
La crise gouvernementale en Roumanie
Les convulsions de la libération

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1945.
La Roumanie, à son tour, est entrée dans une

crise aiguë de la « libération ». Elle f ermentait
dep uis longtemp s. Selon son habitude . Moscou
n'est p as intervenu ouvertement , mais un beau
j our, la « Pravda » a p ublié un violent article
accusateur contre les coup ables p résumés et...
l'aff aire a éclaté. Le général Radesco, p résident
du Conseil, a démissionné. Lorsque les sanglants
événements de Grèce se p roduisirent MM.
Churchill et Eden s'envolèrent hâtivement vers
Athènes p arce que des intérêts cap itaux de l'em-
p ire britannique étaient en ieu ; auj ourd'hui. M.
Vichinzki commissaire supp léant aux aff aires
étrangères de l'URSS., arrive à Bucarest p arce
que la Roumanie constitue une p osition p oliti-
que et stratégique de p remier ordre p our la Rus-
sie. Le gouvernement britannique f ut  sévère-
ment attaqué au Parlement et dans la p resse
p our ce que l'opp osition app elait une immixtion
intolérable dans les af f aires  intérieures de la
Grèce. M. Churchill f init p ar avoir raison, les
choses ay ant f ini p ar s'arranger, mais l'af f aire
f ut  chaude. La Russie soviétique ne risque p as
d'avoir les mêmes embarras. Entre temps, la
Conf érence de Crimée s'est réunie et le commu-
niqué f inal du 12 f évrier disait notamment en
ce qui concernait les p ay s « libères » : « Les trois
gouvernements assisteront conj ointement Jes
p eup les de tout Etat libéré d'Europ e ou d'ancien
Etat satellite chaque f ois qu'à leur avis la situa-
tion l'exigera ». Parmi les éventualités p révues
à Yalta f igurait celle-ci : « installer des gouver-
nements provisoires représentant largement tous
les éléments démocratiques ». Si besoin est, M.
Vichinsky et son gouvernement n'auront p as de
p eine à se réf érer au communiqué de Yalta. La
« Pravda » ri a-t-elle p as écrit, la semaine derniè-
re : « L'attitude du général Radesco est indiscu-
tablement antidémocratique. La Roumanie se
trouvant â l'arrière du f ront soviétique. U est
absolument indispensable que tous les éléments
nazis et f ascistes soient liquidés dans ce p ay s,
ce qui , au reste , correspond exactement aux dé-
cisions prises à Yalta. Et l'organe off iciel de
Moscou de conclure : « La clarif ication de la si-
tuation en Roumanie et le rétablissement d'un
véritable ordre démocratique intéressent au
p lus haut p oint le p eup le soviétique ». De son
côté l'off icieuse revue soviétique « La guerre et
la classe ouvrière » déclarait : « Le p arti natio-
nal-p aysan de M. Maniu est â l'avant-garde de
la réaction roumaine ; il n'eut iamais rien de
commun avec la vraie démocratie ».

Ap rès les orgies que f êtèrent les dictatures ,
on en arrive maintenant à l'ép oque de la suren-
chère démocratique. Chacun veut être p lus dé-

mocrate que son voisin. Dans la vie, heureuse-
ment, un équilibre f init touj ours p ar s'établir.

L'intérêt que l'U. R. S. S. p orte à la Roumanie
s'étant ainsi clairement manif esté , qu'en est-il
exactement de la crise intérieure roumaine ? On
sait que le gouvernement démissionnaire du gé-
néral Radesco était f ormé p ar la coalition des
p artis « historiques » roumains, les nationaux-
p aysans de M. Maniu et les libéraux dirigés par
M . Bratiano auxquels s'était join t le nouveau
« f ront national démocratique » f ormé de toutes
les tendances socialistes et communistes. Ces
p artis constituaient , avant l'armistice, le mouve-
ment de « résistance » contre le rég ime du ma-
réchal Antonesco. La résistance ay ant cessé,
l'ennemi No 1 ayant disp aru, les divers group e-
ments p olitiques sont revenus, sinon à leurs p re-
mières amours, du moins à leurs propres inté-
rêts. Le p hénomène n est p as exclusif à la Rou-
manie. Une source de f rictions nouvelles surgit.
On se disp ute sur des princip es et sur les mé-
thodes de les appliquer. Un programme, j adis
commun, devient un obj et de querelles intestiî
nés. Dep uis qiielques semaines , les éléments de-
gauche du « f ront national démocratique » ont
engagé une énergique campagne pou r la cons-
titution d'un gouvernement purement national-
démocrate et p our la mise à exécution immé-
diate d'un p lan de démocratisation de la Rou-
manie. Ce p rogramme, que les p artis national-
p aysan et libéral sont accusés de vouloir sabo-
ter, comp orte notamment : la réf orme agraire,
la démocratisation de l'armée, l'app lication
loya le de l'armistice avec l'U. R. S. S., la lutte
contre les saboteurs, les sp éculateurs et les p ro-
f iteurs de guerre, la p unition des criminels de
guerre et la conf iscation de leurs biens.

(Voir suite page 5). Pierre GIRARD.

La Hollande veut survivre
Son territoire et ses colonies occupes

Du correspondant d'United Press Edward-V.
Roberts . — Bien que plus de la moitié du terri-
toire national soit encore occup é par les Alle-
mands , tandis que les Japonais exploit ent à fond
l'immense empire colonial néerlandais , le gou-
vernemen t hollandais procède avec un courage
admirable , bien que ne disposant que de moyens
précaires, à la réorganisation des forces militai-
res qui ont survécu au désastre et auxquelles
sera un j our confiée la tâche de restituer à leur
patrie sa position et son influence mondiales.

Dans les villes et les villages hollandais libé-
rés, des centaines et des centaines d'hommes de
tou t âge s'entraînent chaque j our au maniement
des armes modernes et se familiarisent avec les
nouvelles méthodes de combats rapprochés. Ces
hommes qui sont ravitaillés en armes et en mu-
nitions par les autorités militaires alliées for-
ment les « Stoottroepen Nederland » placées sous
1« commandement direct du Prince Bernard.

Le maj or Pleten
J'ai eu au cours de mon voyage l'occasion

d'interviewer le « maj or Pieten », adjud ant du
Prince qui a été chargé spécialement de surveil-
ler l'entraînement de ces troupes d'assaut dont
chaque section est en général commandée par un
officier et des sous-officiers alliés. Pieten (ce
n'est là du reste qu 'un pseudonyme, la plupart
de sa famille était détenue en Allemagne), m'a
dédaré au cours de cet interview : « Mes hom-
mes seront un j our l'avan t-garde du Corps ex-
péditionnaire néerlandai s qui devra refouler les
Japonais de nos possessions d'Extrême-Orient.
Aussi longtemps que l'heure de la libération n'au-
ra pas sonné pour la libération de notre empire
colonial , tous nos efforts tendront à aider nos
alliés dans leur lutte contre l'ennemi commun
en Europe . Bien que l'effectif de notre armée na-
tionale ne soit pas encore important , les hommes
que nous avons mobilisés jusqu'à présent peu-
vent être comparés , par leur expérience et leur
entrain , aux meilleurs soldats des armées anglo-
saxgnnes et russes.

(Voir suite p age 5.)

— Un Italien nommé Jimmy Auria a battu 1*
record mondial de la consommation de spaghet-
tis en avalant en 75 secondes une quantité de ces
pâtes qui aurait couvert une distance de deux
kilomètres et demi.

— Lorsque le caméléon, après une période de
j eûne, se met en chasse, particulièrement avide
donc de nourriture, il peut tendre sa langue à
une distance de la bouche égale à la longueu r
du corps de l'animal.

Curiosités

Percée dans la ligne Siegfried

EJI même temps que le général Patton a déclenché une offensive dans la haute vallée de la Moselle, près
de Trêves, le troisième année américaine a tenté la percée vers la région de la Sarre. Elle a occupé
Sarrebourg et a pénétr é en différents endroits dans la ligne Siegfried. — Sur notre téléphoto on voit les

importants barrages que les Américains ont à surmonter au cours de pareilles opérations.

y& PIWAIIT
On se souvient du mot de M. Joseph Prudhomme,

garde-national, recevant un sabre d'honneur : « Ce
sabre est le plus beau jour de ma vie... Il me servira
à défendre les institutions et au besoin à les com-
battre ! »

On en pourrait presque dire autant des nouvelles
dispositions protégeant la démocratie, à 1a suite de
la levée des interdictions de partis.

Elles défendront certainement la loi et l'ordre pu-
blic beaucoup mieux que les mesures générales votées
autrefois contre les extrémistes de droite et de gauche
et qui étaient si générales qu'elles se révélaient pratique-
ment inopérantes. Mais jusq u'à quel point ne limite-
ront-elles pas la liberté d'opinion et ne serviront-elles
pas des instincts contraires à la démocratie ?

En effet , les arrêtés mis au rancart n'avaient pas
empêché la création du P. O. P. qui est un Parti
communiste 50% camouflé et 80% avoué. Et elles
avaient surtout couronné de l'auréole du martyre une
propagande clandestine redoutable...

— Cette fois-ci se dit M. de Steiger nous; allons
laisser la liberté tranquille. Et nous nous bornerons
à réprimer la licence. De bonnes dispositions précises
et nettes comme des couteaux tranchants s'abattront
impitoyablement sur tout ce qui servira à préparer,
cultiver et organiser les petits et grands chambar-
dements. Et nous nous en prendrons aussi bien à
ceux qui patronnent ouvertement la révolution qu'à
ceux dont c'est la profession de « décrier » les ins-
titutions ou de « dénigrer les autorités » ou de « lan-
cer des informations inexactes de nature à déformer
les faits ».

Intendons excellentes...
Mais dont les conséquences risquent d'être aussi

redoutables pour les agitateurs sans scrupules que
pour les honnêtes citoyens qui estimeraient que tout
ne va pas pour le mieux dans le meilleur des Etats et
qu 'il existe encore quelques réformes à faire...

Sera-t-on poursuivi comme coupable de dénigre-
ment si l'on prétend que pour le coup le fisc va fort
ou que c'est une folie de dépenser près de 200 mi-
lions pour un aérodrome même intercontinental et
superbétonné ?

Et déforme-t-on les faits en prétendant que tel ou
tel représentant du peuple est d'une nullité inquiétante
voire presque officiellement reconnue, ce qui ne l'em-
pêche pas d'être réélu chaque fois avec un nombre
considérable de suffrages d'électeurs conscients et dé-
sorganisés ?

Enfin si aujourd'hui le gouvernement apparaît
strictement tolérant, mesuré et peu enclin aux pas-
sions idéologiques ou aux persécutions, qui nous ga-
rantit qu 'il en sera toujours de même î Et qui nous
dit qu 'un totalitarisme de gauche ou de droite ne se
servirait pas de disposition» pareilles — vagues
mais commodes — pour faire le coup du père Fran-
çois à la liberté d'opinion ?

Pour l'instant on sait très bien où commence et
où finit la critique objective...

Mais demain on pourrait très bien baiptiser déni-
grement tout cç qui n'est pas de la louange pure, voire
de la simple adulation 1

Dès lors il faudra, me semble-t-il, avoir l'oeil ou-
vert et le bon, afin que toute idée nouvelle ne soit
pas condamnée d'avance et que d'autre part les agi-
tateurs et pêcheurs en eau troubl e soient punis et
salés comme ils le méritent...

Le père Piquera.
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PRIX  D-ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 «n Fr. ÏIv—
6 molt . • • • • • • . • •  » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  « 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— i molt F*. B.—
J molt » 13.25 1 molt » 4.7S
Tarlft rédultt pour certain! paya,

ae rensei gner i not bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques pottaux:

IV b 335, La Chaux-de-Fond*

Lundi 8 mars 1948.

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondt 1] cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchûtel

el Jura bernolt 14 el. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 21 mm)
Réclamet 70 cl. le mm

X *̂\ Régie extra - régionale :
|̂ j *k| «Annoncet-Suisset » 

8. 
A.

\J$'y Genàve,Lausanne et suce.

Après la chute de Budapest , la Wehrmacht bat e n retraite le long du Danube. — En haut : batterie
antitanks en position dans la plaine de Hongrie. — En bas : canots armés se préparant au combat con-

' te la flottille russe du Danube.

Combats retardateurs sur le Danube

i - .

Précision
Berthe casse sa poupée : on l'envoie en répa-

ration chez le marchand. La petite, quelques
j ours, après , va la chercher elle-même , et com-
me on ne la trouve pas :

— Elle s'appelle Marguerite , dit-elle , pour
compléter le signalement.

Raisons d'âge
— Vos antécédents ne sont pas fameux , vous

avez été trois fois en prison .
— Monsieur le j uge, vous oubliez que j 'ai

soixante-treize ans. A cet âge, ce n'est pas
beaucoup .

De la mode
— Mon nouveau chapeau te plaît-il ?
— Oui . Il y a une dizaine d'années , j'aurais

aimé en avoir un pareil .

Echos
i
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Ira lac ira
É&^WWÊ Succès 1 - TéL 2-

34
-66

Tous les mardis, dès 11 heures
bouillon avee spatz

Tous les jeudis, dès 11 heures
soupe aux légumes

Prière de se munir de récipient

Marchandise de toute première
qualité 2887
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et fournitures pour abat-jour ^ia^^^^^w^| i'V

ÉDREDONS - ^̂ ^̂ ^ tt|
COUVERTURES-PIQUÉES 11
COUVRE-LITS - RIDEAUX JLUSTRERIE * ABAT-JOUR ™
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transformations et

confections soignées par spécialistes. 2852

û4A£ et Confort
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03.

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

Des tirs au fusil et aux armes automati-
ques auront lieu du 2 au 19 mars dans les
régions gorges de la Ronde  et
grande  combe Convers .

Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

2797 Le Commandant de troupe.

itégleur
Jeune horloger désirant

se perfectionner dans la

retouche de réglages

serait engagé.

EU.
plats points d'attache ' -

53/4 '" sont à sorUr à

domicile. — S'adresser

bureau de la Cortébert

Watch Co, Parc 25.

2871 t

Fabrique d'horlogerie demande

ôténo- dacty lo
capable, pour entrée immédiate. Connais-
sance de l'anglais désirée. — Faire offres
écrites sous chiffre F. N. 2799, au bureau
de L'Impartial.

Bureau du Vallon de Saint-lmier
cherche pour le printemps

apprenti (e)
intelligent et actif. — Adresser offres
sous chiffre P. 2750 /., à Publicitas,
Saint-lmier. 2786

t̂ —™̂—̂ —^̂^̂

EmmpD®y#=a
habile sténo - dactylographe

de langue maternelle française, connaissant parfaite-
ment l'allemand et si possible l'anglais, capable de
surveiller du personnel, est demandé-e de suite ou
pour époque à convenir. — Adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae à : Roulements à billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, BIENNE. aseo

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
honnête et expérimentée dans ménage soigné
avec deux enfants, au Val-de-Ruz. Date d'en-
trée à convenir. Gages fr. 100.-- par mois. —
Offres écrites sous chiffre B. N. 2840 au bu-

reau de L'impartial.

Cyclistes. £S££
ge, une revision , un bei émaillage.
Location vélos et tandem. — Une
seule adresse : Liechti , 25, rue
de l'Hûtei-de-Ville . 2595

RSfHfl Réparations par soé-
nflUlUn ciallste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 21 44. 1709

EllfllcUSuS de pierres se-
raients occupées à domicile par
Maison Georges Duvolsln , rue
du Grenier 37. 2872
POTAGERS A VENDRE
1 potager sur pieds , 3 trous ;
1 potager 4 trous 100 X 80, 2 fours
( conviendrait pour pension ou
restaurant) ; 1 bai gnoire tôle gal-
vanisée ; 1 rince-verres en cuivre.
- S'adresser à Serrurerie Ottolinl ,
rue des Terreaux 20. 2793

PïdSsTIA brun , 250 fr., à vendre,
¦ ïUllW revisé et bien conser-
vé. — Ecrire sous chiffre A. G.
2782 au bureau de L'Impartial.

Potager à bois.
A vendre, 3 trous. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roge» Gentil. 2606

Potager a bois U!
3 potagers d'occasion sur pieds.
Hâtez-vous. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79,
téléphone 23851. 2562

Commissionnaire ZrîZZt
res d'école. — S'adresser Au
magasin de Fleurs, rue du Stand 6.

2813

fin PllPIinhfi cuisinière - bonne à
Ull UllGl UIIO tout faire , au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. Très forts
gages. — Ecrire sous chiffre J. B.
2769, au bureau de L'Impartial.

On OSfnafluG différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa-
Droz 145. 2598

Mnmrn p sérieux,robuste, cherche
nUllllliC de suite ou date à con-
venir , n'importe quel emploi. —
S'adr. au bur. de L'Impartial. 2153

Femme de ménage Sv
gulier. — Ecrire sous chiffre G. M.
2804 au bureau de L'Impartial.

2804

Appartement gS^WÏÏUS
ou époque à convenir appartement
4 pièces au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 28, G. Tschanz ,
au 2me étage. 2847

Echange d'appartement
4 pièces moderne, chambre de
bains installée ; contre un 3 pièces
au centre de la ville. — A la
même adresse à vendre 1 salon ,
style empire , 1 chambre à manger.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parti^ 2648

P liam l lMP meublée est à louer à
UllallIUI o Monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2580

Phamhno A louer chambre
UllallIUI D. meublée, au soleil et
chauffage, à personne de toute
moralité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2661

Phamhno a louer " personne
UlldlllUI G sérieuse, à cinq minu-
tes de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2700

Ph omhno Jeune homme sérieux
UlldlllUI G cherche belle chambre
meublée etchauffée.depréférence
près de la gare et éventuellement
avec pension. — Ecrire sous chiffre
E. S. 2826 au bureau de L'Im-
parlial. 2826

Superbe occasion. &£*&?-
sinière à gaz, 4 feux, four avec
grill , émaillé , blanc, ayant servi
1 mois. A la même adresse 2 paires
souliers No 38 pour dames. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2796

A UPnrinP un canaPé moquette
VGNUi G en bon état , une Je-

tée de divan en très bon état,
une petite table. — S'adresser
rue du Commerce 61, au 3me
étage. 2745

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX, depuis
Fr. 14.50, suivant âge. Envois à
choix. — Rt. Michel , art. sani-
taires, Mercerie 3, Lausanne.

Ouvrières
Fabrique d 'aiguilles
engagerait de suite une
ouvrière découpeuse et
une ouvrière finisseuse
connaissant la partie,
ainsi que deux jeunes
filles sortant prochaine-
ment des écoles et dé-
sirant faire l'apprentis-
sage. — S'adresser Uni-
verso S.A. No 2, fabrique
Berthoud-Hugonlot, rue
du Progrès 53, au rez-
de-chaussée. 2603

Pour ses beaux yeux
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

K. R. G. BROWNE

Traduit de Tanglais pa t Michel Ep uy

— Voilà ! fit Peter en considéran t ces chaus-
sures avec un violent dégoût.

— Attendez-moi là, ohuchota Jane. Ou plutôt,
mettez-vous à l'abri de ce coffre.

Il y avait à cette extrémité du corridor, entre
la porte du 29 et la fenêtre , un grand bahut...
laissant comme une petite nich e entre son flanc
et le mur du fond. Peter s'y installa . Jane prit
les chaussures et frapp a à la porte.

— Entrez , fit une voix nasillarde et aiguë.
La chambre de M. Hopper était pareille à cel-

le de Gibbs , à l'exception du paravent , absent.
Près de la fenêtre , le millionnaire , à peu près
décemment habillé , versait dans un verre le
contenu d'une fiole pharmaceuti que. Sur la che-
minée , une longue rangée de flacons , boîtes de
pilules et petits pots d'onguents attestaient
l'état de santé — réel ou imaginaire ? — de M.
Hopper. Sur une petite table se trouvait un rou-
leau de toile enveloppé de papier brun : A sa
vue, Jane fit un pas comme pour s'en saisir ,
mais se retint à temps.

Duran t un moment , M. Hopper absorbé dans
son dosage de remèdes, ne se retourna pas...

— Dites donc, ûibbs, fit-il , le dos touj ours
tourné , avez-vous j amais essayé le « Pneumo-
réparateur Livermore » ? C'est souverain ! Trois
demi-verres par j our !

A ce moment, ayant rebouché son flacon , il se
retourna.

— Eh là ! s'écria-t-il. Je croyais que c'était
quel qu'un d'autre.

— Bonj our , Monsieur I dit Jane respectueu-
sement.

— Bonj our 1
M. Hopper replaça la bouteille à côté des au-

tres sur la cheminée, leva son "verre :
— A votre santé , miss I
Le poison avalé , il claqua la langue et re-

prit :
— C'est de la vie en bouteille.
Tout guilleret , il considéra Jane d'un air pa-

ternel et appréciateur.
— Vous êtes nouvelle ici I dit-il . Je ne vous

avais pas encore vue.
— Oui , Monsieur. La femme de chambre de

l'étage n'est pas très bien ce matin.
— Oh ! c'est riste , fit Hopper avec sympathie.

De quoi souffre-t-elle ? J'aurais peut-êtr e quel-
que chose qui lui ferait du bien... Il montra la
rangée de fioles... Il y a là des remèdes excel-
lents pour toutes sortes de maux... Qu 'a-t-elle ?

S'attendan t peu à la tournure médicale qu 'a-

vait prise la conversation , Jane improvisa de
son mieux :

— Elle a une sorte de douleur dans le dos,
Monsieur , mais ce n 'est pas...

M. Hopper poussa un de ses gloussements
favoris et secoua gravement la tête.

— Mauvais ! Douleur dans le dos ? Ce doit
être un lumbago. Mais je crois que je puis la
soulager.

Il s'approcha de la cheminée...
— Ah, voilà exactement ce qu 'il faut : « Le

calmant du Dr Pank », sans pareil dans tous
les cas de sciatique , rhumatisme, lumbago et
douleurs. Deux cuillerées à soupe, quatre fois
par j our, après les repas.

Il tendit la bouteill e à Jane.
— Voilà , miss. Faites-lui prendre cela, sans

faute , et elle sera sur pied en un rien de temps.
— Merci , Monsieur , fit la pr étendue femme de

chambre d'un ton aussi reconnaissan t que pos-
sible.

En prenant le remède, elle se rappela les bot-
tines qu 'elle tenait à la main , et les donna à
M. Hopper.

— Vos ohaussures, Monsieur.
— Merci... Rappelez-vous bien : deux cuil-

lerées à soupe , quatre fois par j our... Ah , quoi î
mais ces chaussures ne sont pas cirées.

Unr . seconde. Jane fut visiblemen t déconcer-
tée , mais elle reprit vite ses esprits.

— Oh mille pardons, Monsieur j Je les ai yues

à votre porte et j 'ai cru que c'étai t fait. Je vais
les faire cire r immédiatement.

— Merci , fit Hopper en rendant les chaussu-
res.

11 y eut ensuite un silence pénible. En se lan-
çant dans son entreprise téméraire , Jane avait
un peu compté sur le hasard , mais le hasard n 'é-
tait pas bien disposé à ce moment-là. Un temps
précieux s'écoulait , et le tableau restait aussi
bien gardé que j amais. Elle aurait peut-être pu
faire un bond, s'en emparer et s'enfuir , mais
c'eût été mettre tout l'hôtel en émoi. Il lui était
impossible , d'autre part , de s'en saisir sans être
vue de M. Hopper, qui était original mais pas
aveugle. II n'y avait rien à faire et Jane se bor-
na à sourire gentiment en disant :

— Permettez-moi de vous ouvrir la fenêtre.
Ce disant elle avança tout près de la table

où se trouvait l'objet de sa convoitise , mais M.
Hopper n'entendait sans doute laisser personne
s'en approch er, car il saisit le rouleau et le mit
sous son bras.

— Très obligé , dit-il , mais j e préfère la lais-
ser fermée. Je crains les courants d'air.

Jane recula humblement et personne n'aurait
pu se douter qu 'elle mourai t d'envie d'assommer
Hopper avec une chaise comme elle l'avait fait
pour Cardinal avec une poêle à frire. Cherchant
désespérément à gagner du temps, elle reprit :

— Que voulez-vous prendre au petit déj euner ,
Monsieur ?

(A suivre.)

I 
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Appareil
photographique
marque Le Rêve 9/12, à soufflet,
film et plaques, complet avec
pied et 5 châssis doubles, 2 seu-
les bois 70 cm. diamètre, 1 table
avec 2 pieds fonte, dessus noyer,
grandeur 70x180, 1 petite vitrine ,
à vendre avantageusement.
— S'adresser à M. Alp honse Gen-
tll , rue du ler-Mars 12 a. 2788
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QRamBr®
avec pension est de-
mandée de suite par
Monsieur sérieux. - Of-
fres écrites sous chiffre
A. M. 2825 au bu-
reau de L'ImpartiaL

A vendre superbe

piano
Belle sonorité ; prix très avan-
tageux. Pressant. — Offres sous
chiffre O. C. 2800 au bureau
de L'Impartial.

Bureaux
américains

chêne clair, fermeture
centrale, revisés, sont à
vendre avantageusement.

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Tél. 2.23.67.

Si vous avez des livres
à vendre ou à échanger, adres-
sez-vous à 731

G. WERNER
B O U Q U I N I S T E
Serre 59 - Tél. 2.45.13

Grand choix de livres d'occasions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

A uonrlno poussette bleu-marine,
VCIIUI C belle occasion. Même

adresse pousse-pousse est de-
mandé. — S'adresser rue du Pont
15 au rez-de-chaussée. 2807

Potager à gaz l™$; .éLa*
Rêve » 4 feux, 1 four , avec ou
sans casseroles.
Auto-cuiseur uè\ZX ™X\
rendement parfait , 2 grandes mar-
mites. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2722

AutO-CUiSeUr dre^vec
*'^ mar i

mites , état de neuf. — S'adresser
Léopold-Robert 50, au 4me étage.

26U
PnilQÇOt+O en Parfait é*at est à
ruUoOCLlD vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2649

A UPnriPP ' '" 2 P'aces> sommier
ÏCIIUI G et matelas cuir animal,

1 lavabo, 1 auto-cuiseur idéal. —
S'adresser rue de la Paix 109, 2me
élage , à droite. 2555

rOUSSe-pOUSSB Casion en bon
état , cédé à fr. 30.—. — S'adresser
Au service du Public, rue Numa
Droz 11, Roger Gentil. 2808

A WPîl lIli Q un complet pour gar-
VrJIIUl O ç0n de 12 à 14 ans

ainsi qu'un accordéon avec coffre.
S'Adresser Puits 27, 1er étage. 2733

Psvtamw A vendre, magnifique
ruiayCI . potager à bols, 3 feux
bouilloire cuivre , four , émaillé
blanc , à l'état de neul. Prix fr. 300.-
— S'adresser Léopold-Robert 42,
au 4me étage, après 20 heures.

2823

A upnrlnp Parfait état- p°ur ieu-
woillll G ne fuie ou Jeune dame

( grande), jolies robes , manteaux
et pullovers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2821

A UPnripp auto-cuiseur état de
VCIIUI C neuf , faute d'emploi —

S'adresser rue de la Paix 33,
plainpied à gauche. 2827

PntïlflPP ^n demande â acheter
I Ula y tJ i  potager électrique cou-
rant alternatif ou combiné gaz et
bois. — Faire offres avec prix
sous chiffre O. D. 2573 au bu-
reau de L'Impartial.

Phnn cacire fer , cordes croisées,
rlallU est demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 2663

Tnnmnpttp et guitare.sont cher-
I I  UllipOUD chées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 2662

Apprenti .
monieur-Mitlei
est demandé. — Faire
offres avec certificats
d'aptitude sous chiffre A.
Q. 2668 au bureau de
L'Impartial. 2668

FABRIQUE DE CADRANS
demande

apprentis (es)
décalqueurs (ses)

une soudeuse
ainsi qu'une

personne
sachant passer aux bains

OHres sous chiffre S. K. 2660,
au bureau de L'Impartial.

SALON
à vendre, comprenant :

1 divan studio, 3 fauteuils,
1 table, 1 bar, 1 petit meuble
1 lustre, 2 paires grands ri-
deaux,

le tout à enlever pour fr. 2600.-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2734



Les plus importants concours de ski de l'année

Niklaus Stump, d'Unterwasser , est le nouveau champion du combiné quatre épreuves
Otto von Allmen enlève le slalom et Hans Zurbriggen le saut spécial.

(De noire envoyé spécial par téléphone)
ENQELBERQ, 5 mars.

Les craintes .Justifiées des premiers j ours se
sont complètement dissipées samedi matin. En
effet , il fait froid et il neige. Puis, la température
demeurant basse, le soleil viendra réchauffer
par à-coups la station en fête. Les épreuves les
plus importantes de ces 39mes Courses nationa-
les p ourront donc se disputer dans d'excellen-
tes conditions.

Mais , et quoique le village se soit un peu
animé dès samedi matin aussi, à aucun moment
nous n 'aurons l'impression d'assister à des com-
pétition s importantes. C'est sans doute qu 'En-
gelberg est trop décentré, qu 'il faut effectuer
une véritable expédition pour y arriver et que
3e mauvais temps du milieu de la semaine a
quelque peu gêné à la participation du public . Et
il y eut , samedi notamment , plus de monde dans
les bars et dancings que sur le lieu des concours .

L'après-midi surtout, la course de fond s'est
disputée — et quelle âpre bataille n'a-t-elle pas
provoquée ! — au milieu d'un mince concours
de spectateurs. Quelques centaines tout au plus
au départ , et quelques groupes d'amis le long
du parcours , qui encourageaient les coureurs.
Une fois de plus, nous devons constater que le
public ne s'intéresse pas à l'effort des skieurs
de fond. Il ne fait pas preuve de sportivité.

Par contre , on comptait beaucoup de « spor-
tives » en pantalon s bien coupés et en élégan-
tes blouses dans les endroits où l' on danse...

les courses de samedi
Le matin: slalom pour dames et juniors-hommes

Il a eu lieu sur la pente de la F. I. S. et les
premiers départs furent donnés à 9 h. 30, sur
deux pistes parallèles que chaque concurrent
devait descendre une fois. De l'avis général des
concurrents , le parcours était dur. La mince
couche de neige poudreuse n 'adhérait pas sur
l'ancienne et toutes les portes se transformèrent
rapidement en patinoires . Aussi assista-t-on à
des « dérapes » de taille . Il fallut courir pru-
demment ; pourtan t de très beaux temps furent
enregistrés.

^
En élite , c'est Antoinette Meyer qui vient en

tête , ce qui lui fait tenir la première place du
combiné descente-slalom , suivie d'Olivia Ausoni
qui fut pénalisée au slalom pour avoir manqué
une porte qu 'elle repassa. Incident qui donna
lieu à de longues discussions, la jeune skieuse
de Villars ayant déposé protêt .

Et passons aux juniors, pour relever tout de
suite le magnifique résultat de Georges Schnei-der , du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds qui seclasse au 3me rang, ayant fait une magnifique
course . Décidément , ce garçon a de l'étoffe et
il faut souhaiter qu 'on lui donne la possibilité
de s'entraîner avec l'équipe nat ionale. Il a Ja
race d'un champion et nul doute que notre Ski-
Club ne fasse l'impossible pour le pousser.
Schneider totalise 2' 46", soit 8" seulement de
plus que le premier : Alfred Staeger , de Murren.
Nos vives félicitations .

Les résultats
Voici les résultats du slalom de samedi matin :

Dames, seniors I
1. Schelbert Lisy, Stoos, 3.07.8 ; 2. Losinger

Silvia, SDS Zurich , 3.10.8.
Dames, élite

1. Meyer Antoinette , Hospenthal , 3.03.6 ; 2.
Mittner Lina, Coire, 3.10.1 ; 3. Ausoni Olivia,
Villars. 3.12.6.

Dames, combiné descente-slalom
1. Meyer Antoinette , Hospenthal, 1.30 ; 2. Au-

soni Olivia , Villars, 9.95 ; 3. Perrin Marianne,
Montana , 10.41 ; 4. Maurer Anni , Davos. 14.95 ;
5. Schelbert Lisy, Stoos, 15.59.

Slalom juniors-hommes
1. Staeger Alfred , Murren , 2.37.8 ; 2. Rom-

baldi Alfred , Montana, 2.40.2 ; 3. Schneider Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds , 1.24.3, 1.21.7. total :
2.46.0 ; 4. Perren Gottlieb , Zermatt; 5. Qraf Wal-
ter , Wengen ; 6. Haldi Adolphe, Villars ; 7. Fel-
li Georges, Montana ; 8. Forrer Hansuli, Wild-
haus ; 9. Schwaar Gilber t, Lausanne ; 10. Mo-
reillon Jacques, Les Martinez.

Le fond
C'est Max Muiler qui l'emporte

On peut presque affirmer que le fartage fut
une question de chance. Vers 11 heures , il fai-
sait chaud , et on pouvait compter avec un ra-
mollissement de la neige. Brusque offensive du
froid vers 13 heures. Le soleil disparaît , faisant
place à des bourrasques de neige, suivies
plus tard et pendant la course même, d'un ciel
plus clément . Il n'en fallait pas plus pour dérou-
ter la meilleure technique du fartage (et on sait
ce qu'elle est !).

Otto von Allmen a pris le départ. Il a passé
par-dessus sa mauvaise j ournée de vendredi et
sa mauvaise humeur et quoiqu 'il n 'ait plus au-
cune chance de retrouver son titre , il veut es-
sayer de se racheter dans la course de fond. On
verra qu 'il a bien marché et la lutte sera serrée
entre lui et Max Muller. Que dire de ce dernier
Qu 'on n'ait écrit déj à ? Sa forme est vérita-
blement exceptionnelle. Il est parti en trombe ,
a trouvé tout de suite une bonne «carburation»
qui lui a permis d'arriver aussi vite qu'il était
parti. Le Sierrois est aujourd'hui imbattable en

Suisse et il serait intéressant de le voir s'aligner
avec les Nordiques.

Parmi les quelques abandons, il faut noter ce-
lui d'Edy Muller. Quant aux Chaux-de-Fonniers,
ils se sont bien tenus. Jusqu 'au 13me kilomètre ,
Freiburghaus avait 1' 30" d'avance sur Nestor
Crettex qui devait le battre par la suite. Dolfi a
reconnu qu 'il avait fourni un très gros effort.
Mais il ne peut , nous disait-il samedi soir , mener
de front son propre entraînem ent et l'entraîne-
ment des autres. A présent qu 'il possède une
grande expérience, il veut la mettre au service
des j eunes qui ont avec lui un conseiller inéga-
lable.

Eric Soguel a marché magnifiquement et il a
retrouvé sa toute belle forme. Les montées du
début l'hancicapèrent forcément; néanmoins, il
termina la course avec le sourire et sans aucune
fatigue apparente.

Très bonne course aussi de Jeandel qui se cla-
se troisième de sa catégorie. Mais se ressentant
encore de sa chute de vendredi matin , au saut ,
le jeune Chaux-de-Fonnier renoncera dimanch e
à faire le slalom.

• Relevons encore que les concours de fond de-
viennent toujours plus intéressants . Les cou-
reurs font des progrès marquants. Par ailleurs ,
on cherche touj ours plus , chez nous, le « terrain
nordique » assez difficile à trouver en Suisse.
Et le parcours d'Engëlberg avait cette tendance
nouvelle .

Les principaux résultats du fond
Juniors :

1. Moreillon Jacques, Les Martinez, 31,24 ;
2. Hefti Kurt, Clariden-Linthal . 32,46; 3. Su-
persaxo Alphonse, Allalin-Saas-Fee, 32,47 ; 4.
Schelbert Aloys. Stoos, 33,00 : 5. Urfer Frédé-
ric, SAS Lausanne, 33,10 ; 13. Fahrer Rodolphe ,
Ste-Croix, 35,05 ; 14. Theurillat Maurice . Mont-
Soleil , 35,14. 30. Bottani Arnold , Le Locle-
Sports, 38,28.

Seniors I :
1. Pfiffner Josef , Graue Hoerner-Mels 1.22.11;

2. Andenmatten Arnold , Allalin Saas-Fee,
1.23.45 ; 3. Jeandel René, La Chaux -de-Fonds.
1.25.16 ; 4. Borghi Marcel , Diablerets Ski-Club,
1.25.41 ; 5. Martener Paul , Morgins, 1.25.42 ; 6.
Wirz Ernest , Le Locle-Sports, 1.25.45 ; 7. Pi-
guet Robert , Brassus, 1.26.20 ; 8. Genillard Ar-
mand , Diablerets Ski-Club. 1.26.40 ; 9. Castelli
Silvestro, Rodi-Fiesso, 1.26.44 ; 10. Thévenaz
Florian , Chasseron-Les Rasses, 1.26.47 ; 15.
Turin Gilbert, La Chaux-de-Fonds, 1,28.31 ;
17. Grosiean Arthur, Bienne, 1.28.33 ; 22. Scholl
Robert , Bienne ; 29. Rime André , Le Locle-
Sports. ; 34. Gilliéron Charles, Le Locle-Sports.

Seniors II
1. Crettex Nestor, Champex . 1.21.14
2. Freiburghaus A., La Chx-de-Fonds 1.23.19
3. Baud Charles, Le Brassus 1.24.26
4. Brunner Ralf , T. V. Unterstrass-Zur. 1.26.03
5. Crépin Gabriel, Morgins 1.28.11
6. Cattin André , Mont Soleil 1.28.34

Elite :
1. Muller Max, Sierre 1.14.47
2. Von Allmen Otto , Wengen 1.16.21
3. Zimmermann Martin , Davos 1.17.10
4. Zurbriggen Robert , Allalin Saas-Fee 1.17.20
5. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds 1.18.21
6. Stump Niklaus, Unterwasser 1.18.43
7. Wuilloud Louis, Fribourg 1.20.39
8. Bourban Louis, Allalin Saas-Fee 1.22.47
9. Forno Arturo , Bedretto 1.23.19

10. Crettex Georges, Champex 1.23.32
11. Amstutz Walter, Engelberg 1.23.36
12. Lehmann Edi , Engelberg 1.24.06
13. Steiner Jakob, Unterwasser 1.24.43
14. Frey Walter , Mont Soleil 1.25.35
15. Vouardoux Vital . Anniviers-Vissoie 1.25.53
16. Roth Willy, GGB Berne 1.26.50
17. Zurbriggen Hans, Alladin-Saae-Fee 1.27.30
18. Gygax René . Le Locle-Sports 1.28.50
19. Vultier Arnold. Ste-Croix 1.29.58

les courses de flMmanche
Le matin : le slalom

Un soleil magnifique a permi s au slalom des
seniors et de l'élite de se dérouler dans d'excel-
lentes conditions . Ce slalom s'est âprement dis-
puté . Certes, de nombreuses « chicanes » furent
renversées , certes , les deux pistes parallèles
étaient verglacées , néanmoins et comme ce fut
le cas pour le slalom dames et j uniors de samedi
matin , des temps excellents furent rjalisés.

Otto von Allmen se montra en toute grande
forme. Il prouva qu'il a encore « quelque chose
dans le ventre » et qu 'il demeure , pour le sla-
lom, le meilleur des Suisses. Mais Cari Moli-
tor, de Wengen, le serre de près puisqu'il n'a,
au total qu'une seconde de plus qu 'Otto von
Allmen.

A noter une première manche rapide et dans
un beau style du Chaux-de-Fonnier Claude de
Choudens (1' 16" 2). Il se classe 24me, ayant
descendu plus prudemment la seconde piste.

Chez les seniors I, Tell Gassner , de Flums,
sort en tête de liste , suivi de Fritz Bumann , de
Saas-Fee. Au 17e rang, nous trouvons Arnold
Vultier , de Ste-Croix et , le suivant immédiate-
ment , A. Rime , du Locle. A relever en passant que
les Loclois se sont en généra] bien comportés
à Engelberg. Il y a parmi eux des éléments de
belle classe.

Voici les résultat s du slalom :
Seniors I. — 1. Gassner Tell , Spiezmeilen-

Flums, 2' 27" 9; 2. Bumann Franz, Allalin-

Saas-Fee, Z 28" 2 ;  3. Gross Gian , Davos, 2'
35" 9 ; 4. Urban Roland, Grindelwald, 2' 36" ;
5. Stump Walter , Stoos, 2' 36" 3 ; 6. Talon Ed-
mond, Caux-Glion-Montreux, 2' 38" 2 ;  7.
Tschannen ' Fritz , Adelboden ; 8. Urech Armin,
Arosa ; 18. Rime André, Le Locle-Sports.

Seniors II. — 1. Glatthard Arnold , Petite
Soheidegg, 2' 43" 6 ; 2. Coray Toni, G. G. C.
Coire , 2' 49" 3 ; 3. Hardmeier Willi , Staffel Zu-
rich, 2' 51" 8 ; 4. Cattin André, Mont-Soleil, 3'
02" 5.

Elite. — 1. Von Allmen Otto , Wen-
gen , A. 1' 05" 3, — B. 1' 15" 0, — 2'
20" 3 ; 2. Molitor Karl , Wengen , 2' 21" 2 ; 3.
Reinalte r Edy, Alpina-Saint-Moritz , 2' 25" 3 ;
4. Kiinzili Hansjôrg, Davos, 2' 27" ; 5. Valair
Paul, Davos, 2' 30" 6 ; 6. Kaufmann Peter , Grin-
delwald, 2' 30" 7 ; 7. Klotz, Heini, Arosa , 2'
31" 4 ; 8. Demarmels Victor , Davos, 2' 33" 3 ;
9. Rominger Edy, Alpina-Saint-Moritz , 2' 34" 2 ;
10. Berchtold Gerold , Engelberg, 2' 35" 4.

LE NOUVEAU CHAMPION SUISSE :
NIKLAUS STUMP, D'UNTERWASSER

Stump, qui s'est classé 14e au slalom (2'39"1)
enlève à Otto von Allmen le titre de champio n
suisse du combiné quatre épreuves : saut , fond ,
descente , slalom. C'est une victoire méritée
pour l'équip e d'Unterwasser qui a bien travaillé.
Hier à midi, aussitôt connus les résultats du com-
biné , le jeune skieur du Toggenbourg fut j uste-
ment fêté à l'hôtel Schweizerhof où il logeait
avec ses co-équipiers . Des fleurs garnirent leur
table où régna une grande j oie pendant tout le
repas .

C'est Martin Zimmermann , de Davos qui
vient au deuxièm e rang, suivi d'un autre gars
d'Unterwasser : Jakob Steiner. L'équipe de ce-
lui-ci avait donc lieu d'être satisfaite.

Zurbriggen est au 5me rang et , à la sixième
place nous trouvons le premier Jurassien : Ar-
nold Vultier de Sainte-Croix . André Cattin . du
Mont-Soleil , se classe 8me et André Rime , du
Locle, lOme. Ce sont de très beaux résultats
qui méritent d'être relevés.

Le classement du combiné quatre épreuves
s'établit comme suit :

1. Stump Niklaus. Unterwasser, 66,75 ; 2. Zim-
mermann Martin . Davos, 96,91 ; 3. Steiner Ja-
kob , Unterwasser, 96,92 ; 4. Amstutz Walter ,
Engelberg, 106,62 ; 5. Zurbriggen Hans, Allalin-
Saas-Fee. 106,93 ; 6. Vultie r Arnold , Ste-Croix .
130,08 ; 7. Tschannen Fritz . Adelboden . 135,39 ;
8. Cattin André , Mont-Soleil , 175.48 ; 9. Hâsler
Albert Grindelwald . 181,78 : 10. Rime André , Le
Locle-Sports, 233,84 ; 11. Eusebio Ottavio . Ai-
rolo , ,258,46.

Le sauf spécial
Grosse affluence, hier après-midi , au pied et

de chaque côté- du tremplin. C'est d'ailleu rs la
seule compéti tion qui attirera la foule , mais aus-
si bien c'est la plus spectaculaire.

Tout d'abord il faut souligner que les juniors
se sont particulièrement bien comportés. On a
vu plusieurs d'entre eux dépasser les 60 mètres,
notamment Andréas Daescher. de Davos (un
splendide 62 m.), Jacques Perretten qui saute
61 m. dans un style remarquable. Jean-Pierre
Haesler et René Vernetti, tous deux du Locle,
ont fait de très beaux sauts.

En élite, Hans Zurbriggen se montre dans unie
forme exceptionnelle. Il fait deux 62 m. impec-
cables qui le classeront en tête du saut spécial.
Willy Klopfenstein , d'Adelboden , se fait applau-
dir aussi : 59 m. pour le premier saut et un de-
mi-mètre de plus pour le second, ce qui le met
à la deuxième place du classement. Jakob Stei-
ner , d'Unterwasser, réussit un beau 59 m.

Plus de chutes au second saut qu'au premier.
Otto van Allmen tombe , et plusieurs autres avec
lui. Décidément l'ancien champion suisse n'a
pas eu de chance cette année, avec les sauts.
Niklaus Stump a bien sauté : 58 m. au « second
tour ». Marcel Reymon d, s'il est devenu pruden t
avec l'âge, s'avère toujours un bsau sauteur
(57 m. et 56,5 m.).

René Jeandel (seniors I) a bien sauté la pre-
mière fois, Pierre Juillerat , de Moutier, aussi,
comme Cari Blum, d'Arosa.

Le saut spécial a donné les résultats suivants:
Juniors : 1. Andréas Daescher , Davos, 224.

sauts de 56 et 62 m. ; 2. Jacques Perretten , Les
Diableret s, 219,2 ; 3. Alphonse Supersaxo , Saas-
Fee, 193,3 ; 4. J.-P. Hasler , Le Locle. 187,9 ; 5.
Willy Cejka , Zurich , 187,6 ; 6. Rod. Fahrer, Ste-
Croix , 186,7.

Elite: 1. Hans Zurbriggen, Saas-Fee, 232, sauts
de 62 et 62 m. ; 2. Willy Klopfenstein. Adelbo-
den , 222,7, sauts de 59 et 59 m. 50 ; 3. Georges
Keller , Davos, 218, sauts de 57 m. et 61 m. 50 ;
4. Nicolas Stump, Unterwasser, 214,2, sauts de
57 et 59 m. ; 5. Jacob Steiner , Unterwasser, 212 ;
6. Rod. Felber , Kandersteg, 209,7 ; 7. Amstutz .
Engelberg. 203,6 : 8. Werner Oswald , Davos ,
200,2 ; 9. Louis Demarmels , Davos. 196,5 ; 10.
Fritz Tschannen , Adelboden , 148,8.

Seniors 1: 1. Hans Hager , Adelboden . 202.2,
sauts de 54 m. 50 et 57 m. : 2. Jos. Mathieu ,
Kriens. 201,3 ; 3. Marcel Béguelin , Tramelan ,
198,9 ;  4. H. de Siebenthal. Gstaad. 198,1; 5.
Pierre Juillerat , Moutier. 195,2 ; 6. René Jean-
del La Chaux-de-Fonds . 193.4.

Seniors IT : 1. Alfred Kleger . Unterwasser ,
218,3, sauts de 56 et 56 m. : 2. Mnr cel Revmond ,
Ste-Croix, 215 : 3. Otto Bichsel. Berne , 208,6.

Les Courses sont terminées
La distribution des prix eut lieu à 17 heures

sur la patinoire d'Engëlberg. Elle mettait fin aux

39mes courses nationales suisses de ski qui,
dans l'ensemble, furent une complète réussite.

A demain quelques commentaires. Le présent
compte rendu à dû être écrit trop rapidement
pour que nous puissions faire quelque chose de
complet . „

Ch.-A. NICOLE.

Journée cantonale des gymnastes-skieurs neu-
châtelois, Mont-d'Amin, le 1er mars

Chaqu e année, les gymnastes neuchâte!ois ont
coutume de se donner rendez-vous au Mont-
d'Amin, pour y célébrer le ler mars et se me-
surer dans deux disciplines du ski : le slalom et
une course de relais. Cette j ournée est officiel-
lement incorporée au calendrier des manifesta-
tions de l'association neuchâteloise de gymnas-
tique , qui se préoccupe de ce sport et offre à ses
adeptes l'occasion de se perfectionner , grâce
aux cours organisés périodiquement . Les ins-
tructeurs André Favre, Charles Gunther. prési-
dent de la commission des sports d'hiver et An-
dré Perret, furent les animateurs de cet ensei-
gnement qui a porté ses fruits et la j ournée du
premier mars en apporte une confirmation très
concluante.

Une quarantaine de gymnastes sont venus
jalonner les pistes en y apportant leur animation
coutumière . Le temp s prometteur de la veille
n'a malheureusement pas trouvé sa réalisation
en cette j ournée du premier mars, mais les con-
cours n 'en furent pas moins âprement disputés
et suivis par de nombreux gymnastes, dont !a
présence marqua un précieux encouragement
pour les concurrents et les organisateurs. La
patrouille des agents de notre police locale est
venue sportivement se j oindre aux coureurs.
Prenant le départ en catégorie invitée, elle a
parcouru le traj et dans un temps excellent et
souhaitons-lui bonne chance pour le prochain
championnat suisse des policiers qui se dispu-
tera à Arosa.

Tant dans le slalom que sur la piste de cour-
se, nos gymnastes se sont très bien comportés
et nous ont démontré que le style est dans leur
bagage de possibilités.

Le chronométrage a été assuré par les comp-
teurs obligeammen t mis à la disposition des or-
ganisateurs par la maison Huga.

W. GERBER.
Résultats

Slalom. — Juniors >
1. Brechbuhler Roger, Olympic. 40"3 ; 2. Ro-

then Marcel , Geneveys-sur-Coffrane. 42"4 ; 3.
Jan Gilbert , Le Locle. 45"1 ; 4. Voser Roger,
Olymp ic ; 5. Jan Pierre , Le Locle, ; 6. Deve-
noges Gérald , Olympic ; 7. Renaud Claude, Cer-
nier ; 8. Schaer André , Cernier.

Vétérans
1. Maillard André , Ancienne. Chaux-de-Fonds,

35"3 ; 2. Metz Erwin , Ancienne, Neuchâtel ; 3.
Germann Emile, Cernier ; 4. Jan Etienne. Le
Locle.

Seniors
1. Guyot André , Cernier , 32" ; 2. DegregoH

Aldo , Olympic, 35"2 ; 3. Mauley Georges , Abeil-
le. 35"4 ; 4. Jeanmaire René , Olympic ; 5. Guyot
Claude , Cernier ; 6. Rohrbach Paul , Olympic ;
7. Stâhli Gilbert , Le Locle ; 8. Guenin André,
Ancienne ; 9. Sandoz Marc , Fontainemelon ; 10.
Boillod Maurice , Olympic ; 11. Richard Charles,
Geneveys-sur-Coffrane.

Course d'estafettes
1. Olympic I, 59' 55" ; 2. Les Verrières. 1 h".

04' 10" ; 3. Olympic II, 1 h. 04' 44" ; 4. Olympic
V, 1 h. 06' 15" ; 5. Olym pic IV, lh ,08' 35" ; 6.
Cernier . 1 h. 09' 24" ; 7. Abeille ; 8. Olympic III;
9: Olympic VI ; 10. Ancienne , Chaux-de-Fonds ;
11. Geneveys-sur-Coffrane ; 12. Cernier.

Soie
Demi-finale à Plainpalais. — Stettler bat

Fluckiger par k.-o.
Elle s'est disputée vendredi soir à la Salle

communale de Plainpalais et a donné les résul-
tats suivants :

Mouche : Portmann, Zurich, bat UMry, Ge-
nève, aux points.

Coq : Muller, Bionne, bat Lang, Schaffhouse,
aux points.

Plume : Amrein, Bienne, bat Cavin, Genève,
aux points.

Légers : Guillaume, Genève, bat Krebs, Zu-
rich , aux points.

Welter : Weidmann, Winterthou r, bat Graf ,
Zurich , aux points.

Moyens : Barehetti , Winterthour, bat Hans-
ehmann , Soleure, aux points.

Mi-lourds : Schwerzmann, Berne, bat Aldega-
ni , Zurich , aux points.

Lourds : Stettler, La Chaux-de-Fonds , bat
Fluckiger , Berne, p ar k. o. au premi er round.

tFooibcill
Ligue nationale

Servîtte—Lugano 2—3
Ligue nationale II

Etoile-Bruhl 1—4
Locarno—Derendingen 0—0
Soleure—Pro Daro 2—3

Première ligue
Vevey—Helvetia Berne 4—0
Adiliswil-Chiasso 0—1
Sion—Sierre Renv.
C. A. G.—Racing Lausanne 1—4
Ren ais—Thoune 1—6
Le Locle—Peti t-Huningu e 2—0
Sclioeftland—Moutier 3—0

("Suite du sport en page 6.)

Aux 39mes Courses nationales suisses de ski



Des bombas tombent sur Bâle et Zurich
Nouvelle violation de notre neutralité

Des bombes au phosphore et explosives ont été fêtées dimanche matin. - Déjà cinq morts à Zurich
Nombreux blessés dans les deux villes. - Plusieurs maisons complètement détruites.

Un train de voyageurs incendié.

le Dombardemeiri de Zurich
ZURICH, 5. — Ag. — Le commandement de

police de Zurich communique :
Plusieurs bombes sont tombées, dimanche ma-

tin vers 10 heures dans la région de l'école d'a-
griculture du Strickhof entre Zurich et Oer li-
kon. Elles ont mis le f eu  à la maison du No 29«In der Hub». Des eng ins tombèrent à quelque
distance de là sans écla ter. Il y a p lusieurs bles-
sés.

Celui de Baie
BALE, 5. — Ag. — Dimanche matin, â 10 h.

15 trois escadrilles d' avions étrangers de 12 à
15 app areils survolèrent le territoire suisse en
redescendant le Rhin. Ils f urent p ris à p artie p ar
la DCA. et tout à coup un bombardier s'abattit
en f lammes en dégageant un long p anache de
f umée. H p ercuta au milieu d'une f ormidable
exp losion en ville sur l'emp lacement de la gare
aux marchandises de Wolf dans le quartier de
Gundeldingen.
Un train de voyageurs atteint
Des bombes, au p hosp hore vraisemblablement ,

f irent exp losion et p rovoquèrent des d égâts con-
sidérables dans un ray on étendu. Furent notam-
ment atteints : un train de voy ageurs qui par-
tait et p ris f eu en un clin d'oeil. 10 à 15 maisons
du quartier de Gundeldingen sont en f lammes.

La troupe, toute la P. A. et les engins des sa-
peurs-pompiers ainsi que les services sanitaires
furent alertés. On ne sait pas jusqu'ici s'il y a
des morts outre les nombreux blessés. Les in-
cendies provoqués n'étaient pas encore éteints
dimanche à midi. La circulation des tramways
entre Bâle et Aesoh, Bâle et Muttenz , ainsi que
l'importante ligne des C. F. F. Bâle-Muttenz
sont coupés. Diverses autres lignes de la vilh
ont été arrêtées par suite de l'interruption du
courant. Le téléphon e a également été suspendu
pendant quel que temps.

CE QUE FUT LE BOMBARDEMENT
DE ZURICH

Cinq morte, plusieurs messes
22 sans ohri

ZURICH, 5. — Ag. — Le chef de presse du
commandement territorial a exposé ce qui suit ,
dimanche après-midi , aux j ournalistes sur le
bombardement de la ville de Zurich dans la ré-
gion du Milchbuck : Le bombardement a
été opéré à 10 h. 18 par des avions venus,
en direction nord-est , sud-ouest qui décri-
virent ensuite une orbe et survolèrent à nou-
veau la ville. On ne sait pas encore au juste
oombien de bombes ont été lancées. On a cons-
taté la présence de 24 entonnoirs de bombes ex-
plosives. Quelques engins incendiaires ont été
également lâchés, dont trois, qui n'ont pas brûlé ,
ont été remis à un représentant du service tech-
nique militaire à Berne. L'enquête permettra
d'en établir avec certitude l'origine. Au moment
du bombardement, des escadrilles anglaises et
américaines survolaient la Suisse.

Deux maisons ont été atteints de plein fouet
et complètement détruites : le No 16 « In der
Hub » et le No 186 de la Frohburgstrasse. Le
No 184 de la même rue a été très gravement
endommagé alors que plus d'une douzaine de
maisons voisines ont été plus ou moins sérieuse-
ment endommagées.

On déplore 4 tues au No 16 « In der Hub » :
Oschwald Helmut, né en 1919 ; Oschwald Ri-
chard, né en 1921, Maag Rosa, née en 1895 et
Maag Marie, née en 1891. 6 personnes ont été
blessées : Abel Theodora , 1903. Abel Edouard,
1936, Kukelberg Paula , divorcée Oschwald, 1898,
Kukelberg Adeline, 1861, Stunzi Rose-Marie,
1925, Stunzl-Maag Elisabeth, 1888.

Mme Martha Kindlimann-Wohlgemuth . née en
1886, Frohburgstrasse 186 a été tu^e. Son époux
ainsi que Hans Kindlimann , 1886 et ses deux Fil-
les Elisabeth, 1917 et Martha. 1933, ont été bles-
sés. Mme Julia Hablinger, Winterthurstrasse
317, a été également blesée. Tous les blessés ont
été transportés à l'hôpital cantonal.

On compte au total 22 personnes sans abri.
La situation à Bâle

BALE 5. — Ag. — Alors que les destructions
dans le quartier de St-Albain ont été provoquées
surtout par des bombes explosives, celles du
quartier de Gundeldingen l'ont été par des bom-
bes incendiaires au phosphore notamment. Les
entonnoirs provoqués par les engins explosifs
mesurent en partie de 3 à 6 mètres de largeur et
de 1,5 à 3 mètres de profondeur , ce qui permet
dé supposer qu 'il s'agissait là de bombes de
250 kg.

Les débris de bombes au phosphore retrouvés
portent des inscriptions en langue anglaise. On
peut s'estimer heureux que ce soit la gare ' aux
marchandises et non pas celle aux voyageurs
qui ait été atteinte. En effet , alors que la pre-
mière était presque inactive , la seconde connais-
sait , dimanche matin, une animation considéra-
ble. Seul un train partant pour Olten a été at-
teint. Un wagon a pris feu et quelques personnes
ont été blessées.

12 blessés ont été transp ortés à l'hôp ital des
Bourgeois. Les uns ont été atteints oar des bris
de vitres, d'autres ont des f ractures de la ïam-
be ou des brûlures. On ne dép lore p as de morts.

Les dégâts dus aux coups directs ainsi qu 'aux
încendies et à l'eau sont considérables et ne

sauraient être le moins du monde évalués main-
tenant déj à. Les immenses entrepôts de la gare
aux marchandises et les entrepôts francs sont
sortis la plupart indemnes du bombardement .
CE N'ETAIT PAS UNE CHUTE D'APPAREIL...

Contrairement à la p remière impression, on
croit maintenant qu'aucun app areil n'est tom-
bé, vu qu'aucun débris n'a été retrouvé. La
traînée de f umée que l'on constata p araît due
à une f usée de signalisation annonçant à l'es-
cadrille qu'elle devait lâcher sa cargaison. Il
est absolument exclu que les nombreuses bom-
bes exp losives qui f urent lancées le f urent p ar
un seul app areil.

D'autre p art, le hasard seul n'a p u f aire que
la pl us grande p artie des bombes exp losives
ait atteint les voies et les hangars de la gare
aux marchandises. Les bombes ont été lancées
de 4000 mètres. Ce f u t  pres que un miracle qu'il
n'y ait aucune victime mortellement atteinte
et qu'il y ait eu si p eu de blessés. Un garçonnet
atteint pa r un éclat p ourrait p erdre la vue.
Les sep t autres blessés ne sont p as en danger.

Précisions officielles
BERNE , 5. — On communique encore ce qui

suit de source officiell e sur les bombardements
de Bâle et de Zurich , dimanche matin 4 mars :

A Bâle , 12 grands incendies ont été provoqués
dans le quartier de Gundeldingen et au St-Al-
banring par une vingtaine de bombes incendiai-
res lancées par un avion étranger dont la natio-
nalité n 'a pas encore été établie. La gare aux
marchandise s de Wolf a été gravement ravagée
par des bombes explosives. 10 à 12 lignes ont
été coupées et une cinquantaine de wagons de
marchandises détruits. On ne déplore j usqu'ici
aucune victime mortellement atteinte. Un blessé
grave a été dégagé.

Les bombes lancées à Zurich dans la région
Milchbuck-Schwammendingen provenaient de 6
appareils dont la nationalité n'a pas encore été
établie avec certitude. Des bombes sont tombées
notamment dans le voisinage de l'école d'agri-
culture du Strickhof , mettant le feu à une mai-
son. Plusieurs autres bâtiments ont été complè-
tement détruits et 20 gravement endommagés.
On compte jusqu'ici 5 morts. Plusieurs person-
nes sont portées manquantes. TLes travaux de
déblaiement sont en cours.

L'enquête pour établir les circonstances des
bombardements de Bâle et de Zurich se pour-
suit.

UN TEMOIN OCULAIRE RACONTE
LE BOMBARDEMENT DE BALE

BALE, 5. — Ag. — Des témoins oculaires
racontent ce qui suit sur les événements de
Bâle :

L'une des escadrilles longeant le Rhin fut
prise à partie dans le territoire de Bâle-Cam-
pagne par la DCA et l'on put voir nettement
l' explosion des obus en plein dans le but. Tout
à coup, on vit au milieu du groupe une fumée
blanche descendant comme un éclair en zig-
zag vers la terre. Peu avant d'atteindre cette
dernière , elle disparut. L'on entendit alors la
détonation suivie d'un dégagement considéra-
ble de fumée. Cette ' description explique la
divergence des opinions , les uns croyant avoir
vu avec certitude un avion tomber alors que les

autres affirment avec autant de force qu 'il s'a-
gissait du lancement de bombes.

La gare a été considérablement ravagée. Ou-
tre le wagon du train atteint , dont les voy ageurs
se sauvèrent p récip itamment p ar les p ortes et
les f enêtres en se blessant , de nombreux autres
wagons de voyageurs et de marchandises ont
été complètement détruits p ar le f eu. 22 bombes
tombées sur les voies (d 'autres p oints d'imp act
ont été constatés des deux côtés de la gare) ont
atteint non seulement les conduites aériennes,
mais ont provo qué aussi des ravag es aux voies
et aux aiguillages. Des wagons et des bouts de
rails ont été p roj etés j usqu'à 40 mètres de hau-
teur et sont retombés sur les wagons se trou-
vant à proximit é ou sur des bâtiments du voi-
sinage.

Une traverse d'acier a même été envoyée à
600 mètres de là , ju sque devant le portique de
l'Ecole de la Thiersteinerstr asse . Les halles aux
marchandises 1 et 2 ont été totalement détrui-
tes. Un sort pareil a été réservé à d'autres bâ-
timents de la gare et à des entrepôts. La ligne
Bâle-Delémont a été coupée et on espère pou-
voir reprendre le trafic dimanche soir. Les con-
duites aériennes des lignes Bâle-Olten et Bâle-
Zurich , très fréquentées , ont été arrachées , de
sorte qu 'il a fallu faire appel à des locomotives
à vapeur. Quelques bombes tombées sur la gare
aux marchandises n'ont pas éclaté alors qu 'un
engin tombé près de la ligne de tramways Bâ-
le-Aesch et Bâle-Arlesheim a creusé en éclatant
un entonnoir de 10 mètres de diamètre et de
8 mètres de profondeur.

Les deux voies ont été détruites sur une
grande distance.

les Rysses sur la HaEtïceue
Ils ont avancé de cent kilomètres en quatr e iours

Deui ordres du four de Staline
Plusieurs villes occupées en Poméranie

MOSCOU, 5. — Le maréch al Staline a publié
dimanche soir un ordre du j our au maréchal
Joukov , disant que les troupe s du p remier f ront
de h Russie blanche ont enf oncé les p uissantes
déf enses ennemies à l'est de la ville de Stargard
et ont avancé de 100 km. en quatre j ours. Les
troupes russes sont arrivées dans les environs
de la ville de Kolberg, sur les côtes de la mer
Baltique, et ont occup é les villes de Poméranie
suivantes : Baerwaîde , Freiemvalde, Wangerin,
Ragemvalde, Schivelbein, Falkenburg, Temp el-
burg et Labenz.

Le maréchal Staline a publié un second ordre
du j our au maréchal Rokossowski, disant que
les troup es du second f ron t de Russie blanche ,
p oursuivant leur off ensive vers la Baltique, ont
occup é la ville de Kceslin, imp ortant nœud f er-
roviaire et de communications et p uissant bas-
tion de la déf ense allemande sur la route de
Dantzig à Stettin.

Un demi-million d'hommes
coupés en Prusse orientale

MOSCOU, 5. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin. — Les communiqués qui an-
noncent la prise de plusieurs villes de la Po-
méranie ont fait sensation à Moscou, car ils dé-
montrent que les Russes ont maintenan t atteint
le rivage de la Baltique.

Ainsi, les f orces allemandes qui déf endaien t
la Prusse orientale, le couloir pol onais et la
Prusse occidentale sont maintenant coup ées en
trois tronçons. Or, il s'agit de p rès d'un demi-
million d'hommes.

RESISTANCE ACHARNEE AU SUD-OUEST
DE KOENIGSBERG

MOSCOU, 5. — Le supplément au communi-
qué de dimanche soir rapporte qu 'au sud-ouest
de Koenigsberg les Allemands ont offert une
résistance acharnée dans leurs positions forti-
fiées préparées depuis longtemps. Plusieurs lo-
calités et hauteurs ont été occupées dan s la ré-
gion de la rout e Koenigsberg-Elbing. Après de
durs combats , les troupes russes ont occupé Pel-
len. L'ennemi a perdu plus de deux mille tués.

Des émeutes â Dantzig
parmi la population allemande

MOSCOU, 5. — Radio-Moscou, s'occup an t de
la situation intérieure de l'Allemagne, annonce
que les conditions matérielles des réf ug iés à
Dantzig sont désespérées.

La ville ne reçoit aucun ravitaillement et des
émeutes ont éclaté pa rmi la f oule aff amée.

Dans la mer Baltique, trois navires allemands
transp ortant des centaines de réf ugi és ont été
coulés.

LA CHAUX- DE-FONDS
Mort de M. Alphonse Gogler.

Une triste nouvelle vient de nous parvenir de
Lausanne : cet après-midi à 13 h. 30 est décédé
M. Alphonse Gogler , vieux Chaux-de-Fonnier
qui j oua un rôle important dans notre industrie
et en particulier dans les destinées du Con-
trôle.

M. Alphonse Gogler avait fait son apprentis-
sage de commis de banque à la Banque Rieckel ,
puis avait fondé une fabrique d'horlogerie avec
M. Jeanneret . Il entra ensuite aux Editions de
l'annuaire Davoine. Il avait à peine trente ans
quand il entra au Conseil du Contrôle , dont il
fut l'un des membres de marque , pour en deve-
nir le président en 1922, succédant à M. A. Mo-
simann . Il fut aussi l'un des membres fidèles et
zélés de l'Odéon , dont il fut président d'honneur
et président de l'Amicale.

Agé de 78 ans, il se soignait depuis fort long-
temps. Il avait dû quitter nos montagnes et se
réfugier à Lausanne. Mais , Chaux-de-Fon-
nier s'il en fut , amoureux de son haut pays,
il aimait à y revenir , malgré la défense de son
médecin . On l'y vit encore vendredi , mais il
eut hier une grave hémorragie, fut transporté
à la clini que , où il est mort auj ourd'hui. Son
enterrement aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,
probablement j eudi. '

Nous présentons à sa famille nos vives con-
doléances. C'est un vieux Chaux-de-Fonnoer qui
disparaît , au terme d'une belle carrière, utile
à sa ville et à sa région.

y^^ktcnicvuQ. Ikâàltade.
«Chacun sa vérité»

de Pirandello, joué par la troupe du Théâtre
municipal de Lausanne

Il y a évidemment diverses manières d'inter-
préter Pirandello, et aucune n'est facile. Ce
théâtre étrange , tragique même à tant d'é-
gards, est traversé sans cesse de pittoresque,
de scènes vra iment prises sur le vif , comiques .
mais insérées dans une expression p lutôt an-
goissante du mystère de la vie, de toute vie.
Il y a un art pirandellien des apparitions , que
l'on retrouve dans «Chacun sa vérité» , où Mme
Ponza . où le domestique arrivent sur scène sans
qu 'il y ait du tout de quoi s'étonner, et où
pourtant ils nous plongent dans une surprise
angoissée. Nous nous souvenons de ces appari-
tions macabres du domestique dans l'interpré-
tation que Dullin donnait de «Chacun sa vérité»
à la Comédie-Française. En sortant de là, toute
vie , la plus banale en apparence , nous donnait
le frisson , toute maison contenait un mystère...
pirandellien .

Il s'agit touj ours, dans ce théâtre, d'ordon-
ner tous ces détails qui fourmillent autour du
thème essentiel qui est bien d'ordre tragique, de
les ordonner de façon à ce qu 'ils expriment la
vie, sans pourtant que le mystère central que
Pirandello veut dire soit noyé sous ce fourmil-
lement de faits , de remarques, sous cette très
fine satire des moeurs provinciales. Le Théâtre
de Lausanne a préféré faire de ces détails l'es-
sentiel du spectacle et de cette orchestration
la symphonie elle-même. Nous avions peine
parfois à retrouver Pirandello dans cette at-
mosphère de vaudeville, et la gravité angois-
sante, le tragique du génial Italien sous le co-
mique qu'on avait , nous semblait-il . trop mis en
vedette.

Quoiqu 'il en soit, ce fut un spectacl e extrê-
mement agréable , et auquel le public participa
très intelligemment , goûtant , et c'est un bon
signe , ce qu 'il y avait de spécifiquement piran-
dellien dans la mise en scène de M. Jean Mau-
clair . M. Paul Pasquier donna à M. Ponza un
relief saisissant, de même que Mme Claude
Anny dans le rôle de Mme Frôla. Mlle Yvette
Perrin fut une Dina ravissante , Mmes Cava-
daski et Camille Fournier , si l'on admet l'In-
terprétation générale de la pièce, excellentes.
Les rôles de MM. Henry Giquel et Marcel Vi-
dal poussaient le comique un peu loin , mais
furent pleins de verve. Citons encore MM. Mau-
rice Varny, dans le rôle de M. Sirelli, Mmes
Nanine Rousseau . Blanche Derval et Lily Polla,
MM. Roger Frégaro, Jean Mauclair et aussi le
domestique , qui tint très j ustement ce rôle im-
portant.

Communiquas
(Cette rubrique n'émane pa t  de notre ridaetim, et;

n'engage p a t  le journaL)

Astorla.
Nous rappelons au public que Roger Maire et

ses solistes se font entendre tous les jours en matinée
et soirée au café-retaurant Astoria. Le soir, après le
concert, danse.
Commission scolaire.

Les récentes restrictions de gaz qui ont atteint la
collectivité helvète ont posé avec une certaine acuité
le problème des aliments crus ou peu cuits. Dans le
même ordre d'idées, le public se pose fréquemment
la question de savoir ce qu 'il en est de la valeur
alimentaire des aliments frais, de ceux qui sont mis
en conserve et de ceux qui ont été soumis à la des-
sication de façon rationnelle. •

TLa conférence de demain permettra, de façon pra-
tique, de mettre au point ces problèmes et de rensei-
gner la ménagère aussi bien que tous ceux qui se
préoccupent de l'alimentation de nos familles et de
nos collectivités.

L'exposé sera suivi de la projection de deux films,
l'un ayant trait au râle physiologique de la vitamine
C fournie par les crudités, l'autre intéressant l'ali-
mentation du peuple suisse en général et des travail-
leurs en particulier.
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La crise gouvernementale en Ronmanie
Les convulsions de la libération

(Suite et fin)

Au f ond, tout le monde, en Roumanie, est
d'accord sur ce p rogramme. Il s'agit p lutôt d'u-
ne lutte d 'inf luenc e entre les anciens parti s de
la Résistance , l'U. R. S. S. s'attachant p our sa
p art, 'à consolider son inf luence à Bucarest. Or
Moscou, p our de multip les raisons, n'a aucun in-
térêt à ce que l'anarchie s'installe en Rouma-
nie. Le Kremlin sait f ort bien, au surp lus, que
MM. Maniu et Bratiano continuent à rallier der-
rière eux la maj orité de la p opu lation roumai-
ne, dans les villes comme dans les camp agnes.
Si les dirigeants soviétiques ne voient aucun
inconvénient à laisser sacrif ier le général Ra-
desco, comme ils ne f irent rien p our retenir son
successeur, le général Satanesco, ils n'ont au-
cun intérêt à laisser se creuser un f ossé, qui
ne p uisse plu s être comblé , entre les p artis « his-
toriques* roumains et la Russie off icielle. La
mission de M. Vichinsky à Bucarest p ourrait
donc f ort bien consister à trouver une sy n-
thèse entre les diff érents group es p olitiques qui,
tout en donnant une app arente satisf action aux
éléments avancés de gauche, ne comp r omette
ni l'avenir, ni la collaboration des p ay sans et
des libéraux. A cet égard le choix du p rince
Barbu Stirbey p our succéder au général Ra-
desco comme p résident du Conseil p ourrait
être sy mp tomatique.

Le p rince Stirbey , on se le rappel le, a f ait les
sondages qui p répa rèrent les négociations d'ar-
mistice entre la Roumanie et les A lliés. Il si-
gna, à Moscou la convention d'armistice, f l
doit donc, à p riori, n'être p as trop mal vu chez
les Soviets . D'autre p art, lorsque le p rince Stir-
bey se rendit â Ankara dans la p remière quin-
zaine de mars 1944 , vour p rendre contact avec
les milieux alliés dans la cap itale turque, on le
disait envoy é de M. Maniu , chef du Parti na-
tional p aysa n. Si aujou rd'hui le p rince Stirbey
qui, d'ailleurs , p assa de nombreuses années à
Berne , ap rès son exp ulsion de Roumanie en
1931 p ar le gouvernement du roi Carol , doit
redevenir chef du gouvernement, cela devrait
signifier que tous les p onts ne sont p as rom-
p us entre le grand p arti de Jean Maniu et les
cercles dirigeants de Moscou. Des bruits ont
couru sur l'éventualité d'un gouvernement f or-
mé uniquement p ar le « f ront national démo-
cratique s ; il serait p résidé p ar l'actuel vice-
p réside nt du Conseil M. Petre Groza. Une tel-
le combin aison, si elle devait se p roduire, ne
serait p as dans la ligne de p rudence adop tée
j usqu'ici p ar les dirigeants soviétiques dans les
p ays « libérés » de l'Est . Elle ne p ourrait être
que pr ovisoire car les Soviets ont des visées de
p olitique extérieure à trop longue vue p our s'a-
liéner inutilement la collaboration de la p lus
grande partie du peup le roumain.

Un j eu subtil se développe actuellement à Bu-
carest . On a tout lieu de croire qu'il entraîner a,
dans une p olitique p lus radicale, les p artis qui

sont les véritables p iliers de l'op inion p ublique
roumaine. On ne voit p as comment , à la longue ,
on p ourrait gouverner la Roumanie sans le pa rti
national-paysan , ni sans les libéraux. A Moscou,
on le sait très bien. Cest pour arranger cela
que M. Vichinsky est allé à Bucarest , en s'ap-
p uy ant sur les décisions de la conf érence de
Crimée. Peut-être , en déf initive , la démocratie y
trouver a-t-elle son bon droit p uisque, aux ter-
mes des résolutions de Yalta , les autres gouver-
nements alliés doivent être autorisés â j eter ur.
regard sur les aff aires des anciens p ay s « satel-
lites » en diff iculté. C'est bien le cas ici. Ne dc-
mande-t-on pas à Londres que le repr ésentant
britannique à la commission méditerranéenne
interalliée se rende également à Bucarest p our...
assister le commissaire supp léant aux af f aires
étrangères de Russie dans ses ef f o r t s  de p acif i-
cation ?

A ce titre , les p rochains événements de Rou-
manie méritent de retenir l'attention générale.

Pierre GIRARD.

A l'Extérieur
I jjMP " Débarquement allié dans une île

du Dodécanèse
LE CAIRE, 5. — Reuter. — Les troupes al-

liées ont débarqué dans la nuit du ler mars sur
l'île de Piscopr, au nord-ouest de Rhodes. 20
hommes de la garnison allemande ont été tués
et 144 faits prisonniers . La résistance alleman-
de a été au début opiniâtre.

EE SOSIE
du Président
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H. J. Magog

— Il ne fallait pas vous prêter au caprice du
président , morigéna Pédrille. A présent, vous
voici dans l'engrenage et vous ne pouvez mar-
chander votre concours. Ce ne serait pas hon-
nête. J'ai réussi , non pas à calmer Esteban. mais
à lui faire admettre que vous aviez un peu trop
généreusement arrosé votre déj euner. Je l'ai
assuré que , dégrisé par la violence même de la
sortie dont vous vous êtes rendu coupable, vous
vous en repentiez sincèrement et qu'il ne pou-
vait partir sans vous avoir serré la main et pris
avec vous un nouveau rendez-vous pour demain.
Cette fois, ce sera Santos qui donnera la répli-
que et j e vous garantis que les choses marche-
ront autrement et qu 'il faudra que la nièce file
doux.

Derrière les lunettes présidentielles , les yeux
de Fred lancèrent un éclair. Mais, cette fois,
l'acteur se contint et Pédrille n'eut pas à s'a-
percevoir de cette marque d'indignation. Il pour-
suivait placidement.

— Le senor Figaros attend dans votre cabinet.
Vous allez l'y rej oindre et l'aborder en une at-
titu de repentante. Balbutiez des excuses inin-
tellig ibles , n 'importe quoi. Cela n'a pas d'im-
portance , étant donné la tempête d'inj ures qui
vous accueillera. Mais le mal sera réparé et
Santos se chargera du reste.

Fred mordillait nerveusement la moustache
présidentielle . Mais '1 réussissait à rester calme.

— Soit ! acquiesça-t-il. Du moment que j e
n'aurai pas à intervenir personnellement entre
cette pauvre j eune fille et votre butor, j e con-
sens à faire une démarche pacificatrioe.

— Le senor Esteban ne demande pas autre
chose, enregistra j oyeusement Pédrille. Au fond,
il était navré de se brouiller avec vous et les
horribles vengeances qu 'il comptait poursuivre
ne le consolaient point de la perte de ses espé-
rances matrimoniales . Il est bien pincé, vous sa-
vez, et c'est ce qui me fait dire qu 'au bout du
compte la petite ne sera pas tellement malheu-
reuse avec lui.

— Voire 1 grommela Fred, en français.
Et il commenta en espagnol.
— L'amour de certains nommes est pire qu 'u-

ne haine.
Mais Pédrille n'était pas en humeur de dis-

cuter cette opinion. Il poussa Fred vers une
porte

— Attention. N'oubliez pas votre leçon. Bais-
sez la tête, courbez les épaules , prenez un air
bien piteux. Vous êtes l'enfant qui vient de-
mander pardon et qui s'attend à être grondé-
Bravo ! Vous y êtes. J'ouvre...

Et il le fit avec la rapi dité et la nervosité d'un
dompteur s'apprêtant à pénétrer dans la cage
d'un fauve dangereux.

XIV

Fred s'excuse

Le sosie de Santos Mirador fit une entrée ad-
mirable — une des meilleures de sa glorieuse
carrière.

Penaud à souhait , tout à fait dans la peau du
rôle, c'est-à-dire très petit garçon qui vient se
faire fouetter , il s'avança vers Esteban , la main
gauchement tendue et bredouillant timidement.

— Ce n'est qu 'un malentendu, cher ami, un
petit malentendu . J'espère que vous voudrez
bien l'oublier et me pardonner.

— Tout à l'heure ! interrompit brutalement le
senor Figaros.

Et la bordée d'injure s qu 'avait prévue Pé-
drille _ s'abattit non point sur le coupable , mais
sur l'infortuné secrétaire, qui se glissait discrè-
tement dans le cabinet derrière le sosie de son
patron et avait déjà refermé la porte.

— Crabe I Pou de volaille ! Oreille d'argou-
sin ! Je crois, ma parole, qu 'il a l'audace de
vouloir se payer un fauteuil d'orchestre ! Oui
vous réclame ici, cuistre étique ? On vous voit
touj ours sur les talons du président. Son ombre
le suit moins fidèlement. Est-ce que vous ne
comprenez pas que vous êtes de trop et qu 'il
s'agit d'une explication où vous n'avez point à
fourrer votre vilain museau ? Filez tout de suite
et ne vous avisez pas d'écouter derrière la porte
ou j e vous arracherai vos vilaines oreilles.

Oh ! l'effarement du long Pédrille sous ces
coups d'étrivières ! Il n'osait résister aux vo-
lontés si rudement exprimées du tyranni que Es-
teban. Mais tandis qu 'il glissait le long des murs
pour regagner la porte , sans exposer la partie
postérieure de son individu à quelaue manifes-
tation outrageante du brutal , une si évidente
consternation se peignit sur son maigre visage
que volontiers Fred Lovely eût éclaté de rire.

Il se retint. La situation ne prêtait pas à la
gaîté et Pédrille prenait la porte en lui lançant
un dernier coup d'oeil à la fois suppliant et
monitoire.

— Attention !... Attention 1... Vous allez être
livré à vos seules ressources. Tout dépend de
vous, maintenant. Souvenez-vous de mes recom-
mandations.

Le senor Figaros et le sosie du président de-
meurèrent face à face. Hargneusement. Esteban
fonça sur Fred et le saisit par les deux bras.

— Qu'est-ce qu 'il t'a pris ? Etais-tu fou ?
gronda-t-il. Explique-moi.

— Bas les pattes ! riposta l'acteur , avec déci-
sion, en se dégageant prestement. Ne croyez-
vous pas, senor , que nous gagnerions l'un et
l'autre à passer l'éponge, sans plus insister sur
ce petit événement ? A quoi bon remuer cette
poussière ? Elle n'est oas très propre.

— Ah ! ça, tu es encore gris ! s'exclama Fi-
garos, stup éfait d'une liberté d'allures et de pa-
roles à laquel le il n 'était visiblement pas habi-
tué.

— Peut-être ! ricana Fred , en se dandinant
sottement , à la façon d'un homme ivre.

Cette attitude lui semblait commode et propre
à faciliter la conduite de l'entretien et il s'em-
pressa de l'adopter , bien décidé à s'y maintenir
j usqu'au bout.

— C'est donc cela '. admit Esteban, un peu
calmé. Tu portes mieux le vin habituellement.
Qu 'as-tu donc bu, auj ourd'hui ?

— Du vin de France, bredouilla Fred. aveu
un rire satisfait.

— Nous n'en buvons pas d'autre, répliqua Es-
teban en haussant les épaules. Il faut qu 'on t'y
ait mêlé une drogue. Méfie-toi. Le Pampeluna
est fort capable de te faire empoisonner. Il faut
que tu aies quelqu 'un qui goûte aux flacons et
aux plats avant toi.

— Vous, si vous voulez, plaisanta le sosie d'un
air aimable. Je vous réserverai cette place., cher
ami.

— Idiot 1... Revenons à ta nièce. Je voudrais
savoir ce qu 'il t'a pris de parler comme tu l'as
fait. Est-ce qu'au fond tu penserais ce que tu
as dit ?

— Est-ce qu 'on sait ce qu 'on pense ?... Est-ce
qu 'on pense ce qu 'on dit ? articula Fred avec une
gravité d'ivrogne. Le monde, senor, est un ad-
mirable équilibre de mensonges. Je ne suis
d'ailleurs pas du tout certain que la vérité exis-
te. C'est une imagination philosophique.

— Tu déraisonnes agréablement , oonstata Es-
teban Figaros, en haussant les épaules. Je vou-
drais pourtant que tu comprennes une chose :
c'est que j e ne suis pas homme à me laisser rire
au nez. Je te tiens , tu le sais bien.

— Je le sais ! Je le sais ! fit Fred avec enjoue-
ment. De quelle façon me tenez-vous, senor ?
Tout à l'heure , vous m'avez lâché.

Rapprochant son visage sombre de celui,
merveilleusement hébété de l'acteur , Esteban
pronon ça , en grin çant des dents :

— Ecoute. Cela pourra te dégriser. Veux-tu
coucher en prison ce soir ? Veux-tu que Je dé-
chaîne le plus effroyable scandale qui ait j a-
mais je té à terre un chef de gouvernement ?
C'est aisé. Je n'ai qu 'à aller trouver ton rival
Pampeluna et à lui remettre ce dossier que»
précisément , je porte sur moi

La Hollande veut survivre
son territoire et ses colonies occupes

(Suite et f in)
» L'instructeur en chef des « Stoottroepen Ne-

¦derland » est un ancien Rancher originaire du
Transvaal qui n'a cessé de faire partie des com-
mandos britanni ques depuis que la Hollande est
occupée par les Allemands.

» Les troupes d'assaut néerlandaises sont con-
sidérées comme des unités militaires régulières
par les autorités alliées, bien qu 'un grand nom-
bre de nos hommes soient des volontaires. »

En inspectant ces unités , j'ai pu constater que
leur organisation présente de nombreuses lacunes
malgré leur entraînement. L'armement laisse par-
fois à désirer . Nombreux sont les hommes qui
portent l'uniforme de l'armée américaine , tandis
que d'autres ont été équipés par les Britanni-
ques.

Plusieurs nouvelles unités hollandaises ont été
tran sportées dans les régions occupées de l'Alle-
magne où elles ont été chargées de maintenir
l'ordre et de combattre les francs-tireurs. Leur
tâche est facilité e par le fait qu 'ils peuvent se
faire comprendre aisément par la population , la
différence n 'étant pas grande entre les langues
hollandaise et allemande.

Le service complémentaire féminin
TLes services administratifs sont dirigés par

le service complémentaire féminin , organisés sur
les mêmes bases que ceux américain et anglais.
J'ai été reçu à Maastricht par le commandant
du service complémentaire féminin hollandais qui
n'a que vingt ans et qui est la fill e d'un grand
industriel hollandais. Ce représentant du sexe
faible qui port ait l'uniforme américain et était
chaussé de bottes d'origine probablemen t ca-
lifornienne , m'a déclaré avec une candeur tou-
chante : « Nous sommes reconnaissantes aux
Américains de nous avoir fourni des uniformes
aussi chauds. Il est vrai que ma mère n'aime
pas que je porte des culottes d'homme. »

Beaucoup de ces je unes filles ont appartenu
pendant trois ans au mouvement clandestin de
la Résistance, jo uant parfois du pistolet automa-
tique comme un homme, ou faisan t fonction d'a-
gent de liaison.

Chronique neuchâteloise
CRIME MYSTERIEUX

COMMIS SAMEDI A NEUCHATEL
(Corr.) — Un des quartiers les plus populeux

de Neuchâtel , la rue de l'Ecluse — où furent
déj à commis deux crimes retentissants au cours
de ces dernières années — a été rçiis en émoi,
samedi par un crime mystérieux.

On a découvert dans le laboratoire de sa bou-
langerie- M. Maurice Nussbaum , 36 ans, maître
boulanger, tué de plusieurs coups de couteau
portés dans la région du coeur. Non loin de lui,
gisait , sous un pétrin , l'apprenti de la boulan-
gerie , un j eune homme de Neuchâtel , Francis
Bolli , 16 ans, blessé lui aussi à coups de cou-
teau.

M. Nussbaum ayant poussé le dernier soupir
à l'instant précis où la ' police arrivait sur les
lieux, les enquêteurs ont dû baser leurs recher-
ches sur les explications données par l'apprenti
blessé lequel a reçu un coup de couteau dans le
ventre qui lui a perforé le péritoine , et un se-
cond coup dans la cuisse. Il a déclaré avoir aperçu
deux individus qui pénétraient subrepticement,
peu avant 6 h. dans le laboratoire , et avoir re-
çu un coup sur la tête à la suite duquel il s'é-
vanouit. Il affirme ne pouvoir rien dire d'autre,
la tragédie s'étant déroulée alors qu 'il étai t
inanimé.

L'autopsie du corps de la victime a été faite
samedi après midi par le docteur Frantz. de
l'institut de médecine légale de Berne. Par ail-
leurs , la police de sûreté de Neuchâtel a pour-
suivi durant toute la j ournée de samedi son en-
ouête. Rien n'ayant été volé dans le magasin, ni
dans l'appartement situé au-dessus, les mobiles
du crime apparaissent des plus mystérieux.

Cette nouvelle a provooué une grosse émotion
dans la population neuchâteloise.

LE PREMIER MARS
AU SANATORIUM NEUCHATELOIS

Bien que le soleil de Leysin ait boudé le pre-
mier mars, le sanatorium neuchâtelois a. fêté

dans la j oie et les chansons l'anniversaire, la
97me, de la Révolution neuchâteloise.

A midi , tout le monde partageait une excel-
lente choucroute , arrosée , une fois n'est pas
coutume , d'un excellent petit Neuchâtel . Et le
soir , les talents musicaux du sanatorium se don- ;
nèrent libre cours. Le Dr Bourquin , assistant , fit
la parti e histori que , solidement documentée et
introduisi t avec verve les différents numéros
du programme. ;

La première partie , consacrée à la musique'-'
sérieuse , permit d'admirer l'excellente prépara- 1
tion de ces amateurs qui ne voulaient pas déce- î
voir leurs camarades par une exécution dmpar-î
faite , et la seconde partie , récréative , fut ac-j
cueillie avec enthousiasme. On aurait volontiers 1,
bissé davantage de numéros pleins de fraîcheur ;
et de charme , mais l'heure avançait et il fallut!
se séparer et regagner les lits en déplorant que !
les instants de bonheur soient si courts...

Pourtant cette j oie est bienfaisante aux ma-
lades et on parlera encore longtemps de la réus-
site de ce premier mars en musique qui a fait
s'envoler pour un instant les soucis.

Toute la reconnai ssance des malades va aux-i
dévoués artistes et particulièrement aux deux!
organisateurs : l'économe M. Baud, qui n'a pas;
son pareil pour diriger les choeurs , et M. Ja-!
cptte t de Neuchâtel qu* avait surveillé de très
près les répétitions.

M. Q. .

Elections vaudoises
Le successeur de M. Despland au Conseil des

EtRts n'est pas encore trouvé
LAUSANNE, 5. — ag. — Pour le remplace-

ment au Conseil des Etats de M. Gabriel Des-
pland , nommé conseiller d'Etat , 4 candidats
étaient en présence. Aucun n'a obtenu la ma-
j orité, soit 28,597 suffrages. Ont obtenu des
voix : MM. Maurice Jeanneret , présenté par
le parti ouvrier populaire (17,390), Davis Déné-
rcaz, Syndic de Vevey, radical (17,222), Frédé-
ric Fauquex , conseiller national à Riez , libérai
(16.605), Albert Brochon , conseiller national , à
Thierrens . (6.056). Le second tour de scrutin au-
ra lieu les 7 et 8 avril.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL :
PAS DE RESULTATS POUR L'INSTANT
LAUSANNE, 5. — ag. — Les élections légis-

latives vaudoises se sont déroulées dimanche
dans 42 cercles. L'intervention du parti ouvrier
populaire (Nicole) a provoqué un ballottage à
peu près général dans les cercles importants.
Tel est le cas notamment à Cossonay, Lausan-
ne, Payerne, Vevey, Yverdon. Nyon a 1 élu ,
Montreux 2, Morges 3. A Lausanne, où person-
ne n 'est élu, on a trouvé dans les urnes 5.648
listes du parti ouvrier populaire , 3.872 listes ra-
dicales , 2.606 libérales . 2.373 socialistes ouvriers
et 1422 listes classes moyennes.

Chronique suisse

Q A EJ I EJ
Lundi 5 mars

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Disques. 12.20
Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques . 13.00
La lettre à Rosine. 13.05 Jazz. 13.20 Mélodies fran-
çaises. 13.30 Disques . 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Evoc. littéraire et musicale. 17.55 Cause-
rie. 18.10 Récital de violon. 18.30 Solidarité. 18.50
Disques. 19.00 Anglais. 19.15 Informations. Bloc-no-
tes. 19.25 Causerie. 20.00 Concert varié. 20.40 Ré-
cital de chant. 21.00 L'Histoire du soldat. 21.50 Mé-
lodies . 22.10 Evénements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.25 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Le Chaper on rouge.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour Mada-
me. 18.00 Pour les enfants. 18.35 Musique de cham-
bre. 18.55 Don suisse. 19.30 Informations. 19.40 His-
toire comique. 20.15 Orchestre. 21.00 Orchestre. 21.20
Chant. 21.50 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 In-
formations.

Mardi 6 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emfs-fi

sion commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Heure. 12.30 Refrains. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Jack Rollan. 13.10 Du duo au quintette. 13.20
Les beaux enregistrements. 16.29 Heure. Emission
commune. 16.30 Sonate pour piano. Schumann. 17.05
Carnaval, ballet musical. Schumann. 17.15 Commu-
niqués. 17.20 Musique de danse. 17.35 Récital de
piano. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Deux dan-
ses. 18.25 Jean Pétrequin . 18.30 Extraits d'opéras.
18.45 Le micro dans la vie. 19.0 Les nouveaux dis-
ques . 19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Parce qu 'on en parle... 20.15 Le Grillon du
Foyer, pièce radiophoni que. 21.50 Le disque préféré .
22.20 Informations.

VENDREDI PROCHAIN 9 MARS

GROCK
A LA MAISON DU PEUPLE



Le tirage de la Seva
QESSENAY, 5. — Voici les résultats de la

37me tranche de la loterie Seva :
Les billets se terminant par 1 gagnent 10 fr.
Les billets se terminant par 273. 373, 400,

485, 731 et 788 gagnent 25 francs.
Les billets se terminant par 047, 163 et 699

gagnent 50 fran cs.
Les billets se terminant par 282 et 589 gagnent

100 francs.
Les billets se terminant par 1216, 4117, 4468,

6841 et 9007 gagnen t 500 francs.
Les billets suivants gagnent chacun 1000 fr. :

010488 012870 018194 018564 020841
024416 033058 043911 044352 045612
052039 054538 056453 056911 066714
075622 082374 092053 098877 102393
103483 105037 118842 155724 175693
179684 186489 186501 186777 187519
187751 192060 195019 197267 198436
202375 210511 213184 216728 218747
224782 225309 230612 231633 232968
238917 243634 243757 248319 249807

Les billets suivants gagnent chacun 2000 fr.
060125 073200 111788 114022 164413
165407 200135 202154 223636 244510

Les billets suivants gagnent 5000 fr. :
044367 081771 143150 178764 194148

.Les billets 015579 et 152268 gagnent 10,000
francs.

Le billet 021467 gagne 20,000 francs.
Le gros lot de 50,000 francs est gagné par le

billet 107302.
Il a encore été tiré 50 lots supplémentaires de

1000 francs qui ont été gagnés par les billets :
013796 014397 019553 022575 028628
029661 038519 040486 046048 053317
055489 061402 067675 099693 106846
107448 110346 114390 116058 116953
120015 122184 133514 137013 139232

142993 159823 163048 172739 183784
185460 185960 189898 198870 199346
199488 201699 206732 209063 209150
211640 211961 215038 218627 2221S4
226180 235606 241493 241865 248013

Sans garantie. Seule la liste officielle fait foi.

FOOTBALL
Deuxième ligue

Minerva—Victoria 6—0
Saint-Maurice—Martigny 2—3
Lausanne II—-Monthey 2—0

Les matches de Berne
Equipe Berne-Ville—Internés 2—/

Suisse—Gli Azzurri (internés italiens) : 0—0.

COMPTE RENDU DES MATCHES
BRUHL BAT ETOILE 4 A 1

Cette partie qui devait se disputer aux Epla-
tures, fut fixée au dernier moment à St-Gall,
notre stade étant touj ours impraticable.

Une fois de plus , ce déplacement marque la
baisse de forme des j oueurs stelliens, qui après
un début prometteur en championnat, ont perdu
au cours de l'hiver leur dynanisme et leur per-
çant.

Il faudra sérieusement reprendre l'entraîne-
ment dès que la neige aura disparu, et remettre
les joueurs à la place où ils sont le plus effectifs.

II ne fau t pas être bien sorcier pour constater
que la tactique défensive stellienne est quasi
inefficac e et que certains joueurs sont hors de
forme.

Hier pourtant , pendant le premier quart d'heu-
re, les rouge-et-noir ont fort bien j oué et avec

un peu de décision en avant, la mi-temps leur
aurait donné l'avantage.

Ce fut au contraire Bruhl aui marqua un joli
but.

La réaction stellienne fut vive mais Amey,
qui j ouait en arrière , faisait terriblement défaut
dans la ligne d'attaque où le j eune Kernen n'a
pas encore la classe voulue.

Dès la reprise, ce fut une chaude alerte pour
les locaux, Amey, redevenu avant, shoota sur
le poteau alors que le gardien était battu. Mais
ce n'étai t que partie remise car peu après. Biéri
marquait de belle façon.

La j oie stellienne fut de courte durée car sur
centre de Zehnder , Tanner redonnait l'avantage
à son club d'un beau coup de tête.

Ce fut dès lors le grand désarroi dans le
camp stellien, et j usqu'à la fin, en bons St-Qal-
lois, Bruhl mis en confiance par le manque de
réaction des. Stelliens nous donna un petit
échantillon de la broderie tant renommée.

Deux nouveaux buts vinrent confirmer le suc-
cès des locaux, malgré tous les efforts de Rus-
coni, qui fit hier un beau match. Dudu.

Le football en Erguel. — Les deux équipes de
Saiiit-Imier-Sports mises en échec

De notre corresp ondan t de St-lmier :
Après plusieurs mois, St-Imier-Sports I; a

pu j ouer à nouveau un match sur son terrain.
Cette rencontre promettait d'autant plus que
les locaux venaient de remporter deux beaux
succès aux dépens de Fleurier I et Neuveville I
et que les nôtres allaient être opposés à l'équipe
de tête du groupe, Concordia I d'Yverdon. Plus
rapides, plus adroits, combinant fort bien au
surplus, les visiteurs marquèrent quatre buts
avant le repos, deux buts après la reprise. St-
lmier I parvint à sauver l'honneur, but qui vint
récompenser très j ustement le travail des meil-
leurs parmi le onze j aune-noir.

Concordia a laissé une excellente impression.
Cette formation ne compte aucun point faible
et forme un tout particulièrement homogène,
décidé et puissant. L'arbitrage de M. Merlotti
fut exemplaire.

Le matin, la seconde équipe , par le même sco-
re de six buts à 1, dut s'incliner devant la pre-
mière équipe du F. C. Le Parc de La Chaux-
de-Fonds. Les visiteurs dominèrent aussi dans
l'ensemble méritant , comme Concordia I. large-
ment le gain de la rencontre.

Sports

A l'Extérieur
LES AMERICAINS ONT 200,000 HOMMES

- A LUÇON
LONDRES, 5. — Reuter. — La radio alleman-

de reproduit un message de Tokio selon lequel
les Américains ont maintenant 200,000 hom-
mes à Luçon. 

Dans la région de Bergen

Malheureux essais d'un
sous-marin allemand

STOCKHOLM, 5. — Un grand sousrmarin al-
lemand qui venait d'être livré par les chantiers
navals après avoir été doté d'un équip ement spé-
cial qui d'après des nouvelles non confirmées,
devait lui permettre de plonger rapidement, fai-
sait des essais dans un fj ord de la région de
Bergen. Après une première plongée, le submer-
sible remonta à la surface puis redescendit pour
ne plus reparaître. Malgré tous les efforts, le
bâtiment ne put être ramené à la surface. Il
gît par une grande profondeur avec 58 hommes
à bord, dont 22 experts. TLe chef de la lime
flottille de sous-marins Spilder , est également du
nombre.

¦ 
*

r&he
de La Ferrière
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Fabriques Movado
Département Ralco ,

C H E R C H E  UN
f

horloger complet („««*,.„,
U N E  .

J C U I I C  I I I I C  connaissant la fourniture.

Se présenter entre 11 et 12
heures. 2875

La Travail à Domicile vous offre à son

EXPOSITION-VENTE
da mercredi T mars 1943, de 10 à 18 h. 30 au

Casino-Théâtre
SALLE DU FOYER

ses dentelles, broderies, tissages, lingerie, tricots,
céramiques, bolssellerie, vannerie, etc. 2883

AspiraH
ainsi que radio 220 volts, 1
paire de ski, un gramo de
table, à céder à bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 63,
au 2me étage. 2900

Couturières - Retoucheuses
bu

Auxiliaires
sont demandées. Place stable. — Maison MUSY,
Serre 11 bis. 2886

VISITEUR
sur petites pièces ancres, serait

engagé de suite. — S'adresser

à BENRUS WATCH Co, rue

de la Paix 129. 2897

I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos
superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Qall , beaux
Bazins, essuie-mains-vaisselle, B*» K.AV
linges éponges, etc., au prix de <r ¦ ? *¦ jp ̂ *
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffit.

Case postale 168, Bienne 1 2762

t

uf tah,dù et j eudù
;

dès 11 heures 15

Bouillon extra avec

125 points la portion.

Boucherie Ulillv Soltermonn
TéL 212 68 4, Hôtel-de-Ville 4

Il frappa l'endroit de son veston que soule-
vait la bosse d'un portefeuille placé dans une
poche intérieure.

— Tu connais bien ce dossier. Il prouve que
tu n'es qu 'un concussionnaire et que tu as tra-
fiqué de ton mandat. Tout ce qui peut te compro-
mettre et te déshonorer irrémédiablement se
trouve réuni là-dedans. Fais-moi épouser Ma-
nuela et j e te le remettrai pour le détruire. Lais-
se-la libre de se moquer de moi et j e te perds.
H faut que ce soir même j'aie l'assurance que
tu briseras la résistance de ta nièce et que. de
gré ou de force, je pourrai l'emmener demain
dans une de mes fermes, où j e me chargerai de
la dompter. Tu peux bâcler un mariage en te
passant de son consentement. Tu es en position
de payer les complaisances nécessaires. Tout
cela peut se faire discrètement. Mais il faut que
tu te dégrises et que tu comprennes.

— C'est fait , senor, déclara Fred en se re-
dressant.

Et il envoya dans la figure du misérable un
coup de poing qui l'étendit proprement à terre.

La scène d'ivresse que l'açieur venait de
jouer semblait avoir agi sur lui comme un cal-
mant et lui avoir restitué une lucidité parfaite.
Très satisfait du résultat obtenu par le «swing»,
il se montra guilleret et prompt en ses décisions.
S'agenouillant près d'Esteban, qui avait fort
gentiment perdu le sentiment, il entreprit de
fouiller ses poches et particulièrement la poche
intérieure qui faisait bosse sur le veston. En un
rien de temps, il en retira un portefeuille.

— Ça va !... chantonna-t-il avec allégresse.
S'il a dit vrai et que tout s'y trouve, je viens
de rendre un fameux service à cette canaille de
Santos. Mais, sans doute , en ai-j e rendu un plus
grand encore à sa j olie nièce.

Il mit le portefeuille dans sa propre poche et
se releva.

Esteban Figaros rouvrait un oeil terne et dont
l'expression inintelligente prouvait qu 'il conser-
vait un souvenir plutôt vagu e du « poing » où
en était restée la conversation. Pourtant ayant
considéré le visage narquois du sosie, puis le
plafond et la position du tapis et des meubles

par rapport à son propre corps, il se redressa
sur son séant et apostropha Fred d'un air cour-
roucé.

— Tu m'as frappé... Tu as osé me frapper ,
constata-t-il d'un ton rogue.

U se remit debout , assez péniblement, et aspira
l'air. C'en fut assez pour ressusciter sa fu-
reur.

— Tu me paieras tout cela rugit-il. Oui ou non.
veux-tu me donner ta nièce ?

Fred Lovely lui rit au nez.
— Si cela ne dépend que de moi. vous ne

l'épouserez j amais, assura-t-il avec conviction.
Et pour autant qu 'elle aura son mot à dire, vous
pouvez perdre toute espérance. Elle vous a pro-
prement en horreur. Comme j e la comprends !

— Je t'en ferai repentir avant une heure, stu-
pide ivrogne 1

^— C'est vous qui êtes ivre, riposta Fred en
souriant.

Il affirmait un tel sang-froid que Figaros, in-
terloqué regarda cet adversaire si miraculeuse-
ment dégrisé et qui manifestement le bravait.
Un geste instinctif le fit toucher sa poche vide.

— Tu m'as volé ! rugit-il en se précipitant
comme un furieux sur le sosie du président.

—¦ Pardon répliqua Fred , en évitant le choc
puis en infligeant à son agresseur une torsion
de poignet , qui arracha un cri de douleur à Es-
teban. Je vous ai simplement enlevé l'arme
dont vous me menaciez.

— Bandit ! cria le senor Figaros, écumant.
Mais Fred ne le lâchait pas.
— Ne faites pas le méchant , se contenta-t-il

de dire. Vous n'arriveriez qu 'à vous faire casser
quelque chose. Sans compter que j e puis vous
faire fourrer en prison pour insulte au plus haut
magistrat du pays. Je suis président de la Ré-
publi que , n 'est-ce pas ?

Il l'était à cet instant , autant que Santos Mira-
dor n'avait j amais pu l'être. Mais à l'auto-
rité , il j oignait une crânerie et une vigueur , qui
ne furen t point sans démoraliser Esteban Fi-
garos

Et Fred, frappant à coups redoublés sur le
gong, déchaîna un tel vacarme que trois huis-

siers, effarés, apparurent aussitôt aux différen-
tes portes du cabinet,

— Empoignez cet individu et conduisez-le
hors du palais, ordonna l'acteur de la plus belle
voix de Santos. Et retenez bien cette consi-
gne , que vous transmettrez à qui de droit. Sous
aucun prétexte on ne devra dorénavant lui en
accorder l'entrée. Je défends formellement qu 'on
le laisse passer. Allez !

— Prends garde ! vociféra Esteban. Prends
garde, président Santos Mirador 1 Je me venge-
rai...

Mais les huissiers, obtempérant à un geste im-
périeux du sosie, entraînèrent le furieux.

— Voici qui est bien , se félicita Fred quand
la porte se fût refermée. Si je dois être désa-
voué par Santos Mirador , j e ne pense pas cou-
rir le même risque du côté de la gracieuse Ma-
nuela. Quel sourire elle me dédiera quand j e
l'informerai de cette prouesse !

II souriait lui-même et la rentrée affolée de
Pédrille ne réussit point à le rembrunir.

— Que me dit-on ? piaillait le secrétaire, avec
les éclats aigus d'un j eune chien dont on vient
d'écraser la patte. Vous avez fait chasser Es-
teban Figaros ? Que va dire le président , quand
il apprendra cela ? Et que va-t-il nous arriver ?...

XV

L'escap ade

De tous les personnages mêlés à cette tragi-
comédie Santos Mirador était assurément le
seul qui eût dû prévoir et prévenir la catastro-
phe. Il pouvait bien s'attendre à la visite d'Es-
teban Figaros, puisque le prétendant à la main
de Manuela la lui avait annoncée de sa propre
bouche. L'amour trouble étrangement toutes les
cervelles. Cette perte de mémoire était si to-
tale que le vieil étourdi s'en était allé sans nul
souci, ayant seulement aux talons les petites
ailes que l'amour emprunte au moins honnête,
mais au plus rapide des dieux, à savoir Mercure.

Evadé du palais par le chemin discret au'il
réservait à ses fugues, après avoir troqué sa te-
nue officielle contre un élégant complet couleur
pervenche, qu'agrémentait une cravate arc-en-
ciel du plus bel effet , il avait gagné une proche
station de taxis, en dissimulant son allé-
gresse sous les larges ailes d'un chapeau boli-
var, dont la mode importée d'un pays voisin
persistait à San-Piquillo.

Il ne voulait accueillir que des pensées riantes.
Et tout d'abord , il fit faire , au taxi qui le con-
duisait , diverses escales devant les magasins
dans lesquels il acheta un certain nombre de
gourmandises. Ne fallait-il pas corser et con-
venablement arroser le délicieux repas qu 'il
comptait faire chez Papelita? Ce devait être à la
fortune du pot, puisqu 'il n'avait pas pris j our
avec la chère petite.

Il descendit de taxi les bras si chargés de
paquets , qu 'il faillit demeurer à la -porte de la
belle, faute de pouvoir en tirer la sonnette.

La Providence des amoureux y pourvut.
— Coucou ! dit derrière le président une voix

Joyeuse. En voilà une bonne surprise !...
Bonne ou médiocre , c'en était une pour la

belle Papelita , qui regagnait son logis j uste à
point pour nouer ses mains charmantes sur les
yeux de son visiteur.

Le président se mit aisément à l'unisson.
— C'est la petite fille ! Et moi qui croyais la

surprendre !... D'où venez-vous, petite fille ?
— Du marché, répondit Papelita , avec un pe-

tit air raisonneur , qui enthousiasma Santos.
Puis, elle fit d'une petite voix pâmée, en le re-

gardant comme on regarde un obj et trop riche
ou trop j oli dont on n'ose croire que le destin
vous fasse don.

— Oh ! j e suis trop contente !... Trop con-
tente 1...

Le crédule président nageait dans le ravisse-
ment.

(A suivre.)

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Votre intérêt ?
C'est toujours à l'homme da

métier qu'il faut vous adresser
pour l'achat de divans couch-llts,
moderne, travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 2879

Se recommande, «

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ler-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

Héchaua
électrique
220 volts, une plaque, même usa-
gé, est demandé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2885



Plus la ration est petite
plus importante est la qualité !

Nous vous offrons le maximum pour vos coupons et votre argent
Café «Bonarom» le paquet de 100 gr. -.35
Café Campes . » » 100 gr. -.45
Café < Columban » » > 100 gr. -.55
Café < Zaun > décaféiné » » 100 gr. -.55

Café de Costa-Rica pur
« Exquislto » le paquet de 100 gr. 0.60

Pâtes alimentaires
Cornettes, sup le paquet de 500 gr. -.50
Spaghetti , sup » » 500 gr. -.55
Nouilles aux œufs, coupées . . .  > > 500 gr. -.85
Pâtes pour la soupe

Vermicelles aux œufs 1 „„,
D ... . . . . .  250 gr. -.60Petites orges » . »

Qualités extra x
Spaghetti « Cara Mia » 500 gr. -.70
Nouilles aux œufs à la ménagère . . . .  500 gr. 1.15

« Ceylona . graisse de noix de cocos, la plaque de 500 gr. 1.55
< Sussfett > teneur en beurre 10 % » » 500 gr. 1.95
« Santa Sablna . teneur en beurre 20 % . . 500 gr. 2.40

:
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W. GRABER
Masseur diplôme

PARC 27

Téléphone 2 11 57

Lapideur-
Slltil

sur boîtes acier est de-
mandé pour entrée im-
médiate. - S'adresser à
l'atelier rue Numa-Droz
63. 2899

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Dans sa réunion de ce jour , l'assemblée gé-

nérale des actionnaires a fixé à 3°/o le dividende
pour l'exercice 1944.

Il sera payé à partir du 5 mars à raison de
fr. 15.-, sous déduction du droit de timbre fédéral
sur les coupons et de l'impôt anticipé, au total de
30%, soit par

fr. 10.50 par action de fr. 500.- nom.
contre remise du coupon 8.

aux caisses de la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich,
Bâle , Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Vevey.

Les actions de fr. 250.- nom., encore en cir-
culation , recevront le dividende leur revenant con-
tre estampillage des titres.

ZURICH, le 3 mars 1945.

2876 La Direction centrale.

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Jeudi 8 mars 1945, à 20 h. 15

Grande salledu Cercle ouvrier
MAISON DU PEUPLE

M9ifSREH€i
avec projections de M. Paul TREMBLEY, ingénieur

AU PAYS DES PHARAONS
E N T R É E  L I B R E  2898
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Repose en paix bien cher
époux et fils.

. 7 '"' t "
Madame Joseph Bischof-Kasmpf;
Madame veuve Thérèse Bischol-Egger et ses en-

fants, à Rorschacherberg ;
Madame et Monsieur Joham Raschlé-Bischof et

leur fille Thérèseli , à Rorschacherberg ;
Madame et Monsieur Robert Glaser-Kaampf et

leur fille ;
Mademoiselle Suzanne Qlaser, à Lausanne,

ainsi que les iamilles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
vef en la personne de leur cher et regretté époux,
fils, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Joseph Bischof
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 49me
année, après une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1945.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

7 crt., à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue de la Paix 111.
Un office de requiem sera célébré à l'Eglise ca-

tholique romaine, mercredi matin, à 7 heures. 2909
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean I
Hunsperger et leurs enfants ;

ainsi que les tamilles parentes et
alliées, profondément touchés par
les nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées, en

9 ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés ,
leurs sincères remerciements. 2873

Madame Albin Perret-Porret, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Emile Martin-Perret et leur

fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Irène Martin , à Interlaken;
Monsieur et Madame Ail Perret-Laurl et leurs

enfants, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur lin PERRET
leur bien-almé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une douloureuse maladie, sa-
medi 3 mars 1945, dans sa 70me année.

Ne crains point; crois seulement.
St Luc, chap. 8, v. 50.

L'Incinération aura lieu le mardi 6 mars 1945.
Culte pour la famille à 15 h. 30.
Honneurs et départ pour le crématoire à 16 h.
Comlcile mortuaire : Avenue de la Chablière

39, Lausanne. 2S91
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Veillez et priez.
Matth. 26. 41.

Monsieur et Madame Charles Jacot, leurs enfants
et petite-fille ;

Madame et Monsieur Paul Tripet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Huguenin , leurs enfants

et petit-fils , à Oenève et Paris ;
Monsieur Louis Magnin, à Lyon;
Monsieur et Madame Chs Dreyer, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Georges Dreyer, ses enfants et petits-

enlants, à Neuchâtel ;
Madame Mina Dreyer, sa belle-fille et ses petits-

enfants, à Genève ;
Madame veuve Marcodini , à Turin, ses enfants

et petits-enfants ;
ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

f Jules Magnin-M
née Pauline Dreyer

enlevée à leur affe ction, dimanche à 13 h. 45, dans
sa 81me année , après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 6 crt.,

à 14 h. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue du Progrès 68.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la Paix, car
Ils seront appelés enfants de Dieu.

Mathieu V. 9.

Monsieur Henri Audétat ;
Madame et Monsieur Georges Rieder-

Audétat ;
Monsieur et Madame Georges Pantiilon

et leurs entants à la Chaux-de-Fonds
Monsieur le Dr et Madame Pierre Pan-

tiilon et leurs entants à La Chaux-
de-Fonds :

Les tamilles parentes et alliées, ont la
douleur de taire part du décès de

Madame

Reiieîle Audélal - Guye
leur chère épouse, maman, belle-mère,
belle-sœur, tante, grand'tante, nièce, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
3 mars 1945, dans sa 7ime année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
6 crt à 10 h. 30 au cimetière du Grand-
Saconnex. Culte strictement réservé pour
la tamille à 10 h.

Prière instante de ne pas taire de visites.
Domicile mortuaire 25, Chemin des

Coudriers (Genève).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

direction de la Banque Fédé-
rale S. A. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph Dischof
Fondé de pouvoirs

son dévoué et fidèle caissier principal
aux services de la Banque depuis
plus de 30 ans.

Nous garderons de ce cher collabora-
teur et collègue ie meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1945.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Personne
sachant cuire, deman-
dée par ménage soi-
gné, pour de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre F.
S. 2736, au bureau de
L'Impartial.

On demande

jeune Mie
de 20 à 25 ans, pour aider
au ménage. Place stable
et bien rétribuée. — S'a-
dresser à Madame Bichsel,
rue des Billodes 38, Le
Locle. 2895

A remettre pour cas majeur, pour le ler mai,

magasin Epicerie Primeurs
bien situé. Bonne clientèle. Logement à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre E. P. 2880 au
bureau de L'Impartial.

C. Bourquin
Pédicure-masseur

autorisé
P A R C  Î3 2552

ds o t̂oui r

Commission scolaire
Mardi 6 mars 1945
à l'Amphithéâtre

du Collège Primaire
à 20 >/4 heuresni

avec projection de deux films
documentaires de

M. L-M. SANDOZ
Dr ès-sciences, Bâle

Sujet : 2814

Aliments frais ,
Aliments séchés et
Aliments conservés.

On demande r îeTdt
ménage de 3 personnes à cOté de
femme de chambre , une personne
propre et de confiance (22 à 40
ans). Excellente traitement , très
bon salaire. — S'adresser au
Magasin de la Balance S.A. 2909

I nriPinpnt de 2 ou éventuelle-
LUlj GlIlBïl l  ment 3 pièces est
demandé pour le 31 octobre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2878

A lnilPP pour 'e mois d'avril , un
IUUCI logement de trois cham-

bres, salle de bains, W. C. inté-
rieurs , corridor lermé. — Offres
sous chiffre E. P. 2889 au bu-
reau de L/Impartiah 

9 phaiîlhnPÇ indépendantes
U UllallIUI CO Sont à louer au
centre. — Ecrire sous chiffre
A. R. 2888 au bureau de L'Im-
partiaL 2888

fl UPnrfnO P°taeer combiné Es-
H ÏCIIUI 0 kimo, 2 trous, bois et
bouilloire , 3 feux gaz et four , en
pariait état. — S'adresser depuis
18 h. rue de Beau-Site 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2890

Pousse-pousse "g^midéle
soigné, blanc, avec pare-boue ,
coffre dessous et saccoche à pro-
visions, en parfait état , est à
vendre d'occasion. Ainsi 1 chaise
haute avec vase pour enfants. —
S'adresser entre 19 et 20 heures,
rue Agassiz 9, 3me étage à gauche.

Ppl'llll quartier ouest une montre
roi UU de dame, or plaqué avec
bracelet beige. — La rapporter
contre récompense rue du Progrès
113 à Mlle Rémy. 2853

Ppl'llll montre de dame, acier 5'/4
I C I  UU avec petit bracelet métal,
de la rue du Progrès à la rue du
ler Août. — Rapporter contre
récompense chez M. A. Chodat .
rue de la Paix 69. 2824

L'Amicale d'une Cp. Fr. a le
profond chagrin de faire part
à ses membres du décès de
leur cher ami, 1"

App. Joseph Bischof
décédé le 4 mars 1945.

Prière de lui conserver un
bon souvenir.

Rendez-vous des membres,
par devoir , mercredi 7 cou-
rant, à 11 h. au cimetière.
2929 Le comité.

On demande une

polisseuse
or, sachant bien
buttler. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2908

A vepcire
pour cause de départ : une gran-
de saille ovale en zinc, un
pardessus mi-saison , taille
moyenne, une paire de chaus-
sures de marche No 41, 2 ta-
bleaux (peinture) encadrés, un
lustre, une cuisine de cam-
pagne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2904

PElflifl A venclre P°ur cause
r IlIflUi de double emploi , un
appareil d'agrandissement et une
tireuse, -r S'adresser chez M. H.
Kohli , rue D.-P. Bourquin 7. 2776

Potager â dois J e,,
de recevoir 7 potagers sur pieds.
Hâtez-vous. — S'adresser à M. C.
Gentil , rue de la Serre 79, télé-
phone 2.38.51. 2874
lo iinû fillo honnête est deman-

JcUIIC II Ile dée pour aider au
ménage et au café. Entrée de
suile. 7- S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner au
2.39.13, La Chaux-de-Fonds. 2903

I nn pmpnt 2 Pièces et cuisine
LUlj rj l l lol l l  est demandé de sui-
te. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2884

Remonteur
de finissages et

poseur de cadrans
enrôoîteur

trouveraient p l a c e s
stables et bien rétri-
buées sur petites piè-
ces soignées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 2892
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Aviateurs Irresponsables !

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1945.
Le dimanche 4 mars sera marqué d'une p ierre

noire dans les annales tragiques de notre p ay s.
Deux des p rincip ales villes suisses, Zurich et

Bâle, ont été attaquées p ar des avions « dont la
nationalité n'a p u être établie » mais qui, chose
curieuse, ont j eté « des bombes p ortant des ins-
crip tions anglaises ».

Encore une catastrophe...
Encore des morts et des blessés...
Encore des dégâts énormes...
Et tout cela p our une « erreur géographique »

qui, cette f ois, aura de la p eine à s'exp liquer ,
étant donné la p osition de Bâle p lacée au cou-
de du Rhin, et celle de Zurich , f acilement iden-
tif iabl e par son lac. Etant donné que la natio-
nalité des resp onsables de ces actes de gangsté-
risme aérien n'est p as encore établie à l 'heure
où nous écrivons ces lignes, nous ne p ouvons
que nous borner à p rotester dans le vide et à
traduire l'émotion qui s'est empa rée du p eup le
suisse tout entier. Hier, Radio-Sottens exp rimait
déj à à nos Conf édérés alémaniques la sy mp a-
thie p rof onde que les Romands ép rouvent p our
les cantons touchés, dans les lieures cruelles et
douloureuses qu'ils traversent. Que nos amis Zu-
richois et Bâlois sachent que ce sentiment est
p artagé à un égal degré p ar la p op ulation neu-
châteloise et j urassienne qui , apr ès les bombar-
dements de Delémont, de Moutier et du No ir-
mont, ap rès les tragédies de Schalf house et de
Stein-am-Rhein, s'associe sans réserve à la va-
gue de rép robation et d'indignation suscitée p ar
les actes d'aviateurs irresp onsables.

Nous nous doutions, hélas ! que la guerre en
se rappr ochant de nos f rontières augmenterait
les risques courus p ar les régions voisines du
Reich. Néanmoins nous étions loin de nous at-
tendre à ce que ces risques s'accroissent de
cette f açon-là. Et surtout qu'ils p rennent l'allure
d'attaques directes aggravées de violations quo-
tidiennes et rép étées de notre esp ace aérien. Il
semblerait pou rtant qu'au moment où des négo-
ciations se déroulent à Berne entre la Suisse et
les Alliés, et où M. Currie se rend tout exprès
à Schaff house p our af f irmer que les « erreurs
géographiques » ne se repr oduiront p lus, les
aviations belligérantes — p our ne p as dire « al-
liées » — p ourraient user de orocédés p lus cor-
rects et p lus amicaux vis-à-vis d'un p etit Etat
neutre.

Il f aut croire que les derniers remous de la
terrible guerr e mondiale seront encore p lus dan-
gereux p our notre p ay s qu'on ne le supp osait.
Dans ces conditions, U convient de s'y pr épa rer
aussi bien moralement que p hysiquement et mi-
litairement qu'économiquement. Sans doute les
mesures de p récaution et de signalisation, aussi
bien que la déf ense antiaérienne et les secours
aux p op ulations sinistrées vont-ils être augmen-
tés et renf orcés. C'est la première réaction na-
turelle et eff icac e à envisager.

Mais l'op inion souhaiterait qu'elle s'accom-
p agne cette f ois-ci d'une réaction off icielle et
dip lomatique p lus énergique que les pr écéden-
tes vis-à-vis des pu issances resp onsables...

Certes, la Suisse n'est qu'un p etit p ay s, une
p etite nation dont il semble qu'on se moque...

Pourquoi, cep endant, le Conseil f édéral ria-
dresse-t-il p as une p rotestation pu blique, rela-
tant l'ensemble des agressions dont nous avons
été victimes et dont la seule ênumération cons-
titue vis-à-vis des aviateurs négligents et cou-
p ables un réquisitoire écrasant? Pourquoi, p uis-
que nous ne p ouvons nous f aire resp ecter ni p ar
le droit, ni p ar les traités, ni même p ar les ser-
vices que la Suisse humanitaire a rendus à la
cause de l 'humanité, p ourquoi ne p as soulager
l'indignation et la colère qui grondent ?

U est p ossible que même cette protestation-là
ne comp te p as p our grand'chose p armi les chef s
militaires et les équip ages de bombardiers qua-
drimoteurs qui violent à j ournées f aites notre
ciel et qui assaillent nos villes et nos camp a-
gnes comme si nous étions en guerre...

Mais il est temps , croyons-nous, de f aire ap-
p el aux op inions pu bliques de Grande-Bretagne
et des Etats -Unis, qui ont conservé un sens pr o-
f ond de l'équité et du resp ect du droit , et qui. si
elles étaient nanties, manif es teraient une rép ro-
bation unanime.

Du moins nous voulons encore l'esp érer !
P. B.

LONDRES, 5. — Reuter . — Pendant toute la
j ournée de dimanche, des bombardiers Jourds de
la RAF et de l'aviation américaine ont opéré
sans interruption au-dessus du bassin de la
Ruhr , qui est actuellement le principal théâtre
d'opérations.

Berlin a de nouveau été bombardé. Une puis-
sante attaque a été dirigée sur le canal Dort-
mund-Ems.

Au cours de la matinée de dimanche, Ulm et
d'autres obj ectifs situés dans le sud-ouest de
l'Allemagne ont été attaqués .

Plus de 1000 bombardiers ont pris part à ces
opérations. Plusieurs formations ont été con-
traintes de faire demi-tour en raison de la cou-
che de nuages qui recouvrait la France.

La plus grande partie des bombardiers ont
ieté leurs cargaisons en utilisant les instruments
de bord.

L'aviation alliée sur le Reich

Les Américains sur ie Rhin
Des unités des Ve et 9me armées américaines ont atteint le Rhin qu elles tiennent
sur une trentaine de kilomètres. La Wehrmacht passe le f leuve en force et sa retraite

s'accélère. Elle fait sauter p lusieurs ponts. Les Alliés sont aux portes de Cologne.

Les Alliés sur le Rhin
Auprès de la première armée américaine . 5,

— Reuter. — DES UNITES DE LA PREMIERE
ARMEE AMERICAINE ONT ATTEINT LE
RHIN DIMANCHE SOIR A DEUX KM. ET DE-
MI AU NORD-OUEST DE HOMBERG.

La tête de pont entre Rheinberg et Wesel
établie par les Allemands , a été considérable-
ment réduite dimanche.

Grâce aux progrès réalisés dimanche, la 9me
armée américaine tient la rive occidentale du
Rhin sur une longueur de 28 km. La région à
l'est de Crefeld est actuellement nettoyée par
les forces alliées.

A 3 tan. de Cologne
DEVANT COLOGNE, 5. — Du correspon-

dant d'United Press , Chris Cunningham :
La première armée américaine a déclenché di-

manche une vaste manoeuvre en tenaille con-
tre Cologne. Les unités d'avant-gardes de la
troisième division blindée américaine ont atteint
le Rhin directement au nord de la ville, tandis
que la huitième division d'infanterie nettoyait
le village de Frechen.

SUR CERTAINS POINTS, LES AMERI-
CAINS SONT A TROIS KILOMETRES DE-
VANT LA CITE RHENANE.

La localité de Sevelen a été définitivement oc-
cupée par la 35me division d'infanterie améri-
caine après avoir changé à deux reprises de
mains.

Les villages occupes
Auprès de la 3me armée américaine , 5. —

De Eric Dowton , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter : Parmi les localités occupées di-
manche , au sud-est de Prum , par des unités de
la 3me armée américaine , figurent celiles, de
Huscheid , Burbach . Wawern , Balesfeld , Lasel et
Feuerscheid . Ces deux dernières ont été entiè-
rement nettoyées. D'autres unités ont pris Sei-
werath , entre ,les rivières Nims et Kyll. Au nord-
est de Prum , les Allemands continuent de faire
preuve d'une vive résistance. Cela n'empêcha
pas les forces des Etats-Unis de s'emparer de
Budesheim , à 9 km. à l'est de Prum et de Gon-
delsheim, à 6 km . au nord-est de Prum. La 87e
division d'infanteri e a avancé de deux km . et
demi en direction du nord et a occupé Reuth,
à 11 km. au nord-est de Prum.
Les Allemands font sauter un pont au nord-ouest

de Diisseldorf
Auprès de la Ire armée américaine , 5. — Reu-

ter. — Les Allemands ont fait sauter dimanche
le grand pont routier «Adolf Hitler» franchis-
sant le Rhin au nord-ouest de Dusseldorf.

Soixante mille prisonnier!
ont été faits Jusqu'ici

0. G. allié , 5. — Exchange. — Téléphone de
2 heures. — Les opérations de nettoyage de la
rive gauche du Rhin se poursuivent depuis Co-
logne ju squ 'à la frontièr e hollandaise .

Selon les dernières informations officielles . le
nombre des prisonniers faits jusqu'à dimanche
se monterait à une soixantaine de mille hommes.
Ce n'est guère qu 'au nord , que les Allemands
résistent énergiquemen t pour défendre à tout
prix la tête de pont de Wesel. Cependant , les
Canadiens ont pénétr é dans la ville de Xanthen
et atteint le Rhin à douze kilomètres au nord-
ouest de Wesel .

L'offensive américaine en Rhénanie a abouti
pendant ces dernières 24 heures à des succès
décisifs. Deux armées allemandes, la 15me et la
Ire armées de parachutistes ont été battues et
dispersées. Les unités ennemies qui ont échap-
pé au désastre se replient en désordre au delà
du Rhin.
Aux villes qui veulent se rendre

Des ordres du général Eisenhower
LUXEMBOURG, 5. — Reuter . — Radio-Lu-

xembourg a diffusé dimanche soir des ordres
du général Eisenhower aux villes allemandes
qui entendent se rendre :

1. Une délégation comprenant au minimum
un civil et un membre non armé de la Wehr-
macht doit attendre avec un drapeau blanc, en
dehors de la ville , les avant-gardes alliées.

2. Toutes les mines doivent être enlevées
avant l'arrivée des chars alliés.

3. Le commandant militaire doit rassembler
tous ses hommes" en un endroit où , après la re-
mise des armes, ils seront groupés en unités
et remis aux officiers alliés.

4. Toutes les armes doivent être remises aux
officiers alliés.
La population civile n'a pas eu

le temps d'être évacuée
Auprès de la 9me armée américaine , 5. —

Reuter. — Les habitants des grandes villes al-
lemandes tombées aux mains des Alliés qui
sont restés dans les grandes agglomérations ,
sont beaucoup plus nombreux qu 'on ne l'avait cru.
Les autorités militaires les évaluent à 75,000 à

Munchen-Gladbach et à 120.000 à Crefeld . La
rapidité de l'avance alliée et la paralysie du
système de transport allemand , de même que
le manque de carburant , sont les causes de la
non-évacuation des civils.

Pourtant celle de Cologne put en partie
quitter la ville

LONDRES, 5 — Reuter. — Un émetteur al-
lemand a déclaré que tous les civils n'ayant
Pas une fonction bien définie ont été évacués de
Cologne. 

Le général de Gaulle
à Oradour

village où plus de mille habitants furent
sauvagement tués par les Allemands

ORADOUR SUR GLANE. 5. — AFP. — Le gé-
néral de Gaulle s'est rendu dimanche à Oradour
où, dans le cimetière , il déposa une plaque de
bronze avec l'inscription suivante : « A Ora-
dour , témoin de la barbarie allemande , le gou-
vernement de la République ».

Oradour était un village paisible quand xles
SS. app artenant à la troisième compagnie de
la division « Das Reich » pénétrèrent , le 10
j uin 1944, dans la localité. Aucun habitant de
ce village ne pressentait le sort qui l'attendait.
C'est pourquoi il y eut si peu de survivants à
l'affreux massacre.

Ils étaient là , dimanche, sur deux rangs au
milieu de la place centrale , devant le président
du gouvernement provisoire de la République ,
les quelque trente survivants de l'effroyable tue-
rie. C'est le hasard qui les sauva, car j usqu 'au
dernier moment , jusqu 'au moment où les SS.
commencèrent à tir er en plein tas avec des mi-

trailleuses, aucun n'avait cru à cette exécution.
Le général de Gaulle écoute très ému les décla-
rations des rescapés.

Oradour sur Glane n'est plus que ruines. Des
habitants , il ne reste que quelques cendres dans
l'église où brûlèrent les enfants et les femmes
et quelques ossements calcinés pieusement en-
sevelis dans le cimetière.

« Je vous demande d'être notre vengeur », a
dit le maire au général de Gaulle. Des larmes
voilent sa voix quand il remercie le général
d'être venu sur les tombes des martyrs.

Le symbole des malheurs de la patrie
Le général de Gaulle, très ému, tire la leçon

du drame. « Ce qui se passa à Oradour, dit-il ,
est le symbole des malheurs de la patrie. Il faut
qu 'un lieu comme celui-ci reste pour tous les
Français un souvenir commun : l'engagement
d'empêcher à tout j amais que rien de pareil ne
se reproduise en France. Il faut que nous pre-
nions nous-mêmes les dispositions pour qu 'un
tel acte ne se reproduise plus ».

Oradour avait 1680 habitants dont 158 éco-
liers parmi lesquel s de nombreux enfants de
Lorraine et d'Alsace et de la ban lieue parisienne.
Les victimes f urent p lus de mille.

La Finlande entre en guerre
avec le Reich

Pour mettre fin à l'équivoque
HELSINKI, 5. — Reuter. — Le gouvernement

finlandais a décrété l'état de guerre entre la
Finlande et l'Allemagne.

Le cajbinet a approuvé à l'unanimité cette dé-
claration. L'état de guerre a un effet rétroactif
au 15 septembre 1944.

TOUTES LES NOUVELLES RELA TIVES AUX
BOMBARDEMENTS DE BALE ET DE ZU-
RICH .

Lire en page 4

Nouvelles cSe cteFssière Heure
La grande victoire alliée

de Rhénanie
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 5. — Exchange . — Le collabora-
teur militaire du « Times » écrit que LA BA-
TAILLE DE RHENANIE OUI TOUCHE MAIN-
TENANT A SA FIN EST UNE GRANDE VIC-
TOIRE POUR LES ALLIES, CAR 1. LES AR-
MEES ALLIEES ONT ATTEINT LE RHIN,
DERNIER GRAND OBSTACLE AVANT LE
COEUR DE L'ALLEMAGNE, 2. LA LIGNE
SIEGFRIED AUTOUR DE LAQUELLE ON A
FAIT TANT DE BRUIT. A ETE PULVERISEE.
3. LES PERTES DE L'ENNEMI ONT ATTEINT
PRES D'UN QUART DE MILLION D'HOMMES
EN TENANT COMPTE DES PRISONNIERS ,
DES TUES ET DES BLESSES ET 4. L'ENNEMI
A SUBI DES PERTES TRES IMPORTANTES
EN MATERIEL DE GUERRE.

Les f orces armées du Reich ne sont cep en-
dant p as totalement battues car le maréchal von
Rundstedt a réussi à f aire p asser le Rhin à une
p artie de son matériel lourd , à la f aveur de
l'obscurité et p ar temp s bouché.

Avart-gardes américaines
Hans ies fauDourgs de Cologne

0. G. de la Ire armée américaine , 5. — Reu-
ter . — DES AVANT-GARDES DE LA 104me
DIVISION AMERICAINE SONT E N T R E E S
DANS LES FAUBOURGS DE C O L O G N E ,
LUNDI A 8 H. 25.

Devant Xanten
LONDRES. 5. — Reuter. — Radio-Luxem-

bourg annonce lundi que les troupes alliées ont
atteint Xanten. le pilier septentrional du trian-
gle de défense allemand précédant le pont im-
portant du Rhin de Wesel.

Devant les ponts du Rhin
Q. G. de la 9me armée américaine , 5. — Reu-

ter. — La 8me division d'infanterie américain e
a atteint les accès occidentaux d'une ligne de
chemin de fer et d' un pont sur' le Rhin près de
Homberg dans les environs de Duisbourg. D'a-
près les dernières informations , les ponts de
ce secteur sont indemnes .

Des soldats du Reich
se mutinent au Danemark

(Service par ticulier par téléphone)
MOSCOU, 5. — Exchange. — Selon des in-

formations parvenues ici. des soldats allemands
se seraient mutinés dans un baraquement près
de Copenhague, lorsqu 'ils reçurent l'ordre de
se rendre du Danemark en Allemagne.

DES FORMATIONS DE S. S. SERAIENT IN-
TERVENUES DANS LES COMBATS OUI SE

POURSUIVIRENT PENDANT PLUSIEURS
HEURES AU FUSIL, A LA GRENADE ET A
LA MITRAILLEUSE.

Des mutineries sont également signalées dans
les garnisons d'Aarhus et de Skanderborg.

Un nouveau type de bombes
volantes allemandes ?

(Service p articulier par téléphone)

LONDRES, 5. — Exchange. — L'expert d'Ex-
change pour les question s de la guerre aérienne
mande qu 'on considère à Londres comme vrai-
semblable que les Allemands utilisent mainte-
nant un type de bombe volante d'un format plus
grand que les premiers engins de ce genre et
qui serait également plus rapide que ceux-ci.

La nouvelle bombe volante ne serait pas pro-
pulsée par des avions mais à partir de rampes
de lancement situées loin à l'arrière du front ,
probablement en Hollande du nord ou en Alle-
magne.

La guerre à l'Est
ENCERCLEMENT DE STARGARD,

LA DERNIERE FORTERESSE ALLEMANDE
AVANT STETTIN

MOSCOU, 5. — Reuter. — De Duncan Hoo-
per : Les troupes du maréchal Joukov ont avan-
cé aujourd'hui contre Stargard, la forteresse
allemande qui précède Stettin. Stargard est déjà
entourée de trois côtés. L'artillerie soviétique a
empêché la tentative allemande d'amener des
renforts en même temps.

L'aviation russe exécute des attaques inces-
santes sur le réseau de résistance allemand le
long de la côte de la Balti que , déj à coupée par
ies formation s soviétiques . Les détachements
blindé s avancés des maréchaux Joukov et Ro-
kossovski sont entrés en contact sur la côte
de la Balti que . Les troupes allemandes de Dant-
zig et du nord-est de la Poméranie Sont com-
plètement encerclées.

Le général Roatta s'est évadé
Il devait comparaître aujourd'hui devant la

Cour de justice
ROME, 5. — Le général Roatta , qui devait

comparaître lundi devant la Cour de j ustice de
Rome, s'est évadé de la p rison-hôp ital où il
était détenu.

Le capitaine des carabiniers Geniola , qui
commandait la garde de police, a déclaré que
le général Roatta a fui au moment où le cara-
binier de sentinelle tournait le dos. Roatta est
sans doute parvenu à ce moment à franchir la
grille , à atteindre le quai du Tibre, où il est
sans doute monté dans une automobile qui l'at-
tendait . Le général avait été autorisé à séj our-
ner dans un hôp ital militaire par suite d'une
maladie de coeur .

Reprise de la circulation ferroviaire dans
le sud-est et l'ouest de la France

LYON, 5. — Le service des tra ins de voya-
geurs reprendra le 12 mars sur les réseaux du
sud-est et de l'ouest de la France.


