du
balancier f u t  de 12 mmj sec.

Dans l 'Yonne , la secousse du 25 f é -
vrier f i t  remuer les susp ensions et cra-
quer les meubles.

Cet ébranlement est resté sans in-
f luence sur la constance de l'altitude
du sol. Le rep ère de la Pierre-du-Ni-
ton. dans la rade de Genève, n'a p as
bougé , demeurant à la même cote.
C'est le nivellement de base de la
Suisse. L 'histoire en est assez p eu
connue. Disons en p assant que ladite
Pierre est un bloc erratiqu e, abandon-
né par le glacier du Rhône lors de son
retrait.

La Suisse ne touche à aucune mer
pou vant servir de base au nivellement.
Elle dut se servir du p oint de dép art
qu 'avaient adopté les ingénieurs f ran-
çais, don t le nivellement , remontant
de Brest , avait atteint Chasserai p ar
triangulation. Un autre nivellement ,
barométrique, était p arti de Stras-
bourg, également dans la direction de
Chasserai. L 'écart des deux nivelle-
ments f u t  de 1 m. 94. On p rit la
moy enne des altitudes obtenues qui
est de 1609 m. 57.

De Chasserai , les ingénieurs suisses
déduisirent trigonométriquement l'al-
titude de la Pierre-du-Ni ton. 374.64.
Ce f u t  la cote admise p ar le général
Duf our p our la carte qui p orte son
nom. Dans l 'intervalle, le nivellement
général de la France f ixa à 374.052 la
cote de la Pierre-du-Niton. Il était
trop tard p our changer les cotes de la
carte Du f our qui venait d'être imp ri-
mée.

La Suisse a p u se rattacher dans la
suite au nivellement des p ay s voisins.

Il en est résulté une détermination
p lus rigoureuse du rep ère de la Pierre-
du-Niton . dont la cote ressort à 373
ni. 6 au-dessus de la Méditerranée à
Marseille. Cette cote déf initive oblige
à diminuer de 3 m. 26 toutes les cotes
des cartes suisses, p our les mettre à
l'horizon nouveau . Il en advient que
l'altitude exacte de Tête de Ran est
de 1421,74, et non de 1425. La Vue
des Alpe s g ît à 1284,80 et non à
1288,06. Pouillerel culmine à 1277.74 et
non à 1281. Il f aut  enlever 3 m. 26 aux
1442,6 du Ruliar (Mt Racine) .

Ces diff érences altitudes sont le ré-
sultat d'erreurs. Pour les mêmes
p oints, il a existé d'autres altitudes ,
car l 'écorce terrestre n'est p as stable.
Elle monte et s'abaisse, à l'exemp le
d'une p oitrine qui resp ire. Notre ré-
gion a connu une ép oque où elle était
couverte de p lus de mille mètres
d'eau marine. De négatif , ce niveau
devint p ositif p ar la surrection du Ju-
ra. Il f léchit beaucoup dans la suite.
p our remonter plu s tard . Il en f u t  de
même des Alp es, dont on dit et redit
qu'elles f urent p areilles de toute éter-
nité. Or, les Alp es ne sont qu'une
ruine. Le Cervin f a i t  f ig ure crime
p ointe cle silex, sertie j adis dans une
masse encaissante.

Ses 4500 mètres sont p lus p rès du
soleil que les 197 m. du lac Maieur.
Par conséquent , il devrait f aire p lus
chaud là-hau t qu'à Locarno. Mais ce
n'est p as le cas. L 'air beaucoup p lus
dense des basses altitudes s'opp ose
au ray onnement. Il en est autrement à
mesure que croit l'altitude.

La chaleur déversée p ar le Soleil à
l'éqiiateur rep résente 250.000 calories
p ar centimètre carré annuellement,
soit l 'équivalent cle la chaleur p roduite
p ar la combustion d'une couche cle
houille ép aisse de 25 centimètres.
L 'idée est venue en 1861 à un p rof es-
seur de Tours d'utiliser cette chaleur
p our f aire marcher une machine à va-
p eur. Sa tentative réussit. En Egyp te .
au Mexique, en Australie, il existe des
usines solaires , où les ray ons de l'as-
tre sont concentrés p ar de vastes ré-
f lecteurs sur des chaudières , produc-
trices de vap eur. Si nous signalons ce-
la, c'est p our ne p as laisser s'accrédi-
ter l'op inion que les Soviets sont des
promoteur s clans ce domaine , comme
la pr op ag ande l'a f ait  entendre le mois
dernier. Les gens inf ormés ont dû sou-
rire en lisant que les app areils russes
p ourraient f ondre du f er. c'est-à-dire
p roduire ane temp érature de 1500 de-
grés. Ce bobard est du même acab 't
que celui qui p réf end que l 'U. R. S. S.
manque cle p étrole. Ne f allait-il p as
pl aindre misère p our avoir le p rétexte
de bousculer l 'Iran ?

A pr op os de la clialeur solaire ,
aj outons qu'un énorme group e de ta-
ches s'est f ormé sur cet astre à la f in
cle j anvier. On n'en a j amais anerçu
de parei lles. D'un diamètre total dé-
p assant vingt f ois celui de la Terre,
leur existence traduit une suractiv ité
du Soleil. Elles ray onnent non seule-
ment une avalanche de calories sup -
p lémentaires. ma!s un f l "x  magnétique
accru, cause des p erturbations qui af -
f ecten t la T. S. F ., et des aurores bo-
réales d't 25 ianvier et du 8 f évrier , vi-
sibles chez nous entre deux averses.
L 'orage magnétique du 25 ianvier
coïncida avec le tremblement de terre.

Dr Henri BUHLER.
Idylle parisienne...

Les P. G. allemands de Beaujon
passaient leurs soirées chez
ces dames d'en face

(Suite et fin)

Et la vie sans amour ... Ce fut un
soldat des « Panzer », à l'uniforme
noir, qui sut rendre moins mélancoli-
ques les rêveries de Suzanne à sa fe-
nêtre . D'abord des signaux , puis des
lettres passées par un trou du mur
d'enceinte , la rencontre enfin...

La rencontre de Suzanne et de
Constanti , le beau ténébreux des
« Panzer », eut lieu chez Mme Joly,
qui recevait chaque jour plusieurs hô-
tss du camp de prisonniers. Le mari
de Mme Joly était mort à Mauthausen .
Bien mort .

Suzanne et Constanti . bientôt bap-
tssé Johnny en souvenir de l'andien
a^nour , filèrent le parfait amour. Puis
Constanti pensa à filer , tout court . Su-
zanne alla acheter de la teinture pour
faire disparaître le « P. G. » peint sur
les vêtements de l 'Allemand .

La police française s'était malheu-
reusement réveillée. Le lendemain de
son évasion , Constanti fut découvert
chez Suzanne. « L'amour ne connaît
pas les frontières ! » s'écria celle-ci.

Le pompier , qiw tenait  à pousser
j usqu 'au bout la complaisance , a fait
disparaître la correspondance échan-
gée nar le couple.

On ne sait pas exactement si on se
trouve en présence d'un roman d'a-
mour ou d'une filière d'évasion . Dans
les deux cas. d'ailleurs , la culpabilité
est la même.

Lettre de Londres
Un grand économiste anglais qui disparaît : Lord Keynes.
Il avait prévu les conséquences financières désastreuses
du traité de Versailles. — C'est lui qui négocia l'accord
financier anglo-américain. — Le dernier roman policier.

(Suite et f in)

Souffrant du coeur , iil n 'en contp iiiTuaJit
pas moins à travailler avec acharne-
ment et s'était terriblement surmené
ces dernier s mois , malgré les avertis-
sements de ses médecins. Ce fut pen-
dant un trop court repos qu 'il s'était
octroyé pour passer les fêtes de Pâ-
ques parmi i les siens, dans son domai-
ne de Tiilton dan s le Sussex, qu'il
succomba foudroyé par une attaque . Il
avait 62 ans.

Oui a cambriolé la collection
de J.-J. Astor ?

Comment convertir en espèces son-
nante s le psautier , don du roi Henri
VIII , qu 'Anne de Boleyn porta avec
elle à l'échafaud , le livre d'Heures de
Charles Quint , une tabatière de Ma-

rie-(Lou(iise et bien d'autres trésors
célèbres ? Voilà le problème qui se
pose aux six cambriol eurs qui miren t
à sac les collections du manoir de
Hever Castle , propriété du colonel
J.-J. Astor. A moins qu 'ils ne l'aient
résolu d'avance ! On le croirait pres-
que car ce qui déconcerte Scotiand
Yard , c'est qu 'il n 'y a que des obj ets
célèbres et catalogués partout , connus
pour posséder une haute valeur his-
torique , ont été dlérobés , alors que
d'autres objets , tout aussi précieux ,
mais plus facilement monnayables , ont
été laissés sur place.

Les détectives amateurs , émules de
Sherlock Holmes, ont beau j eu et les
théorie s abondent tant dans les clubs
du West End que dans les tavernes.
Celle qui est la plus répandue est que
des collectionneurs , plus riches qu 'hon-
nêtes , attendent l'arrivée de ces tré-
sors historiques pour les placer dans
leurs collections secrètes... en Améri-
que , naturellement !

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Rep ro-

duction, même partielle, interdite.)

Train d'enfer
Un mot de l 'Eglise

On parle beaucoup de l'ordre so-
cial . En fait , chacun a sa place, plus
ou moins heureuse , dans la société.
Il y a un certain ordre. Mais est-ce
l'ordre voulu par Dieu ? Non. Le train
du monde est un train d'enfer. Qu 'il
y ait des premières , des secondes , des
troisièmes et même, des quatrièmes
(quand on est debout dans les cou-
loirs), cela n'y change rien.

Un train d'enfer .
Et le mécanicien fou se rit des bons

tours qu 'il va jouer au chef de gare.
Pendant que l'un faflt joue r les signaux ,
dégage les voies, l'autre se moque de
tout . Le mécanicien a vu les séma-
phores , comme de grandes croix vi-
vantes et tragiques, mais il les a tous
passés. Maintenant , il rit encore plus
fort , car sur la voie, au miifeu du rail ,
il vient d'apercevoir un homme. Il le
connaît bien , n'est-ce pas son vieil
ennemi , le chef de gare lui-même ? Il
le voit, les deux bras étendus que pro-
longe le drapeau rouge de toutes les
détresses. Il le voit et , en riant, il
passe... avec toute son humanité bien
rangée en classes et en comparti-
ments , dans l'ordre.

S'est-on douté de quelque chose
dans le train ? Quoi qu 'il en soiit , on
y rit encore . Mais comment n'y au-
rai Ml pas d'angoisse ?

St j e tire la sonnette d'alarme, des-
cendras-tu voyageur ? Et si je ne.la
tire pas , à supposer que tu te doutes
de quelque chose, ne serait-ce pas à
toi de la tirer ? Il y aurait alors un
arrêt brusque. On réfléchirait et ceux
q« descendraient seraient sauvés. Il
faut penser à cette sonnette d'alarme.

Parlons clairement . Cette sonnette ,
c'est l'Evangile . Comme elle, il n'est
pas là pour rien . Le prendre au sé-
rieux , c'est se retrouver , après avoir
été dans îe train d'enfer , sur la terre
de Dieu, dans l'ordre de la rédemp-
tion et de la grâce, dans un monde
nouveau. C'est savoir que Dieu ne se
laisse pas écraser par le désordre et
qu 'il le domine du commencement à
la fin.

Le mécanicien , quoi qu 'il art fait
ou fasse encore , ne peut pas écraser
le chef de gare. W. F.

Le « Daily Herald » annonce que le port
de Liverpool , avec ses kilomètres de j e-
tées et de mouillage, sera le premier port
du monde de commande avec le Radar. Un
homme assis devant le tableau de com-
mande pourra voir et contrôler chaque na-
vi^re entrant dans les 13 kilomètres de
docks. Le pilote, sur le pont de manoeuvre ,
ne verra peut-être pas la proue du navire
en raison du brouillard , mais dans le bu-
reau distant de 25 à 30 km., l'homme verra
tous les navires aussi clairement que par
télévision.

On a découver t que les appareils existant
ne s'adaptaient pas bien au b'Ut. Le minis-
tère des transports de guerre a créé un
comité spécial chargé d'étudier l'adaptation
du Raidar aux besoins d 'un port. On s'attend
à ce que ce comité réalise bientôt un appa-
reillage de paix idéal . Dès que ces instru-
ments pourront être produits , une station
de Radar sera construite qui dominera
toute la baie de Liverpool et ses docks.

Le port de Liverpool va être
équipé au Radar

On nous écrit :
La Section de Besançon de la Chambre

de Commerce Suisse en France a tenu , le
2 mai 1946, dans les locaux de la Chambre
de Commerce de Besançon et du Doubs, sa
quatrième assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Henri Perrenoud , directeur
de la Société française d'horlogerie Zénith.

MM. de Tsohudi , Oesch'li.n, consuls de
Suisse à Besançon et Dij on , M. Paul de
Perregaux, président de la Chambre de
Commerce Suisse en France , les présidents
des Chambres de Commerce de Besançon
et Dij on , ainsi que les présidents des prin-
cipaux syndicats régionaux , assistaient à
cette réunion.

Dans son rappor t, le président de la Sec-
tion de Besançon a brossé un tableau sai-
sissant de l 'évolution de l'économie régio-
nale dans l'est de la France et a souligné
l 'importance du rôle j oué par les organis-
mes économique s du secteur privé dans les
relations entre la région de Besançon et la
Suisse.

M. de Tschudi , consul de Suisse à Be-
sançon , prenant la parole, a remercié M.
Heiwi Perrenoud , président de la Section
de Besançon de la Chambre de Commerce
Suisse en France de l'activité qu 'il a dé
ployée depuis quatre ans à la tête de cette
importante section et l'a vivement félicité
des résultats obtenus.

M. Paul de Perregaux , président central
de la ûhaimbre de Commerce Suisse en
France, s'est associé à ses remerciem ents
et a annoncé à l'assemblée que M. Perre-
noud , trop absorbé par ses occupations
profe ssionnelles , s'est vu obligé de renon-
cer à la présidence. Il a présenté à l'as-
semblée son successeur , M. Marcel Sagne,
industriel à Vesoul , origiinaire de La Sagne.

Pour clore la séance M. Jacques Boitel ,
directeur général de la Chambre de Com-
merce Suisse en France, a fait un bref
exposé sur l'état actuel des relations éco-
nomiques franco-suisses montrant l'essor
qu 'elles ont pris depuis la conclusion des
accords économiques franco-suisses du J6
novembre 1945.

Assemblée générale de la section
de Besançon de la Chambre

de Commerce suisse en France

RADIO
Samedi 4 mai

Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif 12.20 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Les opérettes de Millô cker.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Sous-bois. 13.30 Hollywood sur les ondes.
14.00 Le français, notre langue. 14.10 Oeu-
vres de compositeurs russes. 14.30 Dans le
monde des reptiles. 14.40 Le .groupe «Musi-
ca da Caméra». 15.10 L'adaptation psycho-
logique à la V:ie. 15.20 Mélodies modernes.
15.50 Pour la Fête nationale polonaise.
16.20 L'auditeu r propose... 16.55 Les cinq
minutes de la solidarité. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.45 Com-
munications diverses. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Le
miroir du temps. 20.00 Disques. 20.10 Le
reportage inactu el.  20.50 Pique-nique sur le
tap is. 21.15 Concert. 22L20 Informations
22.30 Championn at d'Europe de basketball.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Causerie. 12.50 Orchestre Tony Bell.
13.15 Chants. 13.40 Instruments a vent.
14.00 Emission musicale et littéraire. 14.45
Récit. 15.00 Concert populaire. 16.00 Dis-
ques. 16.40 Causerie. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 17.45 Informa-
tions pour les enfant s. 18.20 Récital Bee-
thoven . 18.40 Causerie-audition . 19.00 Com-
muniqués. Cloches. 19.10 Causerie. 19.25
Disques. 19.30 Informations.  19.40 Reporta -
ge. 20.05 Mu sique champêtre.  20.25 Chants.
21.05 Théâtre. 22.00 Informations. 22.10 Mu-
sique de danse.

Dimanche 5 mat
Sottens . 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Grand'Messe 9.45 Intermède. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.15 Disques. 11.50 Causerie agricole. 12.00
Variétés américaines. 12.29 Signal horaite.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Sérénade 46. 13.35 Disques. 13.45 Reportage
sportif . 14.00 Monsieur de Pouirceaugnac.
14.35 Musi que de ballet. 15.15 Musique de
danse. 15.45 Reportage sportif. 17.00 Fals-
taff. 18.00 Les fêtes de l'esprit. 18.15 Réci-
tal d'orgue. 18.45 Causerie religieuse ca-
tholique. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 Divertissement musical.
19.55 Le chemi n des étoiles. 20.00 Trois
expressions musicales françaises des Psau-
mes de David. 21.55 Musique de danse.
22.20 Informations.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50 Dis-
ques. 9.00 Services religieux. 10.15 Concert
symphonique. 11.20 Evocation. 11.55 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concours. 13.25 Causerie agri-
cole, 13.45 «Dr Grossvater» . 15.00 Comédie.
16.00 Concert. 16.40 Reportage sportif .
17.30 Disques. 17.45 Clavecin. 18.00 Culte
prote stant. 18.30 Concerto pour violoncelle.
19.10 Quelques réflexions. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echos du temps. 19.55 Chroni-
que mensuelle. 21.15 Les Bar Martinis .
22.00 Informations. 22.10 Emission musicale
et littéraire.

Lundi 6 mal
Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.

11.30 Emission commune. 12.15 Musique de
l'Amérique latine. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Musi que
légère. 13.10 Le jazz authentiqu e. 13.30
Compositeurs et interprètes de Suisse alé-
manique. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Evocation li t térair e et
musicale. 18.30 Récital de chant. 18.45 Ex-
posé des principaux événements suisses.
19.00 Au gré des j ours. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez , on vous répondra! 19.45
Musique de table. 20.00 Peter Grimes. 22.10
Informations.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50 Dis-
ques. 11.30 Emission commune. 12.15 Anec-
dotes musicales. 12.29 Signal horaire. 12.30
Information s.  12.40 Musique d'opéras. 13.20
Pour madame. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.15 Foir e d'échantillon s 1946.
18.45 Marches. 19.00 Mu sique populaire.
19.30 Informat ions. 19.40 Piano et orchestre.
20.00 Peter Grimes. 21.55 Informa toins.

Mots croisés
Problème No 257, par E. CLERC

Horizontalement : 1) Oui coûte
beaucoup de peine. — 2) Quii se re-
présente facilement quelque chose
dans l'esprit. — 3) Sépare les magis-
trats du public. — 4) Conjonction ;
converte de. — 5) Ville de France ;
relation. — 6) Parcourue des yeux ;
personnel ; lettres de sort. — 7) Ont
les couleurs de l' arc-en-ciel ; venu
au monde. — 8) Enveloppe des grai-
nes. — 9) Gros papier gris ; prononJ
personnel. — 10) La glace de Frida ;
arbre.

Verticalement : 1) Auteur d'un petit
livre satiri que. — 2) A du penchant
pour quelque chose ; participe gai. —
3) Gros poisson de mer ; leur éter-
nité dépend de leur altitude. — 4)
Personnages fabuleux ; cri d'appel. —
5) Peu de chose ; rivière de France.—
6) Préfixe ; instruire. — 7) Juge des
Enfers. — 8) Note ; image peinte. —
9) Note ; fatigué et amaigri ; pro-
nom. — 10) Impressions ; boisson an-
glaise.

Solution du problème précèdent
1 2 3 4 fi 6 7 8 9  10

Au restaurant
— Monsieur et Madame désirent-ils

reprendre de la langue ?
— Pas pour moi . merci. Quant à

ma femme, elle a assez de la sienne.

Echos

ATHLETISME

Championnat cantonal de cross-
country de la S. F. G. à Neuchâtel
C'est dimanche dernier que s'est

couru à Neuchâtel ce championnat can-
tonal de cross de l'Association canto-
nale des gymnastes-athlètes. En voici
les résultats principaux :

Juniors 4 km. — 1. Kip fer Jean. Ge-
neveys-sur-Coffrane , 14' 7' 8-10 ; 2.
Jeanneret René , St-Aubin , 14' 18"5 ; 3.
Schmidt J.-Pierre , Olympic ; 4. Zahn
Maurice , Olympic.

Licenciés A, 8 km. — 1. Jeanmaire
René, Olympic, 28' 59"6-10 ; 2. Gafner
Ernest , Neuchâtel ; 3. Carrel J.-Pierre,
Les Brenets; 4. Prêtre Otto, Corcelles;
5. Herren Armand , Olympic ; 6. Mad-
liger Edg., Olympic.

Interclub. — 1. Oly mp ic . La Chaux-
de-Fonds ; 2. Ancienne , Neuchâtel.

Sports
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à la Foire d'échantillons de Bâle
La foire de 1946 dépassera ses précé-
dentes en tout point de vue. Dans son
enceinte comme en dehors règne ac-
tuellement une activité fiévreuse. Bâle
se prépare à recevoir dignement la
foule de ses visiteurs.
La belle cité aux abords du Rhin est
une ruche bourdonnant e au coeur de
laquelle... (chaque coeur renferme des

trésors) vous pourrez admirer un bij ou
d'exp osition. Ses initiateurs s'insp irant
du motif « l'art de se bien meubler » ont
réuni dans un cadre vraiment original ,
les dernières et les plus belles créa-
tions d'ensembliers suisses. L'entrée
est libre ! Les fiancés et toute person-
ne s'intéressant à l'ameublement , sont
chaleureusement invités à visiter cette
exposition , la plus belle de Bâle !
N'achetez point de meubles avant d'a-
voir vu cette magnifi que exposition
uni que en son genre et située, comme à
souhait , sur le chemin de la foire. Oue

vous arriviez en auto , par chemin de
fer , à bicyclette ou en tram (lignes 1,
4 et 8), vous passerez inévitablement
dans ses parages (près du pont du Mi-
lieu au Petit-Bâle), et vos regards
seront attiré s par les 7 belles vitrines ,
invitation bien tentante pour les ama-
teurs de belles choses.
Le voy age gratuit est une réalité , puis-
qu 'en cas d'achat dépassant fr. 1200.—,
vos frais de déplacement (billet de che-
min de fer , tram ou consommation de
benzine ) seront intégralement rembour-
sés ! Aj outez à cela l'économie réelle

que vous réalisez en confiant aux
Ameublements Pf ister S. A. l'aménage-
ment futur ou l'embellissement de vo-
tre intérieur et vous conviendrez sans
autre que l'on ne saurait mieux offrir.
Profitez donc de ces avantages, au
moment même où le renchérissement
se maintient dans la branche du meuble!
Grâce à ses grands stocks, la maison
Pf ister Ameublements S. A. est à mê-
me de surmonter avec succès les dif-
ficultés touj ours grandissantes de fa-
brication , causes évidentes de retards
de livraison inopportuns. Sur demande

magasinage gratuit. Selon entente, ex-
pédition franco domicile dans toute la
Suisse !
Lorsque vous viendrez à la foire de
Bâle , inscrivez dans votre programme
la visite de la plus intéressante expo-
sition de meubles qui soit , consacrez-y
une toute petite heure , vous serez ravis
et ne le regretterez j amais. Ce conseil
s'adresse tout spécialement aux fian-
cés : Découpez cette annonce et met-
tez-la en bonne place dans votre « ca-
lepin ». L'exposition est ouverte aussi
les dimanches 5 et 12 mai.

VOYAGE GRATUIT

Banques en marbre pour boucheries,
laiteries, comestibles.

Fûïiîfl flû Dûifi Meil&les pour agencement d'ép iceries,

BlD lltfllll de boulangeries , confiseries , tea-room,

Tél. 9.54.86 Meubles NUSSié - Industrie pour le
 ̂

rangement des fournitures industrielles

Sffli W0 W& mmwÊWSi Echelles métalliques roulantes brev.

Dépt. Instal lation de magasins Matériel d'étalage et de service pour
La Chaux-de-Fonds les détaillants.

Tél. 2.45.32 meubles a tiroirs interchangeables
Ualla V Otanrl QQCO Nusslé-Profil pour quincaillers, mar-
HBIIB A OiailQ 0£Q«J chands de cycles et de fournitures.

Frigorifiques pour ménages, détail-
lants et industriels. 7961

— m̂m— ~~—-  ̂ ' « i i i i

SAUTER
assurent la sécurité d'exploitation, l'amélioration
de la qualité des produits et du rendement de
l'entreprise, ils contribuent à simplifier l'exploitation
et à économiser de la main-d'œuvre, du matériel
et de l'énergie.

Nous vous Invitons à visiter nos stands Nos 1272 et 1282

halle V, à la Foire suisse d'échantillons de Bâle, où nos

Ingénieurs se feront un plaisir de vous conseiller. 8077

Fr. sauter S. A., fabrique d'appareils électriques. Bâle

IfllIEKlfeUupuiJ
TIVOLI 12 M » , Tel. 25395
LAUSANNE L LMT. 

PCLOTJB

Jeunes filles
ou

Jeunes gens
présentant bien , sont demandés pour
travaux faciles. Entrée immédiate ou
à convenir. Horaire de -48 heures avec
un matin de congé par semaine. 8128
S'adresser

Montres SINEX S. A.
engagerait

poseur de cadrans
emboîteur

Travail assuré et bien rétribué.

Importante usine cherche :

1 chef soudeur (euse)
très qualifié , capable de tonner du
personnel et connaissant soudure au
fil et paillon pour acier et plaqué. —
Offres manuscrites avec curriculum
vltse, copies de certificats et date d'en-
trée sous chiffre L 8043 X Publici-
tas, Genève. AS 4581 Q 7992

Atelier de mécaioe
(Neuchâtel)
entreprendrait travaux de séries
(articles de masse) tournage, frai-
sage, décolletage, rectifiage, articles
de presse et poinçonnage petits et
moyens. — Faire offres sous chiffre
C. G. 8078, au bureau de L'Impartial.

Eflchèresjimeumes
Pour sortir d'indivisi on , les héritiers de Tell Houriet expo-
seront en venle , aux enchères publiques ,
vendredi 10 mai 1946, à 15 heures
à l'Hôtel de Ville <le La Sagne , salle du Conseil généra l,
l'immeuble Sagne-Eglisa No. 147, article H85 du cadas-
tre , bâtiment , jardin , pré , de 1136 m2. Deux app artements ,
avec dépendances ; eau , électricité. Estimation cadastrale
Fr. 24.000.-. Pour visiter , s'adresser à M. Tschanz, Sagne-
Eglise No. 147, et pour tous renseignements , à l'Etude A.
Bolle, Notaire, Promenade 2, La Chaux-de-Fonds. 8039

ALPHOHSE 6EHÏIL
SELLIER - TAPISSIER
PREMIER MARS 12-A

|

Rideaux - Meubles rembourrés
Stores - Réfection

d 'intérieurs d'automobiles
Literies 7662

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

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Sfocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

iONNEIERIE
JOUETS

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

• 
¦

Immeuble
comprenant 3 logements de 3
pièces et cuisine, dont 1 libre
de suite, est à vendre,

Fr. 18.000.-
Faire offres sous chiffre C. M.
8150 au bureau de L'Impartial.

Les produits auxquels on s'attache sont
les EPICES de la Maison A. PASCHE

Il / BïlIII $ >6\

Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

âLOYS PASCHE â Cii
Téléphone 2.23.37 7342 LAUSANN E

/ \
Apprenez à conduire à

$&\ l'Auto-Ecole
if-SÉPs 5P0RTING GARAGE - Hans Stich
^> vira l !&/ £> Jacob'Brandt 71 Téléphone 2.18.23

• VJ MK/ VOUS passerez votre examen avec succès...
MR/ Voitures modernes...

Personnel expérimente...

\ /

Afin d'accorder une demi journée
de congé à leur personnel, les
magasins suivants resteront fermés j

I mus les lundis mais I
I dès le lundi 6 mai 1946 I

I OUVERTURE LE LUNDI : 13 h. 30 1

A. EMERY «Se FILS
M. JAEGER
Maison MUSY

! AU PRINTEMPS
REHWAGEN j

La Chaux-de-Fonds

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 «I.-
P. GRAF , régisseur,
rue du Midi 2, Lau-
sanne. Tél. 2.26.38.

7889

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

Importante Maison de la
branche des coffres-forts , à
Qenève, cherche

acquîsiteurs
sérieux , intelligents et effi-
caces, si possible de la partie.
Gains très intéressants pour
personnes actives. Discrétion
absolue assurée. — Adresser
offres avec photo et curri-
culum vitee à Case postale
294, Cornavln 2, Genève.

7997

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PEDICURE DIPLOME

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Reçoit tous les jours. 8177

La Glaneuse
RocherNo 7
Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

SOUllerS pour dames
et messieurs

Prix avantageux
Pantalons neufs

I 50 % laine
Grand choix

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

4400

V
Depuis

des années
nous accordons des
Prêts ae 1r. 400.— à
5000 — rapidement et
sans f ormalités com-
p liquées. Discrétion
complète garan-
tie. l\ous avons ac-
cordé 4479 prêts en
l 'espace d'une année.

Banque Procrédit
Fribourg

1334
L J

11 vendre
1 garage à vélos

pour 6.
1 lot de lampes élec-

triques.
1 meule à aiguiser.

S'adresser à M. AHred
Weill , rue Numa-Droz
80. 7933



L'actualité suisse
Après les dommages causés
par les Inondations en 1944

Entente entre les cantons du Pied du
Jura et les usines hydroélectriques

BERNE, 4. — PSM — Dans sa sé-
ance de vendredi , le Conseil fédéral
a pris connaissance de l' entente in-
tervenue entre les cantons des Pieds
du Jura et les usines hydroélectriques
intéressées au suj et de la couverture
des dommages causés par les inonda-
tions de l'hiver 1944, en particulier
aux riverains des lacs de Neuchâtel
et de Bienne.

On sait que des reproches , qui sem-
blent j ustifiés , avai ent été adressés
par les cantons intéressés au suj et du
fonctionnement des barrages pour la
retenue des eaux des usines hydro-
électriques situées sur l'Aar. Ces
usines verseront une indemnité de
100,000 francs qui sera réparti e en-
tre les sinistrés d'après un barème
établi par les autorité s cantonales.
Cette indemnité ne représente qu 'u-
ne partie du dommage, fort impor-
tant , causé par ces inondations

L'A.T.T. a terminé ses travaux
La reprise des relations avec tous

les clubs a été décidée
GENEVE, 4. — Ag. — L'assemblée

générale de l'Alliance internationale
du tourisme , réunie à Genève sous la
présidence de M. Adrien Lachenal . pré-
sident de l'Alliance , et qui vient de
terminer ses travaux, a notamment dé-
cidé la reprise des relations avec tous
les clubs, y compris ceux des pays sa-
telli tes de l'Axe et de fair e des propo-
sitions en faveur d'une unification des
organisations touristique s internatio-
nales.

Des démarches en outre seront f ai-
tes p our que le droit de libre circula-
tion soit reconnu p ar les Etats comme
une des libertés f ondamentale * de
l'homme.

Bilan de la Société suisse
pour l'industrie horlogère

BERNE . 4. — PSM. — La Société
suisse pou r l'industrie horlogère S. A.
qui a son siège à Genève , vient de
faire connaître son bilan au 31 dé-
cembre 1945. Le compte de profits et
pertes , après répartitio n d'un divi1-
dende de 333,000 francs et une attri-
bution à la réserve de 24,000 francs,
boucle par un solde de 120,000 francs
en chiffre rond qui est réparti à comp-
te nouveau. 

Petites nouvel les suisses
— Mort d'un centenaire bernois. — On

annonce la mort à l'âge de 102 ans, de
l'agriculteur Samuel Elsaesser , à Miimen-
thpal près d'Aairwangen.

— Electrif ication du tronçon Romanshorn-
Krenzlingen. — Le c ourant  électriqu e sera
lancé sur le tronçon des C. F. F. Romans-
horn-Kreuzlingen. Cet te elec trif ication cons-
titue la troisième étape de la ligne Ro-
nianshorn-Schaffliou se.

— Tombes prof anées à Goldau. — Dans
le cimetière de Goldau , quatre pi erres
tombales de granit noir ont été percées el
rayées très profond. Il a fallu des outi ls
spéc iaux pour accomplir cette vil aine be-
sogne. Dans les quatre cas il s'agit de
pierres fournies par le même marbrier.

— Le recours contre les élections com-
munales de Zurich retiré. Le recours
déposé par le parti  chrétien-social de Zu-
rich contre les élections communales des
23 et 24 mars a été retiré avant même
que la question de droit ait été tranch ée.

— Traf ic automobile Prague-Paris via
Bâle. — Comme les coupés réservés dans
l'express de l'Arl-ber g sont toujours bondés
sur le secteur direct de Paris-Prague, les
chemins de fer de l'Eta t tchécoslovaque
ont déci'dé d' organiser un service supplé-
mentaire d' autobus entre ces deux capita-
les, avec relai à Bâle pour y passer 'anuit. Le premier car .rempli de voyageurs
est arrivé dans la vîtle rhénane venant de
Prague.

— Le tronçon Saint-Maurice-Monthey
électrif ié. — La traction électrique sera
introduite régulièrement dès le 18 mai sur
la lign e des C. F. F. Saint-Maurice-Mon-
they sur laquelle il y aura désormais quatre
nouvelles paires de trains.

— Décès d'un ornithologue. — A Mies
est décédé, à l'âge de 50 ans, M. Olivi er
Meylan , ornitholo pgue bien connu et qui fut
délégué au dernier Congrès ornithol ogique
international.

— Une Société d 'études pour la coloni-
sation outre-mer vient de se f onder. —
Sous la dénomination « Union Suisse », une
Société d'études pour la colonisatio n outre-
mer s'est l'ondée à Berne avec comme pré-
sident M. W. Wenger, de Berne. 11 s'agit
d'une Association de Sui'sses de l'étranger
de toutes les professions et d'autres in!0
ressés pour l'examen de tou s les problè-
mes regardant l'émigration.

— Réouverture à Londres de la Swiss
Mercantile Schnol. — A l'occasion de la
réouverture de l'Ecole de l'Association
commerciale suisse à Londres (Swiss Mer-
cantile School SMS) les deux conseillers
de légation ont pris la parole pour mettre
en relief l'importance pour les deux pays
de bonnes relations anglo-suisses.

Un rural incendié à Collex
Les dégâts sont très élevés

GENEVE, 4. — Un violent incendie
a complètement détruit , dans la nuit
de vendredi , les dépendances de la
ferme de M. Jean Oindre , à Collex.
Tout le bâtiment comprenant les écu-
ries, hangars, machines agricoles et
instruments aratoires, ainsi que d'im-
portantes récoltes , fut soudainement
embrasé.

Exceptés un veau et une vache qui
durent être abattus sur place , les
bêtes ont été sauvées. Les dégâts sont
évalués à plus de 150,000 francs . Les
causes du sinistre ne sont pas encore
connues. 

Une mission suisse en Ethiopie
GENEVE. 4. — Une mission suisse

comprenant au total une quinzaine de
personnes dont 5 médecins et 2 dia-
conesses, groupe auquel le gouverne-
ment éthiopien a confié la direction ,
pou r une durée de trois ans, de l'hô-
pital de Dji mma , dans le Kaffa, quit-
tera lundi la Suisse pour Addis-Abéba .

A propos de la liquidation de la SDN.
Le représentant de M. Trygve Lie

est désigné
GENEVE , 4. — M. Trygve Lie, se-

crétaire général de l'organisation des
Nations unies , vient de désigner M.
W. Modorov (Pologne) comme son re-
présentant à Genève dans toutes les
questions se rapp ortant au transfert,
tant des avoirs que des fonctions de
la Société des Nations et concernant
la liquidation de celle-ci.

Chronique Jurassienne
Coeuve. — Des prisonniers allemands

refoulés.
La police a arrêté près de Coeuve,

deux prisonniers de guerre allemands
qui s'étaient évadés d'un capmp si-
tué dans la région de Mulhouse et
les a refoulés à la frontière .

Billet de 1 ramelan
Pas de local de vote à la Monta-

gne . — On se souvient que les gens
des Reussilles. La Chaux. Le Gentil
avaient demandé l'ouverture d'un local
de vote à la Montagne.

Le Conseil municipal de Tramelan-
dessus a estimé à la maj orité que la
nécessité de créer un tel local ne se fait
pas sentir.

Pour la pla ce de spo rts. — La réa-
lisation du proj et de place de sports, à
laquelle travaille un comité, coûterait
à la commune de Tramelan-dessus la
somme de fr. 17,600.— soit le 20 »/».
Le proj et sera soumis au Conseil gé-
néral.

Le personnel communal assuré. —
Un contrat d'assurance de groupe en
faveur du personnel communal sera
conclu à Tramelan-dessus. L'affaire se
fera avec la Société suisse d'assuran-
ces sur la vie humaine à Zurich .

90e anniversaire. — Ancien porteur
de « La Tribune », M. Ernest Châte-
lain a fêté hier ses 90 ans ; il est le
doyen de la commune de Tramelan-
dessus. Malgré son grand âge et bien
qu 'il ait subi il y a quelques années
l' amputation d'un bras à la suite d'un
accident , M. Châtelain est encore rela-
tivement en bonne santé. Il a été l'ob-
j et d'une attention du Conseil munici-
pal.

ChroniQue neuchâteloise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Er-
nest Stauffer-Sando z. hôtelier, en qua-
lité de débitant de sels à Coffrane , en
remplacement de M. Gustave Kauf-
mann , démissionnaire ; et M. Albert
Guex, app ointé garde-frontière, au
Prévoux sur Le Locle , aux fonctions
d'inspecteur-supp léant du bétail du
cercle du Prévoux , eL Locle III No 94,
remplacement de M. Léonce Boil-
lay, démissionnaire.

Le produit de la chasse dans le can-
ton de Neuchâtel .

(Corr.) Il a été délivré en 1945, dans
le canton de Neuchâtel , 485 permis
de chasse pour un montant total de
46,097 francs 50.

11 a été. par contre , dressé 78 con-
travention s pour délits de chasse.
L'initiative contre la neuvième année

scolaire obligatoire.
(Corr.) Une campagne assez active

se fait actuellement pour que la neu-
vième année scolaire , déclarée obli-
gatoire dans le canton de Neuchâtel,
soit déclarée facultative.

Les opposants se recrutent surtout
dans les milieux agricoles qui pré-
tendent que cette obligation les prive

de l'aide de leurs enfants, particuliè-
rement nécessaire en cette période de
pénurie de main-d'oeuvre agricole.

Les sinistres en 1945.
(Corr.) On a enregistré , dans le can-

ton de Neuchâtel , 173 sinistres durant
l' année 1945. Ceux-ci ont provoqué
des dommages pour un montant de
363,055 francs 10.

Un accident. — M. Ernest Raetz, dé-
positaire de la brasserie du .Cardinal
a été victime d'un accident, alors qu 'il
était occupé au chargement de caisses
de bière. Il glissa si malencontreuse -
ment sur la p lanche montant de la ca-
ve qu 'il se blessa aux cuisses. Son état
nécessita son transport à l'hôpital. Nos
voeux sincères de convalescence.

Un nouvel administrateur p ostal. —
La Direction des postes vient de nom-
mer comme administrateur postal de
notre localité , M. Léon Wampf ler ,
premier commis. Le nouveau titulaire
remplaçant M. Emman. Thiébaud qui
a pris sa retraite le ler cour ., a dé-
buté en mai 1912 en qualité d'apprenti.
En 1919 il était nommé commis à Cou-
vet puis en 1924 à Fleurier , au moment
où ce bureau passait en 3me classe.

Nos sincères félicitations à M.
Wampfler , pour sa flatteuse nomina-
tion.

Au Conseil général . — Les conseil-
lers généraux socialistes MM. Jean-
neret Georges et Roth Jules, ayant dé-
missionné , le Conseil communal a
proclamé élus membres du Conseil
général MM. Vollenweider Rodolphe
et Leuba André. Le parti socialiste doit
encore envisager le remplacement au
Conseil général de M. Jules von Gun-
ten, décédé dernièrement.

Billet de Fleurier

Le Conseil général a tenu séance
le 2 mai, sous la présidence de M.
Georges Musy . président.

Demande de crédit de f r .  100.000
p our le subventionnement de lu cons-
truction et couverture f inancière. —
Lj crédit demand é permettra au Con-
seil communal de continuer l'action
entreprise pour lutter contre la pénu-
rie des logements et pour encourager
la construction de nouveaux loge-
ments et de subventionner la construc-
tion de maisons agricol es de coloni-
sation dans les limites de la législa-
tion fédérale.

La couverture financière, à partir
du deuxième crédit de fr. 50.000 du 24
j uilbt 1945, sera assurée au moyen
d'annuités payées par le prélèv ement
d'un impôt locatif.

M. Jo'hn Perret déclare que la cou-
verture financière de ce crédit est né-
cessaire : la situation des finances
communales obl ige d'avoir recours à
ce moyen. Il ne fau t pas oublier qu 'il
faudra envisager prochainement la
O'articipation financ ière de la commune
à la rénovation du réekmal PSC oui
exigera une nouvelb somme de fr.
150.000.

L'amorti ssement de l'emprunt de
fr. 150.000 qui devra être contracté se
fera comme suit : Taux de 5 % = 20
ans ; taux de 3 M % = 32 ans. taux
de 3 % =41  ans.

Si cette taxe n'est pas instituée,
notre commune aura d'ici quelques
années des dettes pour fr. 1.000.000
environ.

M. Auguste Haldimann. directeur des
Travaux publics, donne un aperçu sur
les dépenses importantes aue la Com-
mune devra supporter pour la remise
en état de son réseau routier. La dé-
pense globale atteindra à elle seule
fr. 100,000.— environ.

M. Georges Pellato n pense que per-
sonne ne s'oppose au crédit. Chacun
sait que celui qui construit auj ourd'hui ,
ne fait pas un placement mais un sa-
crifice. Nos deux industries, qui se pro-
posent de construire chacune un im-
meuble de 6 appartements, devront fi-
nancer ces constructions par un ver-
sement à fonds perdus de fr. 30 à fr.
40,000.— par immeuble. Il est logique,
aj oute-t-il , que les subventions versées
par la Caisse communale doivent trou-
ver compensation dans le cas particu-
lier.

Le Conseil communal , avant que le
vote intervienne , formule toute réser-
ve quant au montant du crédit qui sera
basé sur l'apport de la couverture fi-
nancière.

Devan t cet état de faits , M. Max Be-
noit propose que le Conseil général
vote les articles 1 et 3 pour en revenir
ensuite à l'article qui fixe le montant
du crédit et sa couverture financière.

A l'appel nominal et par 19 voix
contre 10, l'Impôt locatif , au taux de
3 pour cent, est accepté.

L'article 2, octroyant au Conseil
communal un nouveau crédit de ir.
100,000, est accepté par 28 voix con-
tre une.

A l'art. 4, la proposition du Conseil
communal, tendant à instaurer cet

impôt à titre provisoire, est acceptée
par 19 voix contre une.

Les articles suivants sont adoptés
puis l'arrêté, dans son ensemble,
après avoir été Quelque peu modifié,
est accepté par 21 voix sans opposi-
tion.

L'arrêté spécial réglant la date de
l'entrée en vigueur et les modalités
de l'impôt locatif est pris en consi-
dération.

Répondant à M. Georges Jeanneret ,
le Conseil communal déclare qu 'en
vertu de l'art. 5 de cet arrêté , il lui
sera possible, lors de la taxation ,
de tenir compte des cas spéciaux
et principalement des fermes isolées.
Il aj oute que les contribuables dont
le bordereau d'impôt est infé>rieur à
fr. 20.— ne seront pas soumis à la
taxe. H donne connaissance des dif-
férentes réductions qui seron t con-
senties.

2. Divers
Le Conseil communal répond à

quelques question s d'ordre secondai-
re , puis la séance est levée à 23 heu-
res.

Conseil général
des Ponts-de-Martel

La OiauK-de-Fonds
Le Corbusier construira-t-U le nou-

veau siège de l'ONU ?
Nous apprenons qu 'à la suite du

concours ouvert pour la construction
de l'ONU, le gouvernement français a
envoyé en qualité de représentant
des architectes français M. Le Cor-
busier. On sait que Le Corbusier s'ap-
'Pelle en réalité Jeanneret et qu'il est
un Chaux-de-Fonnier authentique ,
ayant fait ses études en notre ville.

Le Corbusier avait déjà failli cons-
truire le Palais de l'Ariana. On sou-
haite vivement qu 'il soit l'architecte
désigné pour construire le Palais qui
se trouvera près de New-York, dans
le Conneoticut. La distinction dont il
est l'obj et est une juste récompense
du sort .
Deux accidents !

Nous déploron s hier deux accidents,
qui n'ont heureusement pas eu de gra-
ves suites.

Le premier, à 14 h. 50. à l'intersec-
tion des rues N.-Droz et Dr Coullery
entré une automobile et une moto. Bi-
lan : marche-pied et porte gaucha de
la voiture enfoncés.

Le second à 18 h. 50. à l'angile des¦rues du Puits et de la Balance, entre
un cycliste et une automobile qui rou-
lait à vive allure. Le cycliste s'en tire
avec quelques contusipons à l'épaule
gauche : pas de dégâts matériels.
Une cheminée détruite par la foudre.

Hier , au cours d'un violent orage ,
la foudre est tombée à 19.05 sur l'im-
meuble sis Ph.-H. Matthey 17, pulvé-
risant une cheminée. Le feu fut heu-
reusement évité.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Jura , P. Bernard,
Léopold-Robert 21, est de service
'dimanch e 5 mai, ainsi que toute la
semaine pour le service pde nuit. L'Off .
II des Pharmacies coopératives, Paix
72, sera ouverte j usqu'à midi.

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

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

Monlmollin. — Hôtel de la gare.
Dimanche 5 mai grande ker messe avec

la Musique Militaire de Colombder sous la
direction de M. Walter Spiller.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons la clôture de l'exposition de
M. M. Meylan-Bessppn qui aura lieu demain
d'hnanche 5 mai.
Exposition Pierre Reymond, au Mu-

sée des Beaux-Arts.
Nous rappelons que l'exposition de pein-

ture , huile et aquarelles de M. Pierre-
Marc Reymond , est enc':>re ouverte jus-
qu 'au dimanche 5 mai , en semaine de 14 à
17 heures et-le dimanche de 10 à 12 h. et de
14 à 17 heures.
Maison du peuple.

Ce soir samedi dès 30 h. 30, d'anse con-
duite par l'orchestre Rohy-Jazz , 5 musi-
ciens.
Les Dîxies DamMes à l'Astoria.

Ce soir , dès 20 h. 30, vous aurez le pri-
vilège de danser aux accords de ce formi-
da.Me ensemble , le premier orchestre de
j azz authentique d'Europe. Permission tar -
dive.
Cinéma Eden.

« Echappés de l'enfer ». un document
d'espionnage vraim en t saisissant. Matinées
dimanche à 15 h. 30 et mercredi à 15 h.
« Les Trois Caballeros » au cinéma

Scala.
Ce film est à tout point de vue surpre-

nant et la couleur naturelle vient encore
en rehausser la valeur. La technique de
cette bande est inimaginable et combien
sont ceux qui chercheront à comprendre
le procédé employ é pour arriver à un tel
résultat. Un film dont on se souviendra
longtemps.

Au Capitole : « Tarzan dans le Dé-
sert Mystérieux ».

Un mouvement extraordinaire et un ryth -
me fou , donnen t à cette product ion , un
attrait sans pareil , et le public est tenu
en haleine du commencement à la fin du
«an.
Au cinéma Rex : Jean Tissier dans

« Coup de Tête ».
Comme specta cle de détente , on n 'ima-

gine pas mieux. Jean Tissier campe un
étonnant personnage, fondé de pouvoir ,
d' abord froussard , mais que la boxe con-
vertit à l'héroïsme. Tiriomphe du rire.
Amicale 1 224.

Le comité du ler août invite notre ami-
cale à partici per au cortège et à la céré-
monie du dimanche matin 5 mai. Venez
nombreux à cette belle manifesta tion hono-
rant la mémoire de nos chers disparu s.
Rendez-vous en civil à 10 h. 30 aux abords
de la fontaine , Place du Marché.
La Société de tir les carabiniers du

Contingent fédéral.
rappelle son premier tir militaire obliga-

toire qui aura lieu samedi 18 mai de 14 à
18 heures au Stand de Bonne Fontaine.
Office du Combustible : bois à prix

réduit.
Voir l' annonce paraissant dans le pré-

sent numéro.
Elections au Jura bernois.

Le gran d canton de Berne a l'honneur
délica t de donner le ton de la politique gé-
nérale de la Suisse et par conséquent de
faire ressorti r son bon équilibre social. Les
gouvernements des nations du monde en-
tier suivent avec anxiété le développement
noirmaf de cette politique d'équilibre. Fau-
drait-i l que par la faute de quelques élec-
teurs négligents ou inconscients, leur espoir
soit déçu ?

Trêve d'indifférence ! i! s'aigit auj ourd'hui
de faire confiance au parti qui depuis les
grands événements de novembre 1918 lutte
contre vents et marées au maintien de la
liberté et de l 'indépendance de la Suisse
et sans dévier du droit chemin , à la créa-
tion de conditions économiques équitables
et à la réalisation d'un progrès social et
constant ! Concitoyens de nos campagnes
et de nos villages du Vallon , de la Baroche ,
de la Paroisse de Tramelain et des Monta-
gnes, votez nombreuses et compactes les
listes des six candidats au Conseil exécu-
tif et des six candidats du district au
Grand Conseil qui ont suff isamment fourni
de preuve s de bon sens et de savoir-faire
en toutes ci rcO'n s tances dans les nombreu -
ses et délicates charges assumées ju squ 'ici
pou r que vous leur accordiez sans réserve
tous vos suffrages les 4 et 5 mai 1946.

Le comité du district de Courtelary
du P. P. A. B.

QUE FAIRE
pour soulager vos

PIE08 EBDOLOBIS

Pour ob-terrir m bien-être immédiat -verses
une poignée de Saltrates Rodel l dans votre¦bsÙH de pieds. Plongez-y TOS pieds meortiis.
Cette eau laiteuse, surchargée d'oxygène et
de sels euratiis, chasse rapidement La douleur
et -snpprimc l'enflure. Vos pieds sont • défa-
fîgnés ». Aujourd'hui même, un bain pde pieds
ma. Stftfceatoi RodeU. Tontes ptoarmarita «a
droguerie*. Prix modique.

EX POSITI O N DE P E I N T URE

Robert NALY
Ecole de Paris

4-11 mai Chaux-de-Fonds
HAIe l de la Fleur de Lys

^Bf" "N. CHALET-SANDWICH
/ x̂ A (3/4 gras) pour les jours
l j», / sans beurre : le fameux
\  ̂ Jy/  fromage à tartiner. 6351

/—-—- 4  ̂ N

J tf {/ t e * 'tf é/ c / e *t  I
I Bains sallns-carbogazeux \
y compresses, cures d'eau j
\ inhalations /

j Hôtel de la Couronne J
I au Rhin 6466 l
/ Tranquillité absolus 1

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Ancienne marque de confiance Inimitable.
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Charrière 73 j

I Le nouveau jeu de JE) \jf \*i \s JEU II

est praticable !

I GRAND JARDIN 8172
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Dimanche 5 mai, après-midi

D A N S E
|| ORCHESTRE GILBERTO
il Bons quatre heures

8196 Se recommande, Albert GUILLAUME.

A l'occasion du 1er dimanche de mai
Café-restaurant de l'Union, Le Boéchet

JUJ ^\ i\* S JE dès 14 heures
Bonne musique
Bonnes consommations
Jeu de boules - Bons 4 heures

8186 Se recommande : Famille Edmond Cattin

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures , tél. 2.17.12

Restauration soignée

Sandwiches tessinois

8189 Assiettes anglaises

; ; Samedi 4 mai

| | Brasserie de la Serre f
|| CONCERT ||

par l'orchestre san ! !

j MéLODYS ||
*Tl l.........l. ....... j

Réuni» de finissage
Acheveurs d'échappement

: Régleuses
sont demandés par fabrique
d'horlogerie à Genève.

Ecrire sous chiffre N 61975 X
Publicitas , Genève. 8225

[Partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

wmmwr j
Wf On boit de nouveau la célèbre ^Ê

Fr 
BIÈRE DE PILSEN JBM

6023 à la Brasserie Ariste Robert j &  \

V fil ? S" » - SSS

a - *¦¦ i EV 2 S ï "> ^̂ a
B, » pj g j  ga ce ¦ c s STSL
B 3 ""* *. o c  ^m *
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DANSE
Samedi permission tardive, orchestre ANTHINO

à l'occasion du tirage de la Loterie romande

Dimanche dès 14 h. 30, bon orchestre
Demandez les sand wiches Dada, le calé Maison

Hôtel de ia Paix, CERNIER
Téléphone 7 11 43 8143

Une promenade ?
-. à une petite heure de la ville, le

RESTAURANT DU

Valan vron
la charcuterie du patron
Spécialité sur commande: fricandeaux

Se recommande, René Perrenoud
Téléphone 2 33 02 8214

HOTEL VUE_des ALPES
DIMANCHE 5 MAI , DÈS 14 HEURES

Bal du Printemps
Permission tardive 8091

Tél. 7.12.93 Se recommande, famille Charles NOBS.

Hôtel du Cheval Blanc
LA F E R R I È R E

DIMANCHE 5 MAI DÈS 15 HEURES

D A N S  IE
Orchestre Teddy-Swing 8171

Se recommande, Famille E. HAGER-QAFNER.

JCaKmasse
dimanche 5 mai

Hôtel de la Gare, Montmollin
Musique Militaire Colombier
direction Walter Splller
Jeux divers , se recommandent

8159 La société et le tenancier

PERSONNALITÉ
au coA iKanl dos pho&iè mcs
d'e.xpoJitatùoj >i et ôpéciai&tnent
de. &'R,o\&o$eKie

serait engagée pour l'étranger par organi-
sation industrielle suisse. Seule entre en
ligne de compte ïorte personnalité possé-
dant l'expérience des affaires et des marchés
notamment ang lo-saxons. Doit être capable
de prendre contact avec cercles étendus.
Poste de premier plan exigeant initiative et
doigté. Connaissance parfaite de l'anglais
nécessaire. — Offres manuscrites et photo
sous chiffre R. L. 8222, au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel engagerait :

Correspondante
écrivant le français , l'ang lais , si possible l'espagnol. 8219

Employées
pour son département labrication , au courant de la branche.

Employée
connaissant la fourniture d'ébauches pour l'entrée et la sortie du travail-

Offres manuscrites sous chiffre P 3487 N à Publicités, N E U C H A T E L ,

Maurice Dolleires
Poeiier-fumiste Numa-Droz 104

Réparation générale de potagers, fourneaux. Montage
de tous genres de loyers , lessiverie, etc. Transforma-
tions, serrurerie, démolition.
Une carte suffit. 8197 Tél. 2.22.80

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Bois à prix réduit
Conlormément aux instructions de l'office Cantonal du Bols,
les consommateurs de bols de feu dont les ressources sont
Inférieures à Fr. 4000.— ou la fortune à Fr. 20.000. — (y
compris le gain ou la fortune de toutes les personnes vivant
en ménage commun) peuvent bénéficier d'autorisations
d'achat de bois à prix réduit , donnant droit à une réduction
de Fr. 3.— par stère.
Les personnes remplissant les conditions ci-dessus doivent
s'inscrire à l'Offi ce soussigné, du 6 au tO mai 1946, au
guichet 5, en présentant :

1. Une attestation de salaire pour 1945, établie par
l'employeur , concernant chaque personne rétribuée ,
vivant dans le ménage.

2. Les permis de domicile de toutes les personnes du
ménage.

3. Les bordereaux d'Impôt de 1945 de toutes les person-
nes du ménage.

Office Communal du Ravitaillement
Rue Jaquet-Droz 25 

'L 'Impartial ' 10 cts le numér o

Â vendre
quartier de l'est
petite maison de
trois logements
bien située et
Intéressante.

Prix modéré.

S'adresser è M.

Pierre FEISSLY
gérant, Paix 39.

Réservoirs
2 réservoirs en parfait
état , contenance 1000
litres , pour eau , mazout ,
etc, sont à vendre. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 821).:

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Manufacture de verres
de montres cherche

ajusteurs (euses)
sur verre

Places stables. — Faire
offre sous chiffre P.
31530 X., Publicitas,
Qenève. 8180

A vendre

machine à coudre
„ Singer " à pied er
très bon état , marche
parfaite. S'adresser i
Mme B e r g e r , rue
Léop. Robert 120. 814C

N'achète que

d'occasion
machine pour charcute-
rie — balance automa-
tique — moulin à café
électrique. Offres avec prix
sous chiffre SA, 6265 Z, à
Annonces Suisses S. A. Lau-
sanne. 8041

Poussmes ES!
sont à vendre. — S'adresser
Fleurs 34, chez M. F. Né-
mltz. 8123

A vendre
à Peseux

Villa
confortable de 5 piè-
ces, jardin et grand
verger, magnifique
situation. Faire offres
sous chiffre L. D.
8028, au bureau de
L'impartial.

Fabricant
de cadrans matai

cherche
immédiatement

1 pobmr-
adoucisseur

Faire offres
sous chiffre I. I. 8138

au bureau de
L'Impartial

| HOtel de ^
la croix d'Or
Manuii spéciaux
f èepas de no-ces

$<ui.que£i
sur commande

Tél. 2.43.53 7940



Combien de logements faut-il
construire en Suisse ?

Points de vue et façons de voir

«Pas au delà des besoins coupants»
déclare le délégué-adjoint aux

occasions de travail
M. Iklé , adj oint de M. Zipfel aui s'oc-

cupe plus spécialement des problèmes
de la construction vient de déclarer
dernièrement : « Certes il faut cons-
truire des logements, mais il n'en faut
pas trop construire ».

L'essentiel avant tout , a-t-il spécifié ,
est de satisfaire au besoin courant au 'il
a estimé à 11,000 ou 12,000 logements
par année dans l'ensemble du pays.

Et, bien qu 'il admette encore qu 'un
manque de 10,000 logements , ou de
30,000 si l'on veut avoir une réserve
de 2 °/o se fasse sentir en plus du be-
soin « courant », M. Iklé n'est pas d'a-
vis qu 'il faille le combler.

Pour j ustifier sa pensée ses argu-
ments sont les suivants : la dénatalité
qui a sévi chez nous entre les deux
guerres va exercer ses effets. Il y aura
moins de candidats au mariage, et, par-
tant , moins de mariages. Par voie de
conséquence, il y aura moins de loge-
ments demandés . Parallèlement, notre
peuple devenant un peuple de vieil-
lards , la mortalité augmentera. Et le
nombre des logements disponibles aus-
si. D'ici cinq ou six ans. la crise des
logements sera entièrement résorbée.

1952, année critique
Or, se fondant sur les statistiques,

M. Iklé croit que ce « tournant » de no-
tre économie se situera en 1952. Ce
sera l'année critique.

Aussi , faut-il nous garder , précise-t-
il, de hâter ce dénouement fatal. Plus
nous construirons , plus la crise sera
profonde car le marché des logements
sera rap idement sursaturé. En revan-
che, si nous maintenons la construction
des logements au niveau actuel de
13,000 , nous maintiendrons aussi plus
longtemps la courbe de la construc-
tion ; et , quand , en 1952, la demande
sera satisfaite , nous pourrons continuer
de bâtir. Combien de logements? Peut-
être 6500 au lieu des 13,000 actuels.

De cette façon seulement , précise le
délégué aux occasions de travail , on
arrivera à éviter une crise comme cel-
le qui a suivi la période de prospérité
des années 1931 et 1932.

* * *
Réd. — Voilà une op inion autorisée

et qui fait entendre un autre son de
cloches que celui qui retentit d'habi-
tude à nos oreilles. Il correspond d'ail-
leurs tout à fait aux princi pes auxquels
obéissent les autorités fédérales, qui
subventionnent la construction, mais
réglementent en même temps, ne dési-
rant pas que l'on aille trop loin et que
la crise indiquée par M. Iklé éclate pré-
maturément.

II convient toutefois de noter et de
souligner que ce problème n'est pas le
même pour toutes les régions du pays.
En Suisse allemande notamment, on
n'a cessé de construire durant toute la
guerre et dans les années 30 à 40. Tan-
dis que chez nous , combien de loge-
ments ont été ouverts depuis 1929 ?
Très peu. On a commencé de construi-
re il n 'y a que deux ans et à un ryth-
me manifestement insuf fisant pour
couvrir , nous ne disons pas la deman-
de, mais le minimum indispensable. Le
canton de Neuchâtel , qui a vu sa popu-
lation diminuer de 15,000 personnes en-
suite de la crise économique , et surtout
les Montagnes , se trouvent dans l'o-
bli gation de construire , car il y va de
l'avenir économique de la région. Il
s'agit pour nous de revenir à un chif-
fre de populati on normal : il nous faut
donc construire , tout en tenant compte
de l' avis , intéressant, de M. Iklé.

Petit à petit , les détails abondent sur
la mystérieuse disparition du million-
naire français à Vancouver. M. Henri
Bar aurait dissimulé ses colliers faits
de jad e blanc dans sa cabine. Ils vau-
draient à eux seuls plus que r> însem-
ble des objets précieux qu 'il possédait
enfermés dans des coffres en bois de
teok et qui a été évalué 30 million s de
francs.

D'autre part , selon le j ournal cana-
dien « Vancouver Daily Province ».
des marins de l'équip age d-u cargo à
bord duquel voyageait M. Henri Bar
auraien t dit à un passager que dans
les collections du millionnaire françai s
figuraien t 10 tasses d'agathe qui
étaient des reliques provenant du pil-
lage du palais de Pékin en 1900 et
qu'elles étaient « ma'indites ».

HENRI BAR TRANSPORTAIT-IL
LES « TASSES MAUDITES»?

Chronique musicale
Au Conservatoire

Suzanne Danco
Soprano de la Scala de Milan

La venue d'une cantatrice de la Sca-
la de Milan devait forcément être un
événement en notre ville et nous pou-
vons remercier le Conservatoire d'a-
voir organisé un tel cO'neert . En effet ,
autant par la valeur exceptionnelle de
la cantatrice que par la qualité du pro-
gramme, cette soirée fut un régal qui
comp tera, dans une saison musicale
pourtant exceptionnellement riche.

Mme Danco possède la voix la plus
belle qui soit, d'une pureté merveil-
leuse, d'une extraordinaire sensibilité
et aussi une science vocale absolu-
ment sans défaut. Dans les trois déli-
cieux « Airs de la Passion », œuvres
italiennes du 13me siècle, elle a mon-
tré un art infini, passant de la dou-
ceur la pilus exquise, parfois même
primesautière et d'une fraîcheur émou-
vante, à l'expression grave et pre-
nante de la souffrance. Mais surtout
Mme Danco les chantait avec une fa-
cilité, une simplicité qui leur donnait
plus de vertu encore, et celle, si rare,
de la spontanéité.

Dans Scarlat'ti. Mime Danco. comme
en se j ouant, mit au service d'un chant
d'une finesse extrême, toutes les res-
sources de sa prestigieuse technique.
Et Amarilli . de Gaecini ? Elle unit une
telle perfection à une telle gentillesse
pour chante r ce chef-d'œuvre de fraî-
cheur que. certainement , la salle en-
tière fut conquise et appl audit la
grand e artiste avec un enthousiasme
rare chez nous.

Dans le « Frauen-Liebe und Leben »
de Schumann. l' une des grandes pages
de la musique vocale, l'artiste put s'é-
tablir dans un genre très différen t , où
une place plus grande est accordée
aux sentiments que le chant veut ex-
prime r. Mme Danco. qui a beaucoup
d esprit -et du plus charmant , mit a
chanter cette œuvre romantique une
passion , une fougue , une largeu r de ton
magnifi ques , en servit les contrastes
avec un sens de la musique de Schu-
mann qu 'on n'aurait pas pressenti en
l'entendant dire de la musique italien-
ne. Il est rare d'entendre des artistes
chez lesquel s l'art et le sentiment s'é-
pousent si parfaitement , pour détermi-
ner chez l'auditeur cet état de bon-
heur que l'on n'a, en musique , que de-
vant une interprétation parfaite , mais
dominée et mise au service du senti-
ment lui-même. Ici . nous écoutions
vraiment une histoire d' amour, roman-
tique , doulou reuse , fougueuse et ten-
dre , mais ennoblie par la sp lendeur
d'une grapnde voix.

Les «Histoires naturelles » de Jules
Renard permirent à Mme Danco de
montrer tout son esprit et sa fantaisie.
Les spirituelles facéties de Ravel trou-
vèren t en elle une interprète vraiment
délicieuse.

Inutile de dire que Mille Elise Faller
l'accompagna d'une manière parfaite et
il était tout à fait naturel oue Mme
Danco la fit participer à l'enthousias-
me qu 'elle suscita .

J.-M. N.

Comme beaucoup d'autres. Anne
Cumming-Bell avait lu , sans y croire ,
¦es contes de fées où les bergères
épousent des fils de roi. Et pourtant ,
dernièrement , à 22 ans, elle vient de
vivre son conte de fées. Elle n'était
pas tout à fait bergère , la profession
étant peu encombrée , mais elle était
modèle de couture. Il n'était pas tout
à fait roi — les rois sont , aussi, de-
venus rares — mais il s'appelle le duc
de Rutland ; il a 21 ans et est offi-
cier de la garde.

La cérémonie s'est déroulée à West-
minster , en l'église Sainte-Margueri-
te , devant 3,000 personnes ; la Rolls-
Royce qui amena les époux brillait de
tous ses nickels et Anne portait une
robe de brocard d'argent, plus pré-
cieuse que toutes celles qu 'elle avait
présentées aux clientèles de la haute
couture britanni que .

Pendant la guerre , Anne Cumming-
Bell a travaillé au 2me bureau an-
glais. Peut-être a-t-elle trouvé dans
les secrets de l'Inteliigience Service
celui de séduire le prince charmant ?

C'est à un bal donné par la duches-
se de Malborough qu 'elle le rencon-
tra et le jeun e officier eut littérale-
ment le coup de foudre.

Avant de venir vivre dans la de-
meure aneestrale des ducs de Rut-
land , à Haddon Hall , où l'attendent
les quatre-vingt-dix-neuf serviteurs
de la fp amille , la nouvelle duchesse et
son époux sont partis pour un aéro -
drome d'où un avion privé les a em-
menés en voyage de noces en France
et au Portugal.

Par ce merveilleux mariage, la ieu-
ne femm e devien t la nièce par allian-
ce de lady Diana Cooper , femme de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne en
France.

Un roi a épousé une bergère

A l'extérieur
Un fasciste italien échappe au châti-
ment. — U avait obligé un vieillard

à manger un joural
ROME, 4. — AFP — Un certain

j our de 1942, un fasciste obligea un
vieillard à manger un numéro de
l'«Osservatore Romano» qu'il lisait.
La victime dut absorber en outre un
quart d'huile de ricin.

Reconnu hier par la foul e, l'auteur
de cette brutalité , qui avait commis
d'autres méifaits de ce genre , a failli
être lynché. L'intervention de quel-
ques policiers lui a permis d'échap-
per à un terrible châtiment.

Dans une prison près de San-Francisco

Une grave mutinerie
T8P* s'est produite et prend de l'ex-
tension. Les rebelles sont armés et

ont fait des prisonniers
SAN FRANCISCO. 3. — Reuter. —

La mutinerie oui a éclaté , dans la nuit
de vendredi à la p rison Alcatraz, dans
la paie de San Fancisco. est la p lus
importante aue l 'histoire de la crimi-
nalité américaine ait connue. Les p re-
mières inf ormations disant aue les p ri-
sonniers étaient armés de mitrailleuses,
n'ont p as été conf irmées. En revanche,
on annonce Que les détenus ont chassé
un certain nombre d'off iciers de la p ri-
son dans les cellules p rincip ales p our
les garder comme otages. Des p hoto-
grap hes oui se sont app rochés des p ri-
sons en bateau ont vu les rebelles tirer
p ar les f enêtres.

Les gardiens répondent en lançant
des proj ectiles contenant du gaz lacry-
mogène. Les témoins disent que deux
surveillants ont été blessés. La révol-
te a pris une grande extension. Un dé-
tachement de 20 soldats de la marine ,
équipés de fusils automatiques , a mis
le pied dans l'île , sur laquelle l'éta-
blissement pénitentiaire est construit .
Cent cinquante prisonniers qui ne par-
ticipent pas à ce mouvement séditieux
ont reçu l'ordre du directeur de se
rendre dans la cour où se trouvent les
soldats .

Le directeur a annoncé qu 'il s'a-
gissait d'une sérieuse révolte , mais il
s'est refusé à fournir les détails avant
que les autorités aient la situation en
mains. Seuls, de dangereux délin-
quants sont transpférés dans cette pri-
son qui n'a j amais connu de pareils
incidents . Une fois seulement , deux dé-
tenus ont tenté de s'enfuir à la nage ,
mais ils ont péri .
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

On amène des renforts
pour lutter contre les détenus qui
passent pour les criminels les plus

, dangereux des U.S.A.
SAN FRANCISCO. 4. — Reuter . —

Des renforts de police et de fusiliers
marins ont été amenés vendredi après-
midi pour réprimer la mutinerie qui a
éclaté dans la prison d'Alcatraz.

Les dernières nouvelles p arvenues
de l'île disent aue les détenus, aui
p assent pour les criminels les plus
dangereux des Etats-Unis , continuent
d'opp oser une vive résistance dans un
angle des bâtiments des prisons, bien
que la lutte ait f ait  rage p endant toute
la nuit .

Des canots sillonnent la mer autour
de l 'ile p our emp êcher les f uites. Lors-
que les renf orts sont arrivés sur les
lieux, ils ont aussitôt organisé l'assaut
général de la pr ison. Deux gardes ont
été tués et 14 autres blessés , dont qua-
tre sont dans un état grave. Plusieurs
gardes ont été p ris comme otages p ar
les mutins.

Malgré le feu ouvert par les déte-
nus, les geôliers ont pu s'introduire ,
au début de la matinée de vendredi ,
dans la p lupart des cellules et ont li-
béré dix gardiens , qui avaient été pris
comme otages . Plusieurs geôliers se
trouveraient dans un état grave.

Des milliers de curieux sont venus
de San Francisco assister de loin aux
combats. 

____
Rafle monstre à Paris

contre les quelque 600 déserteurs
américains

PARIS. 4. — AFP. — La police amé-
ricaine a déclenché une offensive con-
tre les quelque 600 déserteurs qui se
trouvent à Paris.

Au cours d'une raf le monstre , qui
mobilisa 700 p oliciers américains en
unif orme et en civil, dont une p artie
venue tout exp rès du Havre et dc Fon-
tainebleau , on a arrêté la nuit dernière ,
une p artie des déserteurs qui comp ren-
nent de dangereux criminels.

Tous les soldats et officiers station-
nés à Paris avaient été consignés de
sept heures du soir à six heures du
matin , et pendant ce temps, la police
fouilla Paris, notamment le quartier de
Montmartre et même les couloirs du
métro , et l'on annonce que d'autres
raids vont suivre.

La Suisse livrerait
le 50 pour cent des avoirs

allemands aux Alliés
WASHINGTON, 3. — United Press.

— Un informateur suisse a déclaré au
correspondant d'United Press que
la Suisse accepte maintenant de livrer
environ 50% des avoirs allemands
qui se trouvent chez elle aux Alliés.
Ce porte-parole suisse a aj outé que
l'offre que le ministre Stucki a faite
au chef de la délégation américaine
Randolph Paul est la dernière tenta-
tive de la délégation suisse d'arriver
à une solution de compromis. Si cette
proposition n'était pas acceptée par
les Alliés , ce refus serait considéré par
la délégation suisse comme le signe
d'une rupture définitive des pourpar-
lers.

Ce même porte-parole a fait re-
marquer que la nouvelle proposition
de la Suisse offre également de plus
larges compensations aux Alliés en ce
qui concerne le problème de l'or.

La Suisse ne peut, il est
vrai, prendre l'engagement de
restituer l'or qu'elle a acheté de bonne
fol à l'Allemagne, mais elle est prête
à supporter sa part de sacrifices dans
l'intérêt de la reconstruction de l'Eu-
rope.
Une motion déposée au Sénat

américain, pour protéger
l'horlogerie des U.S.A.

WASHINGTON , 3. — United Press.
— Les sénateurs Leverett Saltenstall ,
David I.Walsh et Thomas C. Hart ont
présenté au Sénat une motion invitant
le Comité financier du Sénat à ouvrir
immédiatement une enquête pour con-
naître tous les facteurs qui s'opposent
au développ ement de l'industrie horlo-
gère américaine. Cette motion deman-
de notamment que l 'industrie horlogère
américaine soit p rotég ée eff icacement
contre toute concurrence de l 'étranger ,
en tenant compte du f ai t  aue les imp or-
tations de montres suisses ont augmen-
té d'une manière considérable et que
les chif f res  record de ces dernières
années ont été pris comme base p our
les f utures imp ortations .
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

UN PRISONNIER PAS CONTENT !
Pour protester, il fait la grève

de la faim et de la soif
DUBLIN , 4. — AFP. — Pour pro-

tester contre sa détention , John Mac
Caughey, ancien chef d'état-maj or de
l'armée républicaine irlandaise , fait la
grève de la faim depuis quinze j ours
et celle de la soi! depuis 9 jour s. Son
état est grave. Il avait été condamné à
mort en 1941 'pour comp licité dans

l'enlèvement de Tephen Hayes pendant
un certain temps chef de l'« I. R. A. »
(Irish Republican Army), et cette pei-
ne de mort avait été commuée, par le
gouvernement irlandais , en peine de
travaux forcés à perpétuité.

L'épilogue de trafics d'or
et de devises

Des Suisses condamnés
à Saint-Julien

SAINT-JULIEN. 4. — Ag. — Le tri-
bunal de Saint-Julien a rendu son ju-
gement dans la dernière série des
nombreuses affaires de trafic d'or et
de devises qui l'occupaient depuis des
semaines.

On ne comptait pas moins d'une di;
zalne de trafiquants de Genève, un de
Lausanne, un de Zurich et un de So-
leure qui ont été condamnés les uns
par défaut, d'autres à des peines allant
de 1 mois à 2 ans de prison avec ou
sans sursiis et de 5,000 à 100,000 Fr.
français d'amende.

Le tribunal a adopté dans leur inté-
gralité , les conclusions des douanes
qui prévoyaient un total d'amendes
et de confiscation s'élevant à 85 mil-
lions de francs français.

Le principal inculpé. Théodore Ger-
ber . de Genève, chef de l'organisation
qui permit à des centaines de bénéfi-
ciaires de toucher des sommes impor-
tées clandestinement de Suisse en
France, s'est vu condamner, lors de
la dernière audience, à trois peines
successives : l'une de 2 ans de pri-
son et 100,000 francs d'amende, l'au-
tre à 18 mois de prison et 100.000 Fr,
d'amende confondue avec la première
et enfin à un an de prison et 50,000
francs d'amende, sans compter une
amende de 4 millions.

Enfin . 11 trafiquants palieront aux
dou anes, en plus d'une légère amende,
des sommes variant entre 10,000 et
50,000 francs français.

Les Inondations au Portugal
et leurs répercussions sur la situation

alimentaire
LISBONNE. 3. — ag. — AFP —

La crue du Tage semble actuellement
arrêtée et les eaux qui, dans la j our-
née de j eudi, avaient envahi une par-
tie de la plaine de Ribatejo , sont en
baisse depuis la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Les ino-nidations ont particulièrement
ravagé les pays de Ribeira , de San-
tarem, Abrantes et Constancia. Les
répercussions des inondation s sur la
situation alimentaire du pays seront
d'autant plus graves qu'actuellement
il est impossible d'ensemencer à
nouveau.

NOUVEL ARRIVAGE DE PNEUS AMERICAINS

26 wagons de pneus pour camions re- Ces pneus qui sont à l'état de neuf ,
présentant le solde du marché conclu comme le précédent envoi , permettront
entre la Commission de Liquidation de encore d'équiper de nombreux véhicules,
l'armée américaine et la Maison FLORY Plusieurs milliers de ces pneus sillon-
Frères, pneumatiqu es et vulcanisation , 89, nent déjà nos routes et donnent d'excel-
rue de Carouge et 25, rue de Monthoux à lents résultats.
Genève, viennent d'arriver en gare de II s'agit de pneus d'une fabrication spé-
Cornavin. AS 8140 G ciale (extra-renforcés). 8152

Pour tous renseignements, s'adresser à :

FLORY FRÈRES
G E N È V E

Vt adresses seulement :
89, RUE DE CAROUGE 25, RUE DE MONTHOUX

Tél. 5.7979 / 5.05.18 - 
Tél. 2.27.39
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1 mineur
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4 bons manœuvres
sont demandés de suite
par la carrière des Pe-
tites-Crosetles. — S'a-
dresser à M. Jos. Ber-
nât, rue de la Paix 69,
dès 19 heures. 8175

Travail
a lâche

Ouvrier pour le tronçonnage
ries couenneaux est deman-
dé. Conviendrait à personne
retraitée disposant de quel-
ques heures par semaine-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8205

On demande à St-Imier, une

personne
de confiance

expérimentée pour tenir
le ménage soigné d'une
dame âgée, vivant seule.

Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre P4132
J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

8142

A vendre
une moto Allegro 500
TT. Modèle 38, 4 vi-
tesses au pied , avec
permis et assurance
payés. — S'adresser à
Maurice Jutzl , Mu-
riaux. 8153

A louer a Boudry
à personnes soigneuses
logement non meublé
de deux chambres pour
séjour de vacances. —
Faire offres écrites sous
chiffre E. L. 8188, au
bureau de L'Impartial.

Uéio de dame
«Cilo » léger et en bon état ,
est à vendre fr. 250.— S'adr.
au bureau de L'Impartial.

8111

LIVRES

La Glaneuse
se recommande pour des li-
vres.

Faites une revue dans vo-
tre bibliothèque et aidez-lui
à satisfaire aux nombreuses
demandes qui lui sont adres-
sées.

Un coup de téléphone au
No 2.15.13 et nous les ierons
chercher. 28H3

A VENDRE

400 kilos
de semenceauK
pommes de terre

Voran et 200 kg. Acker-
segen. — S' a d r e s s e r
Marce l  G E I S E R
LA SAGNE 125. 8167

Pour cause de décès
à vendre

1 établi
18 tiroirs, avec outil-
lage comp let d'horlo-
ger. Conviendrait pour
rhabilleur. — rVadres-
ser à Mme DUBOIS ,
Guillaume Farel 6.
SERRIÈRES. 8035

A vendre
I secrétaire
1 table de cuisine
4 tabourets
Llno incrusté
1 fauteuil
1 glace ovale 30x40 cm.
1 lot de casseroles
pour potager â bois
1 table, 6 chaises
Tableaux, 1 console

S'adresser rue Numa-Dioz 98,
au 2me étage, â gauche.

8018

A vendre

1 moto
marque «Ztlndapp» 500 cms
2 cylindres , roulée 24500 km.
à l'état de neuf. Modèle 1940.

S'adresser à Oriet Philip-
pe, Bellevue 24, Moutier ,
Téléphone 9.44.64. 8141

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guériaon de l'épuisement ner-
veux , des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlaau 1S3. 17049

Votfre owenilr
Mariage, santé, situation, ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rivb, Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 8051

Lisez 'L 'Impartial»

PntariPP à bois' 2 trous ou
ruiayol combiné , en bon
état, est demandé à acheter
d'occasion. — Ecrire sous
chiffre G. B. 8156, au bu-
reau de L'Impartial

A upnrin p vé '° d homm e.ïui l l l l  c poussette crème ,
à l'état de neuf. Potager à
bois 2 trous. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au 2me étage
à droite. 8095

Giana choix
et bas prix

Berceau d'Or
Ronde 11

___ !

i&ï ifii
par mois est le prix de
location d'un très bon

Magasin de pianos
P E R R E G A U X

Léopold-Robert 4
près Place Hôtel-de-Ville
Pour les leçons de vos
enfants , avant de savoir
s'ils aimeront la musique ,
avant d'acheter un piano ,
l o u e z - e n  un. Aucune
obligation d'achat, mais
en cas d'achat , nous dé-
duisons des loyers payés.
Visitez nous sans enga-
gement , nous vous ren-
seignerons. 13193

PAROISSE
CATHOLIQUE ROMAINE

i 

Les 4. o et 6 mai 1946
AU CERCLE , PREMIER MARS 15

premier étage

MEUTE AMELIE
pour l'Eglise siss

Invitation cordiale à tout le monde

^
Jjnaigre

^
de vin
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Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

On cherche

représentants
énergiques pour la Suisse française,
visitant les boulangeries , pouvant s'ad-
joindre articles s'y rapportant. 8053
Ecrire sous chiffre Z 31412 X Publi-
citas, Genève.

Entreprise de la ville engagerait

jeune employé (e)
DE BUREA U

sortant d'apprentissage ou de

l'Ecole de commerce, pour divers

travaux de bureau , sténographie et

dacty lograp hie. Entrée de suite ou

à convenir. — Offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre M. N.
8207, au bureau de L'Impartial.

La fabrique d'horlogerie
G.-Léon Breitling S. A., enga-
gerait de suite

employée de bureau
connaissant le français , l'an-

glais et l'allemand. Place très

intéressante, stable et bien

rétribuée. 8212

BUREAU
Importante fabrique cherche
pour entrée de suite ou épo-
que à convenir ,

sténo dactylo
habile et consciencieuse, si
possible bilingue. Emploi inté-
ressant et durable. — Faire
offres sous chiffre P 3492 N,
à Publicitas Neuchâtel. 8218
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Employée)
spécialement pour le classement et
différents travaux de bureau trou-
verait place stable et bien rétribuée
dans maison d'exportation de la
ville.

Adresser offres sous chiflre S. P.
8184 au bureau de L'Impartial.

WlLLlf H©jP^
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction • Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la

l ferronnerie. Exécution rapide. Devis. H

Ouvrier-tapissier
Q U A L I F I É

est demandé pour de suite, ou époque
à convenir. — S'adresser au magasin
R. Bourquln , Ronde 1. 8179

f Contre Feu et Voh
Cassettes, Trésors, Coffres-fort

et Caisses pour emmurer
Divers modèles très avantageux , directement de

la fabrique. Demandez le prospectus illustré.

Construction de Trésor et Métallique
Zurich-Altstetten

Industriestr. 150 7738 Tél. 25.59.09
V Foire de Bâle, Halle X (Artic.de bureau Stand 3245 J

B« ^B̂  *̂usitfft- i'::

sans moteur - silencieuse - automatique

Royal Go S. A., Zurich, Kreuzplatz
Tél. 32.73.55 8151

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

Tardive de Léopold , la meilleure des tardives.
Mad. Moutât, la plus connue : 50 p. Fr. b.50 ; 100 p.
Fr. 12.-. AS 5952 L 7683

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

W c o R s m
HE, DURILLONS ¦ VERRUES^

H BflJSSE DE PBIM j
le litre s/v . ï '-iln

I i Malvoisie dorée 3.80 ûY4 Mistelle dorée 3.80 |?
r| Porto rouge extra 4.50 fj
ri Vermouth Vallano 4.50 m

Ristourne 5% Impôt compris É^sr

M * M
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r \  Pour une belle

v̂iÂ
^

^mânente]
j Àr  adressez-vous au Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Personnel très qualifié

Baden guérît les rhumatismes
Connu par ses cures couronnées de succès contre

le rhumatisme est
L'HOTEL NATIONAL DES BAINS ET CURES

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

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

Fam. Herzog. Tél. (056) 2.24.55.

Grand chalet-pension
à vendre dans bonne station du
Valais (ait. 1050 m.) 29 cham-
bres à coucher, salle à manger,
salon, etc., confort moderne ; en-
tièrement meublé. Terrain de
7200 m2. Situation magnifique.
Prix intéressant. — Ecrire
sous chiffre P 999-61 L à
Publicitas, Lausanne. 8144

Pension à la montagne
Maison d'éducation réserve bon accueil à
jeunes filles de 12 à 15 ans désirant faire un
séjour à la campagne. Occasion de fréquenter
les écoles de la localité. Ecole ménagère.
Bons soins, surveillance. Prix modéré.
S'adresser à Mlle Bonjour-Chltfelle , Li-
gnières, Neuchâtel. 5289

A remettre pour cause de santé,

commerce d'électricité
et réparations

bien situé, travail assuré pour
jeune homme du métier, actif et
d'initiative. Affaire sérieuse, dis-
crétion assurée. Argent comp-
tant. — Ecrire sous chiffre A. W.
§131 au bureau de L'Impartial.



Henry Bcyle et ses quatre épouses
Une mésaventure con

Quand Henry Boyle quitta l'état-civil de
San-Francisco aux côtés de la jeune fem-
me qu 'il venait d'épouser , Lucy O'Netl ,
il était persuadé qu 'il avait réalisé son rê-
ve. Aussi chuichota-t-il à sa compagne
qu 'ils allaient mener ensemble une vie par-
faitement heureuse et que rien au monde
ne pourrait les séparer.

C'était compter sans les malices du ha-
sard. Il faut dire que Henry Boyle n 'en
était pas à sa première expérience. Il s'é-
tait marié, très jeune encore, à une certai-
ne Rosa . qui disparut , quelques mois DI US
tard , sans laisser de traces. On retrouva
ses vêtements sur la rive d'un cours d'eau
en l'on en conclut qu'elle s'était donné la
mort. Mais le décès ne fut enregistré , con-
formément à la loi , qu 'après que sept ans se
fussent écoulés. Boyle épousa alor s suc-
cessivemen t Inge et Dorothy ,mais aucune
de ces deux union s ne dura plus de trois
ans. C'en fu t  assez chaque fois pour pro-
voquer le divorce pour incompatibilité
d'humeur . Et l'on sait que les séparations
sont accordées aux Etats-Unis avec une
extrême facilité.

Henry, en d épit de son nouveau bon-
heur, ne put s'empêcher de se reporter en
pensée aux trois cérémonies analogues par
lesquelles il avait déj à passé. Lucy sem-
bla s'en douter , car elle lui demanda :
« Que sont donc devenues tes anciennes
épouses ? Au moins sont-elles heureu-
ses ? »

« Je n'en sais waiment  rien , Lucy, ré-
pondit Henry. Je n'ai jamais eu de nouvel-
les à leur suj et ; aussi sont-elles pour
moi comme si elles n'avaient jamai s exis-
té. »

Le voyage de noces se déroula sans in-
cident. Au retour , les époux se trouvaient
dans l'express Chicago - San Francisco
quand survint  l 'imprévu. Le train sortit des
rails. Les voitures se couchèrent sur les
côtés de la voie. Mais, comme par mira-
cle, elles ne s'entrechoquèrent pas et ne
furent  pas détruites.

Un fois que la panique se fut  un peu
calmée, les employés et quelques hommes
dévoués se mirent à retirer les voyageurs
de leur incommode po sition. Henry Boyle
s'étai t évanoui. Quand il revint à lui. il vit
un inconnu qui se penchait sur lui et il
l ' interrogea aussitôt : « Où est ma femme ?
Je veux voir ma femme ! Ne lui est-il rien
arrivé ? »

« Tranquillisez-vous , lui répondit-on.
Personne n 'est blessé. Nou s avons eu une
chance extraordinaire. I! n'y a pas une
seule victime. Nous allons rechercher vo-
tre femme. »

ugale... à l'américaine

Et l'appel courut le long de la vole •
« On demande Mme Boyle ! »

C'est alors que se produisit la plus In-
vraisemblable coïncidence. Trois employés
revinrent au bout de quelques minutes, ra-
menant chacun une fem me qui se disait
« Mme Boyle ». Et de fait, l'une était Lu-
cy, la nouvelle mariée, la seconde. Rosa ,
l'épouse de Boyle qui passait pour morte,
et la troisième, enfin , n 'était autre que
la seconde femme de Boyle. Rosa trouva
le moyen d'expliquer rapidement qu'elle
avait créé la légende du suicide pour re-
commencer librement une autre vie dont
elle attendait un grand bonheur, mais qui
ne lui avait réserv é que des déceptions.
Néanmoins, elle n 'avait pas osé se repré-
sen ter , après cette aventure , chez son ma-
ri.

Quant à la seconde femme, elle s'était
remariée après s'être séparée de Boyle,
mais n 'avait aussi connu que des déboires
dams sa deuxième union et s'était décidée
à rentrer chez sa mère. C'est ainsi qu'elle
se trouvait dan s l'express de San Francis-
co.

» » »
Dans cet imbroglio , Lucy se trouva fort

désemparée. Que faire contre ces rivales
qui lui semblaient sortir du tombeau et
qui ne parlaient que du bonheur qu 'elles
avaient donné ou donneraien t à Henry ?

Finalement Lucy, assez philosophe de
natu re, proposa aux deux autres épouses
de Henry de l'accompagner à San Fran-
cisco, où elles examineraient ensemble la
situation et les moyens de résoudre le
problème à l'amiable. Pour comble, quand
le cortège arriva chez Henry, cekn'-ci trou-
va une lettre de sa troispième femme qui
lui annonçait à son tour qu 'ell e avait joué
de malheu r depuis son divorce et qu'elle
ne demandai t  qu 'à reprendre sa vie con-
j ugale antérieure.

Du train dont aillaient les choses, une
présence de plus n 'était pas pour gêner les
trois compagnes du mari par trop comblé.
Aussi quelques jour s plus tard , une qua-
trième femme déha>rquait dans le home
heureusement assez spacieux. Et c'est de-
puis lors une vie prétendument idyllique
qui se déroule entre Henry et ses quatre
compagnes , toutes légitimes. Inut i le  de di-
re que les journaux  américains  ont large-
ment entretenu leurs lecteurs de ce fai t
divers sans précédent. Les paris vont leur
train sur la duré e de cette félicité si spé-
cif iquement  conjugale,  qui n 'est pas sans
choquer d' ailleurs plus d'un moraliste cha-
grin.

A l'extérieur
rjÉ ?" Huit mille cas de choléra dans

l'île flottante d'Uraga
TOKIO. 4. — AFP — ,8000 cas de

choléra sont signalés à bord des na-
vires stationnés en faoe du port d'U-
raga, où se trouvent des Japonais ra-
patr iés de Chine et d'Indochine, dé-
clare-t-on de source japonaise. On si-
gnale une vingtaine de nouveaux cas
chaque jour.

D'après les autorités américaines,
le nombre des cas ne dépasse pas 2
mille, dont 321 décès jusqu'à présent.

AU PROCES DE NUREMBERG

NUREMBERG. 4. — Reuter. — Au
cours des débats de vendredi du p rocès
de Nuremberg, l'accusé Hermann Goe-
ring a f a i t  un pie d de nez à Schacht.
l'ancien f inancier magicien de Hitler.

Il s'éta i t mis en co lère au moment où
Schacht faisait une description au tri-
bunal international et parlait de Goe-
ring comme d'un « criminel dont les
connaissances dans tous les domaines
sont égales à zéro ».

Schacht a décrit également un thé
chez Mme Goer ing, au cours duquel
Hermann Goer ing est apparu vêtu de
la toge romai ne et chaussé de sanda les,
portant aux doigts des anneaux char-
gés de pierreries, le visage et les lè-
vres rouges.

Sch ach t a expliq ué à la Cour qu'il
s'éta i t opposé au p lan économ iq ue de
4 ans de Goering.

« J'ai toujours été en bons termes
avec Goer ing, jusqu'à son désaccord
avec lui à propos de son désir de
contrôler la politique économique,
sans cependant en prendre la respon-
sabilité.»

Le procureur Jackson cite la des-
cription que voici' de Goering, faites
par Schacht au cours de l'enquête :

TSI?*" «Hermann aimait les frian-
dises»

«Je considère Hitler comme un anor-
mal, mais Goer ing comme un homme

Immoral et un criminel. Par sa na-
ture, il était jovial et il a exploité
cette particularité pour sa propagan-
de et des buts excentriques, comme
moyens de f avor iser son désir d'exer-
cer son pouvoir politique et de mener
une vie de luxe.

« U avait une préférence pour le|
pi erres p réc ieuses et les fr iandises,
Lorsqu'en 1936, Hitler lui a confi é des
tâches économiq ues , il n 'avai t pas la
moindre i'dée de ce dont il s'agissait.»

Schacht compte encore sur
son traitement !

La question du traitement de
Scnacht en tant que ministre sans por-
tefeu il le p rovoq ue les rires de toute la
salle. Le procureur Jackson demande;
« Quel traitement aviez-vous comme
ministre sans portefeuille ? »

Schach t : « Je n'en suis p as très
sûr, ie crois aue c'était 24,000 marks.
Je n'ai pas été aussi correct p our mes
p ropres af f a i r e s  d'argent aue p our cel-
les de l 'Etat ».

Le procureur lui demande ensuite
s'il a touché son trai tement jusqu'à
l' e f fondr ement du régime. Schacht ré-
pond : J'espère qu 'on cont inuera à me
le verser , s inon je ne sa is comment je
couvr irais mes dépenses ici à Nurem-
berg ».

Toute la sal le part d'un nouvel éclat
de r ires quand M. Jackson ne croit pas
que les dépenses de l'accusé soient
ma intenant  très élevées.

Lord Just ice Lawrence fait remar-
quer qu 'il n'est pas nécessaire que cha-
cun exprime sa satisfaction par des
éclats de r ires.

Quand Goering fait  un p ied
de nez...
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L'Europe manque aussi de pianos
Le bombardement de nombreuses

villes d'Europe a détruit des quanti-
tés de pianos. En temps de guerre, le
piano est forcément l'un des meubles
qu'on cherche le moins à emporter
pour le mettre à l'abri, parce qu 'il est
lourd, encombrant et qu'iil est moins
indispensable que d'autres objets. Il
y a donc pénurie de pianos, en certa i-
nes régions du royaume, mais surtout
sur le continent. C'est pourquoi les fa-
br iques britanniques sont toutes occu-
pées à répondre aux commandes qui
leur viennent de partout. Ce n'est pas
facile, car l'industrie manque de bois
suff isamment vieux. Il faut en effet
choisir avec soin les bois et les pré-
parer différemment selon les cli mats
ou le genre de chauffage des pays
auxquels ils sont destinés. C'est ainsi
que le bois des instruments qui seront
soumis aux effets du chauffage central
seront conservés dans des locaux
chauffés et qu'on les «cuit», pour ainsi
dire, avant de les employer.

La Grande-Bretagne ne livre pas
seulement des instruments complets,
mais auss i des pièc es détachées et ,
tout récemment une spécialiste suédoi-
se est venue fa i re l'acquisition de gran-
des quanti tés de pi èces détachées pour
les fabr iq ues de pi anos de Suède.

Le gouvernement militaire allié a
ordonné dimanche une enquête géné-
rale dans tout le Japon pour retrou-
ver un certain nombre d'off iciers de
l'armée japonaise qui auraient  immer-
gé pour deux mille millions de dollars
de mé taux p réc ieux dans la baie de
Tok io. Une barre de platine estimée
à 50.000 dollars a été re t rouvée dans
le port de Tokio . On suppose que ces
lingots, immergés peu avant la capi-
tulat ion du Japon, éta ient dest i nés à
f i nancer un rap'ide rel èvement du pays
dans un aveni r indéterm iné.

Ce sont les renseignements d'une
danseuse japona ise q ui ont amené la
découverte du mé tal précieux . D'après
les indications de cette femme, deux
wagons d'or, d'argent et de plat ine
aura ient été diss imulés. La ge i sha a
raconté qu'en juillet dernier , des ou-
vr i ers auraient immergé ce métal dans
la baie de Tok io, sous la surve i llance
d'officiers japonais , croyant que ces
lingots pe i nts en gris n'étaient que des
v ieux métaux .

Les milieux officiels ont décidé de
poursuivre les recherches malgré la
réserve avec laquelle iils enregistrent
les déclarat ions de la danseuse.

On découvre du platine dans le
port de Tokio

Après l'enlèvement
du corps de Mussolini

ROME, 4. — Ag. Reuter. — Le
« Giornale d'Itali a » annonce que onze
personnes dont une femme sont ac-
tuellement détenus dans les prisons de
Milan. Il s'agirait de membres d'une
organ isat ion néofasc iste impliquée dans
l'enlèvement de la •dépouille mortelle
de Mussol ini.

La police croît que toute l'action a
été organisée par un certain colonel
Jean Pollini, ancien commandant des
Républicains fascistes. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre lui. II se ca-
cherait chez un certain père Pîom-
binoqui. qui fut  aumônier dans les
troupes fascistes.

La police croit connaître
le principal coupable

Caisse d'Epargne
de Savagnîer

—

77e assemblée générale
le DIMANCHE 5 MAI

à 14 heures, à
L'HOTEL DE COMMUNE

DE SAVAGNIER

i Les demandes d'admission
dans la société sont à adres-
ser jusqu 'au 31 mai à M. Paul
CACHEL1N, gérant à Sava-
gnîer.

La comité.

Terrains
à vendre
situés rue Combe Grieurin ,
rue de la Monlagne, Tête de
Ran, Bols du Petit Château ,
Belle sliuation pour maisons
familiales , chalets, fabriques
et maisons locatives. Sadr.
à F. L'Héritier, Serre 126,
téléphone 2.21.18 7492

Je cherche à acheter

peliie maison
Offres avec prix et
conditions sous chif-
fre C. R. 8204 au
bureau de L'Impartial

Nous cherchons

fille de ménage
povant faire travail ind., sa-
laire du début fr. 140.— Offres
à A. Qugeisberg. confiserie
City-Haus, Bienne. 8139

Mise a ban
L'association LES COM-

BATTES fait mettre à ban
son immeuble formant l'ar-
ticle 6294 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, pré
de 6350 m* situé au nord-
est de l'hôpital.

Défense est faite à toute
personne n o n  autorisée
par la Société de cavalerie,
locataire, de circuler sur
ce terrain et de toucher
aux obstacles qui s'y trou-
vent.

Les parents sont respon-
sables cle leurs enfants.

La Chaux-de-t*onds, le
24 avril 1946.

Par mandat : (signé)
P. Jacot-Guiliarmod,
Notaire.

Mise à ban autorisée le
25 avril 1946.

Le président du Tribunal :
8137 (signé) Hoffmann.

Nous cherchons

volontaire
Pour l'office. Salaire de débutIr. 100.— Fai re 0ff res à M _
A. Uuggisberg, Tea-Hoom l
^"y-ttaus, Bienne. 8140

, HolQ école officielle Ê̂mmC
Garage des Entllles - Téléphone 2.18.57 ~*̂  ^̂ sss

Institut de Beauté

J&wiesse.
Paix 87 Tél. 2.42.52

La Chaux-de-Fonds

Tous soins esthétiques du visage

Peeling Végétal
Nouveau traitement du cuir chevelu

Epllatlon définitive. Produits Bea Kasssr

val de Ruz
OUVERTURE DU CABINET DENTAIRE

J.-P. ARACH0
m é d e c i n - d e n t i s t e

Cernier
Tél. 7.12.53

C o n s u l t a t i o n s  t o u s  le» j o u r s ,
mercredi excepté.

Ligne-droite
On achèterait contre argent comp-
tant ligne droite, solide, en bon état.
Ecrire sous chllire A. T. BUS, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

représentants
énergiques pour la Suisse française ,
visitant les boucheries , pouvant s'ad-
joindre articles s'y rapp ortant. 8054
Ecrire sous chiffre V 31410 X Publi-
citas, Genève.

Terrain
A vendre environ 1500 m2, jardin
d'agrément, avec plantation d'arbres ,
bien situé. Conviendrait pour maison
particulière. — Ecrire sous chiffre
I. P. 8117 , au bureau de L'Impartial .

Pas de savon
Pas d'eau chaude, pas de brosse
pour les fonds de cuisine, escaliers en granit
ou ciment, murs de cuisine, boiseries ver-
nies ou bois naturel. Pas de térébenthi-
ne pour les fonds de lino, de caoutchouc ou
liège. Pas de paille de fer pour les par-
quets , fonds en pitchpin ou planchers vernis.
Economie : 80 7o de cire. Tout se fait avec
le décrassant RCWERS.

Ce liquide inodore ne brûle et ne s'éva-
pore pas.

Références de premier ordre à disposition

Laboratoire des produits REWERS
La Chaux-de-Fonds — Marché 4

Téléphone 2 24 04 8008v 21 /

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche S mai 1946

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 15. Culte avec prédication : au Grand Temple,

M. W. Frey : au Temple Indépendant, M. P. Primault-
au Temple de l'Abeille, M. L. Perregaux ; h l'Oratoire.
M. E. von Hoff , Ste-Céne.

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

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

Lee Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. H.
Barrelet. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 30, Culte M. Bl . de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30, Culte M. Bl. de Perrot.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-

mand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 tues 45.Grand messe, sermon. — 20 h. Vûpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

7 h. 15. Première messe aux Hauts-Geneveys dans laChapelle. — 9. h. 45. Qrand ' messe, sermon , hommage aux
soldats suisses victimes des dernières guerres. Invilailon
à leurs familles. — U h. Messe des enfants.

En semaine: chaque matin , messe à S^h.
Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30

Deutsche Kirche
9 h. 30 Oottesdienst. — 11 h. KInderlehre In der Kirche

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

10 h. und 15 h. Oottesdienst. — U h. Sonntagsschule.
Mittwoch 20 h. 30. Bibelstunde.
Freltag 20 h. 30. Christlicher Verein junger Mânner.

Methodisten Kirche Evanq l. Frei Klrcha l Progrès 36)
9 h. 45 Predigt. — Mitlwoch 20 h. 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
,nuyLRéunlon de sairllelé' — U h- Jeun e armée. —19h.l5. Réunion Place de la Gare. - ?0 h. Réunion de salut.

Administration de L'Impartial Compte iiin •..
imprimerie Courvoisier S. A. pt  ̂IIP Hd
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Nous portâmes donc nos mouchoirs
à nos visages comme si nous sai-
gnions du nez et nous nous mîmes deux
par deux. Joe et moi. Biddy et Pum-
blechook. M. et Mrs. Hubble. On fit
faire à la dépouille mortelle de ma
soeur le tour par la porte de la cuisine ;
et, comme c'est un point important
dans un convoi funèbre que les six por-
teurs soient étouf fés et aveuglés sous
une horrible housse en velours noir à
bordure blanche, le convoi ressemblait
à un monstre aveugle avec douze j am-
bes humaines , se traînant et avançant
sous la direction de deux conducteurs
— le postillon et son camarade.

Les voisins cependant approuvaient

hautement ce cérémonial , et on nous
admira beaucoup lorsque nous traver-
sâmes le village. La partie la plus j eu-
ne et la plus agitée de la commune se
précip itait à travers le cortège sans
s'inquiéter de le couper, ou restait à
nous attendre pour nous voir défiler
aux endroits les plus avantageux. Alors
les plus intrépides criaient d'un ton
exalté à notre approche des coins où
ils stationnaient :

« Les voici !... les voilà !... »
Et nous n'étions pas du tout réj ouis.

Pendant cette marche j e fus on ne
peut plus vexé par l'abj ect Pumble-
chook qui se trouvant derrière moi
persista tout le long du chemin —
croyant avoir une attention délicate —
à arranger mon crêpe flottant et à
étendre les plis de mon manteau. Plus
tard mon attention fut attirée par l'ex-
pressif orgueil de M. et de Mrs Hubble
qui se gonflaient et s'enorgueillissaient
démesurément de faire partie d'un con-
voi si distingué.

Nous aperçûmes enfin la ligne des
marais qui s'étendait lumineuse de-
vant nous, avec les voiles des vais-
seaux sur la rivière, dont ils semblaient
sortir , et nous arrivâmes au cimetiè-

re, auprès des tombes de mes parents
que Je n'avais j amais connus :

FEU PHILIP PIRR1P
de cette p aroisse

et aussi
GEORGIANA

ép ouse du ci-dessus.

On déposa tranquillement ma soeur
dans la terre , pendant que les alouettes
chantaient dans les airs, et qu 'un vent
léger faisait se j ouer sur le sol les
magnifiques ombres des nuages et des
arbres.

Je ne parlerai pas de la conduite
toute mondaine de Pumblechook de-
vant la tombe. Je dirai seulement que
toutes ses politesses m'étaient adres-
sées, et que même, lorsqu 'on lut ces
nobles passages des Ecritures qui rap-
pellent à l'humanité qu 'elle n 'a rien ap-
porté en ce monde , et qu 'elle n 'en peut
rien emporter, et comme elle passe
comme une ombre, je l'entendis grom-
meler j e ne sais quoi sous forme de
réserve mentale , d'un j eune monsieur
de sa connaissance qui venait d'arriver
à une immense fortune , d'une manière
tout à fait inattendue. Quand nous .ren-
trâmes il eut la hardiesse de me dire
qu 'il aurait souhaité que ma soeur pût

connaître que j e lui avais fait tant
d'honneur et de me laisser entendre
qu 'elle eût considéré que sa mort ne
payait pas trop un tel honneur . De re-
tour à la maison, il but ce qui restait
de sherry, et M. Hubble but le porto,
et tous deux se mirent à causer de
choses et d'autres , ce qui , .ie l'ai re-
marqué depuis, est l'habitude générale
dans ces occasions, comme si les sur-
vivants étaient d'une toute autre race
que le défunt et reconnus immortels.
Enfin , Pumblechook partit avec M. et
Mrs Hubble pour passer la soirée chez
eux, j' en étais convaincu , et pour dire
aux « Trois j olis bateliers » qu 'il était
le fondateur de ma fortune et mon pre-
mier bienfaiteur.

Ouand ils furent tous partis et quand
Trabb et ses hommes , mais non son
garçon, eurent serré l'appareil de leurs
mômeries dans des sacs, et qu 'ils furent
partis aussi , la maison me parut plus
saine. Bientôt après. Biddy . Joe et moi,
nous nous assîmes devant un dîner
froid ; mais nous dînâmes dans le sa-
lon , et non dans la vieille cuisine, et
Joe était si excessivement attentif à
ce qu 'il faisait avec son couteau, sa
fourchette et la salière et tout le reste,
qu 'il y avait une grande gêne entre
nous. Mais après dîner quand ie lui

eus fait prendre sa pipe pour aller flâ-
ner avec lui dans la forge, et que nous
nous fûmes assis ensemble sur le grand
bloc de pierre dans la rue, tout alla
mieux. J'avais remar qué qu 'après l'en-
terrement Joe avait changé ses habits,
de manière à établir un compromis en-
tre ses vêtements du dimanche et ceux
de tous les j ours : il avait l'air plus
naturel et paraissait réellement l'hom-
me qu 'il était.

11 fut enchanté de la prière que ie
lui fis de me faire coucher dans mon
ancienne petite chambre , et moi ie fus
enchanté aussi , car .ie crus avoir fait
quel que chose de grand en présentant
cette requête. Quand les ombre s de 'a
nuit furent venues, j e saisis une occa-
sion d'entraîner Biddy dans le j ardin ,
pour avoir avec elle une petite con-
versation.

« Biddy dis-j e, je pense que tu au-
rais bien pu m'écrire quel ques mots sur
ces tristes choses.

— Pensez-vous, monsieur Pip ? dit
Biddy . J'aurais écrit , si l'y avais pensé.

— Ne crois pas que j 'aie l'intention
d'être dur, quand je dis que ie crois
que tu aurais dû y avoir pensé.

— Croyez-vous, monsieur Pip ? »
(A suivreJ

ESPERANCES

ArtériOSClérOSe Dans CC cas. n'hésitez pas à recourir au 
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plus fort. 6208 Dr M. ANTONIOLI, à ZuriCh Migraines - Fatigues - Mains - Bras - Pieds et Jambes engourdis

olivetti
multisumma-électrique

la machine à additionner et à multiplier aux avantages
nouveaux, livrable de suite.
Addition , soustraction directe avec solde négatif , multi-
plication directe, contrôles des chiffres posés et du résultat
automatiques, visibles, touche total sans frappe intermé-
diaire, simple, pratique, sûre - avec bande d'impression,
assure le maximum de rendement.

Démonstration sans engagement par la maison

FONJALLAZ & OETIKER
Machines, meubles et fournitures de bureau

La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 4, téléphone 2 41 06
Agent officiel pour Neuchâtel , Fribourg, Vaud, Valais

couturières
sont demandées pour notre atelier
de retouches. Places stables. Bon
gage. 8127
S'adresser

*r/LA CHAUX-DE-FONDJy
^——¦¦¦¦¦ ¦ ¦ —raiî .̂ —PJ—

C>%7
¦ L'hôtel confortable Bf
¦ relié directement aux ¦
¦ bains thermaux. 1

VT>y Atmosphère familiale /TJ
M Cuisine très soignée 1

I Tél. 8.14.44 8.16.45 M

B Prospectus par la B

j f  Famille J. C. Laporte B
Fabrique de bijouterie à Lausanne cherche

polisseuse
première force et capable de diri ger son person-
nel pour le département des bracelets (plaqué-or,
etc.). Place stable , bien rétribuée.

Offres détaillées sous chiffre P. E. 9156 L à
Publicitas, Lausanne. 8146

Bon horloger
serait engagé tout de suite ou époque
à convenir. Travail régulier et bien
rétribué. — Faire offres écrites sous
chiffre P 766 S à Publicitas S. A.,
Saignelégier. 8148

25 ANS! ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
4"""jgr""̂  garanti en 

2 mois , parlé et écrit.

ITAMEI DIPLOME DE SECRETAIRE COMMERCIAL
;I«M!* J en 4 mois. Demandez références et pros-
**çMB|? pectus.•mss. ÉCOLE TAMÉ, Lucarne 33, Neuchâtel
33 et Zurich 33, Limmatquai 30 et Bellinzone 33.

ùiu S olzLi
la moindre tache se remarque I L'effet
de « Smac », le nouveau détacheur est
rapide et complet. C'est le détacheur
par excellence des cols et manches
graisseux. Flacons à fr. 1.50 et 3.25

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98
I

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

Elections au Grand Conseil 1946
Votez la liste du

Parti des paysans, artisans et bourgeois
1. Ribaut Henri, instituteur, Sonvilier nouveau
2. Miihlheim Alfred, fromager, Villeret nouveau
3. Geiser Henri, cultivateur, Cortébert nouveau
4. Dessaules Ernest , cultivateur , Tramelan-dessus nouveau
5. Spack Henri, fromager, Tramelan-dessous nouveau
6. Renfer Walther, cultivateur, Corgémont nouveau

Elections au Conseil exécutif 1946

Votez la liste des
Candidats proposés par le Parti des paysans, artisans et bourgeois,

pur le Parti radical-démocratique, par le Parti libéral jurassien et par
le Parti démocratique-catholique

Dr. Henri Mouttet
Hans Stàhli
Arnold Seematter
Dr. Max Gafner
Dr. Markus Feldmann
Walter Siegenthaler

Comité du district de Courtelary du Parti des paysans, artisans et bourgeois

Votez la liste libérale
1. Juillard Albert, fabr. horl ,, Cortébert
2. Jost Ernest, receveur munici pal , Saint-lmier
3. Jacot Emile, avocat, notaire et maire, Sonvilier
4. Landry Herbert, instituteur et maire, La Heutte
5. Lobner Arnold, fabr. horl., Tramelan
6. Tboenig Werner, négociant et maire, Courtelary

La solution des questions sociales est notre constante
préoccupation. Qui vote libéral collabore au progrès
SOCial. 7835

P R O F I T E Z

avant mon départ
de me confier tous les travaux concernant mes spécialités soit:

Couvertures piquées — Cardage des tricots usagés
Couvre-lits, coussins — Remise à neuf de vos duvets

et oreillers par l'épuration à la vapeur
Transformation des duvets en duvets à cellules ou
édredons piqués. — Rideaux — Abat-jour

lustrerie — Carcasses pour abat-jour

. Â . L L  ̂ /I • ¦*. »» Léopold-Robert 25 a«Wit Cfc CûJtfOJit» Téléphone 2 35 03

6187 

cJcwne f i l l e
aimant le commerce
trouverait place sta-
ble dans bonne épi-
cerie-mercerie de la
ville. Bons gages et
conirat. — Ecrire sous
Chiffre M. X. 8157,
au bur. de L'Impartial

Employé de toute con-
fiance cherche place
dans une maison
comme

magasinier
Entrée de suite ou date
à convenir. — Faire
offre par é c r i t  sous
chiffre E. P. 8168, au
bureau de L'Impartia l

Demoiselle âgée et tra-
vaillant dehors , de toute
moralité , désire louer un

petit appartement
de 2 pièces et cuisine.
Chambre non meublée ,
au soleil , conviendrait
aussi ; à l'ouest , si pos-
sible. — Faire offie sous |
chiffre D. B. 8036, au
bureau de L'Impartia l.

GARAGE
pour moto solo est deman-
dé de suite proximité pla-
ce du Marché ou quartier
Est. — Faire offres écrites
sous chiffre D. C. 8129,
au bureau de L'Impartial.

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

CLOTURE

Wij^^^^ii ii n 'ri ii illi
BREUZARD

LAUSANNE
Chemin des Lys 10
Téléphone 2 .82.46

7295

r -N$ Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. > «L mJ

Mnln Condor 35° T- T-IwlUlU en bon état de mar-
che, pneus neufs , est à ven-
dre. — S'adresser à M. Du-
bois, Les Bressels, Les En-
tre-deux-Monts, Le Lo-
cle. T é l é p h o n e  2.33 .24.

Ifdln cle dame à vendre à
• CIU l'état de neuf. — Télé-
phonez au 2.31.60. 8099
I j+ 1 l/a place, crin animal ,
LU est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8097

VpIflQ ^ vendre 2 vélos
IGlUo hommes, un neuf , lé-
ger , chromé. Un occasion en
parfait état. Vitesses Stur-
mey. S'adresser Rue Fritz
Courvoisier 92, au 2me étage
à droite. 8081



Etat civil (lu 30 avril 1946
Naissance

Favre-Bulle , Eric-André ,
fils de Georges-André, ouv.
de fabrique et de Scilla-Mar-
guerite - Désirée née Flilh-
mann , Neuchatelois.
Promesses de mariage

Rebetez , Charles-Joseph-
Albert , emp. C. F. F. et Ju-
bin , Marie - Louise - Fidélia ,
tous deux Bernois. — Losey,
Louis-Henri ,ouv. de fabrique ,
Fribourgeois et Renaud , Ger-
maine , Marthe , Vaudoise. —
Mathez , Marc-André , méca-
nicien et Mathez , Marie-Ma-
deleine, tous deux Bernois.

Mariages civils
Robert , Philippe-Auguste,

agriculteur , Neuchatelois et
Kehrli , May-Alice, Bernoise
et Neuchâteloise. — Turin ,
Gilbert-Gustave , employé au
D.M.F., Neuchatelois et Vau-
dois et Méroz , Marianne-Ro-
se-Lydia, Neuchâteloise.

Décàs
10487. Wermeille , Marcel-

Roland , fils de Marcel-Aloïs
et de Hélène née Sieber ,
Bernois, né le 27 avril 1946.

Etat civil du 2 mai 1946
Naissances

Dubois , Andrée-Marcelle ,
fille de Gérald-Camille, tapis-
sier, et de Marcelle-Andrée
née Guyot , Neuchâteloise. —
Augsburger , Michel-François,
fils de Georges-Ernest , indus-
triel , et de Marcelle-Andrée
née Châtelain , Bernois et
Neuchatelois.—Weber , Clau-
dine , fille de Jean-Pierre ,
employé de bureau , et de
Cathy née Planta , Bernoise.
— Humbert-Droz , Françoise-
Madeleine-Line, fille de Phi-
lippe-André , labricant de boî-
tes, et de Madeleine-Annie
née Bussi, Neuchâteloise. —
Jammet-Reynal, Pierre-Yves ,
fils de Pierre-André, techni-
cien-mécanicien , et de Ma-
deleine-Thérèse née Gigon,
Français.
Promesses de mariage

Froidevaux, Bernard-Henri-
Joseph , horloge r, Bernois et
Hasler, Yolande - Liliarte ,
Neuchâteloise et Zurichoise.
— Misteli , Emile-Ernest , re-
présentant , Soleurois et Neu-
chatelois et Gaiani, Laure-
Louisa-Marie , Italienne. —
Sonderegger, Paul-Emil , con-
fiseur-pâtissier , Zurichois et
Saint-Gallois et Hirschi , Ber-
the-Marguerite , Bernoise.

Conrad , André-Léon , com-
mis, Bernois , et Arrigoni -
Florinda-Virg inia , Tessinoise.

Mariage civil
Calvet Adile-Jean-Fernand

ancien agriculteur et Dufourd
Marie-Angèle, tous deux
Français.

Décàs
Incinération. Glauser Ar-

nold , Bernois né le 28 no-
vembre 1894.

Etat civil du 3 mai 194B
Promesses de mariage

Kohli , Wilhelm , chef de fa-
brication , Bernois et Maitre
Yvette -Madelaine , Bernoise.
De Monlmollin , Jean-Maurice,
technicien , Neuchatelois et
Vaudois et Mermod , Eveline-
Berthe , Vaudoise.

Mariages civils
Donzé, Maurice-Urbain , re-

monteur et Monbaron , Yvon-
ne, tous deux Bernois. —
Wenger, Jean-Louis, emp.
au tram et Dietlin, Marie-
Thérèse-Odile , tous deux Ber-
nois. — Ditisheim , Maurice-
Edgar, fabricant d'horlogerie,
Neuchatelois et Faller, Elise,
Genevoise.

Décàs
10488. Belperroud , Marcel-

André , fils de André-Alfred
et de Rosa-Gertrud née GSt-
schi, Neuchatelois, né le 22
août 1942. 

Mita Èta
La population est informée

que la sonnerie des cloches
dans toutes les églises de la
ville aura lieu dimanche 5
mai 1946, de 9 h. 15 à
9 h. 30 au lieu de 9 h. 30 à
9 h. 45.

Cette modification inter-
vient ensuite de la cérémo-
nie qui se déroulera devant
le monument aux soldats
morts. 8195

Monsieur
âgé au moins de 25 ans,
ayant fait apprentissage com-
mercial et possédant bonnes
connaissances techniques, ou
technicien avec notions com-
merciales , demandé par mai-
son de la partie fournitures
industrielles (outillage et ma-
chines) et équi pement de ga-
rage, d'abord pour un stage
d'une année au siège de
à Zurich et ensuite pour
prendre domicile en Suisse
romande comme

représentant
de la maison. — Offre avec
antécédants à Case posta-
le 32507, Fraumtinster, ZU-
dch. 8224

A VENDRE

cuisinière a gaz
émaillée blanche, 4 feux,
1 Iour , chauffe-plats. —
S adr. rue Numa-Droz 59,
au 1er étage. 8154

A VENDRE
BUFFET DE SERVICE

sculpté, noyer clair

TABLE A RALLONGE
ainsi que CHAISES et dif-
férents MEUBLES. — S'adr.

Ru CAFÉ des AMIS
Rue du Premier-Mars 9

8080

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner.B AS PRIX
depuis Fr. 14.50, suivant âge-
Envois à choix. — Rt. Mi-
chel , articles sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 5999

I (SPatHl^ P'
an

°. harmo-
LGyUlld nium , orgue,
clarinette.orchestration , trans-
positions. - Max SCHEIMBET
proiesseur, rue de la Char-
rière 3, à La Chaux-de-Fonds.

7046

Acneveup sappe
cherche achevages, sans mi-
se en marche , à domicile.
— Ecrire sous chiffre O. L.
8170, au bureau de L'Im-
partial.

UÛP8S8 ture est à louer.
— S'adresser au bureau , rue
du Temple-Allemand 77, té-
léphone 2.15.25. 807 1

È6mSnm 
Magnifique

ïHlïSf ? choix de ser"lûlllO "Tâtons'
arrivés. — Monsieur A. GO-
DAT, rue Numa-Droz 161.

821p
PpPQfinil P consciencieuse,
I Gi OUIIlIC au courant des
travaux de bureau , cherche
travail à domicile (éventuel-
lement partie d'horlogerie). —
Ecrire sous chiffre A .  N .
8126, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune manœuvra S-de

tive trouverait place pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 8155
Phamhna non meublée, in-
OlIdlllUI U dépendante, est
demandée par demoiselle sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre
N. G. 8032, au bureau de
L'Impartial.

Chambre et cuisine SST
à louer à un couple propre
et honnête. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8162
) lâ \n dame, en bon état , chan-
ICIU gement de vitesse, bons
pneus, est demandé à ache-
ter. — Faire offres à M. R.
Perret , Winkelried 37. 8134

A UPnriPP réchaud électri-
KDIIUI C que> une plaque

220 Volts, avec marmite. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8116

Potager à bois ftStST
— S'adresser Temple - Alle-
mand 79, au 2me étage. 8161

ChaP à pOnt Hj ^rl
— S'adresser Numa-Droz 29,
au 3me étage. 8120

A Uonrino 2 li,s Jumeaux â
ÏCIIUI C i place , tout crin

animal. 2 tables de nuit. 1
bureau de dame. 1 psyché
sculptée avec glace. 1 table
ovale, dessus marbre , canapé
même style et console. 1 ma-
chine à laver avec essoreuse,
avec moteur (220-380). 1 ba-
lance. — S'adresser Crêtets 98
ou téléphoner 2.41.29. 8068

Accordéons fccorDdtn
d
s
eux

chromatiques à boutons , 106
basses 5 rangs , nacrolaque
bleu et rouge, Massonni Stra-
della , 4 voix, 2 registres.
Belles occasions. — S adres-
ser au bureau de L'Impartial .

8031

Perdu
manteau d'enfant belge,
jeudi après midi , rue Léopold-
Robert , du Printemps au Con-
tinental. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial ou Cernil-An-
toine 25, rez-de -chaussée
Ouest. 8185

la personne
qui a pris une lanterne
sur le chantier des creu-
sages, au Succès, est
priée de la remettre en
place avant que plainte
pénale soit déposée. 8160

la personne
vue vendredi matin ramassant
pochette avec carte alimen-
taire à la confiserie au Prin-
temps, est invitée à la rap-
porter sinon plainte sera dé-' posée. 8208

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

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

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

Buffet de service modema
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.-lit formant beau divan
de Jour et confortable lit pour
la nuit , 480.-

Fauteulls 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.-

fèj renboKj
Grenier 14 TéL 2.30.47

j'achète
argent cortiptant , buffets ,
lits , meubles séparés, et
ménages complets, pota-
gers bois émaillés, et à
gaz, vieux modèles ex-
clus. — S'adresser maga-
siaAu Service du Public ,
rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil , expéditeur. 8114

A vendre
1 divan turc avec ma-
telas, crin végétal, à
l'état de neul, éven-
tuellement avec cou-
verture en édredon
piquée. — S'adresser
Jaquet-Droz 45, 3me
étage à gauche. 8216

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

| W. GRABER 1
Pose de ventouses

PARC 27

I Téléphone 2 11 57 I j

F

Avez-voa o des ennuis financiers ? <j  ̂ •¦
Désirez-vous faire des achats ? BHfcfc flBI  ̂

SB VP
P̂

adressez-vous en toute sécurité ù | .—- : Bfa ES B Ul
l'établissement de Crédit spécialisé

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditiens légales
¦,.-.,. - -~ « «Discrétion absolue
Bld Gges-Favon 19, Genève " ®La plus grande corn-
Envoyer ir. 4.- pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

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

Madame Otto J/EGER-CHATELAIN et
ses fils ;

Messieurs Gilbert et Otto JJEGER,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues et dans l'impossibilité de répondre MB
à chacun , remercient sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper. 8136

Madame Gottfried ZUMSTEIN - AN-
THOINE , ainsi que les familles parentes et
alliées remercient de tout cœur toutes les
personnes qui les ont entourées de leur sym-
pathie, pendant ces jours de deuil et de cru-

BN elle séparation. [::: '.|
j Un sincère remerciement aux gardes du

S Poste de secours de l'Armée du Salut pour
leurs bons soins. , 8211

Les enfants de Monsieur Roger
VEUVE, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues pendant

aS ces jours de pénible sépa ration , adressent JJ
WÊ leur reconnaissance et leurs sincères remer- ' :A

i ciements à toutes les personnes qui les ont
entourés de leur affection.

Un sincère remerciement à la Direction
et au personnel de l'Hôpital pour leurs soins
dévoués. 8234

I 

Madame Henriette DÂNZER et ses
enfants, ainsi que les familles parentes, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leur recon-
naissance émue aux personnes qui prirent
part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial au personnel de
l'Hôpital pour son dévouement. 8201

Madame et Monsieur André Belperroud,
et familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-

f xj â  sances du départ pour le Ciel de leur cher '1

i Marcel-André i
que Dieu a repris à Lui jeudi 2 mal, à l'âge
de 3 '/z ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1946.
L'enterrement a lieu aujourd'hui same-

di , à 11 heures.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 77.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire
JH part. 8209

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur déchiré par la douleur et
il délivre ceux qui ont l'esprit

! abattu.
! Ps. XXXIV , v. 18.

Que ta volonté soit faite.

Madame Charles Voumard-Courvoisier et
ses enfants et petit-enfant , à Renan et
Le Locle ;

Monsieur Albert Courvoisier et ses enfants,
à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Courvoisier-
Btlri et leurs enfants et petit-enfant, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Courvoîsier-
Liaudat et leurs enfants , à New-York ;

I Monsieur et Madame Paul Courvolsier-
Pécaut et leurs enfants , à New-York ;

Monsieur et Madame Arnold Courvoïsier-
; Schneider et leurs enfants , à St-Imier ;

S Madame et Monsieur Ernest Ryser-Cour- ]______________ %
voisier et leurs enlants , à Bâle ;

Monsieur et Madame René Courvoisier-
Droz et leurs enfants , à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Charles Courvoisier-
Calame, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Courvoisier-
Frickart et leur fille , à Renan ;

Madame et Monsieur Lucien Méroz-Cour-
voisier et leurs entants , à Sonvilier ;

Madame Juliette Meystre , à Renan ,
ainsi que les familles Courvoisier , Meylan,
Nyffeler et alliées, ont la douleur de faire

; part à leurs amis et connaissances du décès

Monsieur

1 Paul COURVOISIER 1
ancien fabricant de cadrans

leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand -père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu

; a repris à Lui, dans sa 76me année, après une
longu e et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Renan, le 4 mai 1946.
L'incinération , AVEC SUITE, jusqu 'à la

sortie du village , aura lieu lundi 6 courant ,
à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuair e:
Maison Cattin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part- 8238

g 

Comme avant la guerre ^S,

Chicorée f«f
cles 

ĵDames j g
Renens «

est à nouveau en vente. VKB
Le paquet 67 et. ——¦

*3)emanct&e, -é!a. "̂

PBODiimtuCHICORÉE SA KHENS qgf,
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MÉCANICIEN
spécialisé sur la machine à écrire

serait engagé pour de
suite ou époque à con-
venir. — Faire offres
avec prétention et
copies de certificats
sous chiffre J.F.8090
au , bureau de L'Im-
partial. 8090

I FRANCE
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.

Une oianie du tirestl qui combat le

RHura/iTisraE
p̂ 'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial/peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le ioie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
T I LMA R

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

Ouvrières
#

et

jeunes filles
sont demandées de suite pour travaux
propres et faciles. — S'adresser à
MM. Robert Degoumois & Cie, rue de
la Paix 133.

Foire suisse de Bâle

H. BailloJ
bijoutier - joaillier

Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds
expose

&IU tfûÂf &K 8233

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un ouvrier qualifié
pour travail sur machines aux levées (mise de hau-
teur). — Faire offres sous chiffre P 3410 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 8048

FABRICATION OU VENTE
On reprendrait ou s'intéresserait à affaire sérieuse.
Indi quer genre d'affaire et adresse pour rendez-
vous à case postale 2618 Colombier ( Ntel ).
(Discrétion assurée). 8221

Fabrique de boîtes or
demande

faiseur
d'assortiments

capable de prendre la responsabilité
de l'étampage, fraisage et montage des
gonds et cornes. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre F. O. 8194, au
bureau de L'Impartial.

Vient a arriver
grand choix de plantes vertes et encore quel-
ques centaines d'oignons de glaïeuls

toujours grand choix en plantes fleuries et
fleurs coupées.

Se recommande : Mme Vve Marguerite
Ingold, Place du Marché, tél. 2 45 42 8165

H VERNIS
¦ PINCEAUX j

\ Les belles peintures, dans j
la bonne qualité d'avant- M
guerre, sont de nouveau à
votre disposition. 7182 ¦

r ^«£e s&CKet
de notre succès depuis 1890 :

Service réel de nos clients
Bonne qualité
Prix modérés

Demandez le prospectus de la fabrique de
meubles

Bienne, route de Brugg 13
rue de la Gare 5

Plus de 100 chambres en stock
Représentant : JEAN ZWAHLEN, ébéniste,
Tramelan. 3276
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Dépression à la Conférence

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai 1946.
Tous les ef f or ts  sont actuellement

f aits p our éviter un échec de la Con-
f érence des Quatre. On n'est p as ar-
rivé, en ef f e t ,  à se mettre d'accord sur
la question italienne. Et M M .  Molotov et
Byr nes n'ont p as cessé de s'af f ronter
à ce suj et, en sorte aue la p resse alliée
est assez pe ssimiste sur l 'issue f inale
des débats. La Conf érence , dit-on . en
arriverait au p oint mort la semaine
prochaine et comme M M .  By rnes. Co-
nally . et Vandenberg. n'entendent p as
rester à Paris p lus longtemp s qu'il n'est
nécessaire, les délégués se sép areraient
bientôt , ap rès 15 j ours de vaines dis-
cussions.

La Conf érence de la Paix. — la gran-
de, qui devait s'ouvrir le ler mai. —
serait donc aj ournée à une date indé-
terminée et p robablement décomman-
dée comp lètement. Peut-être envisa-
gerait-on à Washington de signer un
traité de p aix sép arée avec Vttalie,
donnant la garantie américaine aux
f rontières de Vénétie. On aurait alors
accumulé en Europe de nouveaux ton-
neaux de p oudre, prê ts à sauter à la
moindre étincelle...

Esp érons tout de même qu'on n'en
arrivera p as là.

Menaces et difficultés.

On trouvera p lus loin les renseigne-
ments comp lets sur la situation en Pa-
lestine. Le pr emier résultat des dix re-
commandations de la commission an-
glo-américaine d'enquête est d ép lora -
ble. Les Juif s  ont mis sur p ied une ar-
mée de 80 à 100.000 hommes et les
Arabes de leur côté ont déclenché la
grève générale en attendant de p ro-
clamer la guerre sainte. Jamais on n'a
été à la veille d'un p areil débordement
des p assions et d'une semblable exp lo-
sion de haine dans le Moy en-Orient.
Les Arabes, eux-mêmes, déclarent :
« Nous lutterons contre les Anglo-
Américains et suivrons les ordres de
qui p eut nous aider, aue ce soient des
Russes ou du diable ! »

A Londres, on se rend f ort  bien
compte que l'emp loi de la f orce se'
rait gros de dangers et l'on s'ef f orce
d 'éviter la détonation qui mettrait le
f eu  aux p oudres. Ce qu'il y a de plus
tragique, c'est qu'on n'entrevoit litté '
ralement aucune solution.

Une autre menace est celle de ma-
nif estations ty roliennes à la suite de
la décision de laisser la région de
Bozen (Bolza.no) à l'Italie. C'est p ar-
ce que le Haut-Adige contrôle le col
du Brenner (1375 mètres) , qui f u t
pe ndant des siècles la route de prédi -
lection des envahiseurs germaniques,
et que l'Italie peu t ainsi monter la
garde au sommet, que le Ty rol méri-
dional a été de nouveau conf ié à la
Péninsule.

Ainsi, les p réoccup ations stratég i-
ques l'emp ortent sur toutes autres. Mê-
me sur le f ait  que dans son ensemble
la population p arle l'allemand et aue
de l'an 1363 j usqu'en 1918. le Ty rol f i t
p artie de l 'Autriche. Ce n'est très ré-
conf ortant ni p our la p aix ni p our l'a-
venir du Continent...

Enf in , il f aut signaler l'ouverture du
procès du général Tojo . qui est le «Nu-
remberg» jap onais. Dès la p remière
minute, certains accusés semblent avoir
per du ce stoïcisme mystérieux qui dis-
tinguait les Samouraïs de l 'Emp ire du
Soleil Levant . Va-t-on au devant de
révélations intéressantes ?

La France va voter.

C'est demain que la France dira si
elle accep te la nouvelle Constitution
adop tée p ar 309 voix contre 249 à l'As-
semblée constituante. On sait que de
nombreux rep roches ont été adressés à
cette Charte , qui aurait comme incon-
vénients maj eurs de ne p as assurer la
liberté de la p resse, de ne p as garantir
la p rop riété individuelle, et de ne con-
server qu'une seule Chambre, sans le
f rein obligé du Sénat. Les socia-
listes eux-mêmes qui soutiennent le
p roj et ne sont p as sans inquiétude tou-
chant la p uissance aue la nouvelle
Constitution octroierait au p arti com-
muniste.

Quant à un pr onostic, il est dif f i -
cile d'en émettre an, le bloc socialo-
communiste ayan t réuni 9 ,600 ,000 voix
aux dernières élections et le M.R.P.
f lanqué de f ormations diverses. 8 mil-
lions 500 ,000 suf f ra ge s .  Comment vo-
teront cette f ois-ci les 5 millions d'abs-
tentionnistes ? C'est là l 'inconnue du
jo ur, une inconnue qui risque d'en-
gager l' avenir de la France...

Les élections bernoises.

Demain et apr ès-demain, les Ber-
nois renouvelleront leur Grand Con-
seil et leur Conseil d 'Etat. Si l'on
admet que le canton de Berne comp-
te environ le sixième de la p op ulation

nationale , c'est donc un Suisse sur
six qui va voter demain ou ap rès-de-
main.

Mais tous ceux qui doivent voter le
f eront-ils ? L'enj eu en vaut cep endant
la p eine et. même si la camp agne s'est
déroulée dans le calme, il est p robable
qu'on verra de nombreux citoy ens aux
urnes. Pour le Conseil d 'Etat , la liste
bourgeoise f ormée de 4 p aysans et 2
radicaux p assera vraisemblablement
au premier tour, laissant les 3 autres
sièges aux socialistes. Mais on se de-
mande qui viendra seconder M M .
Grimm et Mœckli ? Sera-ce l'extré-
miste Gwvanoli ou le modéré M. Bra-
wand ? P. B.

/ D̂u JoVR.
Les milieux dip lomatiques discutent ouvertement d'un échec de la Conférence de Paris, qui

pourrait atteindre son point mort la semaine prochaine.

Pourquoi toutes ces
mises en garde ?

PARIS. 4. — Exchange. — La Con-
férence des ministres des affaires
étrangè res de Paris est en difficulté.
Les mi'tiistre s avaient décidé, au cours
de la séance à huis clos de jeudi soir ,
de revoir les conditions de l'armistice
¦italien parce qu 'il « pourrait s'écouler
plusieurs mois j usqu'à ce que le pro-
j et d'un trarïté de paix soit prêt ».

On apprend maintenant que la séan-
ce d'info rmation qui avait été fixée à
vendredi n'a pas eu lieu.

On interprète assez défavorable-
ment aussi le fait que les porte-paro-
les des quatre grandes puissances par-
ticipantes se croient obligés de mettre
l'opinion en garde contre un pessi-
misme pour le moins prématuré con-
cernant un échec possible de la con-
férence. Soit les Américains, soit les
Russes s'efforcent à tout moment de
dissiper les craintes qui pourraient
naître Ici et là au sujet de la con-
clusion éventuelle de traités de paix
séparés.

Une atmosphère peu favorable
C'est donc dans une atmosphère

peu favorable que les ministres se réu-
nirent vendredi après-midi pour exa-
miner la nouvelle délimitation de la
frontière Italo-yougoslave.

Les mandata-ires des deux pays en
cause étaient , pour la Yougoslavie, le
vice-président du Conseil Kardelj, qui
passe . pour le conseiller politique du
maréchal Tito , et pour l'Italie , le pré-
sident du Conseil de Gasperi .

Contrairem ent à l'usage de Londres ,
de Gasperi fut autorisé à rester dans
la salle des délibérations pendan t que
Kardelj défendait le point de vue de
son gouvernement.

Le point du vue yougoslave...
PARIS, 4. — AFP. — M. Kardelij, vice-

pré sident dti Conseil yougoslave à la Con-
férence des Quatre , a d.éclaré : « La pro-
position de la commi'ssion des expert s so-
viétiques qui ont enquêté en Vénétie Jn-
Hernie est la seule q'Ui tienn e compte des
nécessités économiques et ethniques qui
doivent déteirmmer le sort de cette région.
Les propo sitions de la France , de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis ne peuvent
être acceptées , nar la Yougoslavie.

» Expliquant que. d' après le recensement
de 1945, chacune des trois lignes de dé-
marcation proposées par la commission
d'experts laissen t beaucoup plus de You-
goslaves à l ' I talie que d'Italiens à la You-
goslavie.» M. Kardel j  a conclu : « Aucune
de ces troi s lignes n'est conforme à la
dccisiion d-u Conseil des ministres des affai-
res étrangères réunis à Londres en 1945. »

...et celui de M. de Gasperi
Puis, M. de Gasp eri, chef du gouver-

nement italien et ministre des af f a ires
étrangères , s'est p rononcé p lutôt en
f aveur de la p rop osition américaine
s'insp irant du tracé Wilson.

L'orateur s'est étonné d'app rendre
que les Russes p rop osaient un tracé
qui aurait p our ef f e t  de p lacer 600.000
Italiens sous le j oug étranger . Le prin-
cipal argument de M. de Gasperi fut
que la commission des quatre puissan-
ces a bel et bien confirmé ce que l'I-
talie avait constaté en septembre der-
nier à Londres.

On pense à Paris oue les quatre mi-
nistres convoqueront de nouveau sa-
medi matin les représentants yougo-
slaves et italiens car aucune décision
définitive n 'a été prise.

L'URSS accueille mal le projet de
M. Byrnes

MOSCOU, 4. — Exohiange. — A
entendre le p remier commentaire dif -
f usé p ar Radio-Moscou , il ne semble
p as que l'U. R. S. S. voie d'un bon
œil le p roj et pr ésenté p ar M. By rnes
concernant im p acte de sécurité de
vingt-cina ans. Le commentateur se
fonde sur une déclaration que le cirer
de la di,plomatie américaine aurait
faite à Paris, d'acres laquelle les Amé-

rica ins ne seraient disposes à évacuer
l'Allemagne qu 'à 1a condition avu les
a,utorités allemandes s'engagent à
souscrire aux condition s de désarme-
ment prévues dans le proj et de pacte
en question .

Dans sa concl usion, le commenta-
teur déclare : « Tout semble indiquer
que l'on cherche à échapp er aux obli-
gations qui avaient été accep tées una-
nimement pa r tous en ce qui concerne
l 'Allemagne. » 

La Belgique et Franco
Bien que son pays n'ait pas l'intention
de rompre les relations diplomatiques
avec l'Espagne, M. Spaak déclare
qu'il protestera au Conseil de sécurité

BRUXELLES. 4. — Reuter . — M.
Sp aak , ministre belge des aff aires
étrangères, a déclaré devant la Cham-
bre que la Belgique p rotestera aup rès
du Conseil de sécurité des Nations
unies contre le r ef us du gouvernement
espagn ol d'extrader Degrelle, chef
r existe et criminel No 1, comme l'a-
vait demandé le gouvernement belge.

M. Spaak a ajouté que le gouverne-
ment belge n'a p as l 'intention de rom-
p re les relations dip lomatiques avec
l 'Esp agne de Franco. Ce n'est p as à la
Belgique de f air e la p remière ce geste,
mais j e tiens à af f i rmer  de la f açon la
p lus catégorique que nous condamnons
le régime de Franco. La signature de
l'accord économique belgo-esoagnol
sera renvoyée jusqu'à ce que le sous-
comité des cinq du Conseil de sécurité
ait élaboré et publié son rapport sur
l'Espagne franquiste.

POLITIQUE ETRANGERE
M. Spaak parle ensuite de la politi-

que étrangère ¦ du gouvernement de
Bruxelles. M estime que la Belgique, la
Hollande, le Luxembourg devraient
être représentés à la conférence des
ministres des affaires étrangères de
Paris quand viendra en discussion le
problème de la Ruh>r et pdu Rhin.

« J 'ai reçu des rép onses f avorables
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne , alors que celle de la France ne
nous a p as entièrement satisf aits. Mos -
cou s'est tu iusqtf à maintenant . » H est
peut-être trop tôt de conclure la paix
avec l'Allemagne, mais vu oue la
France demande le règlement des
frontière s occidentales de l'Allemagne
et que la fronti ère orientale du Reich
est déj à fixés , la position de a Bel-

gique est claire : Toute modif ication
de la f rontière occidentale de l 'Alle-
magne entraine f atalement une modi-
f ication de la f rontière belge, et la Bel-
gique a p ar conséquent le droit d'être
représentée aux discussions relatives
à ce nroblème.

LES POURPARLERS DE
WASHINGTON

Le mémorandum de
M. stucki est un mystère
On espère toutefois sortir de l'impas-
se, car la Suisse aurait fait de gran-

des concessions
WASHINGTON, 4. — Reuter. —

On déclare de source compétente que
les négocia teurs britanniques, améri-
cains et français n 'élaborent .guère leur
réponse à la no-te suisse qui , salon le
gouvernement de Bern;, devrait per-
mettre de constituer la base d'un com-
promis, avant la semaine prochaine.

Le contenu du mémorandum remis
le 2 mai p ar le ministre Stucki con-
tinue d 'être un my stère , mais l'on
croit p ouvoir dire avec certitude que
la Suisse est allée si loin dans la voie
des concessions que l'on manif este
l'esp oir de p ouvoir sortir de l 'imp asse
actuelle.

invasion de sauterelles
en Tarente

Toute la récolte de blé menacée
ROME , 4. — AFP. — Toute la ré-

colte de blé de la province de Ta-
rente risque d'être compromise à la
suite d'une invasiion de sauterelles qui'
s'est répandu e sur plus de vingt mille
hectares de terrain . Des mesures ex-
ceptionnelles ont été prises par les
autorités italiennes et par l'UNRRA ,
pou r détruire les insectes.

Les mutins d'Alcatraz demandent
un armistice

NEW-YORK. 4. — Reuter. — On
app rend en dernière heure aue les mu-
tins de la p rison d'Alcatraz ont de-
mandé l' armistice au directeur. Ils lui
ont téléphoné en disant : « Nous dési-
rons arriver à un accord. Le directeur
a rép ondu : « Nous n'accep tons qu'une
cap itulation comp lète. Rendez vos ar-
mes ».

Les „Qyatre ne peuvent s entendre

D'un procès à l'autre
Wagner est condamné à mort à Strasbourg

Wagner condamné à mort
avec quatre collaborateurs
STRASBOURG. 4. — AFP. — A

la dernière audience du procès des
bourreaux d'Alsace, le commissaire du
gouvernement a tenu tout d'abord à
préciser qu 'il n'a pas traité le procès
sous l'angle politique et chaque accu-
sé e$t prié di faire son ultime décla-
ration .

Gruener , le premier , fait gronder le
public au point oue le président me-
nace de faire évacuer la salle.

Sohuppeil, Qiaedecke, Roehm ont la
même défense : « Nous étions de bons
f onctionnaires obéissants. » Rœhn se
présente même comme une victime de
la Gestapo. Cela provoque natu rellî-
ment une grande j oie dans la salle.

Wagner, lui, affirme qu 'il lui a fallu
aller dans une prison française pour
entendre parler de Struthof et des vic-
times. // est inj uste, dit-il . qu'un belli-
gérant s'érige en j ug e de son adver-
sair e vaincu. Nous n'avons , nous au-
tres accusés allemands, ni gouverne-
ment , ni p rotection, nous devrions être
j ug és p ar un tribunal neutre. »

Il demande l'absolution du tribunal
pour ses trois collab orateurs directs ,
Roehm , Schupel et Gaedecke , qu 'il
avait cependant chargés à l'instruction
et pendant les débats.

« Si l'on est coupable d'avoir été en
Alsace un bon Allemand et un bon
national-socialiste, alors je suis cou-
pable, conclut-Il , mais même devant
le châtiment suprême, je souhaiterai
la réconciliation entre le peuple fran-
çais et le pétiole allemand ».

Wagner a fini , aucune réaction du
public n 'a marqué sa pérora ison .

Les débats se sont ensuite termi-
nés à 15 h. 03 et le tribunal s'est retiré
pour délibérer .

Le verdict
WAGNER , ROEHM, SCHUPPEL,

GRUENER. GAEDECKE ET HULER,
ancien président du Tribunal spécial
de Strasbourg, ONT ETE CONDAM-

NES A MORT ET A LA CONFISCA-
TION DE LEURS BIENS.

Luger bénéficie de l'excuse abso-
lutoire.

Tous les accusés ont 24 heures pour
se pourvoir en cassation.

il faut payer !
Onze inculpés condamnés à être
pendus au procès de Neuengamme

HERFORD , 4. — Reuter. — Sur 14
inculpés au procès intenté au per-
sonnel du camp de concentration de
Neuengamme, près de Hambourg, 11
ont été condamnés à être pendus.

L'un des médecins a avoué avoir
injecté des bacilles de tuberculose
à 25 enfants qu'il pendit ensuite dans
leurs cellules à Hambourg. Les ac-
cusés ont reconnu avoir fait disparaî-
tre en 2 ans 40,000 personnes et que
les conditions du camp étaient aus-
si terribles que celles de Belsen.
Le procès du général Tojo a com-
mencé... Soufflets et cris d'enfants in-
terrompent la lecture de l'acte d'ac-

cusation
TOKIO , 4. — Reuter. — Hier , le

tribunal international de Tokio a ou-
vert le procès intenté au général To-
j o, premier ministre j aponais lors de
l'événement de Pearl Harbour, ainsi
qu 'aux 25 co-accusés, hautes person-
nalités politi ques et militaires du Ja-
pon. Les accusés ont à rép ondre 'de la
guerre qu 'ils ont déclarée et des in-
nombrable s crimes qu 'ils ont perpétrés.

Durant la lecture de l'accusation . M -
Shuinci Okawa . un des accusés, se
p enche en avant et donne un souf f le t
au génér al Toio , assis devant lui. Ap rès
un second geste de ce genre , la Cour
se retire. Par la suite , voulant f rap -
p er le général Toio une troisième f ois.
Okawa en est emp êché p ar 'es sardes,
tombe et se met à crier comme un en-
f ant .

La suite du procès reprend aujour-
d'hui.

M. Gouin
défend la constitution

AVANT LES ELECTIONS
DE DIMANCHE

« Le peuple aura le dernier mot, »,
déclare le président

du gouvernement provisoire
PARIS. 4. — AFP. — Hier soir, lors

de la réunion organisée au Gymnase
Huygens par le parti socialiste. M.
Félix Gouin, président du gouverne-
ment provisoire , a lancé un nouvel ap-
pel au pays, réf utant les arguments
mis en avant p ar les adversaires de
la Constitution votée p ar l 'Assemblée.
M. Félix Go'Uin s'est attaché tout d'a-
bord à ruiner l'affirmation selon la-
quelle les assemblées « uniques »
avaient en Francs invariablement con-
duit à la dictature.

De ces rapppels historiques. M. Gouin
tire la conclusion que ce oui importe.
c'est moins de p osséder la meilleure
des constitutions que de f aire de celle
que l'on p ossède l'usage le p lus p rof i-
table.

Etudiant ensuite les divers éléments
de la Constitution, le président indi-
qua que les fameux contre-poids dont
on a tant parlé existent malgré tout
dans la Constitu t ion nouvelle. Ce sont:
les nouvelles assemblées locales , aux
p ouvoirs étendus , et le Conseil de l'u-
nion f rançaise.

D'après le chef du gouvernement , la
Constitution ne ramène pas la France
au gouvernement conventionnel , mais
elle établit un gouvernement démocra-
tique , c'est-à-dire un sy stème dans le-
quel le p eup le doit avoir le dernier mot.

Les dangers d'un provisoire
qui persiste

L'orateur insiste sur les dangers d'un
p rovisoire qui p ersiste.

Faisant allusion aux récentes élec-
tions en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis et en URSS., il s'exclame : « Est-
ce qu'il est p ossible, alors qu'ailleurs
on f ai t  du déf initif , que nous n'ay ons
en France qu'une Chambre élue p our
7 mois, qu'un gouvernement valable
p our 28 semaines ? »

Optimisme
Le président du Conseil termine par

un appel au sens politi que et à la clair-
voyance du peuple français mûris dans
les iours d'épreuves : « C'est p our cela,
dit-il . c'est à cause de cela, ie le p ro-
clame avec une tranquille assurance,
que dans la France de liberté et de
clarté que nous aimons, malgré tous
les sop hismes. malgré toutes les p as-
sions, malgré tous les calculs , nous au-
rons dimanche p rochain cause gasnêe.
car dans la p atrie de Descartes et de
Vo 'taire . en dênit et au-dessus de tout,
la raison f init touj ours p ar avoir rai-
snr? i,

En Suisse
Démission du Conseiller national Gut

ZURICH. 4. — Du fait de surcroît
d'occupations professionnelles , le con-
seiller national Théodore Gut. de
Staefa , a donné sa démission du Con-
seil national , auquel il a appartenu de-
puis 1935. comme membre du groupe
radical-démocrati que.

C'est M. Hans-Ulrich Scblaepfer. né
en 1893 .directeur de la Chambre de
commerce de Zurich et demeurant à
Zollikon qui le remplacera comme pre-
mier des viennen t ensuite sur la liste
radicale des élections au Conseil na-
tional.

Les événements de Palestine

DAMAS. 4. — AFP. — Toutes les
villes de Sy rie f ont la grève générale
en p rotestation contre le rapp ort de la
commission d'enquête sur la Palestine.

Tous les p artis et organisations ont
envoy é des télégrammes de p rotesta-
tion au dép artement d 'Etat et au Fo-
reign Of f i c e .

La Grève des Arabes
de Palestine

JERUSALEM. 4. — Reuter. — Par
suite de la grève générale proclamée
contre le raipport de la commission
d.'enquêt e anglo-américaine, tous les
magasins, écoles et restaurants ara-
bes sont restés fermés vendredi.
LA GUERRE SAINTE SERA-T-ELLE

PROCLAMEE ?
LE CAIRE. 4. — Reuter. — Azzam

pacha , secrétaire général de la Ligue
arabe , a déclaré vendredi soir que les
milieux arabes avaient proposé que
toutes les femmes et enfants arabes
soient évacués de Palestine pour être
déplacés dans les pays arabes voisins.

D 'autre p art, on a envisagé de con-
sidérer la Palestine comme zone d 'hos-
tilités et de p roclamer la « guerre sain-
te» . 

Grève générale en Syrie


