
La deuxième République tchécoslovaque
A propos d'une décision du Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
Le début de /'« ère Petitpierre » au Dép arte-

ment p olitique f édéral a été marqué, en moins
d'un mois, par trois événements d'importance
du point de vue extérieur : la normalisation de
nos rapp orts dip lomatiques avec la France, sui-
vie de la nomination de l'ambassadeur Hopp enot
à Berne et du ministre Burckhardt à Paris ; les
négociations p olitico-économiques suisso-alliées
à Berne, dont l'aboutissement aura un ef f e t  du-
rable sur le développ ement de nos relations éco-
nomiques, et, dans une certaine mesure, p oliti-
ques avec l'étranger. Enf in, la rep rise des rela-
tions dip lomatiques avec la Tchécoslovaquie
nouvelle et la nomination de M. Alexandre Gi-
rardet comme notre mimstre dans la cap itale
provisoire du gouvernement de M. Bénès . La di-
pl omatie helvétique est en mouvement. Esp é-
rons qu'on ne s'arrêtera p as en si bon -chemin.

La dernière décision du Conseil f édéral mé-
rite une attention p articulière ; cette f ois-ci, nos
autorités ont p ris les devants ; elles n'ont p as
attendu que d'autres Etats nous aient précédé
de p lusieurs longueurs. L'initiative du Palais
sera certainement remarquée ailleurs que dans
les milieux tchécoslovaques ; elle pourra être le
p oint de dép art d'autres développ ements dans
une direction qiiïl n'est p oint besoin de p réciser.
De toute f açon, les contacts directs et off iciels
sont rep ris ainsi avec ce monde slavq du conti-
nent app elé à louer un grand rôle une f ois la
p aix revenue.

La Suisse n'ayant eu aucune p art ni resp on-
sabilité dans les accords de Munich qui" ouvri-
rent la voie aux actes arbitraires du régime na-
tional-socialiste dont la Tchécoslovaquie f ut
l'une des p remières victimes, nous n'avons p as
à les renier comme l'ont f a i t  p lusieurs grandes
p uisssances intéressées. Toutef ois, en renouant
nos relations diplomatiques avec la Tchécoslo-
vaquie nouvelle, nous laissons entendre que
p our la Suisse Vêpisode munichois n'a p lus de
valeur ; nous reconnaissons ' l'E tat tchécoslova-
que" dans ses f ondements p rimitif s.

C'est si vrai qu'avant de renouer nos rapp orts
off iciels avec le p résident Bénès , nous avons in-
terromp u discrètement , avec ef f e t  à p artir du
28 f évrier 1945, ceux qui nous reliaient avec
l'Etat slovaque de Mgr Tiso. Notr e geste est
p lus signif icatif enf in puisqu'il coïncide avec la
rentrée sur territoire tchécoslovaque de M. Bé-
nès et de son gouvernement de Londres. Ils
vont rej oindre, à Kosice p rovisoirement, M.
Frantisek Nemec, délégué du gouvernement exi-

lé. La reconnaissance off icielle et p ublique du
nouvel Etat p résidé p ar M. Bénès est intéres-
sante à plusieurs titres. Elle nous rappelle le
grand rôle national et international que cet
homme d'Etat éminent a j oué à Genève, pendant
les années où la Société des Nations p renait en
mains les aff aires du monde.

Cest une occasion de pl us de dire que l'idée
était bonne et qu'il ne f aut  p as condamner un
pr incipe p arce que ses ouvriers f aillirent à leur
mission. A Genève. M. Bénès ne f aisait p as né-
cessairement le beau et le mauvais temp s ; il f ut
en tout cas directement mêlé â toutes les af f a i-
res d'imp ortan ce, à toutes les négociations sub-
tiles. Il est pourvu d'un large bagage d'expé-
riences pour savoir ce qu'il ne faut plus faiire à
l'avenir. Pour nous Suisses, le pr ésident Bénès
signif ie autre chose encore : il p ersonnif ie Vidée
de la démocratie On sait qu'apr ès avoir rep ris
le chemin de l'exil, le j our ap rès que le Reich
hitlérien ay ant, avec le consentement pl us ou
moins tacite de quelques grandes p uissances,
p orté au p eup le tchèque un coup qu'il croy ait
mortel , M . Edouard Bénès, devenu simp le ci-
toy en, p artit p our l 'Amérique f aire, dans les uni-
versités du Nouveau Monde , des conf érences et
donner des cours ou écrire des articles sur la
démocratie, f idèle à la voix de son maître Tho-
mas Masary k , le p ère immortel de la Tchéco-
slovaquie qui a dit : « La démocratie, c'est le
droit de discuter » , «l a démocratie c'est la dis-
cussion même ».

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un vétérinaire a fait quelques curieuses expériences
sur un jeune poulain, auquel il a bandé les yeux dès
sa naissance. Eloigné de tout animal de son espèce,
il eut visiblement peur quand il fut mis en présence
d'autres chevaux et se réfugia vers ses gardiens. Le

voici buvant du lait.

Expériences sur les chevaux

Le mois de mars marque pour la science un
anniversaire qui prend d'autant plus d'impor- p
tance, à l'heure actuelle , que l'on parl e beau-
coup de la radiophotographi e et de son emploi
pour le dépistage de la tuberculose.

Il y a cinquante ans en effet que le physicien
allemand William-Conrad Roentgen — mort à
Munich en 1923 à l'âge de 78 ans — découvrait
les rayons X p ermettant de photo graphier à tra-
vers les corps opaques. La radiographie était
née, c'est-à-dire la possibilité de déceler dans le
corps humain toute lésion et tou t mal j usqu'alors
invisible. On sait que les rayons X — qui se
propagent en ligne droite et ne sont pas influen-
cés par l'aimant — ont également des propriétés
thérapeuti ques. Ils provoquent une réaction cu-
tanée p lus ou moins sensible suivant leur inten-
sité et leur durée. Dès lors , on a eu l'idée d'ap-
pliquer cette propriété destructive à diverses
lésions cutanées.

Roentgen avait tout j uste cinquante ans quand
il découvrit, après de longues recherches , les
rayons X en mars 1895. Dès lors, son invention
fut constammen t améliorée , et l'on ne se conten-
ta bientôt plus de l'employer dans le domaine
médical , mais encore pou r rech ercher certaines
fraudes et pour déceler les défauts internes de
pièces métalliques.

Il y a cinquante ans
que furent découverts les rayons X

et la radiographie

£«rnert «lu feudl

Par Sq«Bii»bs
Une grosse déception. — Ce que fut le match «Suisse-Internés Italiens».
Que penser de nos représentants ? — Comment remédier à la situation.

C'est avec un sentiment de profonde décep-
tion que nous sommes revenus , dimanche, de
Berne. Nous étions partis pleins d'espoir , nous
réj ouissant d'assister à une belle, lumineuse dé-
monstration d'une équipe dont — centre-avant
mis à part — il n'y avait que du bien à dire !
Or, que s'est-il passé ? D'entrée les Italiens se
sont imposés ; ils ont conduit la première mi-
temps comme ils l'ont voulu , imposant leur j eu,
leur tactique , leur vitesse, assiégeant nos buts,
ridiculisant notre attaque , faisant preuve d'une
variété de conceptions dans l'assaut qui rappe-
la la claire intelligence de leurs prédécesseurs,
champions du monde. Cantonnés dans nos 20
derniers mètres , ils auraient marqué tous les
buts qu 'ils auraient voulu , s'ils avaient eu un£
seul shooteur ! Hélas , ce goal-getter , cet homme
capable de termine r de si belles. S'i fluide s com-
binaisons n 'était pas là, ni Piola , ni Orsi ! A
voir la façon dont ils se j ouaient de tout le
monde , — à part notre trio défensif et Pégai-
taz — on le leur aurait souhaité , ce réalisateur ,
qui aurait donné son sens concret à la belle dé-
monstration à laquell e on ass-i'stait !

^ 
en seconde mi-temps les nôtres se compor-

tèrent un peu mieux . On les avait d'abord dé-
barrassés de ce «poids-mort» qui a nom Andrès,
et dont il faut espérer que l'on n'entendra plus
parler . Wallaschek avait pris sa place et l'on
avait introdui t à sa gauche le j eune Fink des
Young-Fellows. Frais , rapide , ce dernier étonna
en bien, bien qu 'il n'ait pas le physique de l'in-
ternational. Le je u devin t plus égal ; notre « on-
ze » contint un peu mieux les assauts adverses.
Vers la fin , nous prîmes même le dessus et l'on
put espérer un moment que les Suisses finiraient
par marquer . Cependant ce furent les Italiens

qui , jusqu'au bout, imposèrent leur système. A
aucun moment, le fameux « j eu suisse » ne con-
trebalança l'autre. La partie se déroula entière-
ment sous le signe de la vitesse, selon le style
propre aux « azzurri » de tous les temps.

• • •
On n'a_ pas assez parlé — sauf dans la presse

spécialisée — de cette grave déconvenue du
football helvétique . C'est ennuyeux , car le ré-
veil , lors des prochains matches internationaux
contre la France , le Portugal, l'Angleterre , pour-
rait être terriblement désagréable à notre amour-
propre ! Or le grand public pren d, depuis 1938
et les fameuses parties de la Coupe du monde,
à Paris, contre l'Allemagne, une part réelle à
l'activité de nos représentants. Il ne se rend
pas compte — ce qu 'ont pu constater les 7000
personnes réunies au Wankdorf — que nous
avons depuis 5 ans. perdu tout contact avec le
football étranger ; que nous avons édifi é, de
toutes pièces, un système à nous, savant peut-
être mais lent , calme, immuablement le même.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Les réflexions du sportif optimiste

C'est entendu, nous allons au devant de temps qui
ne seront pas roses.. .

Et 11 est probable que c'est même pour cette rai-
son que nous en verrons de toutes les couleurs...

Mais avez-vous remarqué que le public en généra]
proteste beaucoup moins conitre les restrictions elles-
mêmes que contre la façon dont certaines d'entre
elles sont appliquées ?

C'est ce que constatait l'autre jour un confrère qui
écrivait : « Nos ménagères confessent le souci que
leur cause l'approvisionnement de leur table. On en-
tend souvent dire chez nous que « la vie devient dif-
ficile », mais jamais un mot de récrimination ne s'é-
lève à l'adrese des responsables du rationnement. Tout
au contraire, de l'aveu général, les soucis auraient été
bien plus lancinants si des hommes ne s'étaient trou-
vés pour procéder aux plus équitables et sages répar-
titions des denrées disponibles.

Ce ne sont donc pas tant le sacrifice que craint
notre peuple que l 'inégalité devant le sacrifice . »

Voilà qui est juste.
Chacun veut bien se serrer la ceinture, si tout le

monde la boucle au même cran...
Mais ce qu'on ne saurait admettre, c'est que des

différences existent, que des privilèges s'établissent
grâce à des protections ou à l'argent, et que les uns
subissent dur.2ment l'effet des restrictions alors que
d'autres les ignorent ou les esquivent en douce...

> Jusqu 'à présent et à quelques exceptions près, on
s'en est assez bien tiré.

Ce qui est fort heureux !
Car il est une chose chez nous que le peuple ne

supporterait pas, c'est le sentiment d'une injustice...

Lt père Piquerez.
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P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.—
6 moli > 11.—
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 on Fr. 47.— i moli Fr. 25.—
I mois » 13.25 1 moli > 4.73
Tarif» réduits pour certains pays,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCE*
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 d le mm
/T\ Régie extra - régionale i
|̂ j*Ll «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

Vjyy Genève, Lausanne et suça.

Echos
Du tact..

Après une conférence à l'Hôtel de Ville d'une
cité anglaise , une dame ap erçoit Alexandre
Woollcott , l'orateur , debout , tout seul. Elle va
aussitôt lui dire le plaisir qu'elle a eu à sa con-
férence .

— Et, aj oute-t-elle (dotée de nombreux petits-
enfants , elle ne fait pas mystère de ses 70 ans
passés), cela m'a encouragée de vous entendre
dire que vous aimiez les vieilles dames .

— Oui , madame , réplique Woollcott , assuré-
ment . Mate j 'aime aussi celles de votre âge.

Les dernières troupes alleman-
des sur la rive gauche du Rhin
se hâtent vers le fleuve pour
échapper, en le traversant, à
l'étreinte croissante des Alliés

Retraite à l'Ouest

Un fou s'est évadé d'un
is-j le à Alger et a tué trois
j ersonnes à coups de cou-
teau . Il n'a opposé aucune
résistance quand on l' a ar-
rêté et s'est borné à dire
qu 'il avait agi sur l'ordre
d'Allah. '

CURIOSITES

i—— — p 

La soupe communautaire est distribuée aux magasins au moyen de grands camions-citernes, contenant
chacun 5000 litres de soupe. La sou pe est cuite dans des autoclaves.

La soupe communautaire à Zurich

Ce soldat a trouvé moyen d'observer les mouvements
de l'ennemi en se construisant une tour avec des

fûts de benzine vides.

Belvédère de fortune



I Bî*flWQ ^e 'at'n > allemand,
LCvUllw français , par licencié
es lettres. Surveillance de de-
voirs. On peut téléphoner entre
17 et 19 heures , au 2.10.48, B. Lévy,
rue de l'Epargne 8. 3050

Cyclistes. s=ge, une revision , un bel émaillage.
Location vélos et tandem. — Une
seule adresse : Liechti , 25, rue
de l'HOtel-de-Ville. 2S95

Réparations &«£
dre, toutes marques , par mécani-
cien spécialiste. Service à domi-
cile. — F. MUhlematter, Crê-
tets 96. Fournitures, Moteurs. 2940

C ¦ ¦ ^m S /t ^ M A vendrerumï@r ctarde
fumier pour jardins. — S'adresser
M. J. Allenbach, Sombaille 41 ou
Café du Progrès , tél. 241 65. 2915

Bûcherons.-ss:
dralent coupes de bois pour la
fin mars. — Offres sous chiffre
O. Q. 2990 au bureau de L'Im-
partial.

Dâvan-couch
à vendre, très peu servi , avec
caisson pour literie, bas prix. —
S'adresser Au Service du Public ,
Numa-Droz 11, Roger Qentil. 2914

A vendre ïïT&ErE
bles de radio, petits buffets de
cuisine, pousse - pousse, divans
turcs, divan-couche avec caisson
pour literie , machines à coudre ,
canapé, tables de cuisine. S'adres-
ser «Au Service du Public», /Roger
Gentil , rue Numa-Droz 11. 2985

Montres -b ŝ -
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Machines à coudre
« Singer », revisées , état de neuf ,
à vendre fr. 100.— et 60.—. S'a-
dresser chez M. F. MUhlematter ,
Grêiets 96, après 18 heures. " 2939
DSfijn Réparations par spé-
llfllIlUi claliste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 2144. 1709

A iieift ¦safisk
H Vlfi iUl S* V0 is> mandrins ,
porte-burins , vélos. — S'adresser
à E. Beyner, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 3073
lûiino filla est demandée pour

uCUllG MIS «n mars , pour aider
au ménage. — S'adresser Pâtis-
serie Hoîschneider, rue de l'Hû-
tel-de-VllIe 5. 3026

PoncnnnO c'e confiance , est de-
rBI ûUIIIIG mandée , tout ou par-
tie dans la journée , pour aider
au ménage et au commerce. —
S'adresser à Mme Weyermann ,
rue Léopold-Robert 74. 2946

Homo âftPQ seule, cherche per-
Ualllo ajj CD, SOnne de confian-
ce pour faire son petit ménage.
— S'adiesser rue Âlexis-M.-Pia-
get 31, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2943

Rnntin sachant cuire , au courant
DUIIIIU des travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes est de-
mandée. Entrée en avril. Bon ga-
ge. — S'adresser au bureau de
L'Impartir^. 2945

Oll uBiMnQË très soigneuse, 2
matinées par semaine, le lundi et
le jeudi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2921

fin pllPi iphp 'eune mle soi&neu-
Ull 01101 UIIC se, pour aider au
ménage, tous les jours sauf le di-
manche, éventuellement jusqu 'à
14 heures. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2922

Cherchons jeune fille d£££
de 13 à 15 ans, aimant les en-
fants et aider dans ménage entre
heures d'école, quartier ouest. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2955

Aide de bureau EÏ25A£.
chant sténographier , est deman-
dée de suite par Maison Georges
Duvoisln, rue du Grenier 37. 2986

JeUne hOmme ies est demandé
de suite ou à convenir, pour tra-
vail d'atelier dans commerce de
cycles et motos. Possibilité d'ap-
prendre le métier, rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3064

I nnomDIlt l ou 2 chambres, cui-
LUyUlllUIIL sine, est demandé
par dame d'âge, tranquille. Paie-
ment d'avance. — Ecrire sous
chiffre M. D. 2978, au bureau
de L'Impartial. 

I nn ornant de 2 chambres. ?st
LUytilIlDlll demandé pour le ler
mai dans maison d'ordre. — Faire
offres écrites sous chiffre M. M.
2919, au bureau de L'Impartial.

A lnilPfl lo8ement de deux Piè"IUUOI ces avec grand jardin
( situé au chemin Glnnel). — S'a-
dresser chez Jules Stauffer, Crêt-
du-Locle 15. 3071

Phamhnii A louer belle cham"UlldlllUI U. bre indépendante, à
monsieur tranquille. — S adresser
23. Temple-Allemand, au 1 er étage.

2916

Phamhno Jolie chambre , à louer
UllalllUI 0. au soleil et au centre
à demoiselle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2977

Phamhno il louer> indépendante,
UlldlllUI C non meublée, au soleil ,
à personne honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2983

Pipil. à .lpiiiip indépendant est à
r itJU-d.-lcl I 0 louer. S'adresser
au burea u de L'Impartial. 2987

Phamhno Jeune homme de bon-
UlldlllUI B. ne lamille, cherche
chambre meublée et chauffée ,
éventuellement avec pension, de
préférence, près Place Neuve. —
Ecrire sous chiffre R. C. 2927,
au bureau de L'Impartial.

Pntanon & vendre, à bots, 1 trou,
rUldytJ I émalllé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3024

Pousse-pousse ST/S
état à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3020

Pousse-pousse iSS*̂de neuf , est à vendre. S'adresser
Sophie -Mairet 18, au sous-sol,
entre 18 h. 30 et 19 h. 30. 3003
(Waeinn A vendre complet ski
UUUaaiUll neuf , dame, taille 44.
Souliers neufs 40. — S'adresser
M. Acutl , Grenier 1. 3068

Machine à coudre ;SqrB«,
portable , marche parfaite , à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3059
Pnnccotio S"se. en b°n état,rUUddCUC est à vendre. — S'a-
dresser Doubs 125, au sous-sol.

A uonrina P°ur H|iette de 9 à 10
ÏCIIUI 0 ans, 1 manteau, 1 ja-

quette , blouse et chapeau , à l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2924
Ifôln A vendre un vélo d'occa-1/CIU. sion genre militaire, mar-
que Chassera i , pneus en bon état.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 57, au 4me étage. 2947

Bonne s mut mire
trouverait place chez agri-
culteur. Bons gages. Vie de
famille assurée. - Faire offres
écrites sous chiffre F. B.
2910 au bureau de L'Impartial.

2910

un butleur (se)
sur métal et acier ,

un polisseur (se)
sur métal et acier,

seraient engagés de
suite. Travail suivi et
bien rétribué. Pas
qualifiés s'abstenir. -
Faire offres écrites
sous chiffre B. V.
2869 au bureau de
L'Impartial. 2869

Une à deux grosses par
semaine

rêqlaqes
plah

petites p ièces, seraient sor-
ties à ouvrière qualifiée. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2969

Remonte ar
qualifié pour petites
pièces soignées, trou-
verait place stable. -
S'adresser à la Fabri-
que M1MO , rue du
Parc 6. 2735

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
pour différents travaux
d'atelier;

JEUNE HOMME
pour moulage de bakélite ;

COMMISSIONNAIRE
libéré des écoles et pour
différents travaux d'atelier.

S'adresser à I N C  A S. A., rue
Numa-Droz 141. 2991

JEUNE FILLE
aimant voyager

pas moins de 20 ans,
est demandée pour
garder 2 jeunes en-
fants. — S'adresser
à Mme Rod-Tissot ,
Quai Suchard 4, Neu-
châtel. 2934

On demande un

porteur Épi
S'adresser à la

Boulangerie Georges Renaud ,
Cernler 2933

Apprenti
Je cherche pour jeune garçon

sortant de l'école au printemps,
place comme apprenti menuisier-
ébéniste. — S'adresser à M. San-
doz-Quinche , Les Hauts-Gene-
veys (Val-de-Ruz). 3066

D étalante
La Fabrique INVICTA s. a.
engagerait une jeune fille in-
telli gente et débrouillarde,
pour être mise au courant des
travaux de bureau de la fabri-
cation. — Se présenter au ler
étage. 3070

r ^

Les avantages de noire Seruice de santé
Toute personne assurée en cas de décès auprès de
la «Vita» pour 6000 francs au moins a droit, sans

contre-prestation spéciale :

i.
à une allocation unique, jusqu'à concurrence
de p francs, pour les frais d'une opération
d'importance vitale (libre choix du médecin) ;

2.
à une consultation médicale périodique tous

les deux ans (libre choix du médecin) ;¦ s
3.

au service régulier du «Gulde-Vita», publication
trimestrielle traitant de questions d'hygiène.

S'assurer à la «Vita» , c'est confier non seulement
son avoir mais encore sa vie et sa santé en de

bonnes mains.

„VITÂ"
Compagnie d'assurances sur la vie à Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier
Représentants à La Chaux-de-Fonds :

Claude Silbermann Pierre Golay
L.-Robert 88, tél . 2 42 63 Retraite 12

l J

Vendeuse
Commerce de denrées alimentaires de
la place cherche vendeuse qualifiée —
Adresser offres avec photo et préten-
tions sous chiffre B. V. 3058 au bu-
reau de L'Impartial.

ETUDE DE NOTAIRE
engagerait

STÉNO -DACTYLO
Entrée à convenir. — Adresser offres
avec références et prétentions sous
chiffre P. M. 3015 au bureau de
L'Impartial. 3015

DÉCALQUEURS (SES)
seraient engagés de suite ^^*~~

JEAN SINGER & Co. S. A.
Crôtets 32

3076
( ¦

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, est demandé pour
aider aux travaux de la campa-
gne. Bon salaire. Entrée le ler
avril. — S'adresser à G. Bauer ,
Les Bénéciardes , Les Entre-deux-
Monts. 3069

Garçon de paysan
qui quitte l'école ce prin-
temps, capable de faire des
travaux de campagne et
d'écurie

cherche place
chez un fermier ou cultiva-
teur dans la Suisse fran-
çaise où il pourrait  appren-
dre la langue. S'adresser à
Famille J. LUthi-Schaer
à Niederœsch (Berne).

3079

Restorfs
Estrapadeu r

serait engagé
de suite. —
S'adresser à

M Fil. Charles yser & Cie
3065 Numa Droz 158

Qui s'intéresserait pour
aider financièrement

de polissage or.
— Faire offres sous chiffre
A. C. 2868 au bureau de
L'Impartial. 2868

LOCAL
On demande à louer de suite
ou époque à convenir, local
pour 10 - 12 ouvriers, avec bu-
reau. Eventuellement avec lo-
gement de 4 pièces. — Offres

sous chiffre O. T. 2917, au bu-

reau de L'Impartial.

On demande
à ac&e£e\
le petlt Larousse, le
Larousse universel en
2 volumes. Tous les
livres d'art et métier
chez Georges Wer-
ner, bouquiniste,
Serre 59, télépho-
ne 2 4513.

$k V.QML\Q,
dictionnaire de la vie
pratique 2 volumes,
dictionnaire d'histoire
naturelle par Guerin
9 volumes.

Grand choix de livres d'oc-
casion en tous genres. 2656
Achat — Vente — Echange

BBIIHI
Technicien-horloger
apte à conduire la fabrication de la montre depuis l'ébauche
à la terminaison expérimenté dans la construction des calibres
cherche place
de suite ou époque à convenir. — Faire offres sous chiffre
H. Z. 3009 au bureau de L'Impartial. 3009

Employé de bureau
connaissant le français et l'allemand est
demandé pour le service de l'office du ra-
vitaillement, de l'office du travail et de la
caisse de compensation par la Municipa-
lité de Villeret.
Adresser les offres à la Mairie de Villeret,
jusqu'au jeudi 15 mars à 18 heures sous
pli fermé. 3078

GRAVEUR PANTOGRAPHE
Graveur de lettres spécialisé sur la gravure
de mouvement au pantographe serait engagé
de suite. Seule personne très capable à même
de diriger atelier existant trouverait place
stable. — Faire offres avec prétentions
sous chiffre P 2896 J à Publicitas,
Saint-lmier. 2961

LOCAL INDUSTRIEL
si possible, avec appartement

est demandé de suite. — Faire offres
à Case postale 17-836. 2910

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. 2SSO au
bureau de L'Impartial.

ê >
ON CHERCHE

petit immeuble
avec ou sans atelier pour
horlogerie. — Faire offres
sous chiffre A. C. 2988
au bureau de L'Impartial .

2988

V *
Etude de Me Raoul Benoit, notaire, Tramelan-deituf

Vente publique
de mobilier et de bétail

Samedi 10 mars 1945, dès 12 heures précises,
en son domicile au Caïé de la Clef à Sombeval,
M. Edgar Amstutz exposera en vente publique et
contre argent comptant, pour cause de cessation de
culture :

Flobïliei* : 2 tables rondes, i table à ral-
longes, 3 lits complets, 1 appareil de radio, l radiateur ,
i poussette d'entant , des chaises et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Matériel agricole: 4 chars à pont
à l'état de neut , 1 voiture à ressorts , 1 dite à pneus,
¦1 charrure «Brabanto , 1 herse en ter, d semoir, 1 van,
une tourneuse, un râteau à un cheval , une petite char-
rue combinée, un semoir à trèfles, un rouleau à champs,
une pompe à purin , une meule à aiguiser, i hache-
paille, i balance , 1 pressoir à cidre, 2 presse-pommes
de terre, i banc de charpentier , des chaînes, cloches
et différents autres objets.

Détf ail î 1 jument de 5 ans portante , 1 pou-
liche de t ans , i dite de 1 an , t poulin hongre de 1 an,
tous avec certificat d'ascendance ; 6 vaches fraîches ou
portantes et 2 veaux d'élevage.

La vente débutera par le mobilier.
Tramelan-dessus , le 28 lévrier 1943.

2754 Par .commission : R. BENOIT , not.

Wr m evQt

ik  ̂ - %&'̂  M M

m/M lÉfel é-¥;

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 1894

f M I
""sSMS0HH<*tMT 

\È N 0 V1S

SST& CX % ™ venle d 2974
magasins a»

L J



La deuxième République tchécoslovaque
A propos d'une décision du Conseil fédéral

(Suite et Bn)
Le démocrate Bénès rentre p our la deuxième

f ois dans sa pa trie pour la reconstruire. Beau-
coup la croyaient morte p our touiours. Permet-
tez que j e cite ces lignes d'un article dans
/'« Impartial » où j e vous écrivais, apr ès les ter-
ribles f usillades de novembre 1939 à Prague :
;« Malgr é tout , j' ai dit et j e rép ète que la Tché-
cosolvaquie n'est p as morte et qu'elle ressusci-
tera. Nous n'en sommes pas encore là. Rien ce-
p endant n'arrêtera la j ustice sur la voie répara-
trice. »

Il y a p lus de cinq ans de cela. Auj ourd'hui,
Vheure de la Résurrection sonne, les lueurs de
la Justice se lèvent à l'horizon tchécoslovaque.
Il f a i t  beau p arf ois, dans la vie, p ouvoir se ré-
j ouir de n'avoir p as douté !

Le reconnaissance du gouvernement tchéco-
slovaque imp lique nécessairement la f in d'une
rep résentation dip lomatique à Bratislava sous
la f orme qu'elle revêtait dep uis le 19 avril 1939.
A cette date, en ef f e t , la Suisse reconnut l'Etat
slovaque créé p ar la loi du 14 mars 1939 , voté
à l'unanimité par le par lement slovaque réuni à
Bratislava au lendemain de l'occupa tion de Pra-
gue p ar les troup es allemandes et de la pr ocla-
mation du Protectorat de ' Bohême et de Mora-
vie. Vingt-cinq autres Etats que la Suisse, dont
l'Angleterre , la France , le Jap on, l'Allemagn e,
l'U. R. S. S., la Suède , le Vatican, etc., reconnu-
rent de même le gouvernement slovaque.

Les événements qui ont j ustement amené nos
autorités à adap ^ r notre att itude à une situa-
tion nouvell e n'affecteront en rien l'amitié et la
sympathie que le peuple suisse porte à la Slova-
quie et au peuple slovaque. Les échanges cultu-
rels et économiques entre ces deux p ay s se sont
f avorablement développ és au cours des der-
nières années ; nous esp érons sincèrement qu'il
continuera à en être ainsi. Il est incontestable
que sous le rég ime de son indép endance , l'Etat
slovaque a f ait de grands p rogr ès. Sa culture
sp irituelle s'est développ ée, ses artistes , ses
écrivains ont p roduit beaucoup tandis que son
économie grandissait et que son réseau de com-
munications p renait une extension app réciable.
Ces f aits devraient servir d'indications utiles
p our une administration largement autonome de
ce navs.

Il ne nous app artient p as de p rop hétiser la
structure p olitique de la nouvelle Tchécoslova-
quie. Il est bien évident que si la Slovaquie doit
f aire partie du nouvel Etat , d'essentielles amé-
liorations devront être app ortées au statut
d' avant 1939. Le peup le slovaque est f éru de son
indép endance ; ce n'est p as aux Suisses de lui
en f aire grief . Le f ameux traité de Pittsbourg,
f onde ment de la Rép ublique tchécoslovaque de
1919 , stip ulait exp ressément : « La Slovaquie
aura son administration , son Parlement et ses

tribunaux p ropres. Le slovaque sera langue of f i -
cielle dans les écoles , dans les bureaux off iciels
et dans la vie p ublique. L'Etat tchécoslovaque
sera une rép ublique et sa constitution sera dé-
mocratique. »

Indéniablement, la p olitique centralisatrice et
avant tout tchèque des gouvernements de Pra-
gue n'app liqua p as, comme il aurait f allu, l'es-
p rit du traité de Pittsbourg. Les survivants de
l'ancien rég ime, destinés à devenir les chef s de
la nouvelle Rép ublique, ont été les témoins de
l'aboutissement des erreurs du p assé ; ils sont
bien p lacés p our en éviter le retour, ff  ailleurs,
à p lusieurs rep rises , dans des déclarations of f i -
cielles. M. Edouar Bénès et son ministre des
aff aires  étrangères, M. Hubert Rip ka , ont donné
l'assurance que la constitution de la Tchécoslo-
vaquie sera modif iée de manière à accorder
p lus d'autonomie aux administrations locales.

La réintégration de la Slovaquie dans la f é-
dération tchécoslovaque est l'un des p rincip aux
pr oblèmes à résoudre. Viendront ensuite ceux de
l'Ukraine subcarp athique, dont nous avons déj à
p arlé, des Allemands des Sudètes , de certaines
rectif ications de f rontière du côté de la Polo-
gne, de l'Autriche et de la Hongrie.

un ait que le p remier ministre en baisse de
la deuxième Rép ublique tchécoslovaque sera M.
Jaromir Kop ecky , qui f u t  p endant des années
délégué permanen t de son gouvernement p rès
de la S. d. N. Le Dr Kop ecky est resté en Suisse
ap rès la déclarat ion de guerre ; il est devenu un
centre de la résistance des p atriotes tchécoslo-
vaques. Il est un grand connaisseur et un ami
sincère de notre pays . Il a p u se rendre comp te
sur p lace de la collaboration f écond e et cordiale
qui p eut se développ er entre des éléments
ethniques diff érents dans le cadre de la démo-
cratie. Nul doute qif il puisse jouer un rôle
bienf aisant dans la f ormation et le développ e-
ment du nouvel Etat de l 'Est , voisin et allié de
l'U. R. S. S.

Pierre GIRARD.

Les effets des fusées
Eng ins de guerre modernes

La fusée lancée par les Mosquito et Beaufigh-
ter est une des armes les plus révolutionnaires
de la guerre aéronavale . La valeur de la fusée
réside dans sa précision étonnante et ses effets
dévas,tateurs. Mais la grande difficulté tient à
l'appr éciation des résultats . Avec le canon ou
la mitrailleuse , on peut voir le proje ctile frap-
per un navire , mais il n'est pas possible d'ob-
server les résultat s des, coups portés par les
fusées. On a cependant la preuve que la fusée
perfore la coque des navires, traversant tout
sur son passage, ju squ 'aux machines , et souvent
même ressortan t de l'autre côté. Presque tou-
j ours le navire prend feu et , s'embrasant de la
proue à la poupe , coule dès que l 'eau l'envahit.
L'équipage des avions lance-fusées doit faire
preuve d' une grande habileté et d'un courage
indomptable.

A la vitesse de 480 km. à l'heure , l'appareil
plonge de 500 à 700 mètres. Le vol doit être
d'une précision absolue : la moindre déviation
ferait tout rater. Chaque avion porte huit fusées
qui sont soit de 25 livres (fus.ée perforante uti-
lisée en mer), soit de 60 livres (semi-perforante
utilisée contre les obj ectifs terrestres tels que
chars, emplacements de canon et maisons) . Cet-
te dernière a les mêmes effets qu 'un obus de
pièce de marine de 152 mm.

Fixées à des rail s sous les ailes, les fusées,
sont lancées électriquement , et la salve complè-
te équivaut à celle d'un croiseur léger ; mais,
tandis que le croiseur tire d'ordinaire d'une dis-
tance de 3 à 8 kilomètre s, l' avion lance-fusées
peut tirer de 500 mètres. Lorsque la fusée arrive
au but , on croit entendre un'-coup de tonnerre.
Sa précision a révolutionné la guerre.

Les réflexions du sporSif oufftmlsfe
Corne! «lu fcsu«U

1»«EBP Sauibbs
Une grosse déception. — Ce que fut le match ((Suisse-Internés Italiens».
Que penser de nos représentants ? — Comment remédier à la situation.

(Suite et f in)
Nos hommes n'ont plus qu 'une solution devant
chaque problème ; leur tactique est étonnam-
ment pauvre d'imagination et certains d'entre
eux — les ailiers par exemple — prati quent un
j eu qui n'est absolument pas celui qu 'on attend
d'eux. Au lieu de filer en profondeur , de susci-
ter de larges déplacement s et de créer des si-
tuations délicates par des centres précis, ils
stopp ent sur place — tel Bickel — ralentissent
toute l'action, dribblent à perte de vue, se rabat-
tent trop tôt sur le centre et deviennent , somme
toute , des intérieurs supp lémentaires. C'est ex-
actement comme un j oueur d'échecs qui em-
ploierait ses tours comme ses cavaliers !

Une seule bonn e chose à l' actif de notre « on-
ze » est sa forme physique . Soumis à un j eu en-
diablé , il a tenu le coup . Certes, il s'est laissé
prendre à la « furia » adverse , il a fait s-ienne
la manière de l'adversaire , mais, peu à peu , il a
pris le dessus dans cette spécialité étrangère.
La partie aurait-elle duré un quart d'heure de
plus , que nous aurions , finalement et avec beau-
coup de peine , marqué !

Ouf ! Cela n'aurait empêché, aucun des spec-
tateurs de s'en retourner profondément déçu .
Car à aucun moment on n'avait eu une véritable
satisfaction , on n'avait assisté à un de ces mou-
vements qui caractérisen t les victoires suisses
d'antan . On n'avait vu que des élèves, plus ou
moins bien appliqué s et , en attaque , des gars
totalemen t incapables de coordonner leurs ef-
forts !

* » •
Qlur n'a pas pu être j ugé. Il a eu très peu à

faire — car ce sont les arrières qui ont assuré
l'énorme travail défensi f dont nous parlions.
Nous avons cependant eu un sentiment d'appré-
hension avec notr e gardien . Sans doute cela
provenait-il du fait qu 'il n 'était pas habitué au
j eu extrêmement mobile des deux hommes qui
le couvraien t. Ballabio s'adapte mieux à leur
style . Il faudra s'en souvenir. Gygger et Steffen
ont abattu un labeur formidable . Ils s'en sont
acquitté sans coup férir , courant , dégageant ,
s'entr 'aidant inlassablem ent . Tout cel a man que ,
non plus d'entente — qui est excellent e — mais
de sens tacti que , car , trop souvent , beaucoup
trop souvent ! leurs dégagements sont faits au
hasard , si ce n'est même dans les pieds de l'ad-
versaire . Les conséquences sont immédiates et
graves.

Au poste de centre-demi, Stoll fut surclassépar son vis-à-vis ; un fameux « monsieur », vé-
ritablement du format internation al . Stoll ne
doit pas se décourager ; il a tout le temps, n 'é-
tant pas maj eur . Il faut qu 'il se familiarise avec
les grandes rencontres . En attendant , que l'on
rappelle vite André oli. Il est peut -être moins
ieune mais il a l'expérience ef la routine , et dans
un match internati onal — c'en fut vraiment un !
— son calme , son savoir -faire , sont indispen-
sables . A droite , Pégaitaz , comme prévu , fut le
meilleur de nos gaillards . Très, sûr . très rapide,
tenace j usqu 'au bout , il donna une véritable dé-
monstration du je u de demi-aile. De l'autre cô-
té , Courtat fut irrégulier : il fut mei lleur en se-
conde qu 'en première mi-temps. Mais il nous a
paru amaigri , en mauvaise condition physique ,

peinant sous le gros effort q'il fut obligé de fai-
re pour tenir une aile très rapide et déj ouer ses
nombreux « tours ».

En avant , Hasler a démontré que , malgré toute
sa valeur de manieur de balle et de shooteur , il
n'a pas sa place dans notre équipe nationale.
Il est beaucoup trop personnel, et se sait j amais
servir , ni se servir , de ses camarades. Bickel ,
à l'aile , fut quelcon que ; il ralentit toutes les des-
centes et ne pratiqu a pas la tactique que l'on
doit avoir à ce poste. Wallaschek fut beaucoup
moins bon que face à Etoile-Sporting. Se réser-
vait-}! pour la Coupe ? Touj ours est-il qu 'il fit ,
même au centre , une partie S'age et mesurée ,
tern e à souhait. Abandonné à l'aile gauche,
dépaysé en un emploi qu 'il n'avait plus tenu de-
puis douze ans , Amado ne fut pas lui-même. Vite
qu 'on rende aux deux j oueurs du Grasshoppers
leur véritable emploi !

Quant à nous, après cette malheureuse et in-
quiétant e expérience nous proposons le team
suivant : Ballabio aux buts ; Qyger et Steffen
en arrière , en les entraînant à être beaucoup plus
précis dans leurs renvois ; en ligne intermédiai-
re , Pégaitaz à gauche, Andréoli au centre et , à
droite , ou Fornara de Lugano, ou Mathys du
Lausanne-Sports qui est plus jeune et plus ath-
létique . En avant , Amado à l' aile droite , Bickel
intérieur droit , Monnard ou Wallaschek centre-
avant . Friedlânder intérieu r gauche (si Monnard
est retenu , — ce qui est souhaitable , étant don-
né la conscience et le dévouement qu 'il apporte
à tout ce qu 'il fait — Wallaschek peut être subs-
titué à Friedlân der , tant que ce dernier n'aura
pas retrouvé sa forme) et à l'aile gauche , ou le
j eune Fatton du Servette , qui n'a j amais démé-
rité et qui est vraiment un espoir , ou ce vieux
renard de Georges Aebi qui tient une seconde
j eunesse. On dira peut-être qu 'il faut se tourner
vers les j eunes : très bien ! nous en proposons ;
du coup, Amado , malgré toute la sympathie qu 'il
inspire , n'a alors plus non plus sa place dans le
team !

Mais le plus grave , c'est d' entraîner ces gail-
lards en commun . Une fois de plus , nous som-
mes surpris , bousculés. On vient de décider
d'organiser un second match d' entraînemen t con-
tre les Italiens , (e samedi de Pâques , à Bienne.
Bravo ! mais ce n 'est pas suffisan t ; on a vu à
quel point manquait toute cohésion dans l'atta-
que ; il faut absolument y remédier . On peut fai-
re confiance à la commission technique , com-
posée d'hommes de bonne vo'lonté et à Karl Rap-
pan , parfait connaisseur : mais il faut que ces
messieurs agissent ; c'est urgent ! Sans cela ,
dès le 8 avril , gare aux déceptions et aux pro-
testat ions du public et des sport ifs helvéti ques !

SOUIBBS.

M. Henri Hoppenot, ambassadeur
de France à Berne

L'alliance des lettres et de la diplomatie

C'est pour la troisième fois au cours de sa
carrière diplomatique que M. Henri Hoppenot ,
nouvel ambassadeur de France en Suisse, vien-
dra remplir ses fonctions à l'ambassade de Fran-
ce à Berne. Ce n'est donc pas un inconnu en
Suisse et plus particulièrement à Berne.

Né le 25 octobre 1891, M. Hoppenot , licencié
en droit et en lettres, diplômé de l'Ecole des
sciences politiques , débuta dans la carrière com-
me attaché à l'ambassade de France à Berne
en 1917 et resta en Suisse un an avant de partir
comme secrétaire à Rio de Janeiro. De là, il se
rendit successivement à Téhéran en 1919 où il
devint chargé d'affaires en 1921. Après un sé-
j our à Santiago du Chili , il revint à Rio de Ja-
neiro pui s à Berlin en 1925 et fut ensuite envoyé
en Syrie où il occupa le poste de secrétaire gé-
néral du haut commissariat à Beyrouth. Le 16
j uillet 1931, M. Hoppenot reprit le chemin de la
Suisse et devint conseiller d'ambassade auprès
de M. de Marcilly . Il ne quitta ce dernier que le
16 septembre 1933 oour Pékin.

Rentré en France, il occupa successivement
au Quai d'Orsay les fonctions de sous-directeur
d'Asie aux Affaires étrangères , puis de sous-di-
recteur d'Europe en 1938. Après l'armistice , le
gouvernement de Vichy l'envoya comme minis-
tre à Montevideo. C'est là qu 'en 1942 il rallia
la France combattante et , l'année suivante , le
général de Gaulle le désigna comme représen-
tan t du Comité français de libération nationale
à Washington. Il remplit ce poste délicat jus-
qu 'à l'arrivée de l'ambassadeur actuel, M. Hen-
ri Bonnet.
M. Hoppenot , qui est officier de la Légion d'hon-

neur , fait partie de ce groupe de diplomates-
hommes de lettres qui illustra la diplomatie de
la Ille République et compta des noms connu s
tels que Paul Claudel , Paul Morand , Jean Gi-
raudoux. Il est l'auteur de p lusieurs ouvrages en
prose et en vers. On ne sait pas encore quand
M. Henri Hoppenot rej oindra son nouveau poste
à Berne. Mais on suppose que ce sera le plus
rapidemne t possible.

Ski. — Les Suisses en France
Une importante délégation de skieurs suisses

va se rendre en France ces prochains j ours pour
s'aligne r contre les meilleurs Français. Les con-
currents suisses sont convoqués pour dimanche
11 mars à Morges et ils se rendront ensuite à
l'Alpe d'Huez pour un combiné quatre. Le 18
mars, les Suisses reviendront dans leur patrie
accompagnés des Français et un match revanche
aura lieu à Zermatt.

Stump a été bien fêté
Le nouveau champion suisse de ski Nicolas

Stump se souviendra toute sa vie de son voyage
de retour dans le Toggenbourg. Déj à à Zurich,
i'1 a été accueilli par une délégation du S. C.
Unterwasser. Puis, dans toutes les gares, le
champion suisse a été l'obj et de manifestations
de sympathie. Le wagon dans lequel se trouvait
le champion a été rempli de fleurs.

Lorsque le car postal allant de Nesslau à Un-
terwasser a fait son entrée dans cette dernière
localité, toute la population était dans l'es rues.
Tous les clubs de ski et associations sportives de
la vallée avaient envoyé des délégations et les
autorités s'étaient fait représenter officiellement.
Des j eunes gens portaient des écriteaux avec
des souhaits de bienvenue et des félicitations.

^Une grande réception a été organisée à l'hôtel
Sternen et les autorités ont congratulé le nou-
veau champion suisse qui, d'autre part , a reçu
de très nombreu x cadeaux. Le Toggenbourg a
réservé ainsi un accueil chaleureux au premier
pchaimpion suisse originaire de cette vallée.

B I L L A R D
Belle activité du Club des Amateurs de Billard

S} le Club des Amateurs de Billard de notre
ville ne fait pas grand bruit , il n 'en reste pas
moins que son activité est particulièrement in-
tense, non seulement de par ses compétition*
internes , mais également par sa représentation
à tous les championnats suisses et de par les
nombreux inter-villes disputés par toutes ses
équipes.

Individuellement, nous avons vu Kiki Anteneri
s'adj uger le titre de champion roman d en partie
libre , cat . 4 alors que A. Miserez se comportait
fort honorablement à Lugano lors des champion-
nats suisses de cadre III. Relevons que c'est un
ex-Chaux-de-Fonnier. Antoin e Maspla, actuel-
lement à Bienne, qui est sorti champion suisse*Vendredi , samedi et dimanch e derniers, M<
Zumstein et A. Miserez représentaient nos cou-
leurs à Zurich où se déroulait le championnat
suisse , libre II. L'on assista à des rencontres
particulièrement serrées du fait que les concur-
rents se tenaient à peu de chose près. Preuve
en est que M. Zumstein , avec une moyenne gé-
nérale de treize , se classe au 6me rang tandis
que A. Miserez , avec une moyenne générale de
douze , figur e au lOme rang. Ce fut un tout beau
championnat duquel est ressortie une constata-
tion unanime : les progrès très marqués, du bil-
lard suisse.

Dimanche dernier également , le C. A. B. en-
voyait trois de ses équipes disputer des inter-
villes ,, soit à Bienne , à Saint-lmier et à Saint-
Aubin.

A Bienne, nos locaux prennent le meilleur
sur le Cercle de Billard par 6 victoires à 3 dans
un match revanche . A l'aller , nos j oueurs avaient
également battu les Biennois par ce même résul-
tat .

A Saint-lmier . nouvelle victoire de nos cou-
leurs par 5 à 4, avec le trio suivant : A. Cha-
patte , J. Robert et G. Gentil , tandis que St-Imier
alignait Rubin , Geiser et Biéri .

A Saint-Aubin , nos j oueurs doivent s'incliner
devant l'équipe du Vignoble par 6 à 3. Ce n'est
pas trop mal si l'on tient compte que les Ko-
cher , Monnard et Riesen ne pratiquent le bil-
lard que depuis peu.

Comme on peut le constater , c'est une acti-
vité très prépondérante qui1 se manifeste au sein
du C. A. B. et il convient d'en féliciter son pré-
sident technique , M. Marcel Wirz. G. G.

La prochaine saison d'athlétisme dans notre Jura
Alors que la saison du ski prend fin . c'est

celle de l'athlétisme qui se prépare. Voici le ca-
lendrier que vient d'établir d'entente avec les
sociétés. l'Association neuchâteloise et j urassien -
ne d'athlétisme -:

25 mars , championnats régionaux de cross-
country . 8 avril , championnats suisses de cross-
country. 15 avril , cross-countrys interne s des
clubs. 22 avril , cross-country du Saint-Imier-
Sports. 29 avril , champ ionnat neuchateloi s et ju-
rassien de cross-country . organisé par le club
d'athlétism e de Bienne . 6 mai , cross-country du
Locle-Sports . 10 j uin , championnat neuchatelois
et j urassien d'athlétism e léger , concours simples ,
organisés par la SEP l'Olympic . 17 j uin, cham-
p ionnats interclubs d'athlétisme, ler j uillet ,
championna t neuchateloi s et j urassien de décath-
lon , haltères et lutte gréco-romaine , organisé
par le Locle-Sports . 8 j uillet , concours de nata-
tion au Locle. 28-29 juille t , champ ionnats suis-
ses, simples. 25-26 août , championnat s suisses de
décathlon , ler-2 septembre , concours nationaux
de ieunesse .

Souhaitons que les circonstance s permettent
à ce riche prog ramme de Se dérouler normale-
men t pour le bien de nos sports et de nos ath-
lètes.

Sports

— N'y a-t-il vraiment personne qui puisse aller
chercher du secours ?

LE BEAU SPECTACLE.

Il faut ce qu 'il faut
— Tiens, Charles est devenu dompteur d'élé-

phants ? L'année dernière , il s'occupait des pu-
ces savantes.

— Oui, mais sa vue a baissé.

Echos r 
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LEAINCIPAL
capital d'un homme réside
dans sa propre personne

Avez-vous déjà songé au capital que re-
présente votre activité professionnelle ?

Avez-vous déjà songé à l'avenir de votre
famille si, par suite de décès, votre gain
n'existait plus ?

Savez-vous que la valeur en capital du
produit du travail d'un homme de 30 ans,
gagnant 600 francs par mois, représente
110,000 francs environ ? et d'un homme de
40 ans, 90.000 francs environ ?

Laisseriez-vous une telle somme aux vôtres
si vous disparaissiez prématurément ?

Si vous répondez NON, votre devoir est
clair :

Vous devez conclure sans tarder
une assurance

« REVENU FAMILIAL »
auprès de La Genevoise qui se charge-
rait, en cas de décès, de remettre chaque
mois à votre épouse le gain que vous n'ap-
porteriez plus.

Nos représentants se tiennent très volon-
tiers à votre disposition pour vous soumettre
des projets sans frais ni engagement pour
vous.

Consultez-nous, s. v. p.

f f  COnPAGNI t D'ASSURANCES'SUR lA VIfl

Fondée en 1872
2, place de Hollande, Genève

Agent général pour le Canton de Neuchâtel
PAUL ROBERT

La Chaux-de-Fonds 56, rue Léopold-Robert
Téléphone 2.22.18

Etablissement Industriel de Bienne cherche pour
entrée de suite :

une sieno-dactylographe
expérimentée, langues française et allemande, avec
bonnes connaissances pratiques des travaux de bu-
reaux. — Prière d'adresser offres par écrit avec cur-
riculum vltœ et copies de certificats sous chlHre C.
20786 U., à Publicitas, Bienne. 3032

Boulanger - pâtissier
est demandé de suite ou à convenir. — Offres
à la Boulangerie R. Ducommun, Le Locle.
Téléphone 3.15.27. 3088

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

B

I SCALA ALBERT PRÉ JEAN Dès VENDREDI 
J

Qx Claude GÉNIA - Jean SERVAIS - Noël ROQUEVERT j f i:
;X\ j C .. .

'-y "dans un nouveau film français \:
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l'amour se rit de toutes les barrières sociales I / ¦"'.

C'est un film très français dont on parlera ^
'¦WT Mordant! à La Chaux-de-Fonds c. c. 15345 ^H
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MALGRÉ LES AVERSES ET PRÉPARENT EN
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CADRANS
On demande

jeune Elle
sortant des écoles, pour
différents petits travaux. -
Ecrire sous chiffre M. A.
3080, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE FILLE
ayant bonne éducation,
capable , cherche place
à La Chaux-de-Fonds
auprès de médecin ou
dentiste comme

demoiselle
de réception
— Adresser offres sous
chiffre H. Z. 3097 au

3097 bureau de L'ImparliaL

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

avec les coupons lard saindoux
i

Lard fumé
LarJ gra§

fumé
3107

A VENDRE
ou échanger contre vélo d'homme
400 cartons d'horlogerie en bon
état, 34x7 cm., 6 cases. — Offres
avec prix sous chiffre A. V. 3085,
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune homme de con-

fiance, sachant aller à

bicyclette est demandé

entre les heures d'école

— S'adresser rue du

Progrès 49, à l'atelier.
3096

A. B. 2748
PLACE REPOURVUE

Merci pour les offres 3036

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

V E N D E U S E
Entrée à convenir. Place
stable et bien rétribuée.
— Faire offres écrites à
M. Guillaume Nusslé,
quincaillerie, La Chaux-
de-Fonds. 3084
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«...Mais îl est bien entendu que...»
Le « Secours aux enfants suisses de l'étran-

ger » a décidé de renoncer à sa collecte annuel-
le, en 1945, pour ne pas gêner le « Don suisse ».
Mais il est bien entendu que l'action en faveur
des malheureux enfants suisses qui souffren t à
l'étrange r des conséquences de la guerre conti-
nue et que l'oeuvre s'occupe toujours d'eux.
Compte de chèques postaux : IV-3320, Neuchâ-
tel. P 1862 N 3095

semble avoir commencé. De grandes offensives sont en cours tant à l 'Ouest qu'à l 'Est. Un commentaire
britannique assur e que le Reich atrive au bout de la résistance.

APRES LA DECLARATION CHURCHILL

Le Reich est-il à bout ?
LONDRES, 8. — Un collaborateur politique

de l'agence Reuter écrit : La déclaration adres-
sée p>ar le premier ministre, M. Winston Chur-
chill , aux armées alliées de l'ouest et aux Rus-
ses à l'est , « qu'un grand choc devrai t suffire »
était considérée par les milieux compétents,
mercredi soir, comme j ustifiée par la pe-rplexité
de l'état-maj or alhmand.

Les paroles de M. Churchill peuvent signifier
que la grande offensive coordonnée des armées
alliées à l'ouest et à l'est sera probablement la
dernière.

Les informations qui parviennent d'Allemagne¦montrent que les nationaux-socialistes manquent
de réserves. Le haut commandement allemand
a perdu toute possibilité de faire passer des trou-
pes ,d,e l'est à l'ouest ou vice-versa, même si les
condition s de transports permettaient de telles
opérations.

La position des nazis sur les deux fronts est
considérée comme « critique ». Il est encore
d'autres faits qui permettent d'admettre que lé
monde va être témoin de l'effondrement défini-
tif de la puissance militaire al lemande :

1. La diminution de la valeur combattlve des
soldats allemands qui font lace aux Alliés à
l'ouest, à l'exception des parachutistes alle-
mands.

2. Les capitulations en plus grand nombre que
jusqu'ici. Le nombre des prisonniers faits par
les Alliés pendant ces trois dernières semaines
est des plus impressionnant.

3. L'abandon de matériel comme des tanks,
par les Allemands, sans tenter de les détruire,
montrant que les Allemands s'empressent de
mettre une distance respectable entre eux et les
armées e'iiées.

D'ici deux ou trois mois ?
Les informateur s parlent prudemment de LA

PERSPECTIVE DE VOIR FINIR LA GUERRE
CONTRE L'ALLEMAGNE D'ICI DEUX OU
TROIS MOIS, mais relèvent le fait que les Al-
liés, s'ils sont pressés , ne veulent pas se laisser
aller à une « hâte maladroite ».

Entre temps, des rapports sont arrivés qui
montrent que le gouvernement et l'administra-
tion centrale du Reich sont devenus des plus
insuffisants. On estime d'autre part qu'il existe
encore un noyau de la Gestapo d'au moins un
million d'hommes, qui est toujours à même d'im-
poser sa volonté au peuple allemand par sa tac-
tique de la terreur.

L'offensive-éclair de Paffon
a surpris les Allemands
Tous les obstacles ont été bousculés

(Service p articulier pat téléphone)
Q. G. du général Eisenhower, 8. — Exchange.

— La 4me division blindée du général Patton
a atteint le Rhin mercredi ap rès-midi au nord-
est de Coblence. Ap rès 3 j ours de marche f orcée,
ces unités ont couvert 90 km. Cette p ousssêe
est un véritable exp loit , car elle f u t  exécutée
dans des conditions de terraini déf avorables.
La couche de boue recouvrant le sol atteignait
p ar endroits 30 cm. d'ép aisseur. Le dép art de
cette colonne avait été donné lundi matin sur
la tête de po nt de Ki>U.

L'exploit accompli est typiquement pattonien
et ressemble à l'avance-éclair au travers de la
France après la percée d'Avranches. Patton lan-
ça ses blindés en avant , bouscula tous les obs-
tacles , enfonça les lignes défensives, laissant
derrière lui sur des km. de distance une traînée
de carcasses défoncées de tanks et de canons
allemands.

Les Allemands ont été en tous points surpris
par cette poussée, de telle sorte qu 'ils n'ont pas
été à même j usqu'ici de l'enrayer d'une façon
ou d'une autre. Plusieurs milliers de prison-
nier s ont été faits , dont bon nombre se trou-
vent encore sans surveillance , les Américains
n'ayant pas eu le temps de s'en occuper jus-
qu 'ici.

En raison de la rapidité de l'avance de Pat-
ton , les localités traversées par ses unités ont
bien moins souffert de la guerre que celles de
Rhénanie. Les civils restés sur place sont égale-
ment très nombreux , le temps ayant fait dé-
faut pour organiser ¦ l'évacuation.

La Wehrmacht se retirerait
au delà du Rhin

0. G. du général Eisenhower , 8. — La nou-
velle off ensive-éclair du général Patton a p ris
au dép ourvu les A llemands dont tout le dis-
Positif de déf ense s'est eff ondr é dans le trian-
gle Trèves-Coblence-Cologne.

Ay ant cédé sous les coup s de boutoir de la
4me division blindée américaine, la Wehrmacht
a également été dans l'imp ossibilité de s'opp o-
ser à l'avance parallèle de la lime division
Qui a couvert dès le début une avance d'environ
10 km.

Dans le secteur de Trêves , les unités du gé-
néra l Patton ont franchi la Kyll sur un autre
point.

Il faut admettre que la 3me armée améri-
caine a décidé d'exploiter à fond la situation
en _ poussant dans ce secteur une troisième
point e blindée vers le Rhin , avec Mayence com-
me objectif .

Cologne n'est pins
qu'un gigantesque Pompéï

COLONE, 8. — Du correspondant de l'agence
France-Presse :

La ville de Cologne n'est plus qu'un immense
champ de ruines. Le soixante pour cent des mai-
sons sont détruites. Le centre, où se trouvaient
la mairie et le siège de ia fameuse « Koluische
Zeitung », n'existe pratiquement plus. Toutes les
voûtes de la cathédrale sont crevées, mais la
façade sera réparable. La gare, où vendredi der-
nier circulait le dernier train, n'est plus qu'un
squelette de poutres tordues. Deux ou trois hô-
tels, la Kommandatur et la préfecture , que les
Allemands avaient maintenus en service sous
des voûtes de béton, sont actuellement réduits à
l'état de carcasses.

Après le bombardement de 1942, la population
de Cologne tomba de 900,000 à 450,000 habitants.
Il y a quinze jours, 92,000 cartes d'alimentation
étaient recensées, y compris de nombreuses car-
tes pour les travailleurs étrangers occupés à la
reconstruction des immeubles utilisés par les
Allemands.

La grande maj orité des travailleurs et des pri-
sonniers furent déportés dimanche dernier de
l'autre côté du Rhin et peu d'entre eux purent
s'échapper. Le chiffre total des êtres humains de-
meurés dans la ville ne paraît pas dépasser
40,000. Ils vivaient dans des caves d'où ils sor-
tent maintenant par petits groupes pour se ravi-
tailler en eau. Ils prétendent n'avoir j amais été
nazis. Nul ne se p laint ni ne témoigne de colère
¦ou de chagrin . Il semble .qu 'ils ont été les té-
moins d'un cataclysme cosmique qui dépasse
leur intelligence. Par places pendent des dra-
peaux blancs.

Cette ville , qui figura en troisième place après
Berlin et Hambourg sur la liste des bombarde-
ments alliés , évoque un gigantesque Pompéï.

Le Gauieiter de Cologne assassiné par des
ouvriers allemands

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 8. — Exchange — Aux dires de
civils allemands , le Gauieiter de Cologne Grohe
aurait été assassiné par des ouvriers allemands ,
au moment où il franchissait en automobile le
pont du Rhin près de Deuth.

Des troubles à Munich ?
Frontière allemande , 8. — AFP — Des trou-

bles sérieux auraient éclaté à Munich.
La ville serait comp lètement cernée p ar les

S.S. Les communications f erroviaires et télé-
p honiques seraient interrompues . Le bruit de la
f usillad e serait p ercep tible dans les quartiers
orientaux de la ville.

La seconde phase
de l'offensive d'hiver russe

MOSCOU, 8. — Reuter. — Dimcan Hooper
télégraphie : L'activité reprend dans de nou-
veaux secteurs du front oriental. La grande of-
fensive d'hiver du maréchal Staline semble être
entrée dans sa seconde phase. On ne confirme
pas encore à Moscou le déclenchement d'une
grande offensive russe dans le centre du front,
mais on attache un certain intérêt à une infor-
mation publiée par les « Iswestia » et disant
qu'un fleuve, dont le nom n'est pas précisé,
avait été franchi.

L'aile nord du dispositif allemand se désa-
grège. Il y a plusieurs jours déjà que l'on dit à
Moscou que l'offensive contre Berlin est Immi-
nente. Les défenses extérieures des deux impor-
tants ports de Stettin et de Dantzig sont en voie
d'effondrement. De nouveaux renforts appuient
les opérations des maréchaux Joukov et Rokos-
sovski. renforts qui avaient été tenus en réser-
ve jusqu'ici pour l'assaut définitif contre les po-
sitions allemandes dans le nord.

LA FRANCE TENTERA DE FORMER UN
BLOC DE PETITES PUISSANCES

(Télép hone p articulier d'United Press)
PARIS, 8. — Les milieux français compétents

déclarent que la France entreprendra sous peu
des démarches pour former sous sa protection
un bloc de petites nations afin de faire contre-
poids à la conférence de San-Francisco. Ce se-
rait là une des réactions de la France après les
événements qui l'ont obligée à changer d'atti-
tude.

Le "choc final" contre l'Allemagne

Mort du professeur F. H. MenSha
qui avait illustré brillamment le barreau

neuchatelois
On annonce le décès dans sa 87me année du

professeur Fritz-Henri Mentha.
Après avoir étudié aux universités de Neu-

châtel , Heidelber g, Berne et Paris, le défunt
avait été nommé en 1883 professeur de droit ci-
vil et de droit pénal à l'université de Neuchâ-
tel , dont il fut le recteur à deux reprises. Doc-
teur en droit , il fut pendant longtemps président
de la cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel et de l'office cantonal de surveillance
en matière de poursuites et de faillites . Il fut
membre de la commission fédérale du code ci-
vil suisse. Il avait pris sa retraite de professeur
à l'Universitt de N euchâtel en 1935. Spécialiste
connu des problèmes de droit civil , il est l'au-
teur d'une séri e d'ouvrages j uridi ques. En col-
laboration avec Virgile Rossel , il écrivit un ma-
nuel de droit civil suisse. Il avait traduit l'au-
vrage de Karl Hilty, sur la neutralité suisse et
écrit une étude intitulée « Discours sur le sys-
tème politiqu e de Rousseau ». Il était docteur
en droit h. c. de l'Université de Genève.

Assemblée de la société des pêcheurs en rivière.
L'assemblée des délégués de la société can-

tonale neuchâtelois e des pêcheurs en rivière
s'est tenue à Boudry sous la présidence de M.
Maurice Payot de La Chaux-de-Fonds,. Celui-
ci constate que malgré les temps difficiles que
nous traversons , toutes les sections sont bien
représentées puisque 30 délégués mandataires
de 550 pêcheurs sont présents. Le président can-
tonal rend hommage à la mémoire du professeur
Fuhrmann , décédé en j anvier dernier , savant
modeste auquel les pêcheurs doivent une recon-
naissance émue . 11 salue l'inspecteur de la pêche
Quartier avec lequel , dit-il , toutes les sections"
entretiennent d'excellentes relations .

Duran t l'exercice écoulé, il a été versé dans
les eaux neuchâteloises 721.000 alevins de truite
fario . 52.000 arc-en-ciel et 55.000 truitelles.

D'entente avec l'inspecteur de la pêche, la ré-
serve du Cuche Manteau sera ouverte alors
qu 'une nouvelle réserve sera constituée dans la
basse Areuse en dessus du viaduc de Boudry .

La loi cantonale sur la pêche a été votés par
le Grand Conseil à l'exception de l'article 20
qui a été purement et simplement supprimé. Si
nous devons regr etter cette suppression il ne
faut pas oublier que la loi' du 29 novembre 1869
relative au droit de marche pied sur les rives
de nos rivière s est touj ours en vigueur . Le pré-
sident rend hommage au conseiller d'Etat Du-
Pasquier et à M. Georges Béguin , député , vice-
président de notre société , pour le grand travail
accompli dans un temps record pour la mise au
point de cette nouvelle loi .

Il fait appel aux pêcheurs pour que les pro-
priétés riveraines soient respectées et qu 'ils se
montrent courtois envers leurs propriétaires. I

Le curage de l'Areuse devra se faire après
avoir pris l'avis des organes de pêche de notre
canton et en s'inspirant du bien général sans
sacrifier inutilement certains parcours de la ri-
vière. 

LES ELECTIONS GENERALES DANS LE
CANTON DE NEUCHATEL

Les élections générales du canton de Neu-
châtel (Conseil d'Etat et Grand Conseil) sont
fixées à fin avril.

On a vu cependant partir ici ou là un ou deux
ballons d'essai , comme celui d'un gouvernement
de cartel dont la maj orité serait formée de deux
radicaux et deux socialistes pour un libéral.

Plus sérieuses apparaissent les négociations
entre les partis actuellement représentés au gou-
vernement , d'après lesquels les cinq conseillers
d'Etat actuels seraient purem ent et simplement
reportés en bloc sur une liste unique.

Chronique neuchâteloise

Football. — Le match Chaux-de-Fonds-Lugano
renvoyé d'une semaine

Le match de Ligue nation ale A. Ghaux-de-
Fonds-Lugano, prévu au 11 mars, aura lieu huit
j ours plus tard , soit le 18 mars. De ce fait , le
match Etoile-Aarau , prévu pour h 18, est ren-
voy é au 8 avril.

Quelques matches amicaux ont été conclus
pour le 11 mars : citons : Lugano-Grasshoppers ,
Servette-Sélection Chambéry-Annecy, Berne-
Lausanne, Bâle-« gli Azzurri », Bienne-Internés
polonais.

Sports

(CetU rubrique n'émane peu  i* notre rédaction, eff«
n'engage pat U j o o m a L )

Matches au loto.
Ce soir jeudi à 20 heures, à la Brasserie de la

Serre, par le F. C. Le Parc.
Ce soir jeudi , à 20 h. 15, au Cercle du Sapin,

par les Jeunes Radicaux.
Ce soir, conférence de M. P. Trembley, avec

projections.
Ce soir , à 20 h. 15 , dans la grande salle du Cercle

ouvrier , Maison du Peuple, conférence avec projec-
tions de M. Paul Trembley, ingénieur , sur ce sujet :
Au pays des Pharaons. Entrée libre. Invitation à cha-
cun.
Concert de la Musique de /a Croix-Bleue.

Samedi soir 10 mars prochain , en la grande sal-
le de la Croix-Bleue, la Musique de la Croix-Bleue
donnera un concert de saison. D'ores et déjà cette
veillée musicale, vocale et littéraire ne le cédera en
rien aux précédentes, car tout a été mis en oeuvre
afin d'offrir au public une soirée charmante et

I agréable.

Pour cela, il suffit de jeter un coup d'oeil sur le
programme et nous verrons que la société organisa-
trice s'est assurée le précieux et bienveillant concours
de la société de chant La Cécilienne, laquelle se pro-
duira sous la direction avisée de M. H. Schmidt.

Le groupe littéraire Les Gais Compagnons interpré-
tera une comédie très réaliste intitulée « Durandal ».
Acteurs et actrices rivaliseront de zèle afin d'affron-
ter les feux de la rampe et les critiques d'un public
toujours sévère en la matière.

Quant à la musique, ce sera pour elle l'occasion
de présenter au public son nouveau chef en la per-
sonne de M. S. Zanesco. Depuis plusieurs mois, M.
Zanesco travail e avec beaucoup de dévouement et
de compétence à la tête de la Musique de la Croix-
Bleue et nous ne doutons pas qu'il saura conduire
cette société dans la voie et les traces où ses prédéces-
seurs ont marché. A lui seul le programme musical est
très alléchant et nous ne doutons pas qu 'il sera l'oc-
casion de faire valoir les qualités musicales de cette
vaillante société.
Soirées des Colonies de vacances.

Les Colonies de vacanûes qui hospitalisent, été
comme hiver, ceux de nos enfants qui sont les plus
débiles ou les plus déshérités, ont toujours bénéficié
de 1a sympathie de la population.

La collecte par pochettes donne des résultats ré-
jouissants et le montant recueili en juin dernier mar-
quait une légère augmentation sur celui de Tannée
précédente.

Par contre, nou s constatons une forte diminution
des dons et des legs et cela au moment où le renché-
rissement de la vie, que se fait durement sentir dans
nos ménages, a aussi des répercussions désastreuses
dans ceflui des Colonies. Aujourd'hui, le comité se
trouve en face d'un déficit de plusieurs milliers de
francs, déficit qu 'il s'agit de combler si l'on veut
que l'oeuvre des Colonies poursuive une activité qui
s'avère plus nécessaire que jamais.

Habituellement en février , les Ecoles primaires
organisaient une vente d'enveloppes et de papier à let-
tre qui laissait un bénéfice appréciable.

En lieu et place de cette vente , les écoles organisent,
cette année, des soirées musicales et théâtrales qui
auront lieu au Théâtre les 21 , 22 et 24 mars pro-
chains. Les programmes seront vendus par les élèves
et des suppléments, variant suivant les places, seront
payés à la numérotation.

De la mort à la vie : parabole illustrée.
Dimanche 1 1 mars, à 20 heures , à l'Eglise évan-

gélique, I I , rue Léopold-Robert, réunion de M. E.
Lorenz. Invitation cordiale à tous.

A la Scala. dès vendredi : « La Vie de Plaisir ».
Production très française, « La Vie de Plaisir »

met en scène les circonstances d'un divorce parisien.
Ses différentes phases permettent de faire connais-
sance avec un homme parfaitement honnête, bon
garçon — en l'occurrence le sympathique Albert Pré-
jean — qui a épousé la fille d'une famille d'aristo-
crates tarés dont, en fait, le cinéma fait le procès
sans aucun ménagement. Les membres de cette il-
lustre famille sont démasqués brutalement et l'esprit
dominant de ce foyer dégénéré est dépeint avec un
réalisme et une ironie sans fards. Tout cela est pré-
senté avec beaucoup de talent et interprété par une
équipe de très bons artistes français parmi lesquels
Albert Préjean , Claude Génia, Aimé Clariond, Noël
Roquevert , Jean Servais, Roger Karl, Maurice Es-
cande. Ce film « très français » sera accueilli avec en-
thousiasme.

CotfitmpsûiigiiÉs
CINEMAS - MEMENTO

SCALA : L'acrobate, i.
CAPITULE : La f in du démon, v. o.
EDEN : Fauteuil 47. f.
CORSO : Les Gangsters du Château d 'If , f.
METROPOLE : Une nation en marche, f.
REX : David Golder.

t. = p arlé f rançais . — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.
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RADIO-PHOTOGRAPHIE
La population du district de La Chaux - de - Fonds

est informée que l'appareil de RADIO-PHO-
TOGRAPHIE utilisé pour l'examen des pou-
mons et du cœur de la jeunesse de la ville
est, dès maintenant, à la disposition de tous,
excepté des enfants au-dessous de l'âge
scolaire. Chacun est instamment prié de se
prêter au contrôle de ses organes thoraciques,
dans son propre intérêt , comme dans celui

de la collectivité.

Un bureau est ouvert au «Juventuti», rue du
Collège 9, tous les jours de 14 à 18 heures
pour fournir les renseignements et prendre les

Inscriptions

. LIGUE CANTONALE NEUCHATELOISE CONTRE LA TUBERCULOSE

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

\ j
9 ¦-"  — ¦

DIMANCHE (il) MARS, à 15 h. 30 et 20 h. 30

LUNDI (l2) MARS, à 15 h. 30 et 20 h. 30

A L ' A S T O R I A
LA CHAUX-DE-FONDS

tf OQ *vÂJL>& GLQ* ff lù 'GLQ* pour Dames et Messieurs

«ELLE ET LUI .
organisée par

l<lÇuVEAUTés
LÉOPOLD-ROBERT ,SO

en collaboration avec les maisons

A. Frey S.A. F. Canton Colette
Mode masculine Fourrures Haute mode

Berger-Girard Ch. Hirschy M. Jacot
Chaussures Bijouterie Tapis

Location ouverte dès mercredi le 7 mars aux magasins Emery. — Tél. 213 14
Places numérotées fr. 1.15 (taxe comprise). 2964

I THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I Colonies de vacances
Soirées théâtrales et musicales

M les mercredi 21, jeudi 22 et samedi 24 mars à 20 h. 15 J
0 avec la collaboration du corps enseignant et des élèves des Ecoles primaires )
X . et le bienveillant concours de l'Art social et de musiciens de la ville )

o Dès samedi 20 mars, les programmes seront vendus par les élèves des écoles )
Q au prix de un franc )

(j Des suppléments seront payés au moment de la numérotation qui se fera au
)\ magasin de tabac du théâtre, aux dates suivantes: I
y 1ère soirée: dès le samedi 17 mars <
X 2me soirée : dès le lundi 19 mars j
Q 3me soirée : dès le mercredi 21 mars J

« SUPPLÉMENTS: Balcons Fr. 3.— t
S Parterres Fr. 2.— j
X Premières devant et premières de côté Fr. 1.— )
Q 2mes galeries série A Fr. 1.— )
Sj 2mes galeries de côté Fr. — (
5i 3mes galeries Fr. — j

X Vente de caramels à l'entr 'acte j

Faites reuiser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA»,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

Grande économie
de cibles

Garantie 10 ans

LUIFMIGIII Frères
Hôtel-de-Ville 21 11
Téléphone 2.24.93

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEBNTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

j i e A ek
bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Concise
A vendre maison an-
cienne, de bonne cons-
truction, bien entretenue
comprenant : au rez-de-
chaussée, 2 chambres et
cuisine, au ler étage, 4
chambres, au 2me étage
une pièce, caves, galetas
jardin. — S'adresser P.
de Rham, régisseur, Ga
leries du Commerce,
Lausanne. 3038

BON GAIN
pour toute personne ayant de
bonnes relations pour la vente

printanière et pour

Pâques
de mes cravates, bas de dames
sous-vêtements pour dames et
messieurs. Aucun risque.
J. Aenishânslin, B â l e
Steinenvorsladt 54 2971

Cuisine électrique
Demandez immédiatement l'en-

voi gratuit et franco du prospec-
tus No. 42-2 relatil aux bouilloires
électri ques, réchauds , fours , radia-
teurs , etc. Livraison immédiate du
stock ou à brel délai.

Techno-Material S. A., Zu-
rich, Paradepiatz 3. Télépho-
ne (051) 27.94.60. sa6149z 3043

POUSSE « POUSSE
depuis Fr. 59.—

Au Berceau d'Or, RTe

A louer
pour la saison d'été,
maison meublée de 9
chambres, grande
chambre à manger, à
l'usage de pension.
Belle situation. — S'a-
dresser à Mesdames
Jaquet et Ducom-
mun, La Sauge s/
Chambrelien. 2928
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JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
\J UNE FEMME AUSSI ÉCONOME! \ Ĵ

Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim faide
à économiser, puisqu'il maintient en bon état marmites et
casseroles. Vim ne raie pas, jl nettoie tout sans abîmer .
Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi-
tude. 11 se prête aussi très bien au lavage des mains.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelies, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. fegg v̂
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Employée
capable et expérimentée, habile sténo-dactylo-
graphe, de langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand, est deman-
dée par manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre L 20815 U à Publicitas,
Bienne. 3091

ACHAT ET VENTE fî Tfîj)
DE M E U B L E S  Ŝ j [ / / / / /d' occasion <! ÊLST
r|î . TÉLÉPHON E î lPir̂^?DI 2.37. 71 * t̂** »
~ŒB À NDREY. TAPISSIER

¥ 1«? MARS IOA

Ĥ -1-̂  LA CHAUX- DE-FONDS
8882

Fiancés
Prévoyez et n'attendez pas au
dernier moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la raison pour
laquelle les fiancés prudents
achètent leurs meubles à l'abon-
nement .vu qu 'ils sont jusqu 'à 20"/o
meilleur marché qu 'à crédit
Demandez renseignements à

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne



Etat civil du 7 mars 1945
Naissances

Joray, Eric-Louis , fils de René-
Joseph , maîire au Technicum et
de Magdelelne - Georgette née
Bauser , Bernois. — Farine , Jean-
Claude , fils de Jean-Louis, ma-
nœuvre et de Nelly-Marie née
TUrl er , Bernois. — Hertlg, Jac-
ques-André-Christian , fils de Al-
fred-Fritz , commerçant et de Re-
née-Fanny née Boss, Bernois.

Promesses de mariage
Caspanl , Aurelio-Pierre , coif-

feur , Italien et Schwab, Magda-
lena , Bernoise. — Schwab, Ar-
nold , boucher , Bernois et Neu-
chatelois et Gnœgi , Madeleine-
Ida , Bernoise.

Décès
10285. Vuille , Serge-Pierre, fils

de Charles-Arthur et de Olga née I
ROlli , Neuchatelois , né le 30 dé-
cembre 1942. — 10286. Deck,
Olhilia , fille de Otto et de Eve-
llna née Barthoulot , Allemande,
née le 19 novembre 1873. — In-
cinération. Décrevel , Lucien ,
époux cle Louise-Mathilde-Qau-
froid née Vlllemin , Vaudois , né
le 19 octobre 1860.

LEON BERNER
OPTICIEN

Paix 45

de retour
3081

A rendre
pour cause de départ : une gran-
de . sellle 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

On offre à vendre une

(LoK te,
P&U&ÙC&&

de trois ans avec
toutes garanties. -
S'adresser à M.
Robert Matthey
téléphone 341 u
M a i x - B a i l lo d
Brévine. olOl

A vendre
Porcs de 4 mois. 3082

S'adresser à M. E m i l e  L i ec h t i ,
Le Valanvron 11. Tél. 2 32 75 3.
¦ ^̂^̂ P̂HDMlÉfll^HBBign

A UPnrinP auto-culseur. — S'a-
VGIIUI 0 dresser Daniel Jean-

Richard 39, 5me étage à gauche.

06116 61)3116 est à réclamer au
siège de la S. P. A., rue du Parc
90. 2980

! Seigneur à qui irons-nous, tu as
les paroles de la vie éternelle. H !

Jean VL 68.

La famille de

Mademoiselle M

I Grima THURBAM I
a le chagrin de taire part à ses parents,
amis et connaissances de son décès sur-
venu aujourd'hui, le 8 mars à 10 heures du
matin dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'Incinération SANS SUITE aura lieu le

samedi, 10 COURANT à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue du Doubs 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- H

part. , 3150

Repose en paix, chère épouse
et bonne maman , tu as fait ton B i
devoir Ici-bas. j

Le soir étant venu , le maître
dit: Passons sur l'autre rive.

Monsieur Paul Robert-Matthey, ses enfants et pe-
tits enfants.

Monsieur et Madame Marcel Robert-Helfer et leur
i fils Rémi ,

Monsieur et Madame André Robert-Perrin,
Monsieur et Madame Maurice Robert-Rœsll, à

Neuchâtel,
Madame et Monsieur André Gosteli-Robert et

leur fils Jean-Jacques ;
Mademoiselle Blanche Matthey, à Cressler ;
Monsieur et Madame Fernand Matthey-Junod,

leurs enfants et petits enfants ;
Mademoiselle Eva Matthey, à Auvernier ;
Madame Vve Amélia Rouiller-Matthey et ses

enfants, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Numa Robert, à Lucerne ) I
Monsieur et Madame Gustave Robert, à Lausanne;

ainsi que les familles Muller, parentes et alliées, ont
BE la profonde douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand'maman, sœur, I
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I PAUL ROBERT I
née Alice MATTHEY-JUNOD

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi, dans sa 70me année
après quelques Jours de maladie.

||  La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu samedi

i 10 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45. 3148
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue du Doubs 135.
Le présent avis tient lieu de lettre de mire part.

I t  

I
Madame Venanzlo AbramI ;
Les familles AbramI et Cerutti , en Italie ;
Madame et Monsieur Albertlnl Moretto , leurs en-

fants et petits-enfants , en Amérique;
Madame et Monsieur Benedetti Moretto et leurs

enfants, en Amérique ;
Madame et Monsieur Gentile Zappella ;
Monsieur Gino Zappella et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Vuilleumier ;
Monsieur Henri Zappella;
Les familles Sattlva , Anker , Pacl , parentes et al-

liées, ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Venanzio ABRAMI I
que Dieu a repris à Lui subitement, Jeudi matin,
dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'enterrement , avec suite , aura lieu samedi 10

courant, à 10 h. 15.
Départ du domicile à 9 h. 45. H
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise

catholique romaine , le samedi 10 mars à 7 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue Jaquet-Droz 24. 3147
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Un délice I...
GELÉE

RCJX ORANGES
sans coupon

3143 c h e z

GYGAX
CHAMBRE

Monsieur cherche chambre
meublée, chauffée , pour 4
à 5 semaines, au centre du
quartier des Crêtets. —
Ecrire sous chiffre I.L.3102
au bureau de L'Impartial.

3102

A LOUER
de suite

RUE DU PARC 47
rez-de-chaussée, local pour

petit atelier.

S'adresser à M. Jeanmonod

gérant, rue du Parc 23. 3140

Situation
indépendante et lucrative peut
être acquise par le montage et
l'exploitation d'articles de carton-
nage à domicile, d'écoulement
assuré par organisation d'intérêt
généra l. Capital ou garantie ban-
caire indispensables fr. 2001'.—
Offres sérieuses sous chiffre A.P.
128, à Case postale 469, Lau-
sanne 2. AS 20512 L 3109

Boiier électrique
125 litres, 220 volts, à vendre
prix avantageux. — S'adresser
Buissons 7, au rez-de-chaussée
téléphone 2 45 93.. 3)35

J'achète

TableauH â l'huile
anciens, de préférence de
bons peintres suisses. —
Offres sous chiffre H 51259
Q à Publicitas, Bâle. 3030

Aide de bureau. £TS
de suite ou époque à convenir
Jeune fille sortant de l'école com-
me aide de bureau. Se présenter
l'après-midi de 16 à 18 heures à
la fabrique de boîtes G.Schlœppi
& Co, Progrès 115. 31U

loiino -filin sortant des écoles
Uollllc Mlle serait engagée pour
partie d'horlogerie intéressante.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 3124

On demande '— Miretr
heures dans la matinée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.¦ 3142 

Phamhno A louer jolie chambre
UllalllUI C. au soleil , chauffée. —
S'adresser rue du Nord 149, ler
étage à droite. 3125

Un demande chaise d'enfant
d'occasion. — Offres sous chiffre
O. K. 3090 au bureau de L'Im-
partial. 3090

Pnt flflPP neuchatelois, bois et
Pu LuIJcl charbon avec tuyaux a
vendre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage
à droite. 3380

Rp i ll'n acaiou ' 2 courants , marque
naUlU Jura , à vendre. —¦. S'adres-
ser à Mme Jolidon , rue du Com-
merce 61. 3134

Pondu 'e 28 février , plume-réser-
I C I  UU Voir , de la Laiterie Guyot
à la Grande Poste. — La remettre
au bureau de L'Impartial. Récom-
pense. 3014

Trouvé
un chien Berger belge, noir, col-
lier chaîne. — Le réclamer à M.
Emile Oppliger, Combe Boudry,
Les Entre-deux-Monts, tél. 2.33.06.

FAIRE-PART 3IÛÎL
IMPRIMERIE COURVOISIER SS

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Vve Willy Rossel-Mooser et ses enfants,

Madame Vve David Matthey-Mooser et ses en-
. fants, au Locle ;

Madame et Monsieur Arthur Gallle-Mooser, à
Vaumarcus ; !

Madame et Monsieur Georges Thlébaud-Mooser
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Barbezat-Mooser, à
Salon (France) ;

: i Madame Jeanne Mooser;
Mademoiselle May Rossel et son fiancé,

Monsieur Gaston Ludwig, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte Irréparable HB
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-maman , grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et parente,

| Madame ! i

I ueuue BERNARD moosER I
née GIRARDOT

que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , dans sa 81me année ,
après de grandes souffrances, munie des saints sacre-
ments de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi 10

courant, ù 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- Ht
elle mortuaire : Rue du Parc 79.

Un office de Requiem sera célébré en l'église
catholique romaine, samedi matin à 7 heures. 3149

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
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/ «v Ah ah !
f  f ~ S  \ pour 6 K ou
/ * f ~-\ Kk on ob-
I L. \_s " I tient de nou-
V \_ y I veau 1 gr.
\ J ou 4 petites

-^ boîles de bo-
rnage à tartiner CHALET-
•Sandwtch (3/j gras) et pour
4 K ou Kk 1 gr. boîte Le
Berger (I/4 gras). 3105

Saisissez l 'occasion 1

A. Greuter & Fils,Wil St-G
Fabri que de poulies en bois
fournissent depuis 40 ans

Poulies en bois
en 2 pièces, GREUTER

§ 

solides
légères.
Prix très
avanta-

geux
Livrable
tout de

CLOTURE

BREI ZARD
Lausanne

Chemin des Lys 10
Téléphone 2 82 46

Pour un

poste important on Afrique centrale
nous cherchons un

horloger complet
connaissant la montre à fond et sachant se dé-

brouiller dans toutes les circonstances.

La préférence serait donnée à celui qui pourrait

se charger également de la vente aux particuliers.

Son épouse pourrait être engagée pour aider à la

vente. Une parfaite santé est nécessaire.

Offres à Montres Rolex S. A., 18, rue du

Marché. Genève. AS 3846 G 3104

f \Croix-Rouge Suisse
Secours aux enfants

Manquons de places pour le convoi du
8 mars. Surtout des garçons.

Adresser demandes d'offres d'accueil à
Mme R. Ruchti , Grenier 30 b, La Chaux-de-Fonds
M. A. Tinguely, Monts 43, Le Locle
Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, rue

de l'Hôpital 17, Neuchâtel. 3016

S J

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 14 mars à 20 heures 30

f au profit du Don Suisse pour les victimes de la guerre J
et sous le haut patronage de S. E. M. T U R A U S K A S ,

Ministre de Lithuanie auprès de la S. d. N.,
M. E D M O N D  J A L O U X , de l'Académie Irançalse,

M. A R M A N D  GODOY, homme de lettres

Création en Suisse
de I

MIGUEL MAMRA
I

Six tableaux de O. V. de L. Milosz
avec

Eléonore HIRT - Nora SYLVERE - Jane ROSIER ¦
Alexandre BLANC - Edmond BERTSCHI

Neige DOLSKI - Renée DEMENGA - Adrien N1CATI
André MAURIAND - René SERGE - Jean DUCLOZ

Francis CLAIR - Roger BEHA - Tristan de ROHR

Paul PASQUIER
Le spectacle débutera par la lecture d'un texte
de M. Edmond JALOUX , de l'Académie française i
Mise en scène et costumes de Paul PASQUIER
Décor de A.-P. Zeller Régie de Jean Duclos

I 

Location ouverte dès vendredi 9 mars pour les Amis du
Théâtre et dès samedi 10 mars pour le public, au magasin B
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15. 3094

Prix des places : de fr. 1.80 à 5.—
Parterres fr. 3.90 (taxes comprises).

On demande pour Neuch âtel

un lapideur
TRÈS QUALIFIÉ

pour l'or et l'acier, au courant du butt-

lage et polissage. — Offres avec âge

références et prétentions, au secréta-

riat de la Fédération suisse des Fabri-

cants de Boîtes de montres Or ( F. B. )

La Chaux-de-Fonds. 3100

Manufacture d'horlogerie cherche pour son
bureau techni que

CHEF TECHNICIEN
capable et actif. Connaissance approfondie
dans la fabrication des montres Roskopf et
des procédés modernes de fabrication indis-
pensable. — Entrée au 1er mai ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre OFA 11979 A,
à Orell Fussll-Annonces, Bâle. 3103

Conférence publique et gratuite
AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

Jeudi 8 mars à 20 heures précises
SUJET :

Que signif ie la coupe de la colère de Dieu
par M. Rufener de Lausanne

Comment concilier la terrible détresse actuelle
avec l'idée de Dieu qui est amour ?

Invitation cordiale à toutes les personnes éprises de Justice et
de vérité et qui réprouvent le sectarisme cause de tant de maux

et de division. 3034

A remettre pour cause de santé

magasin de fleurs
bien situé et de très bon rapport. - Ecrire
sous chiffre N. O. 31 OS au bureau de
L'Impartial. 3108

[

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or RO»dB

Moiolne crln animal, est deman-
ffldlGlao dé. — Ecrire à case
postale 11855. 3133
Dnnrln montre homme (Marvin),
rUl UU quartier de Bel-Air. — La
rapporter contre récompense à
M. Chs Pellet. Sorbiers 23. 3000



Fin des négociations de Berne
Les chefs des trois délégations alliées et de la délégation suisse ont signé ce matin, au
Palais fédéral, un document contenant les résultats des pourpar lers. Des facilités nous

sont accordées, mais la question des transports n'est pas comp lètement résolue.

fin des négociations entre
les Alliés et la Suisse

BER-NE, 8. — Jeudi matin, peu avant 10 h.,
LES CHEFS DES TROIS DELEGATIONS AL-
LIEES ET DE LA DELEGATION SUISSE ONT
SIGNE, AU PALAIS FEDERAL . UN DOCU-
MENT CONTENANT LES RESULTATS DES
POURPARLERS ENTRE LES ALLIES ET LA
SUISSE, POURPARLERS OUI ONT DURE 3
SEMAINES ET DEMIE.

Peu après , au Bellevue-Pala ce, les chefs des
délégations ont reçu les représentants de la
presse suisse et alliée.

Un communiqué officiel
BJfiÊT Accord complet sur toutes

les questions discutées
M. Chargueraud (France) a donné lecture du

communiqué officiel suivant :
« Les négociations entre la délégatio n suisse

et les délégations alliées qui ont commencé le
12 février sont maintenant arrivées à leur terme.

UN ACCORD COMPLET A ETE OBTENU
SUR TOUTES LES QUESTIONS OUI ONT
FAIT L'OBJET DE CES ENTRETIENS.

Les pourparlers se sont déroulés dans une
atmosphère de très grande bonne volonté . Les
gouvernement s alliés comprennent parfaitemen t
la situation particulière de la Suisse en tant que
puissance neutre et tiennen t à affirmer qu 'ilsl'ont touj ours respectée .

Dans le cadre de la neutralité , 11 a toutefois
paru possible pour la Suisse de prendre une sé-
rie de mesures satisfaisantes pour les Alliés. Ces
mesures ont donné Heu à des concessions de
part et d'autre.

LES QUESTIONS POUR LESQUELLES UN
ACCORD A ETE OBTENU COMPRENNENT :
LE COMMERCE DE LA SUISSE AVEC L'EN-
SEMBLE DES BELLIGERANTS. LE TRANS-
PORT DES MARCHANDISES SUR LES CHE-
MINS DE FER SUISSES, LES EXPORTATIONS
D'ELECTRICITE FAITES PAR LA SUISSE,
LES MESURES QUI ONT ETE PRISES OU
SERONT PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
SUISSE POUR EMPECHER QUE LES BIENS
ET AVOIRS SPOLIES SOIENT RECELES EN
SUISSE, LA FOURNITURE A LA SUISSE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE MATIE-
RES PREMIERES EN PROVENANCE D'OU-
TRE-MER, AINSI QUE LE TRANSIT PAR
VOIE FERREE A TRAVERS LA FRANCE.

«En p articulier, les délégations alliées ont
noté avec satisf action qu'il leur avait été
p ossible d'arriver à une entente amicale avec
les autorités suisses sur l'utilisation des moy ens
de transit à travers le territoire helvétique ain-
si que sur l'exp ortation des marchandises et
de l'électricité . Dans les p remiers j ours des
négociations, les délégations alliées ont p arti-
culièrement appré cié la décision p rise p ar le
gouvernement suisse de bloquer les avoirs al-
lemands et la pro hibition des op érations f aites
sur les billets de banque étrangers. Il a été
convenu d'autres mesures, comp te tenu de ces
premières décisions.

Notre ravitaillement
« Une grande partie du temps a été consa-

crée à la discussion de questions pratiques re-
lative à la mise à disposition de la Suisse
de marchandises qui sont en quantité insuffi-
sante dans le monde et aux conditions dans les-
quelles ces marchandises peuvent actuellement
être transportées tant par mer que par terre.

Les délégations alliées ont p arf aitement com-
p ris qu'il s'agit là d'une question vitale p our
la Suisse et ont f a i t  tous leurs ef f or ts  p our
réserver à la Suisse, sur l'ensemble des app ro-
visionnements mondiaux, la part qui lui re-
vient en toute sécurité . Elles ont également tout
mis en oeuvre p our assurer le transp ort de ces
marchandises dans les meilleures conditions
p ossibles j usqu'aux f rontières de la Suisse.

« La délégation suisse, très sensible à ces
eff orts , met ses esp oirs dans la bonne volonté
des délégations alliées , qui s'est constamment
manif estée au cours de ces négociations.

Ap rès lecture de ce communiqué f inal, M.
Chargueraud, chef de la délégation f rançaise,
a tenu à remercier les autorités f édérales p our
Vaccueil qui a été réservé en Suisse â cette
délégation.

Puis il a p récisé que les f acilités off ertes p ar
la France sont bien sup érieures à ce qu'ont
p rétendu certaines inf ormations , en p articulier,

LES POSSIBILITES DU PORT DE TOULON
SONT PLUS GRANDES QU'ON NE L'A LAIS-
SE ENTENDRE.

M. Chargueraud fait cette mise au point pour
que l'on ne puisse pas avoir l'impression que
la France n'a pas apporté toute sa contribution
à cette oeuvre de solidarité internationale qu 'el-
le est très heureuse d'accomplir avec l'aide des
pays alliés. '

La satisfaction de M. Currie
et son admiration pour la Suisse

M. Laughlin Currie exprime ensuite se grati-
tude pour l'accueil hospitalier qui lui a été ré-
servé et son admiration pour la patience, le
tact et la constante bonne humeu r du chef de
la délégation suisse , le professeur Rappard.
Puis il s'est félicité de son voyage en Suisse
qui lui a permis d'apprendre maintes choses
qui l'ont impressionné.

« La prévoyance dont vous avez fait preuve
en renforçant votre armée avant la guerre est
l'un de ces cas. On m'a dit aussi que la cons-
titution de réserves alimentaires , sans lesquel-
les vous n'auriez pas pu subsister durant cette
guerre , commença déj à en 1937 et que toutes
les classes et groupes de la population y par-
ticipèrent .

» Je sais que nombre de ces stocks sont sur
le point d'être épuisés et que vous devez ac-
cepter , au moment présent , des restrictions plus
sévères qu 'à aucun autre moment de la guerre.
Mais un étranger qui vient chez vous après
avoir traversé l'Europe dévastée a le sentiment
qu 'il y a surabondance de denrées dans les ma-
gasins de Berne. Je sais que les prix sont éle-
vés et les ration s petites . J'ai connaissance des
restrictions apportées récemment à la consom-
mation du gaz et j 'ai conscience que c'est là
une privation pénible .

Pas de faux optimisme
» J'aimerais pouvoir vous dire que vos res-

trictions seront bientôt passées. Mais je ne vous
rendrais aucun service en contribuant à propa-
ger un faux optimisme ou en mimisant les dif-
ficultés auxquelles il faut encore faire face. Il est
vrai qu'au cours des présentes négociations nous
avons offert un volume substantiel de denrées
alimentaires et de matières premières indus-
trielles. Mais ces marchandises doivent être
transportées à de grandes distances par mer et
par terre, alors que les moyens de transport de
toute sorte sont surchargés et utilisés jusqu'à
l'extrême limite.

La grosse difficulté :
le transport des marchandises

Les autorités militaires alliées et le gouver-
nement f rançais se sont entendus pour accorder
des f acilités de transit des p lus généreuses à
travers la France. Mais même si ces f acilités
de transport sont entièrement utilisées, de
grandes diff icultés devront encore être surmon-
tées p our vous livrer ces marchandises.

« Je ne suis pas très certain qu 'on se rende
compte suffisamment en Suisse de la pénurie
universelle de ; marchandises, même en Amé-
rique , et des conditions désespérées existan t
dans l'Europe libérée. En France, les forces
militaires allemandes et alliées ont accompli
consciencieusement l'oeuvre de destruction de
tous les moyens de transport , y compris les
ports, les ponts, les voies ferrées et installa-
tions ferroviaires. Les exigences militaires ont
absorbé une grande partie de moyens de trans-
port encore disponibles ou remis en état .

Les conditions sont encore plus graves en
Italie et en Hollande . Je suis sûr que le peuple
suisse n'entend pas être mis au bénéfice d'un
traitement de -faveur f ace à l'Europe dévastée
en ce qui concerne la livraison et la distri-
bution des denrées. Il ne peut pas vouloir con-
server un niveau de vie beaucoup plus élevé
si cela doit être aux dépens de ses voisins.

«Durant mon bref séj our ici, j'ai pu me ren-
dre compte , j e le pense, où vont les sympa-
thies . Les idéaux et les principes pour lesquels
nous et les autres pays alliés combattent sont
les mêmes que ceux du peuple suisse.

» La victoire de notre cause sera une victoire
pour la cause de la démocratie partout dans le
monde , une victoire dont la Suisse récoltera
aussi les fruits. C'est oourquoi i'ai confiance que
le peuple suisse n'espère et n'attend pas que ses
besoins aient la nriorlté sur les besoins mili-
taires et civils alliés. Si fe comprends bien l'es-
prit de votre peuple, vous n'attendez pas autre
chose qu'une partie équitable des marchandises
disponibles et des moyens de transport. Cela,
nous avons été heureux de vous l'offrir.
La fin imminente de Sa guerre...

» Cependant , j e ne voudrais pas brosser un
tableau trop sombre. Les difficulté s esquissées
sont , j e le crois de nature passagère. LA FIN
IMMINENTE DE LA GUERRE EN EUROPE
SIGNIFIE QUE NOUS POUVONS ENVISA-
GER QUELQUES ALLEGEMENTS EN MA-
TIERE DE RAVITAILLEMENT ET DE TRANS-
PORT. CETTE PERSPECTIVE PERMETTR A
AU PEUPLE SUISSE. J'EN SUIS SUR. D'AT-
TENDRE UNE AMELIORATION DE LA SI-
TUATION AVEC LA MEME PATIENCE ET
LA MEME FERMETE DONT IL A FAIT PREU-
VE DURANT TOUTE LA GUERRE.

» Nous sommes profondément impressionnés
par votre esprit sincèrement humanitaire tel
qu 'il s'est manifesté notamment dans l'oeuvre
de la Croix-Rouge internationale .

» Nous avons confiance de pouvoir compter
sur le peuple suisse pour qu 'il apporte sa con-
tribution à un meilleur ordre dans le monde, un

ordre qui , sur une échelle mondiale, sera ani-
mée par le même idéal et les mêmes vertus qui
caractérisent votre propre pays.»

Le chef de la délégation
anglaise remercie

M. Dingle Foot, chef de la délégation bri-
tanni que , s'associe entièrement aux paroles du
délégué américain. 11 souligne que les négo-
ciation s se sont poursuivies dans un esprit de
tolérance mutuel . Il a rendu hommage à l'ami-
tié traditionnelle qui existe entre la Suisse et la
Grande-Bretagne et a remercié tous les délé-
gués suisses et notamment le professeu r Rap-
pard et le ministre Stucki pour la part émi-
nente qu'ils ont prise à l'issue heureuse des
négociations.

M. Rappard tien ta souligner tout spéciale-
ment l'importance de la déclaration du ministre
Stucki. Il fut entre le Conseil fédéral et la délé-
gation suisse non pas un simple trait 'd'union ,
mais un organe dynamique et créateur. Sans sa
forte volonté de réalisateur , ces difficiles négo-
ciations n'auraient pas pu se terminer en moins
de quatre semaines.

Précisions «le K PmM
Nous recevons beaucoup, mais nous donnons

beaucoup aussi
Pren ant ensuite , la parole, M. Stucki remer-

cie les délégations alliées des aimables paroles
adressées à la Suisse. Le fait pour notre pays
de se trouver en présence d'un front unique de
3 grandes puissances faisait bien un peu peur
aux faible s et faisait réfléchir les forts. En effet ,
bien inégales étaient les armes dans ce combat ,
mal répartis étaient les atouts dans ce j eu. Mais
heureusemen t ces armes et ces atouts se trou-
vaient dans les mains d'amis et non pas dans
celles d'adversaires ou d'ennemis.

C'EST POUR CETTE RAISON , NOUS NOUS
EN RENDONS COMPTE, QUE NOUS SOM-
MES ARRIVES AUJOURD'HUI A UN ARRAN-
GEMENT SUR TOUTE LA LIGNE.

Les délégations alliées nous ont dit. il y a
trois semaines et demi, qu'elles venaient pour
demander et pour offrir aussi. Elles ont deman-
dé même beaucoup, mais elles se sont rendues
compte qu'il était impossible à un petit pays
neutre d'accepter certaines demandes. Nous
avons donné beaucoup et nous ne nous faisons
pas d'illusions sur les conséquences.

» D'autre part , poursuit M. Stucki. j e me
plais à constater que vous aussi, malgré vos
grandes diffi cultés , vous avez donné beaucoup.
// est dans la nature des choses que les con-
cessions suisses sont p récises et immédiates
et que les vôtres sont p our nous, pour le mo-
ment, p lutôt des esp érances que des réalités.
Mais connaissant maintenant votre bonne volon-
té , votre esprit amical et votre énergie , ces
espérances sont pour nous devenues presque
des certitudes.»

Le chef de la Division des affaires étrangères
remercie ensuite spécialement MM. Currie et
Chargueraud d'avoir entrepris , dans des con-
ditions difficiles , le voyage de Paris à un mo-
ment délicat des pourparlers pour en apporter
une détente. De son côté , M. Dingle Foot a tra-
vaill é aux mêmes résultats en échangeant nom-
bre de câblogrammes avec Londres.

Remerciements aux délégués français
Puis M. Stucki remercie spécialement la dé-

légation française de l'effort qu 'elle a fai t pour
faciliter les transports en transit à destination
de la Suisse, cela malgré l'état déplorable de
son réseau ferroviaire.

__ Concluant , M. Stucki dit que si l'entente a p u
être réalisée , cela tient aux deux raisons p rin-
cip ales suivantes : La neutralité de notre p ay s
sort indemne de ces négociations. On ne p eut
p as raisonnablement demander à un América in
de comprendre sans autre ce qu'est la neutra-
lité suisse, mais nos amsi f rançais le savent
dep uis longtemps. Nous sommes très recon-
naissants que la nécessité d'une Suisse neutre
ait été ple inement reconnue au cours de ces
p ourp arlers.

Notre principal atout
D'autre p art, comme j e le disais, notre petit

p ay s a très p eu d'atouts dans le j eu internatio-
nal. Son p lus grand atout , c'est sa bonne renm-
mée et je constate avec p laisir que nos amis ici
réunis ont constaté que la Suisse est autre chose
que ce que d'aucuns p rétendaient encore derniè-
rement. La Suisse , auj ourd'hui comme toujo urs,
mérite la conf iance de tout le monde et nous
n'avons nulle raison de baisser les y eux devant
qui que ce soit. Là st notre p rincip al atout. Il
est même p lus imp ortant qu'une amélioration
dse clauses de l'accord signé ce matin.
OU IL EST QUESTION DES BOMBARDE-

MENTS DE NOTRE PAYS
M. Stucki fait encore allusion aux récentes

attaques aériennes sur la Suisse. Il dit l'angois-
se '-st l'indignation de notre peuple devant ces
raids qui ont coûté la vie à de nombreuses fem-
mes et enfants de notre pays. Il rermercpie M.
Currie d'être intervenu énergiquemen t pour
faire cesser cet état de chose, intervention qui a
déj à produit des résultats. « Vous quittez la

Suisse, dit-il à M. Currie, non pas seulement en
ami, mais aussi en avocat de notre pays. Nous
en avons besoin, car vous laissez derrière vous
un gros souci qui domine tous les autres et qui
s'appelle : le charbon. »

Les avoirs suisses bloqués
aui Etats-Unis

EN REPONSE AUX DIVERSES QUESTIONS
POSEES PAR DES JOURNALISTES. IL EST
PRECISE PAR M. CURRIE, EN CE QUI CON-
CERNE LE DEGEL DES AVOIRS SUISSES
BLOQUES AUX ETATS-UNIS, QUE LES NE-
GOCIATIONS ONT DISSIPE CERTAINES
APPREH ENSIONS ET QUE L'ATMOSPHERE
EST MAINTENANT BEAUCOUP PLUS FAVO-
RABLE QU'IL Y A QUATRE SEMAINES AU
RETABLISSEMENT DES RELATIONS AlONE-
TAIRES NORMALES AVEC LA SUISSE.

Les rations alimentaires
ne seront pas augmentées

M. Rappard, qui présidait la conférence, con-
clut que i'accord intervenu ne signifie nullement
que nous allions au devant d'une amélioration
de notre situation. Les rations seront plutôt en-
core diminuées. Il ne faut pas oublier que tout ce
qui entre en Suisse traverse la France, pays
dévasté, et nous devons être reconnaissants à la
France de vouloir bien partager avec nous une
partie de son réseau ferroviaire afin de mettre
notre pays en mesure de poursuivre son effort
dont une grande partie sera consacrée à la col-
laboration et à la reconstruction fançaises.

La presse suisse sera renseignée sur le cours
des négociations d'ici quelques jours par les re-
présentants des autorités fédérales.

Premiers commentaires
(De notre correspondant , par téiléphone.)

Berne, le 8 mars.
Ce matin, dès 9 heures, deux sentinelles p re-

naient p osition devant l'entrée p rincip ale du Pa-
lais f édéral. Cela voulait dire que « quelque
chose allait se p asser ». En ef f e t , les chef s des
délégations alliées et suisse ont signé peu
avant 10 heures le p rotocole concernant les ac-
cords économiques intervenus entre la Suisse,
la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
ap rès trois semaines de p ourp arlers laborieux
et pa rf ois diff iciles. Les textes ont été mis au
p oint jus que tard dans la nuit et les délégations
app osèrent les p arap hes p réliminaires bien ap rès
minuit.

La longueur même des p ourpa rlers — on se
rappelle que les délégations étrangères avaient
p révu un séj our d'une dizaine de j ours en Suisse
— pr ouve le caractère même des négociations,
les obstacles qu'il f allut surmonter , l'atmosp hère
générale qui s'étendit entre les négociateurs. Le
communiqué off iciel remis à la p resse annonce
« un accord comp let sur toutes les questions ».

Le texte même des accords ne sera p as p u-
blié, car il n'est p as d'usage de rendre p ublics
les arrangements concernant l'économie de
guerre. Cep endant les déclarations f aites ce
matin à une conf érence de p resse réunissant
p rès de 80 j ournalistes suisses, f rançais et an-
glo-saxons, p ermettent de souligner l'étendue
des accords et l'atmosp hère de conf iance dans
laquelle ils se sont déroulés.

Comme j e vous le disais dès l'ouverture deŝ
p ourp arlers, les demandes des Alliés ont été
vastes, si vastes même que, comme l'a déclaré
le ministre Stucki , la Suisse n'a p as p u y accé-
der toujo urs ; les arrangements économiques
auront une grande rép ercussion et U serait vain
de nier qu'ils ne seront pas sans avoir certaines
conséquences p olitiques à longue p ortée.

Mais la Suisse, pl acée dans une situation par-
ticulièrement délicate en cette p hase f inale de
la guerre, p eut enregistrer en dehors de p ro-
messes matérielles qui vont p ouvoir commencer
à se réaliser, un bénéf ice matériel qu'il n'est p as
p ossible de sous-estimer : les délégués alliés
remporten t dans leur p ay s une grande conf iance
à la Suisse et cet élément p sy cholog ique est de
la pl us haute importance, si l'on se rapp elle les
allégations, les susp icions, p eut-être même les
p etites méchancetés dont nous étions l'obj et U y
a quelques mois encore de la p art de certains
milieux étrangers.

M .« it

Une autre impression réconf ortante de cette
conf éren ce de p resse f ut  la cordialité des p ro-
p os échangés entre le chef de la délégation
f rançaise, M. Chargueraud , M. Stucki et le p ro-
f esseur Rappar d au suj et de l'amitié « tradition-
nelle et séculaire f ranco-suisse». La France,
malgré ses diff icultés p resque insurmontables ,
met à notre disp osition une p artie de son ter-
ritoire et de ses chemins de f er  p our f aciliter
notre ravitaillement. Et nous donnons l'assu-
rance que nous contribuerons dans toute /ff
mesure du p ossible, au relèvement d' un p ay s si
cruellement atteint p ar la guerre.

Mercredi soir . M. Currie a reçu de M. de Stei-
ger une rênonsc autograp he au messase du p ré-
sident Roosevelt, ainsi qu'une médaille commê-
morative de la bataille de St-Jac ques sur la
Birse de 1444.

Les délégations alliées ont quitté Berne p ar
le train Neuchâ tel-L^s Verrières auquel avaient
été accrochés un wagon-lit et un wagon-restau-
rant.

Pierre GIRARD.

LIRE EN PAGE 5 LES DEPECHES DE CET
AP RE S-MIDI SUR LES FRON TS DE L'EST
ET DE L 'OUEST.

Les dernières nouvelles...



Entretien avec Pant Pasquier
Avant la „Première"

de „Miguel Manara" de Milosz

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Est-il un local p lus banal et p lus morne que

le ballet de gare d'une p etite ville, au cours
d'un ap rès-midi d'hiver ? Il suf f i t  toutef ois de
l'arrivée de deux voyageurs p our que l'atmos-
ph ère en soit subitement transf ormée. Il est vrai
qu'il ne s 'agit pas de deux voyageurs quelcon-
ques, mais de l'acteur Paul Pasquier et de son
f actotum Jean Duclos. — Remarquons en p as-
sant que ce dernier, qui nous a habitué à des
transf ormations d'ordre capi llaire , a p our l'ins-
tant rasé sa somp tueuse barbe rousse. — Jean
Duclos dép ose sur la table, avec des soins ex-
trêmes, un bien curieux bagage. Ap rès ces sa-
lutations cordiales et bien helvétiques, qui p er-
mettent , chez nous, aux chef s et aux soldats de
passer d'agréables instants ¦* au civil », Duclos
ouvre sa boîte d'enchanteur. Oh ! merveille !
C'est la maquette du décor p our le my stère de
l'auteur f ranco-lithuanien Milosz.

Autour d'un démocratique t- demi -». la con-
versation s'engage. Paul Pasquier f ai t  p reuve
d'un sp lendide enthousiasme et de cette voix
chaude qui enchante les sp ectateurs au théâtre,
il veut bien nous donner des explications sur le
décor p our « Miguel Manara » ;

— Mon ami A ndré-Paul Zeller a f a i t  mer-
veille . Ce genre de décor est tout à f ai t  nou-
veau, il est unique. Pour « Miguel Manara » j' ai
estimé qu'il f allait que le décor p résente dès le
début tous les éléments du drame, mais que
ceux-ci soient relevés successivement p ar l'é-
clairage, qui montera p ar p aliers p our suivre
l'ascension vers la vérité.

— Pourquoi avez-vous choisi ce drame en six
tableaux ?

— Cette p ièce m'a bouleversé dès que j 'en
ai étudié le texte. L'ay ant j oué à la Radio en
1940, mon interpétation enchanta Armand Go-
doy qui me dit : « Si l'auteur vous avait enten-
du , il en aurait été émerveillé et vous venez
de donner certainement l 'interprétation rêvée
pa r Milosz. » Dès lors , j e f u s  poursuivi par
l'idée de monter ce sp ectacle et j e suis persuadé
que nous allons au-devant d' une très grande réa-
lisation.

— Avez -vous p u réunir une troup e homo-
gène ?

— Oui, j' ai réuni une belle équip e, où vous
trouverez Eléonore f f i r t . Nora Silvère . Jeanne
Rosier , Alexandre Blanc. Edmond Baertschi,
René Serge, Jean Duclos, Nicati... Les rép étitions
marchent... Je suis très content .

— Les costumes sont-ils de l'époque ?
— Oui et non. I ls ne sont p eut-être p us histo-

riauement de Têp o "ue. mais ils sont d' ime ins-
pir ation « époque Vélasquez ». Ils sont sp len-
dides .

— Ne craignez-vous pa s que certaines images
poétique s du chef -d' œuvre de Milo sz p araissent,
à certain p ublic, un p eu hermétiques ?

— Non, le drame p eut se suivre f acilement.
Je le trouve même limp ide.

— Est-il vrai qu'Edmond Jaloux, de l'Acadé-
mie f rançaise, ait écrit une sorte d 'introduction
au drame de « Miguel Manara », introduction
qu'il lira lui-même au théâtre ?

— Oui, mais H ne la lira personnellement que
lors de la « Première » ; p our toutes sortes de
raisons, il ne pourra p as suivre toutes les re-
p résentations, mais son texte sera lu chaque
f ois avant le lever du rideau.

* * *
Ce court entretien avec le grand acteur qttest

Paul Pasquier a été p our nous des p lus récon-
f ortants. Il montre bien que dans notre p ay s, au
milieu des p réoccup ations matérielles et mora-
les de l'heure, il reste une élite qui œuvre po ur
le « grand théâtre ».

f oi eu le p rivilège d'autre p art de connaître
le sentiment d'Edmond Jaloux sur l'œuvre de
Milosz . J 'en transcris ici quelques p hrases :

« C'est une conf ession tragique et imp lacable ,
» qui retentit ici et qui saisira chacun de ses au-
* diteurs pour pe u qu'il ait le sens de la destl-
» née humaine.

» Ce chef -d' œuvre de Milosz, j oué en Suisse
» et, j e  crois aussi, en Europ e, p our la p remière
» f ois est avec « l'Otage » de Paul Claudel et
» son « Soulier de satin » avec « Amp hitry on
» 38 » et «Sodome et Gomorrhe » de Jean Gi-
» raudoux, une des cimes du théâtre contemp o-
» rain et le p oint de dép art de cette renats-
» sance dramatique, qui marque lumineusement
» la p ériode de l'apr ès-guerre. »

? . * *
Armand Godoy, qui f u t  l'ami du p oète et son

biograp he , mais qui f ut  aussi celui qui sacra Mi-
losz de p oète de Vamonr-» et *le charmeur d'oi-
seaux », vient d'écrire au suj et du sp ectacle , et
sp écialement de Vinterp étation de Paul Pas-
quier :

« Ce n'est donc nullement étonnant qu'il soit
» arrivé â les pén étrer avec tant de clairvoy an-
» ce et tant de j ustesse. Tout est ici imp régné
» de cette clairvoyanc e et de cette j ustesse, de-
» p uis le manteau de Don Miguel ju squ'à la robe,
» pr esque imp alp able, de la sêrap hique Giro-
» lame, jusqu'à celles, p imp antes, des belles du
» banquet et aux costumes bariolés du p araly -
» tique, aux bures des religieux, aux voiles f an-
» tomatiques des Esp rits. »

Nous comp renons que la « Première » de ce
sp ectacle se donne à Fribourg, mais son succès
est assuré dans toutes les villes où il existe un
p ublic comp réhensif des œuvres d'art véritables.

Orne Nié.

ôÊa rfe Gùtùtùut& et êiètéh-aiha
EN SUISSE ET A. L'ETRANGER

Points de vue et façons de voir

Défense du conférencier et ou musicien suisses
Parce que ce temps est ce qu 'il est, on assiste

partout à un renversement total de maintes
valeurs qui paraissaient pourtant , jusq u 'à hier ,
définitives . Et cela dans les domaines les plus
différents : la morale comme la pensée, les arts
comme les coutumes .

C'est si vrai que tout , dès maintenant , doit
être remis en question , pensé à nouveau , bâti
sur de nouvelles bases. C'est même si urgent
aux yeux de tous ceux qui souffrent de l' anar-
chie actuelle , que pa rtout s'ébauchen t déj à les
prémisses du monde de demain.

Un des signes les plus, frapp ants de la vie
intellectuelle et artistiqu e actuelle , c'est d'une
part la méconnaissance — l' abandon si l'on pré-
fère — de maintes valeurs intellectuelles , d'au-
tre part l'isolement de maints musiciens suisses
de valeur. Qui donc , à ce propos, ne remar que
j ournellement la place disproportionnée qui est
faite partou t à maints éléments étrangers par
rapport à tant d'intellectuels et d'artistes de
chez nous ? Et qui n'a remarqué le constant
emballement du public pour tant d'hôtes dont
les, mérites souvent exceptionnels sont reconnus
des élites suisses les premières ? Qui . enfin , n 'a
été ahuri des petits auditoires que rencontrent
si fré quemment tant et tant de conférenciers et
de musicien s qui semblent n'avoir qu 'un tort :
celui d'être Suisses plutôt qu 'Allemands ou
Français ?

La plupart des isolés d'auj ourd'hui — ceux
du monde des Lettres et de la Musi que — ne
font aucune difficulté aux organisateurs de tant
de grandes conférences et de grand s concerts
confié s à nos hôtes . Au contraire : parce qu 'ils
savent toute la valeur de ce qui est ainsi offert
au public de partout , ils sont les premiers à
féliciter les d'ispensateurs des régals en ques-
tion , dont ils tirent eux-mêmes grand bénéfice.
Mieux : ils écrivent fréquemmen t , en l'occurren-
ce, maintes chroniques généreuses qui1 montrent
leur propre collaboration à ces soirées.

Sur ce second point , les choses ne j ouent
pas : il n 'y a plus — ou quasi plus — récipro-
cité c'est-à-dire les échanges internationaux
d'avant-guerre . Nos conférenciers et nos musi-
ciens restent pour la plupar t chez eux , peinant
durement...- et attendant des engagements de-
venus exceptionnels : les plus aisés supp ortant
sans tro p d'impatience cet état de choses anor-
mal , les autres subissant de plus en plus malai-
sément ce chômage ignoré.

# * *
Jamais les mots de solidarité , de collabora-

tion , d'esprit suisse n'ont eu autant de vogue
qu 'à cette heure . Ils sont en effet dans toutes
les bouches ; on les trouve dans tous les quo-
tidiens. Parce que c'est nécessaire , de plus en
plus urgent . Depuis des années l'unanimité est
faite là-dessus et l'on sait la masse de choses
excellentes qui sont nées de cette manière de
servir le pays en même temps que tant de cau-
ses excellentes dont profite la collectivité .

Ce que l'on semble méconnaître , par contre,
ce sont d'abord les mérites de maints confé-
renciers suisses, ensuite de maints musicien s de
valeur certaine , qui tous ont fait , voici long-
temps, leurs preuves. Sur l'état présent de notre
pensée suisse — il y en a une, de toute évidence
— comme sur notre musique autochtone , nom-
bre d'hommes sont là , en Suisse alémanique
comme au pays romand , qui attendent de révé-
ler leurs moyens, leurs oeuvres à un public qui
les laisse dans l'isolement... tout en exaltant les
notions signalées plus haut !

Parmi ces élites, nombre d'interprètes de qua-
lité connaissent même tout autre chose que la
production nationale rappelée au passage. Leurs
vues sur la pensée et la musique occidentales ,
ils les révèlent voici longtemps soit dans leurs
ouvrages ou leurs conférences , soit dans leurs
récitals ou leur enseignement (universitaire ou
de conservatoire). Elles ont même fait de plu-
sieurs d'entre eux des maîtres incontestés et
qui passent pour tels à l'étranger aussi bien
que dans notre pays.

Ce que l'on est gêné de devoir rappeler quand
on voit , partout , tant de valeurs suisses délais-
sées pour l'étranger auquel le public fait un
accueil touj ours si empressé...

Toute xénophobie étant exclue des présentes
vues, nous croyons que l'heure est là , pour les
organi sateurs de grandes conférences et de
grands concerts , de faire plus souvent appel aux
valeurs suisses les plus représentatives.

Le moment est venu, en effet , de manifester
un intérêt nouveau à tant d'intellectuel s et d'ar-
tistes qui , eux , ont à coeur et à honneur de se
montrer bons Suisses : ouverts à tout ce qui sert
à la fois la pensée , la musi que et l' enseignement ;
le pays comme la collectivité qu 'ils aiment , par-
ce qu 'ils les connaissent tout en partageant leur
idéal , leurs besoins sp irituels , leurs préoccupa-
tions multip les.

Plus moyen , aujou rd 'hui , de séparer ce qui
doit rester indissolublement lié ! Impossible de
parler sérieusement de barrières , d'ostracisme !
Parce que toutes choses sont devenues nouvel-
les et parce que se mieux comprendre est le
devoir de tous , en tous domaines.

» * *
Depuis toujours , le public est un grand enfant

qui s'emballe à chaque occasion... en attendant
de renier ses idoles. Il a certes les qualités , tou-
tes les qualités du pur subj ectif : celles qu 'il a
si souvent révélées. Il faut lui demander auj our-
d'hui de réfléchir , lui aussi , à la nouvelle échelle
des valeurs née de ce temps. Et de penser , dans
son sincère attachement au pays, à ceux qui
le servent par la parole et la plume aussi bien
que par les arts en général. Afin que l'équilibre
se rétabliss e entre tant de bons artisans qui
auront touj ours intérêt à se comprendre et à
s'entr 'aider p lutôt qu 'à se méconnaî tre ou à se
mésestimer.

L'étranger : mais oui ! Nos valeurs autochto-
nes assurément aussi !

Charles SCHNEIDER.

Dans la collection des « Classiques français
du XXme siècle » paraîtra prochainement l'un
des livres de M. Edmond Jaloux qui ont établ i
sa réputation de romancier. Il s'agit de cette
oeuvre au titre shakespearien, « Le Reste est si-
1-enoe », qui eut le prix Fémina en 1909 et qui
n'a cessé de plaire. Peu d'ouvra.ges ont connu,
durant 35 années consécutives, un tel succès de
librairie.

? # *
Encouragé par le succès de son livre de sou-

venirs (« Au Temps des Cannibales »), qui va
paraître prochainement dans une traduction en
langue allemande, le docteur François Ody s'est
mis à écrire de nouveaux mémoires qui paraî-
tront sous ce titre : « Testament d'un chirur-
gien ».

Aux éditions du Cheval Ailé

<«£e mystère d'oi& ôÂam»
de F. Chavannes

Théâtre religieux

j oué par la j eune Eglise de Couvet dans le
Temple de Môtiers

La j eune Eglise de la paroisse de Couvet , que
nous devons louer de son bel enthousiasme , ne
pouvait choisir un lieu plus propice que le mer-
veilleux temple de Môtiers, pour j ouer ce drame
biblique en 5 parties de Fernand Chavannes . tel
qu'il fut créé en mars 1916, dans l'église de Pully.

La « première » a été donnée dimanche après-
midi en ce saint lieu où une grande foule avait
tenu à assister à ce beau spectacle . Peu avant
15 h. 30 les cloches annoncèrent le début de la
représentation. Puis ce fut le silence complet ,
seul troublé par l'orgu e, tandis que les person-
nages du drame faisaient leur entrée à pas lents ,
l' air grave , prélude à quel que chose de grand.
Revêtus des costumes exécutés d'après les ma-
quettes de J. L. Qampert , ils allèrent prendre
place sur l'estrade en gradins , occupant tout le
choeur du temple. Et le drame commença , poi-
gnant dans sa simplicité. Les acteurs ne se pré-
sentent que pour j ouer leur rôle , puis s'en vont
à pas comptés , sur les côtés de la scène. Dû
haut de la chair , le pasteur Jean Vivien de Cou-
vet, donne lecture, avant chaque partie , des
principales phases de l'action . Le Choeur mixte
de Couvet , sous la direction de M. André Jean-
neret , sut rendre à la perfection la tâche qui lui
était demandée , cependant que M. Marcel Mar-
tin se montrai t organiste accompli .

Oue dire des rôles , tout simplement que leur
tenue fut remarquable , et nous pensons que per-
sonne n'aurait pu faire mieux. Abraham fut subli-
me dans sa foi pour le Seigneur , foi qui allait
j usqu 'au sacrifice de son fil s Isaac. Sarah sa
femme, ne lui cédait en rien. Signalons encore
Aga r, la servante égyptienne , qui nous fit passer
des moments d'émotion intense , tant son amour
pour son fils était grand. Loth , sa femme , le père
et la mère d'Abraham , les deux j eunes Ismaël et
Isaac, l'ange , les bergers, etc., toute la troupe
est à féliciter , pour le réalisme de ce drame
biblique , auquel nous ne sommes guère accou-
tumés.

Après le spectacle , le Conseil communal de
Môtiers avait organisé une gentille réception à
l'Hôtel de Ville , où M. Edouard Darbre . prési-
dent de commune souhaita la bienvenue à cha-
cun et spécialement à M. Jean Humbert . con-
seiller d'Etat , à MM. Marc DuPasquier . prési-
dent du Synode et Charles Urech , secrétaire du
conseil synodal. Au nom du comité d'organisa-
tion , le pasteur Jean Vivien félicita la j eune
église de Couvet et dit à Môtiers sa gratitude
pour son accueil fraternel.

Nous formons les voeux pour que les prochai-
nes séances obtiennent le même succès, qui se-
rait un encouragement mérité pour ' 'S organisa-
teurs, les acteurs et tous ceux qui se dépensent
bénévolement pour des spectacles d'une haute
portée morale. E.

P. S. — «Le Mystère <TA braham » de F. Chavan-
nes a été publié par les soins des Editions D-elachaux
& Niestlc, dans la collection « Pour un théâtre chré-
tien », avec une préface de C.-F. Rarauz.

K ĥtontGue musicale
La Passion selon Saint Jean

au Temple Indépendant
S'asseoir en la chaude atmosphère de ce tem-

ple en cette froide après-midi du premier diman-
che de mars, en l'attente d'une grande oeuvre
de Bach , fut assurément un privilège. Les nom-
breux auditeurs ne s'y sont pas trompés.

Le premier choeur déj à nous place en quel que
sorte devant un porti que monumental d'une em-
prise émouvante. Et l'on n'arrive pas à com-
prendre qu 'il y ait encore des gens qui contes-
tent à Bach toute intention descriptive. C'est
bien mal le connaître. Ce choeur est une preuve
éclatante d'un style imagé. Le miracle réside
j ustement dans le fait qu 'il est conforme aux exi-
gences sévères, malgré tout !

Et à tous moments , l'oeuvre fourmille d'exem-
ples frappants. Le grand musicograph e Schwei-
zer taxe la « Passion selon Saint-Jean » d'oeu-
vre hâtive. Il a raison en un sens, — en ce qui
concerne la première version. Mais il faut tout
de suite aj outer que Bach a remanié sa parti-
tion quatre fois.

Et le fait d'avoir modifié cette « passion » à
plusieurs reprises dénote combien Bach s'y inté-
ressait . Telle qu 'elle est maintenant , c'est un
chef-d' oeuvre qu 'on ne se lasse pas d'entendre .
Elle procède d'une piété absolue. Et si le texte
n'est pas aussi prenant que celui de la « Passion
selon Saint-Matthieu », Bach y supplée en com-
posant une musique très suggestive, surtout en
seconde partie.

Les récitatifs du ténor commentent , ainsi que
vous le savez, l'action , selon l'Evangile. Et l'on
est à chaque fois conquis par la justesse des in-
flexions , la pertinence des accents. Ils sont mer-
veilleusement adaptés , et d'un relief saisissant.
M. Hugues Cuénot, ténor les a sculptés —
pourrait-on dire —d' une voix exquisement tim-
brée .

Les choeurs sont des modèles du genre qu 'on
ne saurait assez louer ; d'une richesse de modu-
lation remarquabl e aidant à leur expression, ils
représentent une action de grâce d'une émou-
vante grandeur, aux teintes touj ours différentes ,
selon la situation et le texte qu 'ils chantent. Ce
sont des chorals types, tels qu 'on ne saura plus
j amais en écrire. Soyons reconnaissant s à nos
choristes de leur belle mise en place.

Il faut encore relever succinctement, mais â
leur j uste valeur qui est grande , les interven-
tions de la « foule » que Bach fait donner en
dramaturg e expert. Sa virtuosité d'écriture lui
est d'un grand secours ; nul autant que lui , n'a.
semble-t-il , su mettre en scène des mouvements
du peuple, tels que ceux qui sont parsemés
dans le récit de l'Evangéliste et qui précisent
et précipitent l'action d'une cruelle et sauvage
grandeur.

Nous ne nous attarderons pas à noter les si-
militudes connues d'avec la « Passion selon
Saint-Matthieu ». Nous ferons exception , toute-
fois , pour le passage imagé du déchirement du
rideau du temple . On reste confondu de la maî-
trise de Bach , à nous faire connaître en quel-
ques mesures les choses les plus significatives.
L'orgu e lui , — tenu avec délicatesse par M.
André

^ 
Bourquin , organiste du Locle — inter-

vient à chaque fois que sa maj estueuse rondeur
peut aider à l' emprise d'un passage.

Nous avons dit la belle tenue des choristes
(la Chorale mixte du Locle et la Société Cho-
rale de La Chaux-de-Fonds). Revenons-y encorepour souligne r le grand travail qu 'ils ont fourni .La j ustesse des voix et la souplesse de l'ensem-ble faisaient plaisir .

Quant au quintette des solistes : Mmes Qa-
briell e Uhïch-Karcber . soprano ; Marie-Lise deMo.ntmollin , contralto ; MM. Hugues Cuénot ,
ténor ; Pau! Sandoz , baryton ; Heinz Rehfuss ,baryton , il a su faire valoir les difficultueuses
beautés de ses parties avec bonheur , lui aussi.F s'est mis de tout coeur à sa lourde et belletache . Il faut dire que l'Orchestre Romand l'asouten u dans toute la mesure qu 'il fallait

Les voix étaient très bonnes et la diction ,
généralement , aussi. Un bon point aux solistesde l'orchestre : le violoncelle , en particulier.Nous avons aussi en excellente mémoire la par-tie de clavecin de Mll e Elise Faller . Cette pia-niste distinguée , nous a prouvé qu 'elle maîtriseaussi fort bien l'ancêtre de son instrument pré-féré.

M; Charles Faller a dirigé cette grande massed exécutants en fin connaisseur . Et c'est tou-j ours un plaisi r que de le suivre dans ses exceî-entes interprétation s. Il y met la conviction etle soin qui assurent le succès légitime dont onse souvient touj ours , comme d'une belle mani-festation d'un enrichissement bien faisant. R.

Le peintre animalier a voulu peindre d'après
nature.



Cour d'assises
L'agresseur d'un agent de la sûreté chaux-de-fonnière condamné

à trois ans de prison. Il sera interné dans une maison de travail.

(De notre envoyé sp écial)

. Neuchâtel, le S mars.
La Cour d'assises a tenu hier sa première ses-

sion de l'année 1945. Elle étai t présidée par M.
Gustave Perregaux, assisté de MM. André Gui-
nand et Reymond Jeanprêtre, juges, et de MM.
Jules Schaeffer, Robert Lutin , Emile Rosselet .
Marcel Itten, Louis Touchon et Eugène Pierre-
humbert, jurés.

M. Eugène Piaget , procureur général, occupait
comme à l'accoutumée le siège du ministère pu-
blic ; et M. Gérôme Calame fonctionnait comme
greffier.

* * *
Encore que les bancs du public fussent à peu

près vides, l'atmosphère de l'austère salle Marie
de Savoie revêtit bientôt ce caractère d'intensi-
té qu 'elle a lors des grandes causes. On j ugeait
en effet le j eune bandit William Chapatte qui,
le 13 octobre dernier — en pleine rue de La
Chaux-de-Fonds — blessa de trois coups de re-
volver l'agent de la police cantonale Douillot
qui venait de l'arrêter dans un café de la ville.

C'est un grand garçon solide, j oufflu , rou-
geaud, pourvu d'immenses mains et de larges
pieds. Il est né en 1924 et est originaire des Bois.
Au moment où les délits qui lui sont reprochés
furent commis, il habitait Bienne où il était com-
missionnaire. Habitu é des salles de cinéma, et
de celles où l'on donne en général de mauvais
films , il semble avoir été hanté par les exploits

.des héros des films d'aventures. Ne le vit-on pas,
certain j our, parader dans les rues dans un cos-
tume de cow-boy qu 'il s'était fait confectionner,
et commettre mille excentricités ?

S'il n'avait fait que cela !... Mais, le 11 octobre,
avisant devant la laiterie Aebi , à Bienne, une
sacoche placée dans un panier qui était demeuré
sur la plateforme d'une camionnette, il la vida
de son contenu — 520 fr. — avec lequel il acheta
deux revolvers et vécut comme un grand sei-
gneur pendant deux j ours. Le 13 octobre , n'ayant
plus que quelques dizaines de francs en poche,
il décida de faire un mauvais coup. Pénétrant
dans la ferme Rohrbach, aux Bulles, il avisa Mlle
Hugoniot et lui mit soudain ses deux armes sous
le nez.

— Je suis un bandit... ; donnez-moi 1000 francs
ou Je vous tue.

Fort heureusement , Mlle Hugoniot a les nerfs
solides et ne s'émut pas pour autant. « Je  n 'ai
pas d'argent », dit-elle très calmement. Et Cha-
patte dut s'en retourner tout penaud.

Mais, à La Chaux-de-Fonds, entrant dans un
établissement public, il j oua avec un de ses re-

volvers d'une façon si dangereuse que l' on s'é-
mut et qu 'après l'avoir désarmé, on appela la
police.

Las... ! On ne lui avait oris qu 'un revolver,
l' autre étant demeuré dans la poche de son man-
teau . Survint l' agent Douillot . de la police can-
tonale , qui intima au singulier individu l'ordre
de le suivre. A peine dan s la rue , Chapatte sor-
tit sa seconde arme , et tira une première balle
dans la direction de la tête du gendarme qui
fut  assez heureux pour parer le coup . Mais deux
balles suivantes l'atteignirent dans la région du
postérie ur et le blessèrent si sérieusement qu 'il
dut être conduit à l'hôpital où il demeura en
traitemen t du 13 au 21 octobre . L'aventure se
termina peu après au poste où Chapatte oui
avait été cette fois complètement désarmé , fut
a mené.

UN DEBILE MENTAL
Une telle mentalité relève évidemment de la

pathol ogie. Le j eune bandit fut soumis à une ex-
pertise médicale minutieus e , et le docteur Rig-
genbach . directeur de l'établissement de Pré-
fargier , vint exposer hier les résultats de cette
expertise. « Chapatte , dit-i l, est un débile men-
tal qui n'est plus capable de séparer la réal 'fté
de l 'imagination ». Les films imbéciles qu 'il a vus
ont évidemment eu une grande influence sur
son comportement ; mais il faut tenir compte
qu 'il a été élevé dans un milieu de famille dé-
plorable. Le fait qu 'il a simulé la folie le soir
de son arrestation est significatif.

On entendit aussi , hier . Mlle Hugoniot , au
tran quille courage duquel un hommage fut
rendu. Enfin , l'agent Douillot , qui , lui aussi fut
félicité , vint raconter la scène du 13 octobre.

REQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
Le procureur général , qui prend touiours à

coeur sa mission de défenseur de la société, oro-
nonça un réquisitoire sévère , net , vigoureux.
Reprenant les conclusions du rapport d'exper-
tise médicale qui qualifie Chapatte « d'homme
à tendance criminelle et dangereuse» , il souligna
le danger que représente pour ses contempo-
rain s un individu de cette sorte. Et. pour la
première fois depuis que le nouveau code pénal
suisse existe , il requit l'appl ication de l'article
43 qui prévoit l'internement dans un établisse-
ment de travail .

Après lui , le défenseur de Chapatte, Me Jean
Payot . avocat à La Chaux-de-Fonds . prononça
une brillante p laidoirie à l'issue de laquelle il
demanda que l'on substituât à une peine d'em-
pr isonnement une ordonnance d'internement qui
donnerait à son client une ultime chance de se
corriger dans un milieu où il serait survei'lé .

Peu avant midi, la Cour prononça le jugement
suivant : William Chapatte, convaincu de vol,
brigandage, délit manqué de meurtre et actes de
violence, est condamné à trois ans d'emprison-
nement mois 46 jours de préventive subie. Tou-
tefois, l'exécution de cette peine est suspendue
et le condamné sera interné pour une durée in-
déterminée dans un établissement de travail. Il
paiera en outre les frais de la cause par 1385
francs.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

K. R. G. BROWNE

Traduit de tanglais par Michel Epu$

CHAPITRE VII

Bataille navale

Si l'on croit les personnes qui ont été sur le
point de se noyer, c'est à ce moment — assez
mal choisi, semble-t-il — qu'elles revoient toute
leur vie passée avec une netteté singulière. Il
faut bien dire que M. Peter Cardinal n'était pas
sur le point de se noyer, mais, accroupi der-
rière un bahut au bout du corridor de l'hôtel ,
il eut tout le temps de repasser en esprit la suite
surprenante des événements auxquels il venait
d'être mêlé.

Ses conclusions n'étaien t pas couleur de rose.
Avec Miss Craig à ses côtés et dans le feu de
l'action , il avait subi l'influence dominatrice de
la j eune fille... avec quelque doute , c'est vrai,
mais presque aveuglément. Maintenant, il était
bien obligé de s'avouer que leur position était
fausse à tous points de vue. S'introduire dans

des chambres d'hôtel pour reprendre un objet
qui , après tou t, ne leur appartenait pas, c'était
presque tentative de vol . Et cela , pour quoi ?
Ou plutôt pour qui ? Pour un Sir Walter qu 'ils
connaissaient à peine et qui ne leur inspirait
aucune sympathie. C'était de la démence.

En tout cas. ils ne pouvaient continuer long-
temps ainsi, et la possibilité d'être découvert
habillé comme il l'était , affamé , pas rasé, ac-
croupi derrière ce bahut , mit le comble aux
appréhensions de Peter.

Il en était là de ses réflexions , plutôt amères,
quand il entendit quelqu 'un qui arrivait en sif-
flotant et qui frappa à la porte de Hopper. Ce
devait être Gibbs ! Gibbs qui allait trouver Jane
dans la chambre de Hopper !

Peter se leva, s'approcha de la porte du No 30
et écouta. Il ne perçut qu 'un murmure confus
de voix. Fallait-il entrer ? Jane ne l'avait pas
appelé... et peut-être, au moment de réussir à
se faire remettre le tableau , lui saurait-elle
mauvaise grâce d'une intervention inopp ortune.

II attendit donc, l'oreille appliquée à la porte ;
il se saisissait rien de ce qui se disait. Heureu-
sement pour lui , ce fut d'une voix plus forte
que d'habitude, parce que plus décidée, que
Hopper invita — comme on l'a vu — Gibbs à
venir conférer avec lui dans le corridor.

Peter ne fit qu'un bond jusqu'au bahut, et
s'accroupit de nouveau. Et ce fut là qu 'il eut
la chance de recueillir la précieuse conversa-
tion des deux gentlemen :

— Dites don c, Gibbs . fit d'abord Hopper, com-
ment avez-vous fait pour vous laisser suivre
par cette petite ?

— Me laisser suivre ! rétorqua Gibbs. Croyez-
vous que j e le savais ? Il n'y avait personne en
vue quand j e suis parti , et comment elle a fait ,
elle, pour arriver ju squ'ici, je n'en sais rien du
tout.

— Eh bien, en tout cas, elle est là, et elle
peut nous créer des ennuis si nous n 'agissons
pas vite.

— Mais non , M. Hopper , elle ne peut rien. Elle
n'a aucune preuve et personne au monde ne la
croira pourvu que vous ne laissiez voir le ta-
bleau à personne.

— Peut-être, mais tout de même, cela peut
nous faire de gros embêtements. Si elle inté-
resse les gens à son histoire, nous aurons des
tas d'explications à donner... Je crois qu 'il n'y
a qu'une chose à faire, Gibbs.

— Quoi donc ?
— Partir. Je vais m'embarquer immédiate-

ment pour Southampton. J'ai payé ma note hier
soir, de sorte que rien ne m'arrête. Je n'aban-
donne que mes médicaments , mais tant pis !
Une fois en mer, personne ne viendra me poser
des questions auxquelles je préfère ne pas ré-
pondre .

— Très bien pour vous, dit Gibbs, mais moi ?
— Vous, vous restez là... mettons vingt minu-

tes, pour me donner le temps de m'embarquer. 1

Et puis vous enfourchez votre moto et venez
me retro uver à Southampton . Venez me voir
à l'Impérial Hôtel et j e vous verserai ce que
j e vous dois.

— Oui , mais comment garder cette petite en-
fermée ?

— Ce ne doit pas être bien difficile pour un
garçon intelligent comme vous ! Vingt minu-
tes 1 Amusez-la avec quelque histoire de votre
invention. Allons, un peu d'allan t, s'il vous
plaît ?

— Mais...
— Ah , ne faites pas l'imbécile ! reprit Hopper

brutalement Voulez-vous que cette gamine met-
te toute la maison sens dessus-dessous ? Vingt
minutes , Gibbs. Et vous avez de la veine ; elle
est charmante.

Il poussa Gibbs dans sa chambre et se préci-
pita dans le corridor en mettant son manteau.

...Peter avait tout entendu. Fallait-il délivrer
Jane de la surveillance de Gibbs ou se hâter de
courir après Hopper afin de lui enlever par for-
ce, ruse ou menace le fameux tableau ?

S'il avait pu consulter Jane, il n 'est pas dou-
teux qu 'elle lui eût conseillé la seconde alterna-
tive. Elle n 'avait vraisemblablement pas grand
chose à craindre de Gibbs , et , d'autre part , lais-
ser Hopper s'embar quer avec le précieux tab leau
était perdr e la dernière occasion...

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

Une iamenfoble affaire
L'après-midi fut consacrée tout entière au ju -

gement d'une pénibl e affair e d'avortement ayant
entraîné la mort d'une je une femme de La
Chaux-de-Fonds, Mlle E. G., laquelle — affolée
de se savoir enceinte — supplia tant et si bien
Mlle Clara C. 31 ans, Vaudoise, fille de cuisine,
que celle-ci finit par consentir de la délivrer.
Hélas , comme il arrive trop souvent , une embo-
lie gazeuse se déclara qui emporta la malheu-
reuse.

Aux côtés de Mlle Clara C, principale coupa-
ble, comparaissaient Mme Nelly C. — qui eut
recours , elle aussi , aux discutables offices de
l'avorteuse — et MM. H. et C, qui avaient sol-
licité Clara C. d'intervenir.

Eloquemment défendus par Mes Francis Rou-
let , Alfred Aubert , Edmond Zeltner et Jean Por-
ret, et bien que le procureur général se soit
montré d' une très grande sévérité dans ses ré-
quisitions , les prévenus bénéficièrent d'une rela-
tive indulgence de la Cour qui tint compte des
circonstances exceptionnelles de ce drame pé-
nible et du fait que ia principale prévenue a été
inspirée par des sentiments altruistes.

Clara C. s'entendit condamner à un an d'em-
prisonnement — dont à déduire 159 jours de
préventive subie — avec sursis et au paiement
de la plus grande partie des frais par 700 fr.

C. fi. et G. C. furent condamnés à un mois
chacun, moins la préventive subie, avec sursis
et au paiement d'une partie des frais.

Enfin, Mme N. C. fut condamnée à trois j ours
d'emprisonnement avec sursis.

Cette lamentable affaire s'est jugée , bien en-
tendu , à huis-clos.

O A Q i E
Jeudi 8 mars

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport 12.30 Namouna , suite,
Lalo. 12.45 Informations. 13.10 La Fiancée
vendue , ouverture. 13.20 Six bagatelles, Beethoven.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Communiqués.
17.20 Causerie-audition. 18.00 Causerie. 18.05 Petit
concert Poulenc. 18.15 Quinzaine littérai re. 18.40 Ser-
vaal , Vincent d'Indy. 18.45 Le micro dans la vie.

j 19.00 Valses. 19.15 Informations . 19.30 Allô, allô, Hel-
I vétie ! 20.00 Notre feuilleton , Jane Eyre. 20.35 En-
I trée libre. Variétés. 22.20 Information s.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.35 Sonate pou r violon et pia-
no. 11.50 Quatuors vocaux. 12.15 Histoire musicale.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Chansons légères.
13.10 Orchestre. 13.40 Recettes et conseils. 16.29
Heure. Emission commune. 17.15 Pour les malades.
18.00 Chronique cinématographique. 18.50 Communi-
qués. 19.00 Chansons et danses populaires. 19.30 In-

i formations. 19.40 Pièce adaptée du chinois. 21.00
Musique de chambre. 22.00 Informations. 22.10 Pèrs
et Fils, M. Qutzwiller .

Vendredi 9 mars
Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Concerto en la maj eur , Mo-
zart 12.29 Heure. 12.30 Le rayon des nouveautés. Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ski.' 13.05 Musique lé-
gère. 13.20 Les Maîtres chanteurs de Nuremberg.
Disques,. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Danses chantées de la Grèce moderne. 17.35 Jazz.
18.00 Ruy Blas , Mendelssohn. 18.10 Hautbois et cor
anglais. 18.30 Au gré des j ours. 18.50 Tourisme. 19.00
Cours d'anglais. 19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25
La situation internationale. Payot 19.35 La demi-
heure militaire. 20.05 René Lebas. 20.15 D'un humour
à l'autre. 20.35 Concours final des chanteurs- ama-
teurs. 21.35 Jeu de massacre, fantaisie. 22.00 L'En-
semble Tony Bell. 22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Tourisme. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Chants d'enfants.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour mada-
me. 18.00 Pour les jeunes. 18.25 Quatuor en fa mi-
neur , Beethoven. 18.55 Communiqués. 19.10 Chro-
nique mondiale. Disques. 19.30 Informations . 19.40
Chants de soldats. 20.05 Petit cabaret 21.00 Pour
les RIiéto-Romanches. 22.00 Informations. 22.10 Mu-
sique de chambre.
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DAME OU DEMOISELLE
est demandée comme gouvernante chez com-
merçant veuf avec un enfant. Entrée, début
d'avril — Faire offres détaillées sous chiffre
A. P. 3099 au bureau de L'Impartial. 3099

Q'QP Vendredi 9 mars

RObBPt "TÎSSOt Confiseur Progrès 63. 2950
I

A VENDRE
éventuellement à louer

Le Restaurant des Endroits
avec la ferme qui le joute d'une superficie cie 42 poses
d'excellentes terres. Grande salle de danse, remise,
chalet d'alpage, jeu de boules couvert

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Perrin et Au-
bert, avocats et notaire , A La Chaux-de-Fonds
(tél. 2.14.15) ou à M. Albert Guillaume, rue du
Premier-Mars 11, 1er étage. 3098

Horloger complet
de préférence , force jeune,
connaissant parlaitement le
rhabillage et l 'achevage,
serait engagé de suite par
magasin d'horlogerie du Vi-
gnoble neuch. — Faire offres
avec références sous chiflre
M. E. 3087 au bureau de
L'Impartial. 3087

Sports
Les Brenets

FETE CANTONALE DE LUTTE 1945
L'Association cantonale des lutteurs a confié

¦pour la seconde fois — la dernière en 193S —
l'organisation de la fête cantonale de lutte 1945
à l' actif C<lub des lutteurs des Brenets.

Le comité d'organisation , sous la présidence
de M. P. Février, en a fixé la date au ler j uil-
let , avec renvoi éventuel au 8 j uillet en cas de
mauvais temps.

Le cadre choisi pour ces j outes sportives est
des plus enchanteurs. En outre, tout sera fait
pour que les lutteurs et les spectateurs empor-
tent de cette journée le meilleur souvenir.

La population des Brenets et de 5a région en-
vironnante voudra, avec la générosité qui est
devenue proverbiale , encourager de façon tan-
gible, l'organisation de la XXIe fête cantonale
de lutte en dotant un pavillon des prix dign e
de cette grande compétition.

Demain vendredi dès 20 h., au ££#^'v I Éff&k É||iJ^flk KB^fe f :'-': ' ^V- I ^iW^Hl 
organisé 

par 
la Société de tir

Cercle flu sapin ilialull flU lUIU des Seus-oniciers


