
Un rendez-vous manqué
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 23 mars 1946.
Les p erce-neige des Gaillots doivent

être p assées. Depuis le 18 juin 1940,
c'est la première f ois que j' aurais p u
passer la f rontière p our aller en cueil-
lir. J 'aimais à les dénicher sous les
buissons du bord de l'eau, où les blan-
ches clochettes se blotissent dans la
mousse. En f ace, aux Esserdilles, j e
prenais délicatement les scilles viola-
cées, dont on p rétend qu'elles p ortent
bonheur toute une lunaison.

J 'ai manqué au rendez-vous , ap rès
six ans d 'inquiétudes et d'esp oirs dé-
çus. Le soleil m'a vainement attendu
les rares f ois qu'il s'est montré dep uis
le mois dernier. Les p ousses vertes du
gazon ont inutilement rompu leur
gaine brunie p ar le gel. Tout cela se
f i t  sans que ie f usse p résent, sans que
les premières p alpi tations de la sève
eussent retenti en moi.

Est-ce ma f aute ou celle des intem-
périe s ?

il se p ourrait bien que les deux
causes eussent agi de conserve. J 'ap-
pré hendais un coup de f roid à la re-
montée de Belle-Roche. De la Russe,
le chemin est raide. malaisé, exp os é
aux vents de convection. On n'est p as
touj ours sage. Au lieu de s'astreindre
à une cadence de guide alp estre —
ce qu'on p ratique au début — on f init
par f orcer  le p as. Le cœur et les p ou-
mons f aisant bon ménage, on laisse
les p ulsations se multip lier. Un p eu
de sueur p erle aux temp es. Tant p is !
On sera bientôt au rep lat des corni-
ches. Et l'on p ersévère. Ouand on
stopp e sous les abris, il est trop tard.
La nuque est chaude, les cheveux col-
lés, la camisole humide. On s'éponge.
Et le mal se consomme L 'évap oration
raf raîchit exagérément la p eau, qui se
crisp e. Le lendemain, on a des lour-
deurs, des p oints ou la gorge p rise.

C'est la rançon d' une imprudence. On
répète en vain le mot du p atriarche
de Fernex : L'excès en tout est un
déf aut .

Voilà p ourquoi j e restais au chaud ,
au lieu de céder à l'app el des f leuret-
tes.

Il y avait une autre raison.
Le temps n'était guère pr op ice. De

néva en néva , nous en étions à la sep -
tième. Les contemp orains d 'Oscar Hu-
guenin app elaient de ce nom les chu-
tes de neige qui pr écèdent l 'installa-
tion déf initive de l 'hiver. Elles se suc-
cédaient rap idement avant Noël, pré-
tendaient-ils. Passé la sep tième, il f al-
lait attendre rusqu 'à Pâques « dernier
les f 'nêter doubles*. Alors seulement,
la f onte intervenait. Ouinze j ours p lus
tard , les alouettes chantaient devant
Miéville.

Cette année, le ciel n'a p as resp ecté
le mot d'ordre . Les nêvas ont été f i -
dèles à la tradition , mais elles ont
trop prolon gé leurs battements. Cha-
cune d'elles a duré p lus aue son
comp te, avec des intermèdes p areils.
Tant et si bien que la sept ième survint
à la f in de f évrier seulement . Elle f u t
aussi la p lus abondante. Oitinze iours
s'étaient écoulés dep uis le tremble-
ment de terre. «Par dessus les tour-
bières », on dut certainement établir
une relation entre cette malencon-
treuse néva et les secousses. Ailleurs,
on ne f ut  p as p lus circonsp ect . N 'in-
crimina-t-on p as une désintégration et
même une dép ression atmosp hérique !

Vous ne m'auriez p as vu. dans ces
conditions, prendre le chemin du Bâ-
timent. Il valait mieux rester au chaud,
si l'on peu t app eler de ce nom la tem-
p érature réalisable avec des f onds de
galetas.
(Suite oaee 3.) T) ' Henri Ri rffl.FT?

31 faut enrayer la disette internationale
Pour sauver la paix

La misère actuelle de l'Europe rappelle celle
qui suivit la guerre de Trente ans

L'archevêque de Canterbury décla-
rait l'autre j our que la famine et la
mort par suite des privations mena-
cent des million s de vies humaines
dans l'Inde , en Chine , en Allemagne et
ailleurs. Le Dr Tsjang Ting-Fou , délé-
gué chinois à l'UNRRA , disait à Was-
hington que la famine affecte actuelle-
ment près de la moitié de la popula-
tion , vingt-sept millions d'individus ,
dans le ïlonan. C'est par millions que
l'on compte maintenant les pertes de
vies dans l'Inde et le reste de l'Asie.
M. Hoover a observé que l'Europe n'a
pas connu de pareilles horreurs de-
puis la guerre de trente ans , et il esti-
me que , dans le monde entier , cinq
cents millions de personnes souffrent
de la farim.

Un appel de M. Lehmann
Au début de la semaine M. Leh-

mann, insistait sur l'idée, souvent for-
mulée, qu 'il est impossible de poser
les bases d'une paix solide sur la fa-
mine, et que si l'on ne parvient pas à
donner à manger à des mirlitons et des
millions d'être humains, on entretien-
dra inévitablement l'instabilit é politi-
que, et on sèmera les germes de nou-
veaux conflits armés. Avant-hier M.
Noël Baker , ministre d'Etat anglais,
soulignait que l'échec ou le succès de
l'UNRRA sera la pierre de touche de
l'idée de coopération internationale
par l'O. N. U.. mande au « Journal de
Qenève » son correspondan t de Lon-
dres.

'Voir suite page 3.)

Après la reprise des relations diplomatiques entre FU.R.S.S. et la Suisse
Les deux nations

en pi ésence

1. Suisse. 2. Territoires de
l'U. R. S. S. : 1. Fédéra-
tion des républiques socia-
listes soviétiques russes ;
République socialiste so-
viétique 2. d'Ukraine ; 3.
de Russie Blanche ; 4.
d'Azerbeidj an; 5. de Géor-
gie ; 6. d'Arménie ; 7. du
Turkménistan ; 8. d'Usbé-
kistan ; 9. du Tadjikistan ;
10. de Kasakie ; 11.  des
Kirghizes ; 12. de Carélie
finnoise; 1 3. de Moldavie;
14. -de Litbuanie ; 15. de
Lettonie ; 16. d'Esthonie.
3. Territoires amis de l'U.
R. S. S. ou occupés mili-

tairement par leHe.

Lettre de Londres
Quand le gouvernement dit aux Anglais comment Us doivent
s'habiller. . — Le rationnement des étoff es demeure. — Aug-
mentation des salaires. — Du f ootball anglais à M. Churchill

(De notre corresp ondant André Steylaers)

Londres, mars 1946.
On se rend compte difficilement du

degré de minutie avec lequel les au-
torités anglaises ont réglementé cer-
taines restrictions pendant la guerre.

Celles qui gouvernent l'habillement,
par exemple, et qui. d'après un com-
muniqué du Board of Trade, seront
graduellemen t supprimées à partir du
15 mars, touchaient jusqu'au moindre
détail . Pour les vêtements d'hommes,
le pardessus ne pouvait pas avoir de
ceinture , la double rangée de boutons
était défendue et malheur au tailleur
complaisant qui vous confectionnait
un gilet à quatre poches, au lieu de
deux permises, qui cousai t des bou-
tons aux manches, qui osait faire aux
pantalon s ce retroussé , si cher au gen-
tleman anglais !

Qnan t à la mode féminine, les limi-
tations, les défenses, les prohibitions,
étaient si nombreuses, si compliquées
que la directrice d'une grande maison
de couture m'avoua qu 'elle passait des
nuits à tâcher de comprendre chaque
nouveau faisceau d'ordonnances et
leur attribuait ses migraines. Mais,
tout cela va disparaître bientôt . Ii
sera permis de nouveau d'avoir un col
et des m anchettes de fourrure aux
manteaux , le nombre de plis aux jupes
ne sera plus compté, les broderies,
appliqués , ruches et que sais-j e vont
revivre. Il ne sera plus défendu de
fabriquer des sandales et la hauteur
des talon s aux chaussures, mesdames,
redeviendra illimitée !

N'empêche que le ration nement dés
vêtements et des étoffe s demeure: un
personnage officiel déclara récemment
qu 'on pouvait espérer qu 'il disparaî-
trai t de son vivant — maigre conso-
lation , ce Monsieur est encore jeune .
Entre temps le nombre de coupons
qu 'il faut sacrifier ponr tel ou tel arti-
cle vestimentaire reste le même, à
quelques exceptions près.

Ouand les salaires augmentent...
Ce n'est donc pas dans cette direc-

tion-là que les travailleur s auront le
loisir de dépenser leurs salaires qui
ont augmenté dans des proportions
imprévues. Dans l'in dustrie, les statis-
tiques officielles établissent une aug-
mentation de 76 % pour les hommes
depuis octobre 1938 et pas moins de
94 % pour les femmes. Après ce qui 1
est prélevé pour l'impôt sur le reve-
nu et ce qu 'ils épargnent — et on met
de côté plus que j amais en Angleterre
— il reste de nombreux shillings à
dépenser . Les stocks dans les maga-
sins augmentent trop lentement au
gré de beaucoup et il faut s'adresser
ailleurs.

C'est pour cela, sans doute, que
toutes les salles de spectacles sont
bondées, que les cinémas refusent du
monde au point que toute pièce nou-
velle , tout film inédit ne peut pas ne
pas réussir. Cela explique aussi les
foules désordonnées qui se pressent
pour assister aux grands matches de
football , dont l'un a tourné au tragi-
que , U y a quinze j ours j ours, à Bol-
ton. Oui pourrait croire que la pres-
sion d une cohue puisse renverser un
mur . briser une barrière d'acier épais-
se de cinq centimètres ? Il n'est pas
difficile de croire , dans ce cas, que
les trente-trois morts avaient les cô-
tes enfoncées pour la plupart , la poi^-
trtne écrasée ; que beaucoup des bles-
sés avaient les vêtements arrachés.
(Suite page 3.) André STEYLAERS.

/ P̂ASSANT
Après de laborieux débats, la Com-

mission des économies a réduit le budget
militaire de 79 millions...

Sur 800 millions, ce n'est évidemment
pas énorme...

Mais comparé aux sommes dont dispo-
se un modeste pékin comme vous et moi,
vous avouerez que c'est tout de même
quelque chose. 79 millions ! Cela valait
la peine de rouspéter et d'exiger qu'on
compresse ce soi-disant incompressible...

Qui sait ce qui arriverait si, après
avoir passé au laminoir le budget de
l'armée on y passait aussi le budget civil ?
Qui sait ce qu'on parviendrait à rogner
ici ou là, dans un département ou dans
un autre, et combien de millions cela fe-
rait au bout du compte ?

Car on aura beau dire tout ce que
l'on voudra. Le 99% du peuple suisse
est persuadé que les temps de guerre ou
de mobilisation sont des époques où les
dépenses de l'Etat s'enflent démesurément
et où ill y a dans tous les domaines un cou-
lage certain. Et c'est pourquoi dès qu 'on
retourne aux temps normaux il convient
de réadapter et de réajuster les dépenses
au moyen d'une enquête serrée sur les be-
soins réels et les nécessités.

On a pu trouver 79 millions d'écono-
mies dans le havresac militaire !

Je parierais volontiers deux sous qu'on
en trouverait autant rien qu 'en faisant une
petite promenade dans les plates-bandes
annexes...

Puisse-t-on avoir un jour cette idée
lumineuse sous la Coupole.

Onésine Serrecran sera certainement
le dernier à s'en plaindre !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mois » 11 —
3 molt » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moi» Fr. 25.—
} mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Les pourparlers pour la reprise des relations économiques de notre pays avec la
Hongrie ont commencé à Berne. — Notre photo : Vue dans la salle du Dépar-
tement fédéral des finances où ont lieeu les pourparlers. A gauche, la commis-

sion hongroise et à droite la délégation suisse.

PouroaHer* économiques Suïsse-Honarie

Samedi 23 mars 1946.

PRIX  DES A N N O N C E S

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

et Jura bernois 14 ct. le mm

Suisse 16,5 ct. le mm

Etranger 22 ct ie mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct. le mm

X*TN Régie extra - régionale:
[J»|k] «Annonces-Suisses» S. A.

\L$_y Genève, Lausanne et suce.

Les scrupules du célibataire
— Hier soir, j e suas rentré beaucoup

trop tard , alors j e me suis fait une
scène de ménage devant la gilace. '

Echos

Le Département de la guerre améri-
cain a annoncé officiellement mer-
credi que les 160 savants allemands
qui travaillent actuellement aux U.S.A.
à l' exécution de plans miH'taires . ont
déj à mis l'armée américaine à même
de construire «des armes V» beaucoup
plus efficaces que celles qui permirent
aux nazis de bombarder Londres.

Selon ce communiqué du Départe-
ment de la guerre. 120 autres savants
allemands sont attendus prochaine-
ment aux U. S. A. Ils apporteront leur
concours aux travaux en cours en vue
de développer les « V 1 » et les « V 2 »,
ainsi que les avions-fusées et les re-
cherches aérodynamiques , etc.

DES SAVANTS ALLEMANDS
TRAVAILLENT POUR L'ARMEE

AMERICAINE

...ministre des finances des Etats-Unis ,
qui représentera son pays au Conseil de
direction de la Banque internationale
dont la fondation a été décidée à Bretton

Woods, i

M. Fred. R. Vinson

Il y a peu de temps, le contrôleur
de la chaussure au « Board of Trade ».
le major F. I. Stratton . a présenté à
une conférence de presse les nouvel-
les chaussures en matière plastique
que l'Angleterre fabrique maintenant
pour parer à la pénurie de cuir qui
règne dans les pays européens. On a
soumis ces souliers à des essais pro-
longés ; ils ont été portés par des gens
de métiers très divers qui s'en sont
déclarés très satisfaits. Riche de ces
expériences, l'industrie a fabriqué plu-
sieurs modèles de chaussures plasti-
ques — principalement pour les da-
mes — et qui. sont maintenant sur le
marché.

Livrées en deux tons de brun* en
bleu marine et noir, ces chaussures
sont , à la fois, solides; souples, dura-
bles et imperméables. Comme la ma-
tière plastique employée — le « P. C.
V. » (polyvynyl-chloride) — n'a pas la
porosité du cuir, on a dû assurer la
ventilation du pied soit au moyen de
petits trous soit en aj outant de peti-
tes bandes de cuir. On a estimé préfé-
rable de se servir de la matière plas-
tique uniquement pour l'empeigne, la
semelle étant faite de cuir ou de bois
mais cela n'empêche pas qu'on écono-
mise ainsi de grosses quantités de
cuir.

Chaussures plastiques



I Pf*M1Q P'ano , harmo-
LCvUllu nlum , orgue,
clarinette , orchestration .trans-
positions. - Max SCHEIMBET
profe sseur , rue de la Char-
rière 3. à La Chaux-de-Fonds

4220
H__ S_niA__% ^ vendre

IflOlO <«
de neuf , — Liechti , 25, Hô-
tel-de-Ville. 4852

TBPrain Ŝ^¦ Uâ I Ulll très , en bloc ou
en parcelles , à proximité im-
médiate de la viile , bord route
cantonale. — Ecrire sous
chilfre R. R. 4828, au bu-
reau de L'Impartial. 4828
IU_flfflÇ J' achète inoios
IWIUIUO B au meilleur prix .
Téléphoner au 2.13.58. 4559

Pension -famille
soignée demande quel ques
pensionnaires. —. Ecrire SQUS
chiffre F. M, B027, au bu-
reau de L'Impartial. 

Machine à coudre
« Singer », revisée , marchant
tfèa bien, à vendre d'qcca-
Blon , bas prix. — Continen t
tel. Marché 6. 5134

machine a écrire
d'occasion est cherchée , —
Ecrire sous chiffre L R 5201
au bur eau de L'Impartial.

____ __ __ ___ j*i A vendre
Ail fil « 01ym Pia *Ul i élat de neut¦ "* BW tente de
Camping 4 places, hauteur ,
1,80 m„ double toit et fond ,
2 sacs de couchage. — Offres
sous chiffre B, B. B16I , au
bureau de L'Impartial. 

Mgieuse SFïïïX
ment de une ou deux pièces,
éventuellement grande cham-
bre indépendante non meu-
blée. — Offres sous chiffre
p. p, soie au bure au de
L'Impartial , 5018

Femme de ménage est,ie.mandée pour 5 matinées par
semaine, évent. bonne à tout
faire, —• S'adiesser Dr Porret,
rue Neuve 4, 4K|ii
lunri Q fi l lo eat demandéeUBWIU l l l lu  p0UI aicier m

ménage, à la Pâtisser ie
THofschneider , rue de l'Hôtel*
de-Ville 5. 5025

Femme de ména ge «j ,
confianc e et très propre est
demandée dans ménage soi-
gné pour heures régulièr es.
¦- S'adresser au bureau de
L'Impartial , 5M
Pononrino $G tq»te CQnfiûn-rol oUlll l t j  ce est demandée
pour s'occuper d'un malade
ainsi que d'un ménage soi-
gné, —r S'adresser au bureau
3e L'Impartial. 5127
1/nlnntaino S(? r tant des éco-ÏUlUIlldll' B ]e8 de Zurich au
printemps , sachant dé|à bien
travailler dans un ménage ,
Cherche place avec petite ré-
tribution . — Offres sous chif-
fre L. Z. 5083 au bureau
de L'Impartial ,
I nripmnnt A louef de aui'eLUtJBIIIfîlll. 0u „ convenir
dans maison rurale, logement
de J pièces, cuisine et jar-
din , Prix îr. 18.— par mois. —
S'adresser à M. A. Hobert ,
78, La Sagne Crêt, 5JP3

Uliamure. propre et sérieuxcherche à louer de suite, une
chambre meublée. — Paire
offre sous chiffre A. J. 4996
au bureau de L'Impartial,

iânibre^SrS
homme sérieux , si possible
3uartier des Crêtets. — S'a-

resse, à la Carrosserie de
la Ruche, Albert Haag, rue
des Ormes 32, tél. 2.21,35.

4945

Chambre J Uff ï f b.
dresser au bureau de L'Im-
partial. 48tj(J
Wnln homme est demandé èIBIU acheter d'occasion. —
Ecrire à Case post. 3024.
Manteau cle (Uli | . ta "le B2>lïlclllU.rtll mt demandé à
acheter. —¦ Offres écrites spus
chiffre A. T- 48SS9, au bu-
reau de L'Impartial, 

A UPndl ip L «ap êrbe poiager
ÏBIim M combiné 2 trous

bois, 2 gaz , bouillo ire et four ,
fourneaux à pétrole. S'adres-
ser de Q à 12 h., NumU 'Oroz
83, au 1er étage, 513?

Â UP nrlnn un reçtimicj a ga?VBIIIIrB émalllé, 2 feux ,
état de neuf , une grande
couleuse , Pressant, — S'a?
dresser rue Léopold-Robert
72, au 3me étage, à gauche.

A upnrlnp beau Potager t\
VCI IUI U bois(We |s8bro dt)

ainsi qu 'un manieau çaout-'
chouc homme, taille moyen-
ne. — S'adresser Collège 17,
au 2me étage, après 18 h,

A upnrlna 1 Ht tur c , 2 places
VCIIUI 0 éventuel lem ent

avec bois de lit , l lit de 1er
sans matelas , 1 1/2 place , par-
fait état , régulateur , glace,
table aux , — S'adreHser au
bureau de L'Impart ial. 4980

Vélo homme ît^eU
est à vendre, — S'adresser
Progrès 151, à droite. 5162
Mant uni! leune lille > tailleHldlllbaU 42, brun , pure lal-
no, élat de neuf, est à vendre
fr. 45.—. — S'adresser rue
du Grenier 1, au 3me étage,
à droite. 5200

Tente de camping ;Sp
vèn:

dre. — S'adresser chez Mlle
J. Jœrin , rue A.-M. Piaget 80,
entre 18 h, 30 et IU U. 30.

6164

PLAQUEUR
pour bains galvaniques
Chef plaqueur pouvant assumer la direction technique

d'un important atelier est cherché au plus
vite. Très haut salaire assuré avec participa-

4921 tion aux bénéfices. Contrat pour plusieurs
années si les capacités sont prouvées. Dis-
crétion assurée. « Adresser les offres à

Me FRANÇOIS RIVA, NOTAIRE,
66, PUB Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

^____________________________________R_______¦

A upnrlnp i pousse - pousse
VCIIUI G moderne à l'étal

de neuf. — S'adresser rue
des Oranges 9, au 1er étage ,
à droite. 5036

A rfpnrll ip cuisinière à gaz
ÏCIIUI 0 émaillée blanc ,

4 feux , 2 fours. — S'adresser
rue Numa-Droz 155, au 2me
étage, à droite. 4444
A wpnrlnp ' Peintureàlhui-
H liulllll C le (Chs Humbert),
1 complet laine , parfait état
(taille 50), 1 manteau m|. sai-
son, renard brun, potager à
bois et marmites , lampe à
huile (antique), 1 instrument
cuivre ml-b (alto) et divers
objets. Prix intéressants. —
S'adresser rue Fritz-Courv ol-
sler 11, au ler étage, à droi-
te. 4864
Knrlf lk ràt,na H, 24-36 mm.llUMui - et tous les açeessqh
res pour développer films et
pap iers , agrandisseur , etc., à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4826

A upnrln p P°lacer à bois
VCIIUI Q avec grille sur

pieds. —¦ S'adresser rue de
|'Hôtel-de-VI|le 49, au ler
étage , à gauche , 4814

A uonrlno vélo homme avecUtilllll U dérailleur , machi-
ne à coudre, cuisinière à gaz
4 feux , 1 four , lino. — S'a-
dresser R, Porret , Serre 49.

Aiguilles
Jeune finisseuse
qualifiée serait en-
gagée de suite à
la Fabri que Uni-
verso S, A. No 18,
rue du Grenier 28,

4807

On demande un bon

polisseur
A défaut , on mettrait
au épurant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4825

On demande

p o&Csseuh,-
adoMùissauK
S'adresser au bureau de

L'impart ial. 4985

Mages
Personne est deman-
dée p our nettoyages de
bureaux. — S'adresser
au bur. de L'Impa rtial,

5141

Apprenti
mécanicien est deman-
dé pour les étampes de
boîtes. — S'adresser au
bureau do L'ImpartiaI.5053

Scieur-
affûteur

ayant prati que sur
soies multiples est
demandé. — Faire
offres ou se présen-
ter 5064

Scierie ta Eplatures

•¦¦.™« ¦¦«! ! mm w -B_ T____ T-  ̂ - . ¦¦' ¦' -™r^^^^ "̂"™"

Atelier de gravure

Jeune* filins
sont demandées par la,
maison ROULET S. A.,
Crêt -Vaillant 23, Le
LOQle, 5199

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié , serait engagé de suite
par importante fabrique. Situa-
tion intéressante.

Faire offres sous chiffre V. P.
5130 au bureau da L'Jmp&r*
tiali

Jeune fille
comme aide au bureau de fa*
brication , ayant des notions
de machine à écrire,

Jeune fille
libérée des écoles, comme aide
de bureau , sont demandées.
Places stables,
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 50B8

lit
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Le pardessus léger est, de préférence, de forme droite,
H est ample de dos, d'un „tombé" enveloppant, en un
tissu agréable qui ne vous pèse pas, d'un dessin et
d'une nuance sympathiques. Qui en a éprouvé une
fois l'agrément ne peut plue s'en passer.
Fr. 110-— 120.- 130.- 14a- 160,- 160.- 17a- 180.- Jusqu'à, 26Q.-

Vêtm d'wn Ŵ mmJÊl... bien vêtu
Le Chamt-da-FontJs rue Léopold Robert B8

REMONTEURS
de mécanismes

ACKEVEURS
connaissant la mise en marohe

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
sont demandés par fabri que de La
Chaux-de-Fonds , —r S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 5191

ON CHERCHE
[jour Pâques

jeunes
filles

libérées des écoles. —¦ S'adresser h fabrique de
cadrans LA ROMAINS, rue du Nord 87, 4SI3

Commerce de gros en fournitures
industrielles engagerait maintenant ou
plus tard

w magasinier expérimenté
un aide magasinier
un apprenti magasinier ¦'
un emballeur

Situations d'avenir.
Ecrire à Case postale 29627,

Neuchâtel. 522a

l,A NEUCH âTELOISE Compagnie suisse
d'essurances générales à Neuchâtel
cherche une

enrolovfle
connaissant bien le français , l'allemand ,la stëno-da ctylpgraph ie , ayant de la pre»
tique et de l'initiat ive , pour dir iger bureau
de sténo-dactylographes. — Adresser of-

5059 1res de services avec références et photo.

Jeune

Sgrait engagé de suite pour travaux fins et petits
décolletages, à la '

Fabrique d'aiguilles Uniuerso S.A. no 15
Grenier 28 5143

La fabrique de bracelets extensibles
BRAOEX S, A., à Renan.
engagerait de suite ou pour date à
convenir, quelgueB

Ouvrières el ouvriers
pour son département montage. Tra»
vaux propres , Places stables et bien
rétribuées,
Se présenter au bureau ou téléphoner
au No 8.81,81 à Renan. 5.31

r ^
Importante entreprise de construction d'appareil s de
petite mécanique, en Suisse romande, cherche un

mécanicien 011 ttt'i d'exploitation
pour remplir les fonctlonB û'

adjoint au chef de fabrication
Conditions : âge min imum 30 ans, doué de sens psy-
chologique , connaissance des machines , procédés et
outillages modernes de l'industrie de la petite méca-
nique, pratique du travail en grandes séries,
Place de confiance , Stable et bien rétribuée. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitse, photo et pré-
tentions sous chiffre P4706Y va  Publicitas Yverdon

V , - 

Fabri que de bijouterie cherche pou»
entrée immédiate ou à convenir

1 sertisseur
de joailleri e et bijouterie

1 biioufiar
1 joaillier

Places intéressantes et stables pour
personnes qualifiées. — Offres détail-
lées avec prétenti ons sous chiffre l»
21632 U , à Publicitas Bienne , 5033

Nous cherchons 1 ou

2 chambres
avec ou sans pension pour des employées de
nos bureaux. 4874

Fabriques MOVADO.

EntDSo¥é (c)
pouvant correspondre en français , allemand,
anglais , au courant des formalités d'exp é-
dition , capable de trava il ler seul, serait
engagé (e) par fabrique d'horlogerie , Place
Stable et d'avenir pour personne qualifiée, —
Adresser offres manuscrites avec photo,
prétentions et date d'entrée , sous chiffre
P Î02S2 H, à Public itas s. a., La Chaux-
de^Fonds , 8149

H '. 1 ¦ ; 1 : r— M
' i ;

On demande ' A

bons poseurs
de cadrans

emboîteurs
Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A„ Régionaux 11
LA CHAUX-DE-FONDS fl23a

Eimplloy®®
dl® fabrication

serait engag ée immédiatement, ftdresser
offres manuscrites avec prétentions à
Caussignac & Jeanneret S. f \ ., 133. rue
de la Paix. Même adresse , on demande
PERSONNE disposant de quel ques heu-
res par semaine pour nettoyages. 4850

Remonfeui*
de finissages et mécanisme! |

Poseur
de cadran! el EHUOITIUR;

Acheveur
«ans mise en marche,

apnt demandés au plus vite. Places stables. »» S'adreS'
ser au bureau de L'Impartial. 5099

SORTI E DES ÉCOLES
j .&UMZS iiM&ô

seraient engagées dès la sortie des écoles pour travaux
très propres et très bien rétribués. — S'adresser à Novo-
Crisîal S, A,T verres de montres , rue du Parc 118. 5231



Un rendez-vous manqué
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Pendant ce temp s , moins f rileuses
les f leurettes risquaient l'aventure.
Elles ont assez chaud à la temp érature
de la neige f ondante. A la p remière
accalmie qui permit au soleil de per-
cer les nuées de Biauf ond. elles insi-
nuèrent leurs pointes d'hermine à tra-
vers l'humus amolli. Le surlendemain
j' aurais p u cueillir les p lus hâtives.
Elles durent p enser que j e devenais
pare sseux, comme certain dormeur de
la Par t-Dieu, Il y avait un peu de cela
dans mon absence, j e le conf esse. Je
m'en console , parce qu'il n'y a p as de
commune mesure entre elles et nous.
Un an leur s uf f i t  p our ép uiser tout ce
que la vie p eut leur app orter . H nous
en f aut bien davantage à nous, qui
p ouvons prendre du temps, ce qui n'est
p as touj ours j udicieux.

Voici bientôt un an que les Fritz ont
évacué les bords du Doubs. Ils avaient
perdu leur arrogance. Il est vrai qu 'on
ne se trouvait p lus en p résence des
soldats de la grande ruée. Des land-
sturmiens les remp laçaient, aui ne ca-
chaient p as leur imp atience de rentrer
à la maison. Leur f anion dép laisait
souverainement. On f ormait des vœux
pour sa prompte disparition. Ou'y
f aire toutef ois ! J 'aurais voulu de nou-
veau f ranchir le p ont de Biauf ond et
suivre le chemin des Gaillots.

Avant la déclaration cle guerre, p as-
sant p rès des maisons en ruines de ce
lieu , j' en avais f a i t  le tour , relevant
des d'mensions. un millésime, des mo-
tif s  d'architecture . Une disp rop ortion
manif este éclatait entre le volume des
bâtiments et l 'étendue des terres ara-
bles. Le pr op riétaire ne p ouvait p as
vivre du seul rapp ort de ce domaine.
11 lui f allait d'autres ressources. L 'ex-
ploi ation des f orêts lui en f ournissait
en p artie, mais le p lus gros de ses re-
venus provenait du traf ic f rontalier
à base de contrebande. Un j our, le j eu
n'en valut p lus la chandelle. Les f rau-
deurs changèrent de métier . Les im-
meubles se révêlèrent trop grands. On
n'eut p lus les moy ens de les entrete-
nir. De surcroit , le f isc avait la dent
trop longue. L'irrép arable se p rodui-
rait.

Je dép lorais la vétusté croissante
des maisons. L 'une d'elles n'était p lus
qu'une claire-voie. Un f ort  coup de
vent l'abattrait. Le même sort mena-
cent les deux autres, à moins qu'une
allumette complaisante ne se chargeât
d'en p récip iter la destinée.

Au cours de mes réf lexions devant
le p lus grand des immeubles , j' ap er-
çus soudain, dans une niche au-dessus
de la p orte d'entrée , une p etite chose
blanchâtre, p osée de travers. A l'aide
d'un tronc et de bâches, j e me hissai
pou r mettre la main sur l'obj et de ma
curiosité. C 'était une madonette de
por celaine, de quinze centimètre de
haut, le visage et les mains noirs. Elle
app uy ait contre elle un p etit Jésus de
la même couleur. Je m'en saisis res-
p ectueusement.

Les murs étaient branlants. Un
orage ou un autre accident p ouvait
déterminer l'ef f ondrement de l'immeu-
ble. La p etite madone serait alors f ra-
cassée. Cette p ersp ective me chagrina.
Au moment de la serrer dans mon sac.
j e me ravisai. Ne commettrais-j e p as
un vol ? Je remis donc la madone dans
sa niche. Je lui Us même une p etite
caresse sur le visage, ainsi qu'à son
bambin. Avant de m'en aller, ie les re-
gardai une dernière f ois. Debout et

bien en vue, la statuette ne manque-
rait p as d'attirer cette f o i s  l'attention.
Une âme charitable en prendrait soin
certainement.

Au retour de l'usine du Ref rain , la
madone n'était p lus en p lace. Quel -
qu'un l'avait emp ortée. Tou t était p our
le mieux. J 'avais f ait une bonne ac-
tion, même une double bonne action,
en ne violant p as un des commande-
ments et en exp osant la madone bien
en vue.

Ma satisf action ne f u t  p as de lon-
gue durée.

Près du f umier, 'f ap erçus tout à
coup la madonette. Elle n'y était p as
venue toute seule. Un mécréant l'avait
vue dans sa niche , s'en était emp arée
et l'avait j etée.

Je n'eus Plus de scrup ules. J 'em-
p ortai la relique, soigneusement enve-
loppée de mousse, me p romettant de
la rendre au p ropr iétaire de l'immeu-
ble, dont un des f amiliers du Doubs
m'app rendrait le nom.

Un mois p lus tard, la guerre éclata.
Je n'ai p u encore rendre à César ce

qui est à César. Sans les intemp éries,
ce serait chose f aite. Un des prochains
beaux j ours d'avril , lorsque les p re-
mières j onquilles f leuriront à la Che-
minée, je m'exécuterai, f oi  de Dubi-
sien.

J 'ai déj à dit ici la cause de l'ép a-
nouissement du Doubs en aval de
Biauf ond. Un éboulement tombé de la
région de la Cendrée f erma la vallée.
L'ancien double méandre de la rivière
se mua en un lac. qui emp iéta large-
ment sur les versants. Une esp èce de
f j ord  remonta j usqu'aux p ortes de la
Ronde. Le Doubs n'accep ta p as cette
esp èce de déchéance. Il s'app liqu a à
creuser un nouveau lit entre le p ;ed de
l'êboulement et la Roche du cochon.
Telle est l'origine des gorges du Re-
f rain. Au f ur  et à mesure que la ri-
vière appro f ondissait les gorges, elle
f aisait baisser le niveau du lac. On en
relève les berges successives aux Es-
serdilles (petits esserts . comme char-
me et charmille) . Une usine a tiré
p arti de la conf iguration des lieux
p our créer un bassin d'accumulation.
Elle se p rop osa même de surélever le
barrage , à quoi elle dut renoncer, le
canton de Neuchâtel f aisant opp osition
pou r des raisons de communication.
Auj ourd 'hui, le Ref rain devrait comp -
ter avec un adversaire autrement re-
doutable , qui voit p artout des eaux
p olluées et des p oissons asp hyxiés .

Le Doubs f orme un grand S maj us-
cule de Biauf ond à la p rise d'eau du
Ref rain. Ce double méandre a été p lus
accusé et p lus grand, lorsque la ri-
vière coulait 300 mètres p lus haut. Pa-
reille situation existait en amont et en
aval. On p erçoit f ort bien cette top o-
grap hie p rimitive quand on survole la
région, La Meuse se p résente de la
même f açon dans sa traversée des Ar-
dennes. ou bien la Dordogne. ou bien
la Sarre , etc. On rep ère des boucles
abandonnées, que les cours d'eau ont
délaissées p our rectif ier leur lit. Le
Doubs rectif ie aussi le sien, mais avec
beaucoup dé retard , f l  n'a commencé
sa besogne qu'ap rès le pl issement du
Jura. C'est encore un enf ant.

En j etant un coup d'œil sur la nu-
mérotation des p ases que ie viens de
taper , je constate que i'nbuse de la
p atience des lecteurs. J 'aurais p eut-
être été mieux insp iré en n'essay ant
p as de me j ustif ier de VêlAthète de
p aresseux.

Dr Henri BUHLER .

Lettre de Londres
(Suite et f in)

Match de football : 65.000 spectateurs
Le problème du contrôle des foules

n'est pas nouveau ici — et ce sont des
foules — il y avait 65.000 spectateurs
à Bolton. Les clubs de football es-
sayen t divers moyens ; les murs de
béton , les barbelés. On ferme les gui-
chets bien avant le kick-off . mais la
foule arrive toujours . Les portes sont
fermées ? On escalade les murs, on
traverse les maisons et les j ardins qui
entourent le terrain . Des palissades ?
On les renverse. Des barbelés ? On
passe à travers . Pas de place ? On
monte sur le toit des tribunes. Tout
le monde veut voir les vingt-deux
hommes qui se disputent la coupe.

Le lundi , c'est l'unique sujet de con-
versation dans les ateliers et les bu-
reaux et les virtuoses du ballon , dont
tout le monde sait l'histoire et les
prouesses, l'emportent sans peine sur
les vedettes de la politique.

Les distractions de M. Churchill
Parlant de vedettes, on suit avec

intérêt les périgrinations de M. Chur-
chill aux Etats-Unis et dès que sa
silhouette paraît sur l'écran, ce sont
des applaudissements. On n'a pas ou-
blié le grand homme d'Etat et, à pro-

pos de luit', voici pour terminer une
savoureuse histoire churohillienne :

On sait que M. Churchill , au cours
de ses voyages en avion, pendant la
guerre , aimait s'asseoir à côté du pi-
lote et , à l'occasion prendre les com-
mandes. Un j our qu 'il en était à son
passe-temps favori et qu 'on appro-
chait d'une ville sur la côte africaine,
le pilote se rendit compte soudain que
l'illustre voyageur faisait décrire à
l'appareil un grand cercle au-dessus
d'un terrain d'atterrissage et se pré-
parait à descendre. Atterré , le j eune
homm e souffla :

— Attention , Monsieur le premier
ministre , ce n'est pas ici qu 'il faut des-
cendre , nous sommes à bord d'un hy-
dravion !

— C'est vrai , mon ami', répondit
Churchill, mais vous comprenez que j e
suis fort préoccupé d'affaires de la
plus haute importance et ij' avais oublié.

Sur ce, il s'en fut exécuter un ame-
rrissage selon toutes les règles dans la
baie, un peu plus loin. Lorsque l'avion
s'arrêta . M. Churchill , touj ours préoc-
cupé , se leva , ouvrit la porte de la
cabine et marcha droit... dans l'eau.

André STEYLAERS.
(Copright by André Steylaers. Re-

production, même partielle interdite.)

DIFFICILE.»

— Merci beaucoup pour la bénédic-
tion nuptiale , capitaine. Maintenant ,
vous serez certainement assez gentil
pour nous laisser seuls : nous partons
en voyage de noce.

31 faut enrayer la disette internationale
Pour sauver la paix

La misère actuelle de l'Europe rappelle celle
qui suivit la guerre de Trente ans

(Suite et f i n)

Les autorités britanniques sont plei-
nement conscientes de l' extrême gra-
vité de la situation présente. Elles se
rendent compte aussi que , malgré les
effort s immenses faits par l'Amérique
et le Commonwealth britannique pour
soulager les peuples en détresse, la tâ-
che se heurte à des difficultés maté-
rielles et politiques considérables. Et
pourtant , il faudra les surmonter si
l'on veut parer au danger que M. Leh-
mann indiquait.

Les peuples en détresse
Le Bureau combiné de l'alimenta-

tion, qui siège à Washington , ne dis-
pose que de 12 mi H ions de tonnes de
nourriture, alors qu'il a reçu des de-
mandes pressantes de l'ordre de 21
million s de divers pays. L'Inde à elle
seule réclame un minimum de 2 mil-
lions de tonnes d© riz et d'autres
grains pour les trois mois prochains,
et 2 mÉions pour le reste de l'année.
L'Argentine a un surplus exportable
de blé de 2,5 millions de tonnes, mais
comme elle en a promis 250.000 à l'Es-
pagne. 100.000 à la France et une
grande quantité au Portugal, elle n'en
a plus en suffisance pour l'UNRRA .
L'Australie prévoit pour la prochaine
moisson, déduction faite de ses be-
soins intérieurs , 55.500.000 boisseaux
de blé pour l'exportation sous forme
de farine, mais la presque totalité en
est déjà retenue par le miiniistère bri-
tannique du ravitaillement qui l'expé-
diera dans l'Inde, à Ceylan, en Malai-
sie, à Hong-Kong et d'ans le Moyen-
Orient. Comme une certaine quantité
de blé australien est vendue à la Chi-
ne, les disponibilités pour l'Europe
seront infinitésimales. D'importantes
consignations de produits d'altaenta-
tion, beurre, viandes et conserves, arri-
vent de la Nouvelle-Zélande en Gran-
de-Bretagne, mais il n'en parvient
pour ainsi dire pas du tou t sur le con-
tinent européen. Le Canada, va accroî-
tre ses emblavures. mais il ne peut
pas sacrifier ses autres récoltes au
blé sans compromettre toute son éco-
nomie, et, par conséquen t , ses expor-
tations de nourriture.

Sombres perspectives
Les transports de grains, destinés

par les Etats-Unis au Royaume-Uni,
vont arriver à Hambourg et à Rotter-
dam pour préveni r, si possible, une
nouvelle réduction des rations alimen-

taires en Allemagne où . selon M. Wal-
ston, contrôleur de la p roduction agri-
cole du Reich, la récolte de 1946 sera
pour des raisons évidentes inférieure
à celle de 1945. mais c'est autant qui
fera défaut à la Grande-Bretagne elle-
même. Il y a des denrées au Dane-
mark pour des non-Allemands, mais
pour des raisons encore mal expli-
quées, elles ne sont pas enlevées et
beaucoup sont en danger de périr. La
Russie a promis quel que 600.000 ton-
nes de grains à la France, et des ba-
teaux américains vont aller en pren-
dre livraison dans les ports de la mer
Noire pou r les transporter à Marseille ,
mais personne ne sait quelle aide les
Soviets fou rnissent à l'Europe orien-
tale et centrale. Le président Truman
a informé Varsovie .que la Pologne
recevrait désormais moins de grains
d'Amérique .

Les Etats-Unis se retireront de
l'UNRRA le ler j anvier prochain, après
quoi les mations en détresse devroni
faire des arrangements individuels
pour se procurer leur nourriture. Nu7
ne suppose sérieusement qu'alors les
pays européens et asiatiques en proie
à la misère et à l'incertitude générale ,
seront en mesure de conclure des ar-
rangements contre des garanties , pos-
sibles.

M. Lehmann a formulé un certain
nombre de recommandations pour
combattre la disette internationale. Le
gouvernement anglais en applique
quelques-unes depuis déjà quelque
temps, mais il devra encore les inten-
sifier en ce qui a trait principalement
à la production et à l'économie de nour-
riture . Le ministre de l'agriculture
américain, M. Clinton Anderson. a
convenu qu'il était trop tard pour que
les Etats-Unis établissent le rationne-
men t de la nourriture afin de sauver
l'Europe. Il est urgent cependant de
sauver l'Europe et aussi l'Asie de la
faim .

Appel en
faveur de la Hongrie
Les conditions dans lesquelles se

débat actuellement la population hon-
groise ont attiré à plusieurs reprises
l'attention de la Croix-Rouge suisse
et internationale et des organisations
de secours mondial , sans parler du
Don suisse.

Mais l'aide apportée est in-
suffisante. La Hongrie est dans un
¦état voisin de la famine et les popu-
lations manquent à la fois de ravi-
taillement, d'habits et de médica-
ments. Si l'on ne vient pas à leur
secours, on risque d'assister à l'ex-
termination de tout un peuple par la
misère et par la faim.

C'est pourquoi un Comité s'est
formé à La Chaux-de-Fonds, afin
d'apporter une aide au peuple hon-
grois. Des comités similaires ont été
constitués dans plusieurs villes suis-
ses. Le comité chaux-de-fonnier
adresse un appel à la population
pour fourni r une aide aux malheu-
reuses population s de l'Europe cen-
trale frappées par la guerre. Tous
les dons les plus minimes, en espè-
ces et en nature, seront reçus avec
reconnaissance. Les vêtements, sou-
liers , sous-vêtements, linges , médica-
ments, etc., peuvent être adressés à
la Maison du Tricot , rue Léopold-
Robert 55. Qua nt aux dons en es-
pèces, ils peuvent être versés au
Compte de chèques IVb 28.36 (Co-
mité de secours à la Hongrie. La
Chaux-de-Fonds).

Une coll ecte autorisée par la Pré-
fecture sera également organisée
ces jours prochains. Suisses compa-
tissant aux malheurs d'autrui, n'ou-
bliez pas le peuple hongrois dans
l'appui que vous accordez aux po-
pulati ons martyres.

Au nom du Comité : le président ,
col, Ch. Ulrich ; le secrétaire, P.
Bourquin . réd , en chef de ^Impar-
tial ». Membres : Mmes Jacques
Bernheim et Oirard ; MM. Tell Ja-
cot. conseiller communal, Dr W. Ul-
rich , président de la Croix-Rouge
section de La Chaux-de-Fonds . Gui-
do Essig. Albert Boillod , Georges
Schwob et Maurice Clémence, in-
dustriels.

La Chaude-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie nouvelle. M. Chaney,
Léopold-Robert 68, sera de service
dimanche, 24 mars, ainsi que toute la
semaine pour le service de nuit. L'Off .
Il des Pharm. Coop.. Paix 72. sera
ouverte jusqu'à midi.

Mort de Cari Liner
Un grand artiste s'en va

On annonce la mort , à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie , supportée avec
un courage et une grandeur d'âme peu
communs, du paysaigiste et portraitiste suis-
se-allemand bien conn u Cari Liner.

Physionomie belle et attachante s'il en
fut. Cari Liner habitait le bourg d'Appen-
zell et c'est' M qu 'il conçut et réalisa des
toiles qui lui ont valu une réputation dépas-
sant largement nos frontières. Jeune artis-
te, il avait largemen t subi l'influence de la
vieille école munichoise , puis s'en était
émancipé en conservant cette finesse de
touche et de dessin qui en faisait un
portraitiste inégalé , fouillant son modèle
jusqu 'à l'âme et visant à touj ours plus de
poésie , d'idéal et de spiritualité. C'était en
même temps qu 'un artiste un grand et no-
ble coeur, et tous ceux qui l'on appro-
ché gardent de lui un souvenir vivant.

Outre les paysages et les visages, Cari
Liner avait abordé également et souvent
avec un égal succès les grandes composi-
tions , dont plusieurs figurent dans les col-
lections particulières ou musées du pays.

Enfin , durant six ans, soit de 1937 à
1942. Cari Liner fut le dessinateur et pein-
tre attitré des fameuses vignettes des cos-
tumes nationaux émises par les Postes
suisses en faveur de Pro Juventute et qui
sont sorties des ateliers Hélio Courvoisier
S. A. Rarement timbres eurent plus de
succès et furent plus goûtés du public . L'ar-
tiste d'Appenzell avait également dessiné
pou r la maison ohaux-de-fonnière une ma-
gnifi que série philatélique dite « Heimat-
erde » émise à l'intention du Liechten-
stein et qui représente de belles et vi-
goureuses compositions, les travaux agri-
coles. Ce fut là aussi un succès.

Cari Liner n 'est plus...
Mais son oeuvre et son souvenir demeu-

rent.
C'est devant eux que nous nous incli-

nons , en présentant à sa veuve et à ses
enfants éplorés notre sympathie émue et
nos respectueuses condoléances.

P. B.

/ RESTAURANT \

STRAUSS I
NEUCHATEL

• La bonne cuisine
• Les vins de choix
• La bière excellente I

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Grève chez les instituteurs chinois.
— Trois cents instituteurs et employés
de toutes les écoles secondaires municipa-
les ch inoises de Shanghai se sont mis en
grève vendredi matin , demandant une aug-
mentation de salaire.

— Encore une exécution de criminels de
guerre en Pologne. Le tribunal extra-
ordinaire - de Tschenstochova a cond amné
à mort par pendaison un ancien sous-of-
ficier des « Schupo » de Kostorz , accusé
d' avoir tué plusieurs centaines de person-
nes pendant la liquidation du ghetto de
cette ville. Le président du Conseil natio-
nal a refusé d'exercer son droit de grâce.
Le j ugement a été exécuté.

— Af rique du Sud : Fin de grève. —
La grève de 16,000 ouvriers des mines d'or
du Transvaa l a pris fin.

— La ration de pain en Hollande. —
A dater du ler avril , la ration de pain sera
réduite en Hollande de 2800 à 2400 gram-
mes par semaine. Les enfants et les ou-
vriers faisant des travaux pénibles rece-
vront la ration entière.

A travers le monde

Problème No 251, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Petits ouvra-
ges de science ou de littérature . 2.
Etablir des communications entre ;
lac d'Afrique. 3. Personnage d'une co-
médie de Musset. 4. Fait éclater les
roches des montagnes ; personne sans
énergie . 5. Minces, sveltes. 6. Ville de
Belgique ; dieu-soleil. 7. Elévation à
une dignité suprême. 8. Prénom fémi-
nin ; pénible. 9. Direction ; note ; note.
10. Possessif ; conduit certains ani-
maux.

Verticalement : 1. Ont un cachet
particulier . 2. Titre ecclésiastique ;
intelligent et prévoyant. 3. Cris des
oiseaux de nuit. 4. Placé ; la faire voir
en plein midi , c'est un peu abuser de
la crédulité des gens. 5. Démonstra-
tif ; petit amas d'eaux dormantes ;
possessif. 6. Vieille ville ; pronom ;
l'avoir heureuse, c'est réussir . 7. Ac-
tion rendue très difficile par les cir-
constances. 8. Préposition ; amoureux
de Molière . 9. Poissons plats ; anéan-
tir.

Solution du problème précédant

Mots croisés



Srîbsbepjs
Hanaelsschula

Nachf. Dr. Rob. Stelner, Zurich
Uranlaslrahe 10 . Gerbergasse 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-. 20 leçons par semaine

Toutes lea langues éttang ères , loules les sciences
cotnmer qip les (tj lp lûmu) , — fensi ons -familles teqom»
mandées pour élud lanls externes. KtMérences à dis-
position. Prospectus. Télé phone 23.33.25. 2762

La petite machina à calculer
qui rend das services...

Envoi gratuit à Tassai
à toute personne qui en lera la demande à

la MPlSOn Q I L  D U M A R T H E R A Y
§3, rue du Stand — iBenôvai

Veuillez m'enyoyer à l'essai un 4895

çoppeniîiep ^ rufguffMatp̂ )
Nom : -.,—,............, _ 

PrÔngm I ._._..__.._.._-.._,_;;-,: ,-.¦„— -r— ¦:

Rue : .._„:;.r::„.:r;._::::T=^::;̂ ;...,.̂

Localité : ._ ...j..™,........... -....--.-.

Importante fabrique d'horlogerie dg
Bienne cherche pour sgn département
fabriçatign un§

employée
q u a l i f i é ^

Çonn^lSiances exigées : Sténo-dact ylo-
graphie et langues française et alle-
mande. — Faire offres manuscrites
avec prétention en jo ignant curriculum
vitae et photo sous chi ffre E 21687 U
à Publicitas Blenue. r«§ Duto 17.

. SI M

Agriculteurs, aiHfl!
J'avise les agriculteurs que le ler avril 1946
j 'ouvrirai un atelier de réparations pour toutes
machines agricoles, Dépannage à domicile,
par mécanicien spécialisé. Vente de toutes
machines agricoles. Demandez oflres sans
engagements.

FHtz AU Q5BURQE R
Molière 10 — Le Locle

4853 Téléphone 3.16.58
__

w3T6
restaurant
situé à proximité de deux
grands centres industriels des
Montagnes neuchâteloises, sur
route cantonale très fré quen-
tée, est à vendre pour époque
à convenir.

Le bâtiment comporte salle de
débit , salles à manger, cuisine
et nombreuses dépendances.
Grand j ardin ombragé et j eu
de boules couvert,

Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude Albert
Maire, notaire, Le Loçle, rue
M,'A. Calame 13. 4932

^ 

A vendre
immeuble aveo magasin situé à la
Place Neuve,

gstimatign cadastrale fr. WQQO,^
Revenu loeatif Fr: 11QQP.=
Pf« d|e vçttte Fr, 165,000,=- §194

Pour renseignements, S'adresse? SU btjreau
Hans Biéri Fils, architecte, D. J.-Hichard 44.

— ¦_______¦____¦̂ ———^̂ —^—^̂ —

Ecoles primaires
de La ChauH-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES :
Vendredi 29 mars de 8 h. à 11 h. 30 dans lea collèges

Suivants : Charriera, Primaire, Ouest, Crêlets.
Doivent être Inscrits, tous les enlants ii'is du 1er

mai 1939 au 30 avril 1940 y compris. Aucun entant
plus jeune et sous aucun prétexte ne pourra ôlre Inscrit,

Les élèves des classes de quartiers seront Inscrits à leur
école le mardi 23 avril , jour de la rentrée.

Les instltulrlces et instituteurs de l'enseignement privé
qui ont des élèves en ftge de scolarité (nés du ler mars
19J9 au 30 avril 1940) sont priés de les annoncer à la Direc-
tion des Ecoles.

PIÈCES A PRODUIRE : Acte de naissance ou
livrât de tamil le  (l'extiait de naissance ou le permis  de
domicile ne sont paB acceptés) et CERTIFICATS DE
VACCINATION CONTRE LA VAR IOL E ET CONTRE
LA DIPHTERIE. Les étrangers ajouteront le permis de
domicile.

L'attribution définitive des élèves par collèges et par
classes sera faite par la Direction des Ecoles,

L'inscription des élèves plus ftgôs doit être faite à la
Direction des Ecoles, collège Primaire , à la rentrée , le 23
avril 1946.

RENTRÉES DES CLASSES : (Ville «t quartiers) mardi
23 avril 104b à 8 heures.
5236 Le Directeur des Ecoles primaires ;

W. Bâpuln. 

ê
Ecofes secondaires

La Chaux-de-tond s
L'année scolaire 1946-1947 com-

mencera le mardi 23 avril 1946.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne

instruction générale; elles complètent l'ensei-
gnement primaire et préparent aux Ecoles pro
iessionnelles, ainsi qu 'aux études universitaires.

Elles comprennent:

1. LE GYMNASE
(ppur garçons el filles)

a) Section littéraire: Entrée il ans, à la
fin de la 4me primaire . Cours (Je 7 ty, ans. Pré-
pare aux études universitaire s , en particulier à
celles pour lesquelles l'étude du latin est néces=
saire.

Après 4 ans de Progymnase littéra ire , les élè-
ves peuvent bifurquer clans toutes les directions.

b) Section scientifique : Entrée 15 ans ,
après 2 ans d'Ecole secondaire (réale ou 4 an»
de Progymnase littéraire). Le cours de 11 >/ ? an-
nées prépare aux études sup érieures : Ecole
polytechni que et Université,

Aucun écolage pour les années de scolarité
obligatoire (4 premières années du Progymnase
littéraire) ; dès la Urne année, 00 trônes par an.

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves du Progymnase
(4 premières années).

IL ECOLE SECONDAIRE
a) des garçons: Entrée 13 ans, à la sortie

de la 7me primaire. Le cours de 2 ans prépare
au Technicum , à l'Eeoîe d§ Commerce, à l'Ecole
ngrmale, au Gymnase (§ectign scientifique) ;

b) des jeunes filles : Entrée 13 ans , à la
sortie de la 7me primaire. Le cours de % ans
prépare à FEgple d'hqrlggerie, à l'Ecole des
Travaux féminins, à l'Ecole d§ Gommerg§, h
l'Ecole normale, au Gymnase (section scien-
tifi que.

Le cours de 3 ans conduit au Di plôme d 'étu-
des igcondairgs, Aucun égglagg gn Ire et Sàme
année,; Fr. (30,= go 3_ï_§,

Les manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement aux élèves de Ire gt 2me
année secondaire, garçons el filles,

\[ l ECOLE NORMALE
Egtrée J£ ans, à la fin dg la 4me année du

Progymnase ou de la Soie année de 1 F.cole se
condaire ou d'une classe de même degré d' une
autre localité. Cours de 3 ans. Prépare gu brgvet
cantonal d'instituteur ou d'institutrice ,

Ecolage ; Fr, 60.= par aa,
EJeolages: Selon la lqi cantonale du 3 dé

cembre 11)43, une réduction de 60 
 ̂

peut êirg
accordée, sur demande , aux élèves appartenant
à des familles de 3 entants ou plus, à la charge
dgs parents.

BOURSES: — Il est institué , en faveur des
entants intelligents et travailleurs des familles
peu aisées, deg Courses destinées à leur faciliter
les moyens de poursuivre et de terminer le.tt.S
études,

Les inscriptions et les demandes de
renseignements dgivent être adressées à la
Direction des Efioles secondaires, 46, rqg l^uma-
Droz , téléphone 2 17 11. mi

Le Diroclou. ilo l'Enseignement secondai , o
A. TISSOT.

25 ïiFsl Diplôme de secrétaire
^

~TCôîJ^\ 
en 

4 mois avec allemand ou italien parl é
I TAU fil et fScrit ' Sur demande prologation gratuite
l| l™MJEjîJ jusqu 'à 5 mois. Prospecius et réiôrences.
*|pL  ̂ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Lucerne»t__n 33 Zurjch 33 Limmatqual 30. 5Û69

g.̂ ^̂  ̂ " 
¦ ¦ i J «^— ¦

CHATEAU D'OBERRSED
sur Belp près Berne

INSTITUT A U CAMPAGNE POUR 24 GARÇONS ET JEUNES GENS

Enseignements classique, scientifique et commer-
cial (surveillance da l'Etat), Pâlit train de mal
son permettant de s'occuper spécialement
de chaque élève. Education fami l i a le  très soignée.
Développement physique par le sport. Pae d'en-
tremise d'agences qu ti' ofliDes de propagan-
de privés, Références ut pro spectus par le
2342 AS 4U4 B Dr M. Huber.

COLLÈGE PIERRE VIREX
Ch. des Cèdres 3 (Çhauderan ) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres 9HafflC!).S pour l'Université

1937 ; 23 élèves
3324 1946 ; 105 élèves AS 5846 L

Paul Cardinaux , dir. Tel, 3 35 99
w»"~" ' ' m mi ¦" ' "¦"¦¦' i i—«—*¦mmm ?mm *m *m—^^mmmmi ^*^—m^^£
¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ¦««¦¦«¦**" l__«W^PMBP«n««l̂ »»

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole , à

Valangin
Pour cause de cessation de culture. Monsieur
Robert Sandoz, agriculteur à Valang in , tera
vendra par voie d enchères publiques , à son do
micile , le Jeudi 28 mars 1946, dès 9 h. 39
précises :
Matériel à l'état de neuf : 1 tracteur à pé-
trole avec remorque, 1 laueheuse Bûcher à i
chevaux , 1 semoir Bûcher , 1 piocheuse Bûcher ,
1 machine universelle Bûcher, 1 rouleau ter, 1
charrue Ott , 1 arrache pommes de terre Aebi , 1
herse à champ s , 1 herse à prairi es , 1 coupe raci-
ne» pour moteur , l coupe paille , 1 rateleuse,
1 barrière électrique , des boules à lait , 1 sonde
pour le bétail.
Autre matériel t 1 faneuse , 1 hache-paille ,
8 chars à pont et a échelles. 1 traîneau , 1 bre-
cette, _ traîneau à brecette, 1 caisse k lisier iÛOO
litres , i brouette à tumier , 8 plaques de tôle gal-
vanisée, dea râteaux, taux , fourches , câbles pour
monte charge , des cordes , des semenceaux de
pommes de terre , des cageots pour pommes de
terre , des colliers pour chevaux et pour bœuts ,
des clapiers ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé,
Bétail : 10 vaches prêtes ou portantes ,

3 chevaux dont 1 j ument poulinière
prête,
1 jument  de 4 ans avec ascendance,
1 cneva l de i ans.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 14 mars 194(3.

Le Greffier du Tribunal :
4720 A, Duvanel.

Enchères de bétail et
matériel agricole

Au Villaret sur St-Blaise

Samedi 39 mars 1946, dès 13 h.,
Monsieur Henri Emery, agriculteur, Le
Villaret sur St-Blaise, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile,
le bétail et matériel agricole çi<aprè8 i

quatre vaches, une génisse de
un an, deux porcs de 60 à 70 Kg.

dsK-huit poules et un cou
trois chars à pont

deux tombereaux sur pneus, une voi-
ture avec cage à veau, une faucheuse
«Aebî» , seize sections, une faneuse,
une rateieuse, une charrue „Ot'_ ", un
semoir, deux herses, un rouleau, un
moteur électrique transportable, une
petite batteuse, un van, une balance,
un hache-paille, un coupe-racines,
un coffre à grain, une eiiaudière à
pores, un parc électri que , un lit de ter , 3uOQ liens
de ge'bes , cordes, un collier de cheval, deux
colliers de yaçhe, un bassin, des taux, fourches,
râteau?, etc,

L,H vente aur ft lieu au comptant.
Neuchâtel , le 21 mars 1048,

Le gFetfieF du Tribunal t
§214 R. MEYLAN.

Enchères pubiiaues de bâtaii
BOINOb 18

près île La Chaux -de Fonas . à 1D min , de la sans U [mm
M. LOUIS MAURER , agriculteur , fera ven-

dre par voie d'epehères publiques , à son do-
micile, Boinod 18, près La Chaux-de-Fonds ,
le mardi 2 avril 1949, dè§ }J h., 1g bé-
t f .il ei=aprè § désigné :

as vaches fraîches, prêtes et
portantes pour l'automne.

1 taureau de 16 mois, 88 points,
Bétail de montagne. 5QJO
Vente au çomptapit.

Grçf lp du Tribunal , La Chaur-de-Fonds.

A tendre dan» quartier très recherché à
proximité immédiate du gentre. Tout couioit.
Situation dégagée, vue.

Prix de vente Fr. 3ÎS0,00Q.-
Montant à verser environ „ 80.000.—
Revenu locatif (sans

chauffage ni eau chaude „ 20.250. —
Jean Brandt, Agence Immobilière,

11, place St. François, Lausanne. Tél.
0.59.26. 4059

Vente ai enchères publique.
d'une p etite maison m campagne

-m—. . i «¦>

Les hoirs de Fritz-Edouard ROSSELET , offri-
ront en vente , en enchères publiq ues , l'immeuble ci-
après désigné au cadastre de Boudry i

Articl e 3046, ROSSET, bâtiments , Jardin et verger
de 511 m2.

Les enchères auront Heu le samedi 30 mars 1046,
à 15 heures , à l'Hôtel du Lion d'Or , à Boudry.

L'immeuble est Bitué en bordure de la route can-
tonale , à l'entrée est de Boudry et comprend une mai-
son familiale de 5 chambres , cuisine , cave, galetas,
eau , gaz, électricité .

L'immeub le pourra être visité l'après-midi du
samedi 23 mars et le dimanche 24 oourant , ainsi que
le samedi matin 30 mars.

Pour prendre connaissance des conditions d'en-
chères , s'adresser â l'Etude du notaire Albert do
Coulon , à Boudry, notaire préposé au* enchères.

t-5^.
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A VENDRE
pour sortir d'indivision

immeuble tocatit
de hon rapport (9 appartements)
très bien situé. — Offres sous
Chiffre A. Q, 5004, au bureau
de L'impartial. 5004

_^———¦ ¦—  ̂

Grumes
Boi§ !ong§ et mi-longs, billons , sont
demandés à acheter. Prix maximum.
S'adresier Usine la Charrièr e, Adm.
L, Jaussl, La Chaux-de-Fonds, télé-
phon§ 2,i|4î, sm



L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le règlement du Conseil
national

BERNE, 23. — Le Conseil a pour-
suivi hier matin l'examen du proj et de
nouveau règlement.

Sur la proposition de M, Schmid ,
dém., Zurich, il est décidé d'instituer
une heure de questions, Cela doit per-
mettre de réduire le nombre des pos-
tulats et interpellation s et de discuter
brièvement les problèmes d'actualité.

Les « sauvages » et les commissions
M. Mœschlin , sans parti , Bâle-Cam-

pagne, propose de tenir compte , pour
la constitution des commissions, non
seulement de la force numérique des
groupes, mais aussi du nombre des
députés — actuellement 9 — qui ne
font partie d'aucun groupa .

Plusieurs de ces « sauvages » —
c'est ainsi qu 'on les appelle en langa-
ge parlementaire — monten t à la tri-
bune pou r défendre leur thèse.

Cette proposition est écartée par
87 voix contre 30.

VU débat
La question de la nomination d'une

commission permanente des affaires
militaires soulève un vif débat. M.
Leupin, dém., Bâle-Campagne, avait
déposé, en juin 45, un postulat préco-
nisant la création d'une teille commis-
sion parlementaire, Or, celle-ci figure
maintenant au nombre des commis-
sions permanentes énumérées à l'art.
53 du projet de nouveau règlement.
M, Reichling, pays,, Zurich , combat
la création de cette commission mili-
taire, mais par 92 voix contre 41, le
Conseil accepte le texte proposé.

La discussion est interrompue à
l'art, 60 et la séance est levée.

t}/8ŒF~ Le Conseil des Etats repren-
dra ses travaux mardi soir

BERNE , 23. — Le Conseil des Etats
a adopté vendred i matin le proj et
d'arrêté fédéral approuvant le report
des crédits de l'exercice 1945 sur 46.
Il s'agit d'un montant total de 35 mil-
lions 800.000 fr. pour le compte d'ad-
ministration et d'une somme de 9 mil-
lions 700.000 fr. pour les P. T. T.

Le Conseil poursuivra ses travaux
mardi soir, Séance levée,

Les obsèques de 2 des victimes
la catastrophe aérienne ont eu lieu

jeudi à Zurich et à Baden
BADEN , 22, — ag, — Jeudi ont

eu lieu à Baden , au milieu d'un énor-
me concours de population , les obsè-
ques du lieutenant-aviateur Robert
Ùrsiprung , qui a trouvé la mort près
de Guttanen. Le colonel divisionnaire
Rihner et un état-major d'p ffjçi ers ain-
si qu 'une délégation de l'Écol e poly-
technique fédérale apportèrent le
dernier adieu au jeune officier. Le
pasteur René Steinbach prononça
quelques parole s et le capitaine Kuhn
parla au nom des camarades.

Le cérémoni e funèbre pour le pre-
mier lieutenant aviateur Walter
Bach, a eu lieu jeudi au crématoire
de Silhfeld-Zurich en présence du co-
lonel divis ionnaire Rihner et de nom-
breux officiers. L'aumônier Weiss et
le capitaine Ris prononcèrent les pa-
roles d'adieu à l'officier mort en ser-
vice eommandé.

Deux Allemands expulsés se donnent
la mort

ZURICH, 22. — Les choristes du
théâtre municipal de Zurich. Karl
Wettmaun , né en 1883. et sa femme
Hermine, née en 1884. auraient dû
Quitter la Suisse ces prochains j ours
suivant décision des autorités parée
qu 'ils avaient appartenu au parti na-
tional-socialiste dans lecuiel ils avaient
déployé une grande activité. Les deux
personnes viennent de se "donner la
mort.

Filous et malandrins sous les
verrous à Zurich

ZURICH, 23, — La police de Zurich
a arrêté en gare un marchand d'ob-
jet s d'art , originaire de Hongrie et ex-
pulsé, mais qui était rev enu plusieurs
fois sous de faux noms et aui était re-
cherché pour tm délit de 5000 francs.
De p lus , il a récemment détourné pour
6000 francs de tapis ftU détriment
d'une maison de Bâle.

La police a mis sous les verrou s
un personnage qui s'était fait remettre
des montres pour un montant de 1100
francs pour les vendre mais aui avait
omis de rembourser son prêteur.

Enfin uu j ardini er  §t un serrurier
da 23 et 24 ans ont pris le chemin de
la prison pour avoi r yolé dg l'argen t ,
des vêtements, des valises, des bij oux,
etc., pou r une valeu r de JfW francs ,
Ces filous revendaient les objets à vil
prix et dépensaient l'argent de com-
pagnie.

Le rationnement du beurre
.' "̂ P"" Des difficultés de production et
d'approvisionnement obligent l'Office
fédéra! à prendre certaines mesures

BERNE , 22. — Ag. — L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation communiqua ;

Notre ravitaillement en beurre se heurte
actuellement à certaines diff icul tés , cela
pour les raisons suivantes : les coupons-
option ont été utilisés, dans une plus large
mesure qu 'on ne l' avait prévu , pour l' achat
de beurre frais , la demande de graisse con-
tenant du beurre s'est révélée très forte et ,
enfin , il n 'a pas été possible d'importer des
quantités de beurre qui devaient nous être
livrées en vertu d'un récent accord com-
mercial, Dès le début de février , il a été
prescrit de pousser la fabrication de beu rre
au détr iment de celle de fromage gras.
Mais comme les quantiôs de lait dispo ni-
bles en ce moment sont relativement fai-
bles, la production du beurre, bien qu 'ac-
crue , ne permet pas de couvrir entièrement
les besoins courants.

Pour remédier à cet état de choses, il a
été décidé d'appliquer les mesures ci-
après i

— Les coupons violets, validés pour du
beurre , des cartes de denrées alimentaires
de f évrier, de même que les coupo ns de
gran des rations « beurre » du mois de f é -
vrier , resteront valables, comme on l'a déj à
annoncé jusqu 'au 6 avril 79/6,

— Les coup ons en blanc Z et ZK,  validés
p our du beurre, des cartes de denrées ail-
ment aires de mars (couleur saumon) , ainsi
que les coupons dos grandes rations « beur-
re » du mois de mars, seront valables j us-
qu'au 6 mal 1946. En d'autres termes, leur
validité sera prolongée d'un mois.

¦—< Les titres de rationnement , valables
po ur du beurre , du mois d'avril (couleur
rouge brique) ne pe rmettront d'obtenir du
beurre qu'à p artir du 17 avril 1946 , En
comp ensation, leur validité sera prolon g ée
j usqu'au 6 j uin, Quant aux coupons-option
« beurre-graisse-huilc » du mois d'avril, ils
donneront droit â de la graisse ou à de
l 'huile d parti r d" ler avril 1946 déjà ,

Il a en outre été décidé de contin g enter
les livra isons de beurre aux commerçants ,
çgla j usq u 'au moment Qfl , l' affoura gement
en vert étant de nouveau possible , la Pro-
duction laitière augmentera.  Les consom-
mateurs sont invité s à s'abstenir d' acheter
leur beurre ailleurs qu e chez leur four-
nisseur a t t i t ré , puis de répartir leurs achats

aussi ré gulièrement que possible dans 'es
limite s des délais prescrits en ce qui con-
cerne la validité des coupons.
(Déjà pa ru dans notre édition d 'hier soir.)

Noces de fer a Glari s

SCHWANDEN «Slarid. 23. J- Ag,
— Les époux Aebly -Streiff , ancien
j uge civil à Schwanden (Glaris ., fête-
ront dimanche leur soixante-cinquième
anniversaire de mariage-

Une deuxième victime de l'accident
d'automobile de Ragaz

COIRE. 23, — Ag. — L'accident
d'auto qui s'est produit mardi entre
Tardiisbriicke et Ragaz et qui a coûté
la vie à M, Stephan Litseher, entre-
preneur et ancien député a fait  une
deuxième victime. M. Edouard Koh' er,
marchand de bétail demeurant à Bo-
naduz qui était dans l' auto vient de
mourir à l'hôpital de Coire.

Tribunal fédéral
LAUSANNE, 23, — A& — Un suisse

rapatrié avait trouvé à Gossau (Saint-
Qall) ie poste de chef d'exploitation
d'une filature , En raison de la pénu-
rie des logements il acheta une mai-
son clans cette localité mais il fut em-
pêch é de s'y installer , le locataire
occupan t la maison ayant obtenu l' an-
nulation de ia résiliation de son ba il-

La Cour de droit public du Tribu -
nal fédéral a cassé cette décision
comme contraire aux disposifi qns de
l'arrêté du Conseil fédéral éditant des
mesures contre la pénurie de loge-
ments, 

"

Là-dessus, la commune refu sa à l'in-
téressé 1§ droit de s'étab lir à Gossau ,
mais le Tribunal fédéral a également
annulé cette décision.

Explosion d'une bombe près de la
frontière suisse

CHIA5SQ, 23. = ag. — Au cours
d'une manifestation à la mémoire de
deux part isans tpés par des §§, il
y a un an , prè§ de la frontièr e puisse,
un enfant trouva une bombe dans
un buigson. Comme il manipulait
l'engin , çelui-çi édata, blessant
grièvement le garçonnet et ' dêUX
adulte^.

TSE?" Il y a trois mojs delà que la
Suissç a reepnnu le gouvernement

hongrois. _=- 0es minières vont Bro=
babliment être échangée

BERNE. 33. — Ag. _ A propos de !a
nouvell e di f fuse par RatoBudapest m
la reconnaissa nce ç)u gouvern ement hor.r
grois par la Suisse, il convient de remar-
quer , aipsi que cela a été " off ic ielleme nt
communiqué en son temps, Qil g !§" 21 dé-
cembre 1945 déjà, le Conseil 'fédér a l avait
décidé de reconnaî tr e ]e gouverneme nt hpp-
SFOis. Le Conseil fédéral expri mai t  alors
1 espoir qu 'il soit bientôt possible de re-
nou er des relations diploma tiques no rm aje s
avec la Hong r ie. L'envei à Budape st çS' pn
représentant diplomatique suisse semble

avoir été retardé du fait  que la Suisse n 'en-
tre tenai t  pas encore de relations normales
avec l'Union des soviets. La nouvelle en
question de Budapest veut peuUêtre dire
que, cet obstacle ét ant aiplani , la situation
r ela tiv e à la mission dip lomatique peut
être prochainement ëçlairçie.

Fraternisation anglo-suisse à Londres
LONDRES. 23. — Ag, — A l'occa-

sion de la Vl'sj te à Londres d'une délé-
gation suisse du tourisme, le ministre
de Suisse, M. Ruegger a donné un dî-
ner en l'honneur du ministre des af=
faires étrangères britanniqu e et de
Mme Bevin . Etaient présents : SJF Or-
me Sargent , sous-secré taire au ?Q«
reign Office , sir JQtiu et îady Ànder-
son, lady Cripps, le nouveau ministre
britannique à Berne. Thomas JV.aitian<ï
Snow, qu.  s'est r endu depuis à Berne,
et, du Pôiè suisse MM. Paul Laehe-
nal et Armin Meili.

La Suisse bat la France à la descente
A ZERMATT

Malgré un accident de Molitor, nous prenons la première place

(De notre envoyé spécial H.-L, Bonardelly)
Zermatt. le 23 mars.

La course de descente pour messieurs
qui s'est déroulée hier a donné lieu à
une longue discussion. Le j ury s'est
réuni à plusieurs reprises et les chefs
d'équipes ont été entendu afin de fixer
un accord entre deux théroies différen -
tes. La France exige une descente très
rapide, sans freinage , si possible un
« Schuss » raide de haut en bas, sans
se préoccuper si un accident trrave peut
se produire. Cela est possible Dour des
hommes entraînés comme le sont les
Français qui. depuis plus de trois mois
se préparent dans différents camns et
sont donc en excellente condition uhv-
slque et de plus à la charge de leur
fédération. D'autre part, la Suisse et
d'autres nations qui ne veulent pas fai-
re de la descente une course au suicide
et qui préfèrent placer quelques portes
de freinage pour éviter des accidents
comme li s'en produisait trop sou-
vent avant la guerre dans les grandes
manifestations internationales. On a
placé le début de la course à 12 h. 30
afin d'éviter de mettre les hommes en
course sur une Piste entièrement gla-
cée. Ceci aussi a eu le don de dép laire
aux Fran çais qui on le sait prêter ïitt la
glace, car leur champion James Cout-
tet y est fort à son aise.

Nous nous trouvions donc devant
deux formules . Finalemisut . le jury,
après avoir délibéré , a décidé que le
parcours, long de 5,600 m„ et com-
portant une dénivellation de 1,100
mètres , serait semé de 7 portes qui
ne sont pas toutes des portes cle
contrôle , mais encore des portes de
freinage . La piste était encore très
dure sur presque toute sa longueur
sauf vers la fin, où on rencontrait
de la neige de printemps. Elle était
donc en bon état et permit de belles
vitesses. La part ie la plus difficile
était le passage du Ried où de grosses
bosses mettaient à rude épreuve l'é-
quil ibre des coureurs,

La course a été ouverte par un
groupe de skieurs por tant  les drn-
n-paux des dix nations réunies à
Zermatt et la foul e fit  fête â cette
excellente idée, oui donna immédia-
tement son cachet à la manifesta-
tion,

Les spectateurs sont nombreux et
"armi eux on remarque la prés A n ne
d*, deux a?én.f s rn "v français. MM.
0<-"s<:. atttHié m 'I '^ ire à l'ambne,
<w4e d" France à Berne, p-t Mol' ,
rnfrm.îiT|if%n_ t "ne région militaire eu
Autr ich e,

Une course angoissante
Et voici que l'on annonce le premier

homme quj est le Suisse Rej n alter .  Son
temps n'est pas br illant, 11 est tombé
sur les bosses et a Derdu aueloues se-
condes en se rétablissant. Le champ ion
du monde James Couttet descend
après lui et fait  grande impression, Ra-
massé sur lui-même, skis serrés, il file
comme une fl èche, Son temps est meil-
leur que les pronostics des techniciens

les plus optimistes, ce oui Drouve la ra-
p idité de la piste. Le Français Jean
Blanc qui part derrière lui. est plus
lent d'une seconde 6 dixièmes. Jean
Pazzi , bien qu 'il ait chaussé des skis
suisses plus durs, est encore plus lent.
C'est un essai qui ne lui aura pas réus-
si , puisqu 'il est le dernier de son équi-
pe.

A son tour, Otto von Allmen est dé-
séquilibré sur ces dangereuses bosses,
situées environ au milieu du parcours,
mais il se rétablit et évite la chute.
C'est alors le jeune espoir français
Oreiller oui descend, très rapide et
d'une souplesse magnif ique, il se ioue
de toutes les difficultés et obtient le
meilleur temps.

Nous avons encore trois hommes en
course Valàr, Molitor et- Romineer.
Nous pouvons donc encore esuérer
battre Oreiller, mais nous ne nous ca-
chons pas que la lutte est diff ici le.  Va-
lâr est parti, passe assez bien les bos-
ses, se désunit dans un . petit saut et
arrive rapide, son temos reste supé-
rieur à celui d'Oreiller. Anxieux, nous
attendons Molitor , le temos riasse et le
chnmDion suisse n'arrive pas.

Soudain, c'est le Tchécoslovaque
Sponar , parti après lui. oui survient.

Ou 'est-il arrivé à Molitor ? Il a su'
rement été victime d'un accident, nous
avons maintenant  bien neu de chance
de battre les Français , Il ne reste que
Rominger.

A peine avions-nous dit cela au 'un
bol ide passe, collé aux bosses, en sau-
te une ,., file , disparaît en trombe, et
fol l ement  app laudit  par la foule , nasse
la iigne d'arrivée , donnant sa troisième
victoire à la Suisse ,

CLASSEMENT
Descente

1. Rominger Edl , Suisse, 4'06" ; 2.
Oreiller Henri, France, 4'15 ; 3. Cout-
tet James, France, 4'16"4 ; 4, Blanc
Jean. France . 4'18" ; 5. Vp liir Paul ,
Suisse, 4'20"4 ; 6. Von Allmen Otto ,
Suisse, 4'23"2 ; 7, Penz Claude, Fran-
ce. 4'2S"4 ; 8. Pazz i Jean, France , 4'
26"2 : 9. Sponar Anton™ , Tchécoslo-
vaquie , 4'34!"2 ; 10. Reinalter Edi ,
Suisse, 4'40"4 ; 11. Frôssl Emll. Tché-
coslovaquie, 4'50"6 ; 12. Brchel Lubos,
Tchécoslovaquie , 4'51"2 ; 13, Bour-
don Robert Pvt.. U. S. Army. 4'52"8 ;
14. Goodman Léon Lt ., U. S, Armv,
4'54"4 ; 15. Blatt Robert Lt„ U, S,
Army, 4'89"4 ; 16. Bresky Dusan ,
Tchéoslovaquie, 5'04"4 ; 17, Arias Jo-
sé, Espagne , 5'21"2 ; 18. Stewart Colin
Pfç.. U. S. Army. 5'25"4 ; 19. Mora-
wits de. Tomas , Espagne , 5'30"8 ; 20.
Ter K ui le H arr y, Hollande , 5'35"4 ; 21.
Porter j e r main Pfc, U. S, Army, 5'
41 "4 ; 22, Zur Nieden Harald, Hollan-
de , 5'42"6 ; 23. Pedrerol Luis . Espa-
gne, 5'45"fï ; 24. Hubrecht Arend , Hol-
lande , 5'55' ; 25. Van Laer Hermun ,
Hollande , 6'42"8,

Billard. — Exhibition Oranges-Loeb
Pour l'inauguration de sa tournée en

Suisse, M. Oranges , du Billard Palace
Paris, a rencontré hier soir, au local
du C. A. B. le Bâlois Loeb, champ ion
suisse ,

Le grand champion français align a
ses 400 points de cadre 45/2 en 6 re-
prises, avec une série de 203. moyen-
ne 66.66 tandis que son adversaire ré-
ussissait une série de 98 avec 20,66 de
moyenne ce qui est déjà fort bien pour
notre nouveau professionnel.

Chronique neuchâteloise
Un voyageur awdaeieux.

(Corr.). — il y a quelques années.
au début de la guerre, un petit Lillois
venu en Suisse pour y faire un séj our,
s'éprit tellement de notre pays qu 'il
r entra avec pgijne chez lui. Il revint
nar la suite dire bonjo ur à eenx uni
l' avaient héb erge et leur promit ouei
d' une façon ou d'une autre , il tenterait
de les retrouver.

C'est aujourd'hu i chogg faite , le pe-
tit aventurier, qui a 15 ans. ayant par
des moyens de for tune  fait ie voya-
ge de Lille au Lqçlg pour reY Oir no-
tre pays. Il a été restauré avant de
continuer son voyage jusqu 'au lieu de
résidence de la famille dent il s'en-
nuyait tant.

Communiqués
'Cette rubrique tt'4l "0n» pas de notre ré-

dpetton : elle n'engage oas le tournai.)

Soirée annuelle du P, Q. P.
Si vous aimez |$ gaîté , j a sat ire , le char-

me et surtout si vous aimez rire , vous
viendrez ce soir à 20 h , 30 précises à !a
soi rée annuell e du P. O. P., salie du bas de
l'Ancie n Siltlii Une gran de revt ie humoris-
tiq u e et satirique avec de nonihreux sket-
ches d' actu alité , des chansons et de la mu -
sique diverti r^ membres et amis du P. O.
P. Q. Schwato , virtuose accordéoniste de
Rad io-LausfUing pr êtera son concours.
Appès le spectacle , clause sqps la con duit e
dg l'orchestre Qiîiberto , 5 musiciens. Per-
mission tardive.
Concert Madeleine Dubuis-Upion ebo?

raie.
L'Union Ci|ipra|e et la Mélodie neuchâte-

loise donner ont au Théâtre de notrp vil le
un grand cor|.eeft ppi ir lequel el]es ont en-
gagé la célèbre cantatrice Madeleine D|j -
im§.

Gammes , arpèges, trilles , fior itu res de
toute sorte sont un j eu pou r elle et Jus-
que dans les notes les plu s aigfies , Made-
leine Dubu is conserve touj ours un timbre
parfaitement clair , Elle sera accom'paiguée
au piano par Mime Liliane Rosse!, profes-
seur et , dans un air de Schubert, par f_L
Gérard Donzé , clarinettiste diplômé pu
Conservatoire de Neuchâtel ,

L'Union Chorale et la Mélodie neuch&te-
Iolse présenteront un riche programme pré-
paré avec soin par M. Q.-L. Pantilcm ,
Exposition « Ateliers de loisirs ».

Les cours d'hiver -dénommés « ateliers de
loisirs » se sont poursuivis cette année avec
un bel enthousiasme. Nos ieunes gens com-
me nos ieunes fil les ont confectionné de
spiendides travaux qui sont exposés au
public de notre vill e aujo urd 'hui  et demain
(23 et 24 mars), salle No 23 du bâtiment
administrat if  de la rue de la Paix 60 (an-
cien collège de l 'Abeille ) , 2me étage,

Nul doute qu 'un public nonihreux visitera
cette expos ition et encour agera ainsi un e
oeuvre utile et agréab le en faveur de la
j eunesse de notre cité.

Comité des Amis du j eune homme.
Inscriptions des nouveaux élèves.

Vendredi 29 mars, de 8 h. à 11 h , 30,
dans les collèges suivants : Charrière , Pri-
maire , Ouest , Crêtets .

Doivent être inscrits, tous les enfants
nés 'du ler mai 1939 au 30 avril 1940. Au-
cun élève plus j eune ne peut être inscrit.
Les certif icats die vaccination contre la
variole et contre la diphtérie sont Obliga-
toires.
Expériences au camo de concentration

et sous 127 bombardements.
Dimanche 24 mars , à 16 h, 45, salle rue

Léopold-Robert 11, témoignage de . M.
Dapozzo , entrepre n eur à Paris. Sujet : Ma
captivité en Allemagne. A 14 h. 30,

même réunion à la salle de l'Union chré-
t ienne de j eunes gens , aux Rameaux , à St-
Imier. Invitation cordiale. Entrée libre.
Astoria-Dancing.

Ce soir, dès 20 h. 30, la Société des ou-
vriers coiif f eufs organise une grande soi-
rée dansante conduite par Willy Bestgen
et son orchestre. 11 y aura de nombreux
jeux , des concours , cotillons et surtout

beaucoup de gaîté. Permission tardive,
Le Loçle. — Exposition.

M. Zysset expose au Locle j usqu 'au 31
mars.
Concert des « Armes-Réunies ».

Dimanche à 15 heures , au Cercl e de l'U-
nion , la musique militaire Les Armes-Réu-
nies donnera son dernier concert de sai-
son , sous la direction de M. W. Perret ,
sous-chef , avec le bienveillant concours de
la M' lod ie neuchâteloise. Une belle audi-
tion à ne pas manquer !
Maison du Peuple.

Après plusieurs années d' absence le Théâ-
tre du Grand Guignol de Paris va revenir
en Suisse ; il est inutile de le présenter , car
avant la guerre il venait régulièrement
¦chez nous. Ses succès mémorables sont en-
core dans toutes les mémoires. Deux co-
médies , deux drames , une interprétation
hors pair , voilà ce que vous pou rrez ap-
plaudi r  : du rire , de l'émotion , de la gaîté ,
de l 'hallucination... René Chimier et ses
camarades vous feront passer une matinée
oun une soirée épat ante.
Conférence des Témoins de Jehovah.

Ce n 'est pas la révolution mondiale ou la
puissance humaine qui écrasera le vieux
monde mauvais , mais ce sera l ' intervention
de Dieu — telle qu 'elle s'est manifestée
dans l' anti quité — qui acco mplira cette
destruction. Ce message du j our de la
vengeance contre l' organisation satanique
— cet évangile de l'établissement du
royaume de Dieu sur terre, doit être prê-
ché comme témoignage, et alors viendra la
fin , Matthieu, chapitre 24.
Croix-Bleue.

Dimanche soir , dès 20 heures , soirée mu-
sicale organisée avec le concours de La
Petite Maîtrise , direction M. Paul Mathey .
Orateur : M. le pasteur Qiauque d'Orvin.
(< Premier de Cordée » à la Scala.

D'après le roman à succès de M. Fri-
zon-Rnche , ce film bénéficie d'une réali-
sation, d' une inter pr état ion et d'une photo-
graphie , telles gi|g j g§ spectateurs sont lit-
téralement fascinés , un tout grand film
français.
Au Capitole : « Joë le Téméraire » et

« La Nuit Dangereuse ».
Joë Brown , le plus grand loufoque des

temps actuels dans « Joë le Téméraire »,
dérider a les plus moroses. En seconde par-
tie , une histoire fantasti que truffée de vqls
de bij oux et d'attaques à main armée, « La
Nuit  dangereuse », avec Warren William.
« L'Eternel Retour » au Rex,

Deux coeurs s'aiment. Pet)jç 3'mes s'ap-
pellent. Et rien , ni les hommes , ni les évé-
nements PP pourront les empêcher de se
repoindre. Le scénariste en transposant
l'actin fl, a §fl lui garder cette force inté-
rieure qui emporte notre émotion.
Sçala, ce soir à 17 h., séance Cinédoc

avec « Fantasia ».
Le çhef-d 'oeuvre musical de Walt Dis-

ney, avec le çpnçours de l' orche stre sym-
phoiiii que de Philadelphie sous la direction
de Léopold Stokowsky.
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Amis du Jeune homme - Office des apprentissages
La Chaux-de-Fonds

ATELIERS DE LOISIRS
Travaux des élèves : Ebénisterie, sculpture sur bois, couture ,

tricotage, dessins

EXPOSITION
Ane. collège de l'Abeille, Paix 60, salle No 23, 2me étage

Samedi et dimanche 23 et 24 mars 1946
ouverte de 14 à 17 heures

le dimanche de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Entrés libre 5245 Entrés libre

Chauffage électrique
avantageux en mi-saisons
Application aux radiateurs du chauf-
fage central
Devis, renseignements et références
à disposition

Brunschwyier & co
Serre 33 Téléphone 2 12 24 4998

Votre avenir dévoilé

§ 

J'analyse les
LES LIGNES DE LA MAIN

(Chyrologie scientifique)
GRAPHOLOG UE DIPLOMEE - CONSEILS

Mme Marg. BIN DIT
Hue du Milieu 4, Bienne, tél. 2 35 32

GRAPHOLOGIE, étude de l'écriture. Je vous indique
vos chances en amour, affaires et voyages. Par
correspondance, mentionner date de naissance.
Analyse fr. 5.— -f port , votre horoscope fr. 10.—
-+¦ port. Je reçois dès 14 h. tous les lundis, mercredis
vendredis et samedis sur rendez-vous. 5256

z mm__ A a MTIT ll"̂ _ »1 »t * 1 a 'fi
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HOTEL IDEAL DE VACANCES OANl PARC MAGNIFIQUE
Le bain naturel parfait à base de végétaux. Traitement efficace en cas de
goutte, rhumatisme, diabète, maladie des nerfs, maladies féminines.
A recommander spécialement après les opérations et les accidents. Durée de
la cure: Il à 12 jours seulement. Repos et convalescence. Références et
prospectus par famille M. Voegeli. Téléphone 181. SA 159 Lz 4173

PÊM
«*lo Gxiu_-£_ _ -fcn__ F.EI.EU'

Samedi et dimanche, en plus de la carte habituelle :

• Huîtres de Marennes au citron
• Homard froid mayonnaise
• Moules à la Marinière 524s
• Filets de soles aux Fleurons
® Cuissesde grenouilles provençales

On cherche pour 2 per-
sonnes

chaire màk
du ler au 30 avril. — Adres-
ser offres écrites à M. Da-
niel Javet, Blumenrain 16,
Bâle. 5235

A VENDRE
très bon marché , petit pota-
ger à bois et un neuchâte-
lois , armoires, commodes, ta-
bles, chaises, fauteuils , éta-
gères, glaces, tableaux , ré-
gulateurs , machines à cou-
dre, lavabos , commodes ta-
bles de nuit , berceaux , lit de
fer avec matelas , canapé,
chevalet à lessive , coûteu-
ses, réchauds à gaz émaillés ,
gramos électriques , habits ,
souliers , vaisselle , bibelots ,
etc. 5237

TRAIT D'UNION
B. Perregaux

15, Rue du ler-Mars 15

LITERIE JEU"
pour lits jumeaux , belle qua-
lité , directement d'usine.

Prix 780 trafics
Payable par mensualités,

2 matelas Déa, 2 sommiers
métalliques , 2 protège-mate-
las rembourrés. 5212

Ecrire à M. E. Glockner ,
Montmollin. 5212

A vendre beau

piano
en bon état , belle so-
norité, 500 Ir. (faci-
lités de paiemerft).
R. Visons, rue du
Parc 9 bis , La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.39.45.

5226

Tourbe
belle marchandise,
bien sèche, extraite
à la main , est à
vendre à prix inté-
ressant. — Ecrire
sous chiffre M. D.
5240, au bureau
de L'Impartial ou
téléphone 2.45.97.

Pavillon de jardin
à vendre : 2x3 mètres. —
S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 5238

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Ûrand
nombre d'IlluBtratlons. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux, des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.90 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 153. 17049

f >|
Depuis

des années
nous accordons de\
Pi et s de Ir. 400.— à
5U00.— rapidement et
sans toimahtès com-
pliquées. Discrétion
complète garan-
tie. l\ous avons ac-
cordé 4479 prêts en
t 'esp ace d'une année.

Banque Procrédit
Fribourg

1334l .)
POUR STOPPAGES

artistiques
sur tous genres de vêtements

adressez-vous à

mue ELSd Bannit
Grand'rue TRAVERS

Nîckelages
On demande

UNE OUVRIERE
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser
à l'atelier de nîckelages

rue Gibraltar 6
4993

On CASX C&A

porteur
de pain

pour le 15 avril. — Faire
offre à la Boulangerie J. LEH-
MANN, Hôtel-de-Ville 39.

5187

Grattage
Atelier bien outillé en-
treprendrait grattage
de précision. — Faire
offres sous chiffre R . R.
5121, au bureau de
L'Impartial.

Jeu taie
sérieux, connaissant les
chevaux serait engagé
(aide - camionneur). —
Ecrire sous chiffre J. H.
4994 au bureau de l'Im-
partial.

RA DIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

La marque déposée
des véritables g

WYBERT-KLEIN 2

Echanges entre
élèves suisses

romands el
alémaniques

Offres et renseignements
à l'Ecole supérieure de
Commerce, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 2.12.02.

^Domestique
de campagne , sachant traire ,
connaissant les chevaux est
demandé pour de suite. Bons
soins et vie de famille.

S'adresser à M. Alexan-
dre Maurer, La Joux-du-
Plâne, tél. 7 13 80. 4489

Manœuvre-margeur
ayant plusieurs années
de pratique cherche
place de suite ou à
convenir dans impri-
merie. — Faire offre
sous chiffre J M 4787
au bureau de L'Impar-
tial.

Au Bric a Brac
Achète de tout , linge-
rie, habits, souliers,
ménages complets. —
Mlle E. B O N J O U R ,
rue Daniel - Jean - Ri-
chard 13. 5090

Pousse-pousse
moderne ainsi qu'une pous-
sette sont à vendre, prix
avantageux. — S'adresser à
M. Dubois, restaurant, Les
Convers, tél. 2.40.87 5239

Occasion unique
pour industriel important

Ecrire sous chiffre B. C.
5144, au bureau de L'Im-
partial.

Tandem
A vendre , un Allegro en par-
fait état de marche et d'en-
tretien. Bien équipé, bons
pneus, belle occasion. Prix
Fr. 350.—. S'adresser au bu-
teau de L'Impartial. 5140

Oiesi loup ans
Oeufs à zouve\

Oies de Toulouse, fr. 2.—
la pièce.
Rhod-lsland, fr. 6.— la
douzaine.

£apùis
(3-4 mois), fr. 4.50 le kilo,
poids vif.
S'adresser rue du ler-Mars 8,
au sous-sol. 5006

BRASSERIE DU TIVOLI

CZ iOÙi dèi 20 f outu lUNl tKI
5272 Orchestre Musette

r ^Samedi 23, dimanche 24 mars 1946

BRASSERIE DE LA SERRE

Ecfio no Chasserai
Dimanche

C&tic&Kt apéKùbùf.

m. A

¦Hh Edaireurs suisses
Cherchons à acquérir parcelle de tereali
de 250 à 350 ni* environ, sise à proximitf
de la ville, dans quartier hcole de Com
merce, Montbrillant, Combe Grieurin.

Envoyez oflres à M. E. Wyser , rue di
Rocher 20. 508)

Contrairement à ce qui a été
annoncé, notre défilé de mode

commencera
mercredi après-midi , à

15 heures

NOUVEAUTéS
h A O P O k O - _ O C - B T , *0

5244

Optimètre Zeiss
est demandé. — Faire offres avec indi-
cations utiles sous chiffre P 10261 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 5151

CAFÉ du REYMOND
Dimanche 24 mars, dès 15 heures

j \ j k )̂ à ]9 „DUO SANS RIVAL '
Il ~\m _^"\  ̂ ! H Consommations
!M_W J Ym IS—4 de ler choix 508(

Se recommande, B. Relchenbach-Hild, Tél. 2.33.0C

zyssET
EXPOSE AU LOCLE

jusqu 'au 51 mars

509;

L'orchestre Fernand Gaille
i et ses virtuoses du bandonéon j

dans son répertoire argentin, conduira le j

BAL
I samedi soir 23 mars. t_ntrée Fr. 2.20 j

Dimanche après-midi j

Concert de fami ile et Danse
Entrée 50 centimes 5102 j;

HOTEL FÉDÉRAL
Le Coi-des-Roches

! Georges BUHLER Tél. 3.13.20

SOiMlière
demandée pour la
saison d'été. Con-
naissance des 2 lan-
gues exigée. Entrée
début avril (person-
ne dans la trentaine
pas exclue). A la
même adresse, ex-
Iras connaissant
service de tables ,
demandées. - Faire
offres à Madame Si-
moni , Hôtel du Lac,
Les Brenets. 5227

Chauffeur
LIVREUR

est demandé par maison
de combustibles. Entrée
de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Paul Froi-
devaux , 1er Mars 25. 5213

Aiguilles.

Bonnes ouvrières
et jeunes filles

sortant des écoles sont
demandées. — S'adres-
ser à UNIVERSO No 3, L.
Spahr, rue du Parc 15.

Ouvrière
est demandée pour
travaux d'atelier.
Place stable et bien
rétribuée.

ECABERT A Co.
Commerce 61. 5155

Jliguilles
Ouvrières et jeunes

tilles seraient engagées
de suite à la Fabrique
d'aiguilles 5205

BERTHOUD HUGONIOT

Oniuerso s.fl. no 2
Progrès 51-53

LA CHAUX-DE-FONDS

Ail
à vendre Oldsmobile
4-5 places, en bon élat ,
16 HP. 4 pneus neufs.
Faire offres sous chiffre
P 3327 J à Publicitas ,
Saint-Imier. 5196
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^̂ ^ ^̂ ^â _5̂ ^^̂^ 1 fé%^?3&Hfo_*-.. ^̂  ̂
tzSg^gêssS^JlaSàseM ____*__ ̂ a^̂ af^̂ ^ lrfe^̂

f^̂ ^ r̂ ^̂ ^^^^^^j

ri :gC __
____

—7 IRÈNE CORDAY ANDRÉ LE GALL t. , DEUX FILMS AU PROGRAMME w*BF~__^mW_ wW]J^̂ mft» ___ v̂_B_____ ¦ 
r̂ ^̂  ^^_______r ___C_JP*^3_______L ̂__r __r _̂_______ ______________ vTt li

Jf* ̂ §jy MARCEL DELAITRE - LUCIEN BLONDEAU | f | „,.„_,.„ >ËTriCfc3 Es
M £7 GÈlS da S a T 1 J0E E- BROWN WARREN &̂A£y&k %
I &-Sj ?' ® E S Le Plus Srand loufoque des WILLIAM ^Kf%3 |
- V̂s r̂  " «J _^*^ «J ' S i! - temps actuels dans ^%?̂ 5 ®*

J i/ **. _, ,.„___ _ S_ccès de M. .R1ZON-BOCHE || | J|{|j jg iJjIflfiFfl iPlj lï lÉ OîlOPilllll! ̂  |
W, f ^ m Êm  ̂

ne œuvre exaltante qui fait honneur à la production française Ë N 0 «1 • Une histoire fantasti que qui nous conduit à un GSS
(Al ^aUÉifjZî l i/Ê R c H 

plus comiques rythme endiablé à travers les milieux les plus divers Bru
'nmii '' Le plus beau film consacré à l'alpinisme k c § „ H

M 4JZ Z&- ; Versions originales sous-titrées mit

^|_6£==^̂ §^S  ̂

Matinées
: 

samedi 

à 14 h. 30, dimanche à 15 h! 3Q Tél. 2.22.0~§^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Matinée : dimanche à 15 h. 3Q ' Tél. 2.21.23 ^̂ _?^̂ |j _̂̂ ^^_^l

1 R E X  MADELEINE SOLOGNE I J 
 ̂
"T" C" 

D MET I DFTAl ID 
Un 

film qui |
§t B " Location ouverte JEAN MARAIS _m _ _  I EH B  ̂1̂ 1 _ _  la 1% K_B i ^̂  %J F̂  ne déçoit 

M
tuK Téléph. 2 21 40 Htë.
Ufllk~ X Matinée dimanche à 15 h. 30 JEAN MURAT Le chef-d'œuvre du cinéma français personne A$



Discours au# sourds

Un mot de l'Eglise
Apres l'audition de la «Mlssa soiemnïs»

« Que celui qui a des oreilles en-
tende !... »

Quel bel ensemble que celui du di-
recteur, des solistes, des chanteurs et
de l'orchestre, qui vient de nous don-
ner de façon si prenante parce que
si religieuse la « Missa solemnis ».

Ce fut si saisissant peut-être aussi
parce que c'était une famille on peut
bien dire une ecclesia, c'est-à-dire une
Eglise tout entière qui chantait et di-
sait sa foi au Dieu de Jésus-Christ.

C'est de cela surtout : de cette vi-
sion d'ensemble — de cette •harmonii©
humaine — puisqu'ils ne perçoivent
malheureusement pas l'autre, que les
sourds aurai ent joui.

Le directeur seul aurait eu beau
offri r son très grand tal ent, sa' les
chanteurs n'avaient pas voulu s'as-
sembler sous sa direction — e t  s'unir
pour se soumettre librement à « ce qui
est écrit »... et l'orchestre non plus...
et les solistes non plus... se moquant
de Beethoven et de leur scrupul eux
directeur... mes amis... quelle cacopho-
nie !

Poursuivons la supposition... (mê-
me les sourds comprendraient ... et
souffriraient) : si un groupe de chan-
teurs... par exemple un choeur de da-
mes — où les basses — ou dans l'or-
chestre les cordes ou les cuivres —
voulaient par esprit d'indépendance
arranger à leur gré une très belle par-
tition — la leur — vous entendez cela...

Bien plus : même si un seul chan-
teur ou un seul instrument n'est plus
en harmonie avec l'ensemble — et ne
se soumet pas aux ordres du directeur
— il prépare la catastrophe.

Le fait suivant s'est, paraît-il. réel-
lement passé. Dans un village, un
grand directeur assistait incognito à
l'audition d'un j eu biblique. Le choeur
était caché dans les décors. A un mo-
ment, les ténors détonnent. — entraî-
nés, les altis perdent le "ton, — c'était
affreux . Ce grand ami de l'harmonie,
à cause de sa souffrance intolérable,
se lève, se faufile j usqu'à l'arrière-
scène. se place à côté de l'amateur —
chef désemparé — lui1 souffle à l'oreil-
le : Passez-moi la direction.

I! chante j uste la partition des té-
nors qui le suivent — il relève les
altis puis successivement les sopranos
et les basses.

L'harmonie est rétablie et le Jeu
biblique s'achève en beauté.

Hommes frères ! Etes-vous sourds ?
Ne souffrez-vous pas atrocement

avec moi de l'actuelle cacophonie
mondiale.

Jésus-Christ s'offre à nous dans sa
bonté.

Pourquoi ne pas accepter tout libre-
ment sa direction. Alors... quelle har-
monie dans le monde ! Ne le croyez-
vous pas ?

A. H.

nroilm HGfieise
Un camion fond sur fond à Fleurier.

(Corr.). — Un accident qui eût pu
avoir de graves conséauences s'est
produit à Fleurier où un camion de la
maison de vins Landry, des Verrières ,
dont un pneu avait éclaté, s'est re-
tourné fond sur fond.

Par bonheur, le chauffeur put sortir
indemne de sa cabine, mais le véhi-
cule a été gravement endommagé.

Un spectacle interdit.
(Corr.). — La tournée officielle du

Qrand guignol de Paris vient d'avoir
à Neuchâtel une surprise fort désagré-
able, le chef du Département de poli-
ce lui ayant interdit; de j ouer deux
drames inscrits à son programme et
jugés par trop hallucinants .

On juge de la consternation des ac-
teurs qui ont dû prendre des mesures
au pied levé pour contenter le public.

L'affaire « Crédor » et ses ré-
percussions

(Corr.) — L'enquête aui vient d'être
ouverte par le j uge d'instruction de
Neuchâtel au sujet de l'affaire « Cré-
dor » fait actuellement l'obj et de tou-
tes les conversations au chef-lieu.

L'affaire risque d'être grosse de con-
séquences. « Crédor » est en effet une
filiale de la société « Exel » dont i! fut
beaucoup question ces temp s derniers
à propos d'un prêt de 800,000 fr. aui
lui fut consenti par la ville de Neuchâ-
tel et au sujet duque l l'ancien directeur
des finances de Neuchâtel. M. Gérard
Bauer . fut mis en cause, parce oue les
autres membres du Conseil communal
n'avaient

^ 
pas été nantis de ce prêt.

L'enquête actuelle qui sera vraisem-
blablement longue et ardue, devra en
premier Heu établir s'il v a eu gestion
déloyale on simplement négligence ou
affaires malheureuses.

L'affaire d'Iran, pierre de touche de l'ONU
M. Churchill a fait des déclarations à un correspondant de

United Press. „Il faut en jinir avec la politique
du fait accompli " a-t-il dit.

Le correspondant d'United Press,
Jaques Bico, a été autorisé à intervie-
wer M. Winston Churchill à bord du
« Queen Mary » quelques heures avant
le départ du paquebot. Au cours de
cette interview exclusif , l'ancien pre-
mier ministre britannique a déclaré
sous forme de mise en garde que si
l'examen de l'affaire russo-iranienne
venait à être aj ourné, le monde pour-
rait bien se trouver un jour devant un
fait accompli.

« U serait très dangereux, a consta-
té M. Churchill, de laisser aller les
choses à la dérive en Perse et à la
f rontière de la Turquie et de l'Irak. Il
est f acile de provoquer des désordres
dans ces p ays. Les gouvernements
peuv ent être renversés, on pe ut les
remp lacer par des gouvernements
Quisling et provoquer des crises d 'E-
tat, avec de l'argent, la f orce et une
pr op agande bien organisée. Le Con-
seil de sécurité doit prouver qWil n'est
pa s seulement une f ormule, mais une
réalité et qu'il est décidé à s'occup er
sérieusement des f aits et des vérités.
J 'esp ère que nous n'aurons pl us à as-
sister au triste sp ectacle d'une orga-
nisation mondiale ' placée devant un
f ait accompli. »

Les espoirs de l'ancien Premier
M Churchill poursuivit ses déclara-

tions en soulignant que le problème
perse est une pierre de touche très
importante pour l'O. N. U. au début de
sa carrière. Il croit toutefois que
l'ampleur de ce problème ne surpas-
sera pas les possibilités de 10. N. U.
Si l'organisation mondiale des Nations
unies se montrait impuissante, le coup
serait dur pour une institution dans
laquelle le monde entier a mis tout son
espoir. M. Churchill partage cet es-
poir. Tous les membres de l'O. N. U.
doivent faire tout ce qui' est en leur
pouvoir pour éviter une nouvelle guer-
re. Cela n'est possible que si les dis-
putes sont discutées dès leur début,
avant que les parties en cause se
soient portées dans des positions
qu 'elles ne peuvent plus abandonner.

LA DECISION FRANÇAISE A REN-
FORCE LA POSITION DE FRANCO

Répondant à la demande « Que pen-
sez-vous des efforts des Nations unies
pour abattre Franco en Espagne ? »
M. Churchill a déclaré : « Si j'étais un
Espagnol, je ne voudrais pas vivre
sous son gouvernement, mais il me
semble que Franco devrait être recon-
naissant au gouvernement français
qui vient de l'aider efficacement à
maintenir son régime sur pied. Le peu-
ple espagnol est fier et il a

^ 
une bonne

conscience, qui remonte même j usqu'à
la guerre contre Napoléon. Il ne veut
pas que ses affaires soient réglées par
une puissance étrangère. Je regrette
que le gouvernement français ait dû
céder à la pression communiste et pro-
voquer une dispute.

» Si on laissait faire les Espagnols ,
ils se donneraien t eux-mêmes un régi-
me libéral . Il ne faut pas oublier que
l'Espagne a été ravagée par une guer-
re civile. Les éléments extrémistes de
gauche ne désirent pas non plus une
répétition du massacre qui a frappé
presqu e chaque famill e espagnole . On
est persuadé en Espagne que trop de
sang a été répandu pou r des disputes
internationales , c'est pourquoi ce qu 'on
aimerait surtout avoir , c'est la paix
et un peu de prospérité. Les Espa-
gnols ne peuvent admettre que l'étran-
ger les invite à se révolter de nouveau
tout en déclarant qu 'il n'entend pas
intervenir lui-même. »

L'alliance anglo-américaine
Le correspondant d'United Press

posa ensuite à M. Churchill cette deu-
xième demande : « Quelle différence y
aurait-il entre l'alliance anglo-améri-
caine que vous avez proposée et les
relations qui existent actuellement en-
tre les deux pays ? » L'ancien premier
ministre britannique répondit : « Sim-
plement parce que ces relations se-
raien t encore plus fortes , plus intimes
et plus efficaces. »

Les Etats-Unis appelés à diriger
le monde

Troisième question : «Avez-vous un
message quelconque pour les Etats-
Unis ? »

Réponse : « Les Etats-Unis doivent
prendre conscience de leur puissance
et de leur vertu . Ils doiven t continuer
à déf endre les principes qui ont fait
d'eux le pays de la liberté. Le monde
entier tourn e ses regards vers la dé-
mocratie américaine et attend d'être
dirigé par elle. Si je voulais résumer
ma pensée en quelques mots, je dirais :
« Osez-le. Américains. »

ET LE COMMUNISME ?
En ce qui concerne le communisme,

M. Churchill a déclaré : « Je n'ai j a-
mais été capable de me lier d'amitié
avec le communisme international.
Nous ne devons pas oublier que les
communistes du monde entier ont re-
gardé sans f aire un geste l'Angleterre
f léchir sous les coup s de l 'Allemagne
hitlérienne et qu'ils ne se sont ralliés
au monde que lorsque la Russie a été
attaquée.

J'admirerai touj ours le courage et le
patriotisme dont les armées russes ont
fait preuve en défendant leur patrie.
J'éprouve une gran de sympathie pour
le peuple russe et ses vertus et j'ai dit
dans mon discours du 22 j uin 1941 que
mon amitié pour la Russie ne saurait
être affaiblie par l'aversion que j' é-
prouve pour le communisme qui est
effectivement la mort de l'âme hu-
maine. »

L'Empire britannique est fort
A la dernière question du corres-

pondant d'United Press : « Q'u'avez-
vous à dire au suj et du Cornmon-
wealth et de l'Empire britannique ? »
Churchill répondit : « L'entente dui rè-
gne entre nous est tellement f orte que
nous sommes invincibles, mais nous
avons beaucoup à supporter. »

M. Churchill va se reposer
de ses vacances

L'ancien Premier britanni que pa-
raissait fatigué et il déclara ironique-
ment au moment où le correspondant
d'United Press prenait congé : « J'ai
eu de bonnes vacances. Je suis venu
ici pour une cura de repos et mainte-
nan t j e rentre à la maison pour me re-
poser de cette cure de repos. »

La Chau?c-de-Fonds
Deux anciens Chaux-de-Fonniers

habitant Lausanne ont fêté leurs
noces d'or.

Deux anciens habitants de La
Ghiaux-de-Fonds et Cliaux-de-Fon-
niers de vieille souche, M. et Mme
Hermann Schorpp-Fallot, ont fêté
j eudi 21 mars, à Lausanne, entourés
de leurs enfants et petits-enfants , le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Cette heureuse nouvelle réj ouira
certes les nombreux amis de oe
beau ménage, car M. Schorpp, qui
fut pendant plusieurs décennies em-
ployé et procuré à la Société de ban-
que suisse, a eu une activité consi-
dérable au service d'oeuvres d'uti-
lité publi que , en particulier à la Pa-
ternelle, dont il est président d'hon-

neur et à laquelle il est resté attaché,
comme d'ailleurs ses amis lui con-
servent un souvenir qui ne s'effacera
pas.

Nous nous faisons un grand plaisir
de souhaiter à M. et Mme Schorpp-
Fallot de longues années de retraite
paisible et méritée et de les féliciter
sincèrement pour oe bel anniver-
saire. 

Deux ambassadeurs de la chanson
française

Raymond Asso et Hélène Sully
La chanson peut revêtir divers as-

pects. Celui que nous en ont révélé,
hier soir, au Théâtre. Raymond As-
so et Hélène Sully était tellement
intense et lourd d'émotions qu 'il peut
sans aucun doute être comparé à ce-
lui que nous en avait donné il y a
quelque temps déj à Edith Piaf. Mêmes
effets bouleversants, même angoisse
qui à certains moments vous étreint et
vous subjugue...

Nul ne le contestera, ces deux ar-
tistes ont « pri s » littéralement leur
public. Encore faudrait-il définir la
raison de cette emprise. Elle réside
nous apparaît-il dans la façon directe
dont les choses sont présentées, des
choses qui semblent un rien et oui. à
leur manière et dans leur langage pro-
pres sont un monde.

A deux tenir un public en haleine du-
rant toute une soirée peut paraître une
gageure. Eh bien ! Raymond Asso et
Hélène Sully l'ont tenue et ont gagné

Le premier compose les paroles des
chansons aue sa compagne oui est aus-
si son épouse interprète.

Avec auelaues poèmes il nous en dit
plusieurs, sans musique et sut. grâce
au timbre de sa voix oui possède un
charme tout particulier et grâce en-
core, bien entendu, à l'idéal oui l'ani-
ne. leur donner tout le relief nécessai-
re.

Mais Hélène Sully, elle, les para
d'un lustre incomparable. Comédienne
dans le sang, tour à tour bouleversée.
enj ouée et pathét ique, elle incarne la
chanson telle aue la conçoit Raymond
Asso — et ce n'est pas peu dire.
Mieux encore ; elle est belle et dans
une robe sobre mais combien élégante
et par de savants éclairages elle réus-
sit des effets quasi surprenants.

Nous ne relèveront pas les titres des
chansons aui nous plurent particuliè-
rement. Elles ont toutes auelaue mérite
particulier : elles eurent aussi et sur-
tout celui de nous éclairer sur la car-
rière d'un homme aui a longtemps
cherché sa voie mais oui sans j amais
renier son idéal l'a enfin trouvée. Et
là peut-être est encore sa principale
qualité car dans le domaine de la chan-
son populaire où tant de fadaises iouis-
d'une vogue inj ustifiée il est diffici-
le de résister aux tentation s...

Rappelons que le spectacle qui était
organisé par la section de La Chaux-
de-Fonds de la Centrale sanitaire
suisse en vue de fournir aux petits
Français des médicaments et produits
lactés était introduit par M. Paul-
Henri Jeanneret, son vice-président.

J.-Cl. D.

L'attitude de nos représentants impressionne
favorablement les Américains

Les pourparlers financiers de Washington et le «New-York TimeS'

NEW-YORK, 22. — Ag. — Le «New-
York Times » apprend de Washing-
ton que LA DELEGATION AMERI-
CAINE A ETE TRES FAVORABLE-
MENT IMPRESSIONNEE PAR L'AT-
TITUDE DES DELEGUES SUISSES.

La différence existant entre la va-
leur des avoirs allemands indiquée par
la Suisse et les affirmations américai-
nes provient du fait que les Alliés
sont en possession d'une liste exacte
des mouvements financiers allemands
que la Suisse ignorerait. Le journal
déclare que les conversations ne sont
pas encore arrivées au point litigieux,
mais que la délégation suisse a mon-
tré qu'elle était résolue d'aborder
énergiquement les problèmes en sus-
pens.

Deux arguments dont la Suisse
peut user

et les réponses que les Etats-Unis
leur opposeront

Le j ournal fait remarquer en outre
que la Suisse dispose de deux argu-
ments militant en sa faveur et dont
on n'a pas tenu compte jusqu 'ici. Les
Suisses pourront , en effet , d'abord dé-
clarer que les avoir s nazis découverts
en Suisse correspondent à peu. près au
montant des créances suisses sur l'Al-
lemagne et se compensent ainsi.

Les Américains feront remarquer
alors que ces créances proviennen t de
livraisons faites à l'Allemagne pendant
la guerre et qui ont renforcé la posi-
tion du Reich . En conséquence, les
créances suisses sur l'Allemagne ne
sauraient être compensées par les re-

vendications des Alliés « ni morale-
ment , ni juridi quement ». L'Amérique
estime que si les neutres avaient vou-
lu faire du Commerce avec les belli-
gérants , il fallait le faire au comptant ,
à l'instar de la Suède. Les délégués
américains ont d'ailleurs déclaré qu 'ils
n 'avaient qu 'un intérêt financier « no-
minal » à la récupératio n des avoirs
allemands en Suisse.

Le second argument renforçant la
position de la Suisse est constitué,
pour le « New-York Times » par la
tentative des Américains de contrain-
dre la Suisse à limiter ses exportations
horlogères au USA. Du fait qu 'une tel-
le restriction est contraire aux prin-
cipes mêmes de la politique commer-
ciale américaine , elle ne saurait être
imposée j uridiauement. On peut s'at-
tendre à ce aue la délégation suisse en-
tame ce suj et, tout au moins inoffi-
ciellement.

De leur côté, les Américains pour-
raient j eter sur la balance deux argu-
ments : le blocus des avoirs suisses
aux USA. et le maintien des listes noi-
res.

LA SUISSE EST PRETE
A UNE ENTENTE

Abstraction f aite de ces arguments,
conclut le j ournal, la situation est telle
qu'il serait p lus habile p our la Suisse
d'of f r i r  sa collaboration si elle désire
p rof iter elle aussi des avantages de la
Banque internationale, du f onds moné-
taire et de l'organisation économique
mondiale de demain. Tout laisse d'ail-
leurs p enser aue la Suisse est p rêle â
une entente.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

RADIO
Samedi 23 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.50 Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Disques. 13.30 Hollywood sur les ondes.
14.00 Le français , notre lan gue. 14.10 Ré-
cital de piano. 1430 Premiers contacts
scolaires. 14.40 Les sonates pour violoncel-
le et piano de Beethoven. 15.05 L'adapta-
tion psychologique à la vie. 15.20 Sorcelle-
rie et légende au Pays de Vaud. 15.30 Cau-
serie-audition. 16.00 Disques. 16.45 Le
chant dans la famille et à l'école. 16.55 Les
cinq minutes de La solidarité. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 17.45
Commu n ications. Parlons-en. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Programme de
la soirée. 19.30 Le miroi r du temps. 19.40 Le
magazine de la chanson. 20.10 Sept avec
Monsieu r Kri smann , pièce radiophonique.
21.00 Variétés. 21.35 Jeunes chefs d'orches-
tre. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Chants de printemps. 11.30
Musiqu e légère. 12.29 Signal horaire. 12 30
Informations. 12.40 La semaine au Palais
fédéral. 12.50 Disques. 13.45 Chansons. 14.00
Emission amusante. 15.00 Concert populai-
re. lf .00 Musique de danse. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18.05 Concert. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.10 Quatuor vocal.
19.30 Informations. 19.40 La semaine inter-
nationale de ski. 19.50 Reportage. 20.15
Cabaret radiophonique. 20.45 Soirée dan-
sante. 22.00 Informations. 22.10 Suite de la
soirée dansante.

Dimanche 24 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Concert par disques.
11.30 Concert populaire. 12,29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 La parade des succès. 13.30 L'Appren-
ti sorcier , de Paul Dukas. 13.40 Disques.
14.00 Causeri e agricole. 14.10 Les compa-
gnons de la route. 14.30 Disques. 15.00 Va-
riétés américaines. 15.45 Reportage sportif.
16.45 Le Barbier de Séville , opéra. 18.00
Les fêtes de l'esprit. 18.15 Récital d'orgue.
18.45 Causerie religieuse protestante. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations . Pro-
gramme de la soirée. 1925 L'heure variée
de Radio-Qenève. 20.15 Le Nouvel Adam,
évocation radiophonique. 21.20 L'ensemble
Jean Léonardi. 21.30 Le conte de Raymond
Asso. 21.45 Rêverie et scherzo pour quatre
violoncelles de Templeton Strong. 22.00 La
Semain e internationale du ski à Zermatt.
22.20 Inform ations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Disques. 10.00 Culte catholi-
que. 10.45 Sonates pou r piano. 11.30 Con-
cert symphonique. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concours entre la
Muse italienne et la Muse française. 13.45
Disques. 15.00 Concert récréatif. 16.35 Thé
dansant. 17.35 Récitai de violon et orgue.
18.00 Culte protestant en langue italienne.
18.30 Concert. 19.30 Informations. 19.40 Re-
portage sportif. 20.15 Chronique mensuelle.
21.25 Disques. 22.00 Informations. 22.10
Poèmes et mus ique.

Lundi 25 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le j odel à tra-
vers le monde. 12.45 Informations. 12.50
Disques. 13.00 Qu 'en pensez-vous ? 13.15 Le
j azz authentique. 1330 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Récital de clavecin.
17.20 Récital de chant. 17.45 Evocation lit-
téraire et musicale. 18.15 La pian iste Ja-
nine Weilh. 18.30 Musique légère. 18.45
Cours d'anglais. 19.00 Au gré des j ours.
19.15 Information s. Programme de la soi-
rée. 19.25 Questionnez , on vous répondra !
19.45 Musique de table. 20.00 Interview de
fantômes. 20.25 Concert. 20.40 Les caprices
de Paganini et leur transcription pour pia-
no. 21.00 Emission pour les Suisses à l'é-
tran ger. 21.50 L'organisation de la paix.
22.10 Principaux événements suisses. 22.20
Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire . 12.30 Inform ations. 12.40
Mélodies de la puzzta. 13.10 Mélodies d'o-
pérettes. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Récit. 18.00 Chants.
18.10 Piano et violon. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.20
Concert par disques. 22.00 Informations.
22.10 Concert.

Il '
TOUS...

Lif EXIGENT

SrmrngniH'iMifa

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



ESPERANCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 97

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. UERQSJSE

Wemmick employa le temps qui s'é-
coula entre cet instant et le souper à
me faire admirer sa collection de cu-
riosités. La plupart étaient d'une na-
ture criminelle. C'était la plume avec
laquelle avait été commis un faux cé-
lèbre, un ou deux rasoirs de distinction,
quelques mèches de cheveux et plu-
sieurs confessions manuscrites formu-
lées après la condamnation et aux-
quelles M. Wemmick attachait une va-
leur particulière , comme n'étant tou-
tes, pour me servir de ses propres pa-
roles, « qu 'un tas de mensonges, mon-
sieur. » Ces dernières étaient agréa-
blement disséminées parmi des petits
spécimens de porcelaine de Chine, des
verres et diverses bagatelles sans im-

portance, faites de la main de 1 heu-
reux possesseur de ce muséum , et quel-
ques pots à tabac, ornés par le vieux.
Tout cela se voyait dans cette cham-
bre du château , où j'avais été introduit
tout d'abord , et qui servait non- seule-
ment de salle de réception , mais aussi
de cuisine, à en j uger par un poêlon ac-
croché au mur , et certaine mécanique
en cuivre, qui se trouvait au-dessus du
foyer , et qui sans doute était destinée
à suspendre le tourne-broche.

On était servi par une petite fille
très propre , qui donnait des soins au
vieillard pendant le jour. Quand elle
eut mis le couvert , le pont fut baissé
pour lui donner passage, et elle se reti-
ra pour aller se coucher. Le souper
était excellent , et bien que le château
fût  suj et à des odeurs de fumier ,; qu 'il
eût un arrière goût de noix gâtées ; et
que le cochon aurait pu être tenu plus
à l'écart , je fus me coucher , enchanté
de la réception qui m'avait été faite.
Comme il n 'y avait aucune autre pièce
au-dessus de ma petite chambre-tou-
relle et que le p lafond qui me séparait
du mât de pavillon était très mince, il
me sembla, lorsque j e fus couché sur
le dos dans mon lit . que ce bâton s'ap-
puyait sur mon front et s'y balançait
toute la nuit.

.Wemmick était debout de très grand
matin , et j e crains bien de l'avoir en-
tendu cirer lui-même mes souliers.
Après cela il ;e mit à j ardiner et j e le
voyais, de ma fenêtre gothique , faisant
semblant d'occuper le vieillard, et lui
faisant des signes de tête de la maniè-
re la plus dévouée et la plus affec-
tueuse. Notre déjeûner fut aussi bon
que le souper , et à huit heures et demie
précises , nous partîmes pour la Petite
Bretagne. A mesure que nous avan-
cions, Wemmick devenait de plus en
plus sec et de plus en plus dur , et sa
bouche reprenait la forme du trou d'u-
ne boîte aux lettres. A la fin , lorsque
nous fûmes arrivés au lieu de ses oc-
cupations et qu 'il tira la clef du collet
de son habit , il paraissait ne pas plus
se soucier de sa propriété de Wal-
worth que si le château, le pont-levis,
le berceau , le lac, la fontaine et le
vieux lui-même, eussent été lancés
dans l'espace par la dernière décharge
du canon.

CHAPITRE XXVI

Il arriva, ainsi que Wemmick me
l' avait prédit , que j 'allais bientôt avoir
l'occasion de comparer l'intérieur de
mon tuteur avec celui de son clerc-

caissier. Mon tuteur était dans son ca-
binet et se lavait les mains avec son
savon parfumé- Quand j' arrivai dans
l'étude il m'appela et me fit , pour moi
et mes amis, l'invitation que Wemmick
m'avait préparé à recevoir.

« Sans cérémonie ! stipula-t-il : pas
d'habits de gala, et mettons cela à de-
main. »

Je lui demandai où il faudrait aller ,
car j e ne savais pas où il demeurait;
et je crois que c'était uniquement pour
ne pas démordre de son système de ne
j amais convenir d'une chose, qu 'il ré-
p liqua :

« Venez me prendre ici, et le vous
conduirai chez moi. »

Je profite de l' occasion pour faire
remarquer qu 'il se lavait en quittant
ses clients comme fait un dentiste ou
un médecin. Il avait près de sa cham-
bre un cabinet préparé pour cet usage,
et qui sentait le savon p arfumé comme
une bouti que de parfumeur. Là, il avait
derrière la.porte une serviette d'une di-
mension peu commune, et il se lavait
les mains, les essuyait et les séchait
sur cette serviette toutes les fois qu 'il
rentrait du tribunal , ou qu 'un client
quittait la chambre. Quand mes amis
et moi nous vînmes le prendre le len-
demain à six heures, il paraissait avoir

eu à s'occuper d'une affaire plus com-
pliquée et plus noire qu'à l'ordinaire ,
car nous le trouvâmes la tête enfon-
cée dans son cabinet , lavant non seu-
lement ses mains, mais se baignant la
figure dans sa cuvette et se gargari-
sant le gosier. Et même, quand il eut
fait tout cela et qu 'il eut employé toute
la serviette à se bien essuyer , il prit
son canif et gratta ses ongles avant de
mettre son habit , pour en effacer tou-
te trace de sa nouvelle affaire. Il y
avait comme de coutume, lorsque nous
sortîmes de la rue, quelques personnes
qui rôdaient à l'entour de la maison et
qui désiraient évidemment lui parler ;
mais il y avait quelque chose de si con-
cluant dans l'auréole de savon parfu-
mé qui entourait sa personne, qu 'elles
en restèrent là pour cette fois. En
avançant vers l'ouest , il fut reconnu à
chaque instant par quelqu 'un des visa-
ges qui encombraient les rues.

Dans ces occasions, il ne manqua ja-
mais de me parler un peu plus haut,
mais il ne reconnut personne et ne sem-
bla pas remarquer que quelqu 'un le re-
connût.

(A suivreJ
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iB avaùx,
Petite maison avec

jardin , à vendre au-dessus
de la gare (p. un ménage).
Libre de suite. — S'adres-
ser à l'étude D. T H I É -
3AUD, notaire, Neu-
châtel (Hôtel Banque
Cantonale. 5032

immeuble
à vendre , quartier du Succès.
Renferme 3 appartements de
4 chambres et un petit ate-
lier pour 8 à 10 ouvriers.
Beau dégagement. Conditions
favorables. — Faire offre sous
chiffre V. V. 4416 au bureau
de L'Impartial.

Alelïei*
est cherché de suite par
jeune homme , pour petits
montages et polissage. —
Adresser offres à M. J. Hirter ,
Collège 22. 4920

Ottarafe Ë&re
meublée , simple et indépen-
dante , avec eau courante ,
chauffage central et électri-
que , est à louer à personne
de toute moralité. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 5084

Jeune homme de bonne
lamille cherche

cSia_nSs. @
meublée

pour mi-avril — Offres
sous chiffre M 21579 U
à Publicitas Bienne.
AS 17284 J 4926

O C C A S I O N
EXCEPTIONNELLE

pour cause double emp loi
A V E N D R E

A U T O
marque H U O S ON

Grand luxe, Modèle 1939
21 Ps. très peu roulé, état
neuf , pneus 80u/o, 1 jeu de
pneus 40 %,, 2 pneus à
neige 70-8O/o, 1 roue de
réserve, montre, 2 essuie-
glaces, 2 retro-viseurs, 1
chauffage, 1 redresseur, 1
table mobile, changement
de vitesses automatique.

Offres sous chiffre
P 2596 N à Publicitas
Neuchâtel.

Enchères
publiques

i CER NIER

Pour cause de cessa-
tion de commerce, M
Edmond T l S ù O T  tera
vendre à son domicile,
Hôtel de l Epervier , à Cer-
nier, le lundi 25 mars
1946, dès 14 h. précises :

1 machine à boucher
les bouteilles , 1 héris
son à bouteilles, des ou-
tils de jardin , 2 couleu-
ses, 1 lit en ter , du ma-
tériel a v i c o l e  divers
dont un moulin à os,
1 éleveuse à charbon
_ Grude », 1 balance à
plateaux , 2 r é c h a u d s
€ Pnmus », 1 char Peu-
geot , grand modèle avec
pont et mécanique. 1
radiateur électrique, 1
Philco (conservateur à
glace), de la verrerie
et difiérents objets dont
le détail est supprimé.

P A I E M E N T
C O M P T A N T

Cernier , te 8 mars 1946.
Le greflier du Tribunal :

A. DUVANEL.
4474

On demande à ache-
ter un

fi É ta
en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL 5C02

Région Montreux
A vendre jolie propriété 6

pièces, rural , eau, électricité ,
téléphone à proximité immé-
diate d'une gare M.O.B. Si-
tuation idéale pour séjour ,
retraité , marchand de bétail ,
maraîcher , teriain à conve-
nir. — S'adresser à l'Etude
Léderrey et Testaz, Mon-
treux. 5037

Jeune homme de la
Suisse allemande cher-
che

chambre
eî pension
pour le ler avril. —
OHres à la Brasserie
de la Comète S. A., La
Chaux-de-Fonds. 5003

Extras
connaissant le service
de table sont deman-
dées par l'Hôtel de
la Maison Monsieur
pour la saison d'été. —
Faire offres à M. R,
Stahli , Bellevue 10
Le Locle. 506,

Sofftaifte
ou ëo>g.&mawb

Agriculteur solvable , avec
4 enfants , cherche à louer
pour le 30 avril 1946, un
domaine ou à défaut un
logement. — Faire offres
écrites sous chiffre S. L.
5 O O 8 , au bureau de
L'Impartial.

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

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

Halle des occasions
Serre 14 Tél. 5.S8.38

Toujours beau choix de
meubles divers , chambres à
coucher, lits complets , divans,
turcs , fauteuils , chaises, ta-
bles, toutes grandeurs et for-
mes, armoires à glace, se-
crétaires , buffets de services,
salle à manger, lavabos mar-
bre avec glace, meubles de
corridor , linos , potagers à
bois, cuisinières à gaz, lustres
électriques, etc., etc. 5038

Se recommande:
M. STEHLÉ.

k VENDRE
Grand local (200 m2)
situé à l'ouest de la ville.
Estimation cadastrale Fr.
30,( 00.-. Libre pour avril
1947. Conviendrait pour
bureaux , comptoir d'hor-
logerie, imprimerie, etc. -
Ecrire sous chiffre M. i.
5044 au bureau de L'Im-
partial.

Demande à louer

, MAISON
aux environs avec un

l ou deux logements,
Quelque 10 0 m' de
terrain. — S'adresser
R. Guyot, Eplatures -

; Grise 9. 5122

Fabriques nés montres
ZENITH, Le Locle,
demandent

jeunes
gens

ayant des connais-
sances en horlogerie ,
désirant se perfec-
tionner.

Seraient mis au
courant de la retou-
che de pièces soi-
gnées. 4933

Deux mondes dans la guerre finale
Conf érence publique

AMPHITHÉÂTRE du Collège primaire, 28, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds. Lundi 25 mars, à 20 h. 15

Entrée libre. 4365 Les témoins de Jéhovah.
7 " ' ' : "

(fï ïl II El N _F it Grâce à nos jardins d' essais el au foïr**
Il if 01 11 _i ¦ développement de nos cultures de \Wff
UlinHlI la V porte-graines sélectionnés, élz^b
NOUS LIVRONS DES GRAINES DE PREMIÈRE QUALITÉ |̂r
Adressez-vous W M G R A I N E S  H- Tschirren , suce.

. j ,  _ m m m ¦ ¦ cultivateur8™ Vulleemm ~
RUE GRAND-SAINT-JEAN 3 - LAUSANNE

Catalogue illustré gratis 4972

L O C A L
ou

GRANDE
CHAMBRE
pour bureau , entrée in-
dépendante , au centre
de la ville , est demandé
pour le terme ou mai-
juin. — Faire offre avec
prix Case post. 17577.

4867

BRULEURS
A MAZOUT

Revisions
service d'entretien

SCHEIDE QQ ER
NEUCHATEL

Rue Bachelin 10
Atelier: Tertre 18
Téléphone 5.14.77

En cas non-rép. 5.14.65
MAISON SPÉCIALISÉE

Demandez conseils et
devis pour toutes nou-
velles installations. 1270

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

Henri Châtillon
Exp osition

23 mars au 7 avril, fermé le lundi
5101

On cherche à louer aux environs
de La Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz compris,

apieM! ou maison
de 4 à 6 pièces. — Faire offres
écrites sous chiffre L. L. 4964 au
bureau de L'Impartial. 4964

cultes de La Chaux-de - Fonds
Dimanche 24 mars 1946.
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. L. Perregaux; au Temple Indépendant , M. H. Rosat;
au Temple de l'Abeille, M. A. Houriet ; à l'Oratoire,
M. W. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse (caléchismes) : au Qrand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille.

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

Les Ep latures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Jean-
Pierre Schneider. 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte , M. Bl. de Perrot.
La Croix-Bleue, samedi 23 mars, à 20 heures. Réunion

M. H. Barrelet , pasteur.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-
lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe, sermon. — 13 h. 15. Catéchisme de Première
Communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand'messe, sermon, chants.

—11 h. Messe des enfants.
Chaque matin, messe à 8 heures.
Le mercredi et samedi, catéchisme à 13 h. 30.

?eutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 h. Kinderlehre in der Kirche

— 11 h. Sonntagsschule im Primarschuihaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

11 Uhr. Sonntagsschule. — 15 Uhr. Teefest. — Mittwoch
20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)

15 Uhr. Predigt. — Mitlwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de sainteté. Candidates. 20 h. Réunion
de salut,

Si VOUS êteS ©foliée Extrai t  d é p l a n t e s  
^<,
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NOSTRAN
l'ap éritif qui désaltère.»

P©ur le canton : RAUSS-VINS — Le Locle

Nous cherchons de suite pour Luggrne

horloger-rhabilleur
Place stable pour jeune homme connaissant à
fond son métier. — Offres aveo copies de. certi-
ficats et prétentions de salaire à

Bucherer S. Ai
5274 Horlogerie-Bijouterie Lucerne

|̂ -—.¦- ! ¦ ¦ : r. - . . . . . .  ^- i ^— -

HORLOQER-
OUTILLEUR

au courant de la fourniture

trouverait emploi
comme contremaître dans Manufacture d'hor-

logerie, pour diriger un département,

Adresser offres détailiéig. sou§ ehiffre
P 25565 K à PubliQitas Bienne.

Qp cherche

Employée de maison
sérieuse et honnête pour faire le
ménage d'une dame seule, et QB«
pablg de prendre quelques respori*
sabilités. La place se trouve dans
Importante localité du Jura bernois,
vie de famille, vacances payées,
gage fr. 150,=- par mois,
Ecrire avec photos et copies de çer»
tileati sous chiffre P 95485 K *Publicitas , Saint-Imier. 5072

Amphithéâtre du collège Primaire
Mercredi 27 mars, à 20 h. 30
Madame Charlotte MURET
déléguée à la Fédération démocratique
mondiale des Femmes, parlera dp

LA FEMME SUISSE
DEVANT L'AVENIR

Conférence publi que et gratuite, organisée
par le
Groupe féminin du P. O. P.
sous les auspices du Centre de liaison
des sociétés féminines 527!)

Le plus beau choix - Facilité de paiement

Vélo-Hall. Versoix 7
Téléphone 2,27.08 5156

Fabrique Vulcain
engagerait de suite ;

Ouvrières d'ébauches
Poseur de cadrans-

emboîteur
RégleilSCS oour niât et Breguet

Ecrire ou se présenter, &%

Employée de fabrication
ROUTINES

si possible aveq bonnes connaissances de la
langue allemande est demandée pgur entrée
è, convenir , — Prière de feUe gffres par écrit
f r Guy-Robert * Co, Commerce 17. 6259

Manufacture d'horlogerie Le Coultre f, Cie ,
au Sentier , engagerait

£QM QUK d'dtckmpas
connaissant jg fabric ation d'out illages de boites
de {orme, susceptible de devenir chef de ce dé-,
parlement. Situation intéressante pour personnes
qualifiées. Inutile de faire des offres Si lea condi-
tions ne sont pas remplies, 5273

Jeune homme
libéré des éQQles s, est
demandé par maison
0e la plaoe comme
commissionnaire • emballeur
Faire offres avec réfé-
rences sous ohlffre B. I.
Q268 ay bur. de U'Im»
partial.

^  ̂

A remettre à Lausanne

commerce d'alimentation
générale
gros et détail. Qrps bénéfices assu-
rés par factures, Affaire de tout repos,
Mise de fond? : fr. 90,000,- Ecrire SQUS
Chi ffr e P, Q, «1949 IU, « Publicitas ,
Lausanne. A§ 17Q32 L 5274

Madame et Monsieur Lucien Vaudroz-Ca-
vin , leurs enfants; et petit-enfant , à Bex;

Monsieur Charles Cavin , ses enfants et
pe|l|s-enfanls, au l-Qqie , La Chaux-de»1 Fonds et ffarschaçh ;

Madame veuve J. Hlppenmeyer-Çavln , ses
enfants et petits-entants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Cavin , à TPri lîy,
ainsi que les familles p arentes et alliées, pnt
la douleur de faire part du décès cie leur
regretté père , beau-père , grancl-père , arrière-
grand-père, frère , oncle, cousin et parenf,

Monsieur

Fritz CAVIN
décédé dans sa 81me apnée , après quelques
jours de maladie.

Bex, le 23 mars 1946.
L'Incinération . SANS SUITE, a eu lieu

aujourd 'hui samedi 23 mars 1946.
Le présent avis tient lieu de lettre de

7 faire part. 5246

Commission scolaire
Mardi 26 mars, à 20 h. 15

à l'AMPHITHÉATRE
du Collège primaire
CONFÉRENCE

avec prqjeetlons lumineuses
de M, le Dr Henri Perret ,
directeur du Technicum neu-
châtelois.

Où nous conduiront
la science

et la techni que ?
5207 Entrée libre

Auto
A vendre « studebafeer »,

18 çV, ayant peu roulé, remise
complètement à neuf, — Faire
offres aouB chiffre ST 5253,
au bureau de L'Impar tial.

de 3 ou 4 pièces est cherché
à Neuchfttel , Echange éveP"
tue! cQtitre un de 2 pièces,
tout confort , près gare à La
Chaux'de'Fonds, — Offres
sous chiffre P 2617 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. 5277

Vélo
solide , pour Jeune garçon , à
remettre en état , Ir . 50.— , une
cord e 45 m., fr. 30.—. Plu-
sieurs fourneaux et potagers
à bois , à gaz, à pétrole , aux
plus justes prix , globes de
magasins, etc. 5243

Halle des occasions
Serre 14 M. Stehlé

Télénhone 2.28.J8

Cette
jaune. fi& A a. tfti£.....
n'a pas encore son trous-
seau de linges peut ptp»
filer maintenant de nos
offres de

IOO0/q
pure marchandise

U trousseau
à partir de fr. 590.-
Sur demande payement
mensuel ,
Demandez échantillons.

Maison de toilos
senar & schusJer

Berne, 4754s. y

ïisiteuse
p our argentages et fournitures

est demandée, S'adresser à
fabrique E BEL S, A.
rue de la Serre 66. 5250

MAISON ULYSSE NARDIN. LE LOCLE
demande pour entrée immé-
diate ou date à convenir

Quelques bons horlogers
(Yemonteurs , ach©ve urs,

répareurs , régleuses)
pour travail dans la petite
pièce soignée. - Offres à adres-
ser à la Direction, p 10266 N 5233

Etat civil du 22 mars
Mariage civil

Brun, Charles-Louis , em-
ployé C. F. F., Vaudois et
Junod , Marceline «Charlot ie ,
Neuchâteloise ,
Promesses de mariage
Mlgllanico , Félix, ingénieur-
agronome, Français et Sau-
sér, Andrée-Marguerite , Ber-
noise. — Mathez , Qérard-
David , horloger , Bernois et
Baker, Ruth-Marie ,Soleuroise.

Fabrique de ver-
res de montres en
plexiglass, engagerait
pour QENÈVE , jeune

ouvrier
qualifié. 5220

Ecrire sous chiffre
R 37760 X Publi-
citas, Genève.

Cuisinière
expériixjgntée trouve
rait place agréable dans
ménage de 3 personnes.
Bons gages, — S'adreg=
tmè Mm Will y GMSF,
Ubncant d horlogerie,"B o i s .G e n t i l  U, La
Chaux-de=Fonds, §2§3

On offre fr iougr à Malvll*
liers , h 20 minutes de la gare
des Hauts^Qeneveys, superbe

appartement
çig § chambres , éventuelle-
ment meublé , Eau , chambre
4e bain. Jardin , partici pation
aux trults , — POUF rensei gne-
ments , s'adresser eu bureau
Hanp HgRl , fils, arehUeet e,
DanieirJeanrlçhard 44, §105

Carrières
f r vendre ou à louer , Cql-
des=Roches, peur pierre
maçonnerie ou éventuel
iej ment pour concassage
sabje et gravier, =• S'a-
dresser £ M, F, L'Héritier ,
rue de la Serre 129, Télé-
phone 2.21,18. 5264

Câatn&K&S
Jeune , filles désirant
travail ler a La Chaux-
de - Fonda cherchent
c h a m b r e s  meublées
dans iamilles sérieuses
pour le ler avri l pu j e
ler mai. — Adresser
offres SQUS chiffre f. C,
5163, au bureau de
L'Impartial ,

terrains
à vendre pour maisons
et chalets , rue Combe'
Qrieurin , rue Tête de Ran
et quartier dea Toureiles,
— S'adresser fr F, L'HérN
tier, rue de la Serre 126.
Téi; 2,21,18, 5265

A vendre

à l'état de neuf .
S'adresser an hw,-
reau da L'Impar-
tial , 5?5§

D. K. W.
% places, MeisterWasse,
en par fait état , fr vendre.
— E c r i r e  sous chif-
fre M. B. 5249, au bu-
reau cle L'Impartial.

Side-car
Moiosacoche 850 C. G.
complet , 4 vitesses, ty-
pe Armée, superbe ma-
chine, prix Intéressant.
E crire SQUS chi f f re  J, L,
5,254 au bureau de
L Impartial pour ren-
des-vous et essai pour
le soir ou samedi après
midi. 

Condor SOO U
Jubilé , 4 vitesses , su-
perbe machine , à ven-
dre , cause non em-
ploi, Pressant. — Ecri --
re sous chiffre A. P,
5237 au bureau de
L'Impartial.

+ 
Grande salle de la Croix Bleue

Dimanche 24 mars à 20 h.

Soirée musicale
organisée avec le bienveillant concours de

La Petite Maîtrise
pour la direction de M. Paul Matthey, prof ,

Orateur : M. la Pasteur GIAUQUE , d'Orvin
Intrée libre , collecte recommandée. 5371

Vallon de St-lmier
Fiancés solvables cher-
chent pour de suite ou
à convenir , logement de
3 pièces , au soleil, —
— Adresser offres sous
chiffre J. J. 526Q, au
bureau de L'Impartial.

Lisez *L 'imp artiaL»

Pour le 1er avril,
jeune homme sérieux ,
chçrqhe

chambre
meublée en ville. Pré-
férence pignon indé-
pendant . — Offres sous
chiffre C. L. 5334 au
bureau de L'Impartial.

A lniinn Pe,it appartement
IUUCI meublé. — Ecrire

sous chiffre C, J. 5241 au
bureau de L' Impartial. 5241

Les enfants et pet i t s -enfants  de Madame
veuve Louis HUGUEN IN-RO SëRT , remer-
cient bien sincèrement toutes les per§onr}gg '¦.
qui leur ont témoigné tant de sympathie pen= i 1£91 dapt ces jour s de pénible séparation. 5g7Q !

L'Eternel est ma lumièreet ma délivrance.
ps, 27, 1* I ;

Madame Jean Erné - Maor, ses I
[H enfants et petits-enfants ; i

Mademoiselle Hulda Erné ;
Monsieur et Madame Jules Erné

et leurs filles,
I Marily et Jacqueline ; Z zHMadame et le Dr Henri Kaufmann

et leur fille Simone ;
Mademoiselle Marguerite Erné ;
Monsieur et Madame Charles

Erné et (eiir fils Jean-François,à Genève,
ainsi que les familles parentes et

JB alliées, ont la grande douleur de HHfaire part à leurs amis et connais- BM 7¦ sances de ia perte sensible qu'ilsviennent d'éprouver en la personne i
de leur très cher époux, père,beau-père, grand-père, beau-frère ,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur

I Jean ERNÉ I
Sue Dieu a rappelé à-Lui , samedi,

ans sa 79ma année.
La ChauK-de-Fonds , le 23 mers 7

1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura B

lieu lundi 25 courant à 14 heures,
T Départ du domicile à 13 h. 45,

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
RUE DE LA SERRE 83. i

Prière de ne pas taira de visite, H
il ne sera nas envoyé de faire

> part, le présent avis en tenant lieu.
5278

Madame John Hoffmann et sa
famille i

Mademoiselle Rose Hoffmann | I

très touchées de l'affectueuse sympathie
1g qui leur a été témoignée pendant çgs T

j gnrs de deuil , tiennent à exprimer leur !
gratitude émue h tou§ ceux qui les ont \
entourées. 5261 j

A louer, meublés ou non
meublés

jolis appartements
3 et 4 pièces, belle vue, jar-
din. Villas Les Pléïades-
sur-Blonay. Tél. 5,34.1p.

4882

On demande 'Jgg- ?e
portier d'étage, 1 garçon
d'office. —- Offres avec réfé-
rences à l'Hôtel Fleur de Lys.

On demande XpmpS
pre et de confiance pour
laire des heures. —, S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . ' 5252

Phnmhn p meubiie est lie_
UllaMIUI C mandée pur de-
moiselle sérieuse. Epoque à
convenir- — Ecrire sous chif-
fre S. J. 5051 au bureau de
L'Impartial.

A ufinrln p «n matelas a nia'n ïulllll o çes_ crin animal
et un grand duvet. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au
gnîe étage. 5225

PniIPP Oltp t'leLt marine et
rUUaaDdt. 1 réchaud â gaz
en bon état sont à vendre ,
g'aclressjer après 18 heure s
rue du Locle, 15, au rez-de^
chaussée. 5262

Pondu bourbe contenant fr.
roi  UU 50,—, La rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 5010

A enlever
de suite
1 chaise longue, ve-

lours coton;
2 secrétaires noyer ;
1 lit complet, matelas
crin blanc;
2 fauteuils rpoquet lq ;
1 sg|ori de réception;
1 c u i s i n i è r e  à gaz
émaillée ;
2 bureaux 3 corps ;

C. BEYELER
Meubles

Léopold-Robert 7
Téléphone 2.31.48

(Entrée sur le côté )
4903



/ D̂lHoUR.
Comment tournera le conflit

russo-iranien ?

La Chaux-de-Fonds, 23 mars 1946.
C'est lundi que se réunit le Con-

seil de sécurité chargé de trouver
une solution au conf lit russo-iranien.
Le débat sera-t-il aj ourné ? Ou main-
tenu ? Jusqu'à p résent, les Etats-Unis
n'ont p as encore p ris position déf initi-
vement, tandis que Londres p arait
vouloir s'opposer à un renvoi. Mais
ay ant d'exiger ce renvoi , la déléga-
tion anglaise veut connaître les mo-
t if s  qui incitent Moscou à demander
l'aj ournement.

De tout cela. U ressort bel et bien
que le Kremlin croy ait p ouvoir f aire
céder la Perse avant l'ouverture des
débats et qu'il a été surp ris p ar les
événements, si ce n'est désarçonné
p ar la résistance subite de Téhéran.
Les choses sont allées moins vite et
surtout moins f acilement que M . Mo-
lotov ne l'esp érait . On croy ait que M.
Siiltaneh céderait. Il s'est rebiff é . Et le
f ai t  est qu'on se trouve auj ourd'hui
devant une nation qui a eu le courage
de saisir le Conseil de sécurité du con-
f lit. Il f audra donc aller j usqu'au bout.
Au Conseil, Moscou est sûr d'être mis
en minorité et n'obtiendra guère p lus
de trois ou quatre voix sur douze. Il
s'agira alors de savoir si la Russie en-
tend ou non se soumettre à l'arbitrage
des Nations unies.

A noter les intéressantes déclara-
tions de Staline qui a déclaré hier
à un corresp ondant américain qu'il
attache la p lus grande imp ortance à
l'organisation des Nations Unies «dont
le p rincip e se f onde sur l'égalité en-
tre Etats et non p as sur la domina-
tion des uns p ar les autres» . Cette
déclaration a du reste été dif f usée
hier soir p ar Radio-Moscou.

Résumé de nouvelles.

— La Grande-Bretagne a reconnu
hier l'indépendance de la TransJor-
danie et un p acte d'assistance et d'a-
mitié a été signé à Londres entre les
deux Etats.

— La Grande-Bretagne serait éga-
lement à la veille d'accorder aux Hin-
dous leur p leine et comp lète indép en-
dance. On accep terait à Londres que
rinde ne soit même pas un dominion
et un membre du Commonwealth bri-
tannique. Toutef ois, il f aut que les Hin-
dous se mettent d'abord d'accord en-
tre eux p our que l'émancip ation ne
tourne p as dès le le premier j our en
guerre civile.

— Le ministre f rançais des aff aires
étrangères. M . Georges Bidault , dans
une interview accordée mercredi à un
corresp ondant de l'agence United
Press, avait déclaré notamment que si
les Américains ref usaient les crédits
à la France, celle-ci se verrait obligée
d'envisager une nouvelle orientation
de sa p olitique économique.

— On imagine si ces déclarations
étaient de nature à f aciliter les négo-
ciations, déj à f ort diff iciles aue M.
Blum mène à Washington. M. Bidault ,
p our rattrap er sa g af f e ,  volontaire ou
non. a déclaré qu'on avait f aussement
interp rété ses p aroles et qu'il ne s'a-
gissait p as du tout p our la France de
s'adresser aux Soviets. Mais alors â
qui ? A la Grande-Bretagne, aui v'ent
de ref user tout p rêt à l'Italie ? Ou
à l'Argentine de Perron ? Ou à l'Esp a-
gne ?...

— M. Churchill a f ort bien p arlé de
cette dernière dans la dernière inter-
view qu'il a accordée avant de quitter
le sol américain. On trouvera p lus loin
ses déclarations.

— M. Stucki se déf end f ort bien a
Washington et les p rop ositions suis-
ses s'orientent vers la suggestion
d'un système de clearing f orcé, p ar
lequel on rembourserait les créan-
ciers allemands habitant l 'Allemagne
avec l'accumulation de marks alle-
mands que la Suisse p ossède dans
Vex-Reich. On n'a p as de réaction
américaine à ces nouvelles p rop osi-
tions.

— Hier a eu lieu à Paris la visite
de la sinistre demeure du non moins
sinistre Dr Petiot. Le transp ort, sur
p lace du tribunal n'a p as donné grand
résultat. On a vu où Petiot entassait
les cadavres qu'il recouvrait de chaux
vive et la Cour a visité les deux chau-
dières de chauff ag e central où le mé-
decin f aisait f onctionner son f eu soi-
disant p urif icateur. P. B,

Trois forteresses volantes au-dessus
du Pôle nord

ADMONTON (Alberta) , 23. —
Reuter. — Les trois super-forteres-
ses volainites B29 munies d'instru-
ments de navigation des plus mo-
dernes, stationnées à Bdtnontou , vont
faire un vol d'essai sur le Pôle nord.
Si oe voJ réussit, il modifiera com-
plètement ta méthode de navigation
suivie jus qu'ici. On pense que les
avions partiront die Falrba__ks.

Les Etats - Unis ïniertiiendront énergiauement
à la séance du Conseil de sécurité qui s'ouvrira lundi à New-York. La Russie doit retirer

ses troupes d 'Iran si elle ne veut pas être mise en état d'accusation.

Les Etats-Unis vont-ils
mettre en accusation

la Russie ?
WASHINGTON. 23. — Du corres-

pondant d'United Press. R. E. Shack-
ford. — United Press apprend de sour-
ce compétente que ce n'est qu'en re-
tirant immédiatement leurs troupes de
l'Iran que les Russes éviteront d'être
mis en état d'accusation par les Etats-
Unis, OUI SONT DECIDES A DE-
MANDER AU CONSEIL DE SECU-
RITE DE L'O. N. U. DE DISCUTER
D'URGENCE LE PROBLEME IRA-
NIEN.

La position de l'Amérique a été ren-
forcée par le deuxième appel de l'Iran
au Conseil de sécurité, dans lequel le
gouvernement iranien recommande
que la demande d'aj ournement des
Russes soit repoussée et qu'on fasse
opposition à toute tentative de ren-
voyer à plus tard la discussion.
Ce deuxième appel du gouvernement

iranien est appuvé par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ainsi que par
les autres membres du Conseil. Jus-
qu'à présent, aucune voix ne s'est fait
entendre en faveur de la Russie dont
la demande est vouée à un échec cer-
tain.

L'ordre du jour du Conseil
de sécurité

NEW-YORK. 23. — AFP. — La mi-
se au point de l'ordre du j our provi-
soire qui sera soumis lundi prochain
pour ratification au Conseil de sécu-
rité est terminée. Trois questions sont
actuellement inscrites, le Comité d'ex-
perts, le Comité d'états-maj ors et l'I-
ran.
«Nous maintiendrons la paix, déclare

M. Trygve Lie
NEW-YORK. 23. — AFP. — « Nous

avons la ferme intent ion de maintenir
la paix et j e suis convaincu que nous
y arriverons » a. déclaré M. Trizvie
Lie, secrétaire général de l'O. N. U.,
au cours du discours qu 'il a prononcé
au déj euner offert par la ville de New-
York au Métrop olitain Club. M. Trig-
vie Lie a souligné la difficulté et l'am-
pleur des travaux de l'O. N. U. et la
nécessité de se rendre compte des
difficultés.

L'U.R.S.S. assistera au Conseil
de sécurité

M. Gromyko a été reçu par le
président Truman

WASHINGTON. 23. — AFP. —
« Naturellement l'U. R. S. S. sera re-
présentée à la réunion du Conseil de
sécurité » a déclaré à la presse l'am-
bassadeur d'U. R. S. S.. M. Gromyko.
en sortant de la Maison Blanche. M.
Gromyko a aj outé qu 'il ne savait pas
s'il assisterait personnellement au
Conseil de sécurité ou si l'U. R. S. S.
serait représentée par un autre délé-
gué. M af f i rme  ensuite que la question
de l'Iran n'a p as été discutée avec M.
Truman. La conversation, a déclaré
l'ambassadeur, f u t  « très aimable » et
d'un caractère général La visite a
duré seulement quelques minutes.
r_SP" M. Byrnes exposera lui-même

le point de vue américain
WASHINGTON. 23. — AFP. — M.

Bymes exposera lui-mêm e le point de
vue américain lorsqu e la question de
l'Iran sera soulevée au Conseil de sé-
curité, a déclaré un portî-parole du
département d'Etat.
LA FRANCE N'A PAS ENCORE

ARRETE SON ATTITUDE
PARIS. 23. — AFP. — Interrogé sur

l'attitude qu 'adoptera le délégué fran-
çais au Conseil de sécurité , lorsque la
délégation soviétique demandera l'a-
j ournement de la discussion sur l'Iran ,
un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a déclaré que le gou-
vernement français n'a pas encore ar-
rêté sa position. 

La révolte kourde
rj___P* Les insurgés auraient occupé

la ville de Sardescht
TEHERAN 23. — Du correspondant

d'United Press Sam Suki. — Selon des
inf ormations qui viennent d'arriver à
Téhéran, les Kourdes se seraient em-
p arés de Sardescht. une des trois loca-
lités iraniennes qu'ils assiégeaien t dans
le voisinage de la f rontière irakienne.
En revanche, les combats continuent
dans les localités de Saqquiz et TBane
où des renforts iraniens sont arrivés .
L'ambassadeur américain Murray

vient d'avoir une entrevue avec le pré-
sident de ministres M. Gahwam Sul-
taneh.
Plusieurs garnisons iraniennes

encerclées
TEHERAN, 23. — AFP. — Selon

des inf ormations de sources bien in-
f ormées, d'imp ortantes concentrations
de f orces démocrates , auxquelles se-
raient mêlés des éléments kourdes,
sont signalées vers le lac Ourmiah.
Elles auraient déj à encerclé p lusieurs
p etites garnisons iraniennes dans la
région de Saqqiz et de Miradeh.

Il ne semble pas que des combats
se dérouleraien t , mais les mouv ements
de ces troupes, commandées par des
offici ers expérimentés, pourraient , si
leur pression continue , avoir p our ob-
j ectif de coup er la route entre Kerma-
chah et Hamadan, stratég iquement de
grande imp ortance p uisqu'elle est la
seule voie reliant Téhéran à Bagdad.

Les causes de la révolte
Un chef kourde récemment arrivé à

Téhéran a déclaré que « la pop ulation
de toute la région de Mohabad était
mécontente du traitement du gouver-
nement de Téhéran -». Les salaires
n'ont plus été payés depuis plus de
trois mois par la capitale. Les Kourdes
demandent des réformes gouverne-
mentales et la reconnaissance du dia-
lecte kourde. Le chef de cette région.
Ghazi Mohamed, a déclaré qu 'il n'é-
tait pas communiste et oue j amais les
Kourdes n'appuieraient le commu-
nisme. 

Le mystère des sous-marins
russes

qui croisent au large de Java
reste entier

BATAVIA. 23. — Reuter. — Le
mystère des sous-marins russes que
l'on aff irme croiser au large de la côte
méridionale de l'île de Java reste en-
tier. D'ap rès l'agence d'inf ormation
néerlandaise , les p hotograp hies p rises
vendredi p ar des Sp itf ires au cours de
p atrouilles étendues sur la zone incri-
minée ne montrent p as trace de sub-
mersibles. Ces p atrouilles ont eu lieu
ap rès un démenti off iciel. Les bruits
relatif s à la p résence de ces sous-ma-
rins sont attribués nar le commande-
ment hollandais à des sources indo-
nésiennes p eu dignes de f oi.

Moscou garde le silence
MOSCOU. 23. — Reuter. — Les

milieux officiels de Moscou ont re-
fusé vendredi de commenter les nou-
velles non confirmées selon lesquel-
les des sous-marins soviétiques sé-
j ourneraient dans les eaux méridio-
nales de Java. 

Lamo Caballero est mort
PARIS, 23. — AFP — M. Largo

Caballero est mort à minuit 15.
Gravement malade^ il a subi ces

derniers temps plusieurs opérations.
Il avait été président de la CGT es-
pagnole, puis premier ministre de la
république. 

^KP"" La nouvelle Fédération inter-
nationale des j ournalistes tiendra son

congrès à Copenhague
PARIS. 23. — AFP. — Le premier

congrès de la nouvelle Fédération in-
ternationale des j ournalistes, créée
pendant la guerre et oui remplaça
dans les pays alliés l'ancienne F. I. J.,
se tiendra à Copenhague du 3 au 9
juin. Il est probable que ce congrès
réunira aussi les membres de l'ancien-
ne F. I. J. en vue d'une fusion des deux
organisations et de l'adoption de nou-
veaux statuts. Le congrès de tiendra
à Copenhaigue sur l'invitation de l'U-
nion danoise des j ournalistes à la-
quell e se sont j oints le gouvernement
danois et la municipalité de Copen-
haigue.

La flotte britannique en visite officielle
à Lisbonne

LISBONNE, 23. — Reuter . — La
Home Fleet est arrivée vendredi ma-
tin à Lisbonne. Son commandant en
chef a rendu visite au cours de la
j ournée à M. Salazar . premier minis-
tre , et plus tard au président du Por-
tugal , M. Camiona.
'HP*1 Le Mont Sinaï ne sera pas

cédé aux Anglais
LE CAIRE , 23. - AFP — Le mi-

nistre égyptien de la défense natio-
nale a opposé un démenti catégori-
que à l'information selon laquelle
le Mont Sinaï serait cédé à l'année
britannique comme base dans le
Moyen-Orient.

A Washington

Un pian stucki
]~rtP*"1 pour résoudre le problème

des avoirs allemands en Suisse
WASHINGTON , 23. — AFP. — Le

ministre Walter Stucki, chef de la dé-
légation suisse à la conférence de
Washington a déclaré , vendredi à la
presse : « Le plan que j'ai soumis, hier ,
à mes collègues américains, britanni-
ques et français a pour but d'empê-
cher que les avoirs allemands en
Suisse puissent servir à fomenter une
nouvelle guerre d'agression. »

M. Stucki venait d'avoir un entre-
tien avec M. Byrnes . secrétaire d'Etat
et M. Acheson . sous-secrétaire d'Etat.
Il a refus é de discuter la rumeur se-
lon laquelle la Suisse refuserait en-
core de connaître la commission de
contrôle alliée comme gouvernement
« de fac to » de l'Allemagne.
Est-ce 250 ou 750 millions

de dollars ?
Rappelant que tous les délégués s'é-

taient engagés dès l'ouverture des né-
gociations , à ne rien communiquer à
la presse sur les progrès des conver-
sations, M. Stucki a toutefois expliqué
que le problème le plus délicat qui se
pose est l'évaluation des avoirs alle-
mands en Suisse. « Comme les Alliés,
nous avons intérêt à établir exacte-
ment la valeur approximative de ces
avoirs. La Suisse chiffre à environ 250
millions de dollars la somme de ces
avoirs, alors que la commission de
contrôle alliée fixe cette somme à 750
millions de dollars », a conclu M. Stuc-
ki, qui a aj outé en souriant crue «natu-
rellement, le gouvernement suisse es-
time que ses chiffres sont plus près de
la vérité ».
L'intérêt de la Suisse est d'empêcher

une nouvelle guerre d'agression
allemande

M. Stucki a encore déclaré aux
iournalistes : « Un petit pays comme
la Suisse qui a l'Allemagne pour voi-
sin, a tout intérêt à faire son possi-
ble pour éviter une nouvelle guerre
agressive. C'est notre plus grand in-
térêt. Mais nous croyons qu 'un pays
neutre n'a rien à voir avec les répa-
ration s et nous ne voyons pas la pos-
sibilité j uridique de collaborer dans
cette affaire. »

Staline et la paix mondiale
„ll faut dénoncer les p ropagandistes de guerre" dit-il

à un représentant de VAssociated Press.

LONDRES, 23. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que Staline a déclar é
à un correspondant américain : « J'at-
tache une grande importance à l'Or-
ganisation des Nations unies dans ses
fonctions de sauvegarde de la paix et
de la sécurité internationales.

» Sa force consiste dans le fait qu 'el-
le se fonde sur le principe de l'égalité
entre Etats et non pas sur la domina-
tion des uns sur les autres. Je suis
persuadé que les nations ne veulent
pas une nouvelle guerre, mais ne dési-
rent que la paix. Te crois que la crain-
te de guerre est causée par quelques
ooliticiens qui sèment la dissension et
l'incertitude. »

D'où vient la crainte ?
— D'où vient, à votre avis, la crainte

d'une guerre que ressentent tant de
gens dans tant de pays ? »
— Je suis convaincu que n* les nations

ni leurs armées ne désirent une nou-
velle guerre. Elles désirent la paix et
s'efforceron t de l'obtenir. »

« Ainsi, l'actuelle crainte n'est p as
due à ces nations et à leurs armées,
aj oute le généralissime Staline. Je
p ense qu'elle est causée p ar l'activité
de quelques group ements p olitiques aui
f ont de la p rop agande et cherchent à
semer des germes de dissentions et
d'incertitude.

Quelle doit être l'action
de ceux qui veulent la paix

— Que doivent faire aujourd'hui les
groupements des pays épris de liberté
pour préserver la paix et la tran quillité
dans le inonde ?
— Il est absolument nécessaire aue l'o-

p inion p ublique et les milieux diri-
geants des Etais organisent une vaste
camp agne de p rop ag ande p our contre-
battre l' action des p rop ag andistes d'u-
ne nouvelle guerre. Dans l'intérêt de

la sécurité aucun p rop os des p rop a-
gandistes d' une nouvelle guerre ne doit
être laissé sans rip oste de la p art du
p ublic et de la p resse. Les .gens belli-
queux ne doivent p as avoir l'occasion
d'abuser de la liberté de la p resse au
détriment de la p aix.

Cette interview est la seconde oue
donne le généralissime Staline à la
presse en moins de quinze j ours. Le
texte de ses réponses aux correspon-
dants américains a été diffusé par ra-
dio-Moscou dans le bulletin d'informa-
tion en langue russe, de vendredi soir.

Révélations à Montréal : Le parti
communiste canadien était de-

venu une base d'espionnage
TORONTO . 23. — Reuter. — Té-

moignant au procès intenté à Fred
Rose, membre du parlement cana-
dien, accusé d'avoir transmis des
informations à l'URSS, Igor Gou-
zenko, attaché au service du chiffre
à l'ambassade soviétique d'Ottawa,
a fait le récit de sa venue au Cana-
da , en j uin 1943, en compagnie du
colonel Zabotine, attaché militaire à
Ottowa. Il précisa que le colonel
organisa le bureau de rattaché mi-
litaire comme un organfâ indépen-
dant de l'ambassade.

Faisant allusion à l'activité de la
Police de sûreté soviétique au Ca-
nada , Gouzenko dit qu 'il croyait que
ces opérations servaient à masquer
les préparatifs d'événements fu'urs
comme un «casus belfi ». Gouzenko a
aj outé que les Russes avaient créé

i ce réseau d'espionnage en se servant
d'une base particulière et que cette
base était le part i communiste ca-
nadien.

En Suisse
UN SOLDAT ITALIEN CONDAMNE

PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE
LUGANO. 23. — Ag. — Mercredi

20 mars, s'est terminé le procès du
tribunal militaire de la 9me division
contre Molinari Romolo. de nationalité
italienne, accusé d'avoir tué sur ter-
ritoire suisse le soldat Gasp aroli Léo-
nardo , et de l' avoir ensuite dépouillé.

Le tribunal , étant d' avis qu2 Moli-
nari a tiré en état de légitime défen-
se, ne le considère pas coupable pour
meurtre intentionnel . Il est toutefois
accusé d'avoir dépouillé la victime et
est condamné comme receleur à dix
mois de prison moins la détention.

Une assemblée de la S. D. N.
va avoir lieu à Genève

où M. Petitpierre représentera
la Suisse

BERNE. 23. — Ag. — Une assem-
blée de la Société des nations à laquel-
le une quarantaine d 'Etats ont été in-
vités , se réunira à Genève le 8 avril
p our p rendr e, notamment , les décisions
nécessaires en vue d'assurer le trans-
f ert  aux nations unies des activités et
avoirs de la Société des nations.

La délégation suisse à cette assem-
blée sera présidée par le Conseiller fé-
déral Max Petitpierre . chef du dépar-
tement politi que. Elle comprendra M.
Robert Grimm, président du Conseil
national. M. François Perreard. pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève.
en qualité de délégué.

L'exposition de la R. A. F.
est maintenant à Genève

GENEVE. 22. — Ag. — Après avoir
eu lieu à Zurich l'exposition de la RAF.
a été inaugurée officiellement vendredi
à Genève. M. Marcel Devaud. prési-
dent de la section de Genève de l'Aé-
roclub suisse, salua les représentants
des autorités, l'attaché de l'air près
la légation de Grande-Bretagne à
Berne, le colonel Stevens. M. Price,
consul britanni que à Genève, ainsi que
les nombreuses personnalités du mon-
de de l'aviation et des affaires qui
avaient répondu à l'invitation.

Décès du pasteur et journaliste
lausannois Jules Amiguet

LAUSANNE, 23. — Ag. — On an-
nonce la mort , survenue à Lausanne,
de M. Jules Amiguet. né en 1867. pas-
teur à l'église St-Jeam à Lausanne de
1909 à 1937, rédacteur die la Feuille
d'avis » de Lausanne de 1901 à 1909,
dès lors collaborateur de ce j ournal
sous le pseudonyme de « Pierre ». Ju-
les Amiguet a été privât docent à la
faculté de théologie de Lausanne pour
les études liturgiques.
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