
Considérations générales a propos
de l'accord de Belgrade

Après la réconciliation Berne-Moscou

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars 1946.
Inutile de souligner, p our les lec-

teurs qui veulent bien suivre ces
chroniques, la satisf action avec la-
quelle nous avons accueilli la bonne
nouvelle du rétablissement des rap -
p orts dipl omatiques avec l'URSS.
C'est une occasion de p réciser à
nouveau le caractère de ces articles.
De même que, bien avant la derniè-
re guerre, nous avons envisagé le na-
tional-socialisme moins comme parti
et doctrine p olitiques internes qu'en
considération de ses répercussions
Sur le p lan international et
des dangers qu'il p résentait pour
la p aix du monde et l 'intérêt collec-
tif , de même nous nous sommes re-
f usé à voir uniquement dans l 'URSS
îexp ression d'une pensée politi que,
mais un f acteur que l 'évolution na-
turelle devait app eler , comme les cir-
constances f ont démontré , à j ouer un
rôle important p our l'ensemble de la
communauté politique humaine. Le
national socialisme d 'Hitler aurait pu
pr endre plac e dans l 'histoire du mon-
de s'il n'avait été dès ses débuts,
f rapp é des vices rédhibitoires qui de-
vaient inf ailliblement entraîner sa
p erte.

Alors que beaucoup de gens se com-
p laisaient dans une ignorance f acile,
mais stérile, des choses de Russie,
nous avons cherché à comp rendre un
p eu ce monde complexe et my stérieux,
comme nous avions essay é de p énétrer
le mystère de l'âme allemande. L'ef -
f ort  n'était p as inutile, p uisqu'il p ermit
d 'intégrer certaines données p ositives
dans nos considérations de p olitique
étrangère. Voilà dans quel esp rit, et
exclusivement dans cet esp rit, il con-
vient d'interp réter les idées exposées
dans ce j ournal, sans chercher à y dé-
couvrir la moindre intention de f aire
l'ap olog ie ou la critique d'un narli p o-
litique ou d'un rég ime quelconques. La
p olitique de p arti n'entre p as dans nos
comp étences. Il nous est arrivé f ré-
quemment , de 1933 à 1939. de relever
les asp ects posit if s du national-socia-
lisme allemand : ceux oui se sont don-
né p our mission de f éconder une Al-

lemagne nouvelle f eraient bien de ne
p as négliger certaines exp ériences
constructrices de la doctrine et des
méthodes nationales-socialistes. De
même U nous app araît nécessaire de
signaler à l'attention ce aue le régime
soviétique a p u réaliser p ratiquement
dans le domaine p olitique, économique,
social et culturel comp aré à ce aue
l'ép oque tzariste réservait au p eup le
russe. Le chroniaueur de p olitique
étrangère doit se garder — sous p eine
de f ausser sa p ensée — de conf ondre le
communisme avec l 'URSS- en tant
qu'Etat. L'activité dip lomatique des di-
rigeants russes montre dep uis des an-
nées que ce sont là choses absolument
diff érentes. Ne p as l'admettre, c'est
risquer de se tromp er touj ours dans
l'étude des p roblèmes russes et de ses
incidences sur la p olitiaue extérieure
internationale.

Le p arti communiste russe est lié â
l'Etat soviétique russe, mais ce dernier
n'est p as attaché au p arti communis-
te russe et encore moins aux p artis
communistes étrangers ; ceux-ci ont
eu à maintes rep rises , l'occasion d'en
f aire l'exp érience.

Il est intéressant de constater au-
j ourd 'hui le soup ir de soulagement aue
p oussent les milieux les p lus opp osés
à l'URSS. — qu'ils ne p arviennent à
sép arer de l 'idéologie communiste — à
la nouvelle aue la p olitique de M. Pe-
titp ierre est p arvenu à nous libérer de
ce que l'on p ourrait app eler F« hyp o-
thèque Motta ».

C'est dans le cadre de cette « p hi-
losop hie p olitique » qu'une réconcilia-
tion entre la Suisse et la Russie nous
est app arue dep uis longtemp s comme
une nécessité inéluctable dans l'intérêt
de la Suisse et. p ar delà notre p ay s,
d'une organisation meilleure du monde.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Remise du service international d'informations

Dernièrement eut lieu , chez le mini&tre tchécoslovaque en Suisse, le Dr Ja-
rpmir Kopecky, une réception des dirigeants de la presse tchécoslovaque et de
l'Agence télégraphique suisse. — Notre photo : De gauche à droite : le Dr
Tartara et le Dr Hasek de la C. T. K. ; le conseiller au ministère Zizka ; le
vice-directeur de l'A. T. S., Dr Gossin ; le vice-directeur de la C. T. K.
Slansky ; Mme Kopecky ; le directeur général de la C. T. K. Novotny ; le
vice-directeur Boss, le directeur de l'A. T. S., Dr Frey et le rédacteur Casanova.

AUX Conrses internationales de ski de Zermatt

A gauche : Victoire suisse dans le slalom géant des dames. La Lausannoise
Olivia Ausoni bat la Française Georget te Thiollière. Notre photo : Olivia Au-
soni pendant le concours. — A droite : Le Suédois Gunnar Karlsson gagne la
course de fond de 30 kilomètres en 1 h. 52' 57". Notre photo : Gunnar Karls-

son pendant le concours.

Walcheren se bat contre la mer
Après la lutte contre l'occupant

3 octobre 1944. Un' grondement
sourd qui va s'accentuant et voici
qu 'apparaissent des bombardiers bri-
tanniques. Des explosions se succè-
dent qui secouent la terre : l'aviation
alliée procède à là destruction des di-
gues qui protègent Walcheren contre
les flots. C'est une île artificielle : son
sol est plus bas que le niveau de la
mer et seule la tenace patience hollan-
daise avait pu . à force d'efforts, con-
quérir ces terres et les arracher aux
eaux. Pourquoi ce bombardement ?
C'est que Walcheren défendait l'em-
bouchure de l'Escaut et qu 'une ques-
tion alors primait toutes les autres :
il fallait à tout prix libérer Anvers, le
grand port par où le ravitaillement,
les renforts , allaient pouvoir être
acheminés pour parachever la défaite
de l'Allemagne , écrit L. S. dans les
« Lectures du Foyer ».

Car les Allemands avaient puissam-
ment fortifié Walcheren. D'ailleurs, en
dépit die ce premier bombardement
quii , d'un seul coup, avait inondé 13.000
hectares, ils s'accrochaient à l'île. U
fallut que le 7 octobre une deuxième
flotte aérienne lâchât de nouvelles
bombes, détruisant les digues sur une
largeur de 300 mètres , pour qu'enfin
le 14 du même mois ils se déciden t à
évacuer leu rs positions, à détruire
leur matériel , leurs fortifications; trois
semaines après, le 6 novembre, dans
Middelbourg, dont les parties hautes
émergeaient encore, des tanks britan-
niques faisaient leur apparition et
Walcheren était délivrée.

Délivrance coûteuse ! La terre que
leurs ancêtres avaient arrachée à la
mer, qu 'ils avaient su transformer en
un paradis verdoyant, où les trou-
peaux paissaient une herbe verte et
drue, n'était plus. D'autres se seraient
découragés. Ces paysans isans abri ,
entassés dans les rares maisons en-
core debout , ces bourgeois de cités la
veille encore florissantes , auraient été
bien excusables de renoncer à la lutte .
C'eût été mal les connaître : la même
bataille que leurs aïeux avaient me-
née contre la mer. ils l'ont à leur tour
menée.

Toute une population travaille
Par un travail incessant, par des

moyens de fortune, — car en Hollan-
de comme en bien d'autres pays man-
que le matériel , — unie tout entière
dans un même effort , la population de
Walcheren se mit à la tâche. Pour re-
conquérir les terres inondées , il fallait
tout d'abord combler les brèches et il
en était quatre principales, au nord du
côté de la mer comme au sud du côté
de Flessingue. Peu à peu . en coulant
de vieux bateaux hors d'usage, en
immergeant des caissons spécialement
destinés à cet effet , en j etant à la mer
à profusion des sacs remplis de glaise
et de pierres , t rois d'entre elles purent
être colmatées. Travail harassant où
là nuit vient détruire les efforts de la
veille , où le vent qui se lève réduit à
néant en quelques heures l'oeuvre de
plusieurs jo urs, travail dans la boue,
sous la pluie, dans l'eau et qui pour-
tant fut mené à bonne fin !

Une seule brèche est encore ouverte
Aujourd'hui seule reste encore béan-

te, car les effets de la marée s'y font
particulièrement sentir, la brèche ou-
verte par l'explosion des torpilles
aériennes, à côté de l'antique forte-
resse de Rammakens qui défendait
l'entrée de l'Escaut. Sur ce point j us-
qu'ici les hommes ont été battus par
la mer : les caissons ont été entraînés
sous l'effet de la violence du courant
et l'on n'a pas encore réussi à faire se
j oindre les .deux extrémités de la di-
gue : ce sera la victoire de demain

Car la victoire est assuré e, Wal-
cheren retrouvera sa splendeur et sa
richesse passées. Pourtant bien des
mois s'écouleront encore avant que
l'herbe ne pousse sur les polders re-
conquis : le sel marin devra aupar a-
vant être dissous par l' eau des pluies
et disparaître, car il s'oppose à toute
végétation. Et il faudra aussi pl anter ,
reconstruire. Il n'est plus d'arbres à
Walcheren et il n'est plus guère de
maisons : seuils apparaissent, là où
l'eau s'est retirée , rompant sur la mor-
ne immensité grise, quelques fermes,
quelques pans de murs où s'accro-
chent encore des moules, tandis que
des crabes morts jonchent le sol de
ces demeures à iamais perdues.

Le butyl et les pneus
Inusable, increvable et léger I

Notre excellent confrère « Les Ai-
les » a récemment publié un article
sur l'avenir du pneu dont voici l'es-
sentiel :

« M. E. W. Shively. chef du Bureau
d'Etudes de la compagnie Goodyear ,
a signalé qu 'un gros pneu d'avion con-
tient environ 41 kg. 700 d'air , mais
que 5 kg. 900 d'hélium suffisent à le
gonfler. L'économie de poids est de
35 kg. 800, soit 71 kg. 600 pour une
paire de pneus.

» Toutefois, cette utilisation postule
l'emploi de pneus fabriqués en «butyl ».
nouvelle espèce de caoutchouc syn-
thétique résultant de la combinaison à
très basse température de l'isoprène
et de l'iisobutylène. Les pneus en
butyl parcourent 40.000 km. avant de
voir leur revêtement usé. D'autre
part , ils sont beaucoup plus imperméa-
bles aux gaz que le caoutchouc natu-
rel. La vitesse de diffusion est quatre
fois moin s élevée, de sorte qu 'un pneu
en butyl gonflé à l'air n'a besoin d'ê-
tre regonflé que tous les six mois.

» La Standard Oil , de New-Jersey,
fabrique annuellement 75.000 tonnes
de butyl . Les usines américaines de
caoutchouc synthétique ont fabriqué
près d'un million de tonnes en 1945.
Cette production suffit à la consom-
mation des Etats-Unis. Comme le
prix de revient ne dépasse pas actuel-
lement celui du caoutchouc naturel ,
les producteurs anglais et hollandais
de caoutchouc vont perdre le client
américain qui absorbait la moitié de
la production mondiale. Voilà encore
une révolution dans le domaine éco-
nomique qui résultera de la guerre. »

L'OREILLE ELECTRIQUE
Les appareils de détection qui, pen-

dant la guerre , signalaient l'approche
des avions ennemis, commencent à
trouver leur utilité pratique dans la
vie quotidienne. On se rappelle qu 'il
s'agissait de microphones spéciaux
d'une sensibilité extraordinaire.

Auj ourd'hui, c'est l'industrie privée
qui fait usage de cette invention. Que
des malandrins tentent de pénétrer
dans les bureaux ou dans l'usine, le
son le plus ténu, tel que le faible cris-
sement d'une lime ou même un mot
dit à voix basse se fait bruyamment
entendre au local des veilleurs de nuit!
Inversement, si au cours de sa tour-
née , le surveillant est en danger, il
lui suffit de frapper légèrement sur un
obj et quelconque pour alerter ses
collègues.

Echos
Un tout malin...

Dans le hall de cet hôtel sélect, un
voyageur appelle un tout jeune et nou-
veau chasseur :

— Allez vite voir si j e n'ai pas lais-
sé mon parapluie dans ma chambre,
au 17. Dépêchez-vous, je prends Le
train dans cinq minutes !

Trois minutes passent et le chasseur
réapparaît les mains vides :

— Oui , monsieur, il y est !

/ P̂ASSANT
Comme on demandait l'autre jour à

l'écrivain Thomas Mann de retourner en
Allemagne pour aider à « démocratiser »
ses compatriotes, il répondit :

—Non et non 1 Je suis devenu Amé-
ricain et ie le reste. De 1933 à 1939;
j'ai multiplié mes efforts, dans l'espoir
de retourner dans le Reich, mais en vain.
Et vous voudriez maintenant qu'à mon
âge je quittasse mon nouveau pays et
ma famille pour me faire broyer en Alle-
magne entre les meules de la politique ?
Que je me fisse défendre par les baïon-
nette américaines des attentats dont j e
serais l'objet de la part des nazis, nul-
lement disparus comme on le prétend,
tout en prenant le parti de mes conci-
toyens contre les autorités d'occupation ?
Ce serait pure folie, et s'il y a de l'égoïs-
me à ne pas la commettre, j en assume
la responsabilité. Et puis, où est l'Alle-
magne, aujourd'hui ? Comment rentrer
dans une patrie divisée en plusieurs zo-
nes d'occupation ? Je pouvais parler
comme Allemand à des Allemands, afin
de leur épargner le sort qu'ils appelaient
par leurs fautes ; à présent, il est trop
tard. Leurs crimes, j 'en ai autant souffert
que les peuples qui en étaient les victi-
mes directes. Ces crimes se retournent
maintenant contre leurs auteurs, et je
n'y puis rien. Je préfère rester ici et
tâcher d'aider les enfants d'Europe me-
nacés par la famine. Quant à ce que le
génie allemand comporte d'excellent, je
l'ai en moi et rien ne me l'arrachera ja-
mais. Nous vivons, du reste, à une épo-
que où tout ce qui était national est de-
venu provincial ; qu'on me laisse être un
Allemand universel...

Pour parler net, Thomas Mann a ainsi
largement et nettement renié sa première
patrie, l'Allemagne. D'autre part, il esti-
me qu 'il a le droit de penser à lui avant
de se sacrifier pour ses ex-compatriotes.
Et troisièmement il ne leur envoie pas
dire qu 'il les juge indécrottables et peu
susceptibles de perfectionnement... Dès
lors qu 'irait-il faire dans cette galère ?

Si puissamment raisonnée que soit cet-
te condamnation sans pihrase on ne man-
quera pas toutefois de la mettre en pa-
rallèle avec l'attitude d'un Wichert ou
d'un Niemoeller, qui comme dit Jean
Marteau , sont restés en Allemagne, ont
vécu la prison et les camps de concentra-
tion et tentent maintenant de secouer la
torpeur spirituelle de leurs concitoyens en
faisant appel à la conscience de leur fau-
te collective. C'est peut-être en pure per-
te... Mais tout de même ils se crampon-
nent à leur terre et à leur patrie. Et leur
obstination n 'a que plus de mérite et plus
de grandeur , d'être inutile et désintéres-
sée...

An fond on en pourrait tirer cette con-
clusion paradoxale qu 'entre Thomas
Mann et Niemoeller , par exemple, le
moins Allemand des deux n'est pas celui
qu'on pense !

Le p ère Piquerez.

Lundi 25 mars 1946.

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et le mn
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le ma
Suisse 16,5 et. le mn
Etranger 22 et. le m n

(minimum 25 mm)
Raclâmes 70 et le mn

/TN Ré gie extra - régionale:
(A rVl " Annonce8"Suisses» S. A.
V lyV Genève, Lausanne et suce.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois > 4.75
Tarils réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325k La Chaux-de-Fonds

a rendu le caoutchouc « microbicide »
Le professeur Jacques Risier , di-

recteur du Laboratoire de Recherches
scientifiques , a réussi à obtenir une
préparation particulière rendant le
caoutchouc microbicide et insecticide
sans rien lui faire perdre de ses pro-
priétés.

Ce nouveau corps microbicide est
sans doute appelé à devenir l'un des
plus sérieux barrages contre les ma-
ladies infectieuses en étant utilisé dans
les hôpitaux et les habitations .

UN SAVANT FRANÇAIS

— Si seulement tous mes fournis-
seurs mettaient aussi1 longtemps à se
faire payer que ce sommelier !

SERVICE RAPIDE.



S A  Q Cyclistes n'ou-
¦ Vu wa bliez pas de

lalre reviser votre vélo, télé-
phoner au 2 13 58. On cher-
che à domicile. Visitez mon
choix vélos neufs et occa-
sion. — Liechti, Hôtel-de-
Ville 25. 3819
M |̂  „ A vendre camion
g il 51H léger pour 1 che-
lllllil val ' essi eux Pa-
VIIUI tent, épondes
pour bétail, état de neuf. —
S'adr. à L. Hirschy, Général-
Dufour 2. Tél. 2.35.22. 5119

rCIICircSs! quelques
fenêtres pour couches. — S'a-
dresser à M. S. Randin-Hal-
dimann, Citadelle 59, Les
Ponts-de-Martel. 4929

MOtOS
à vendre d'occasion
1 Allegro 350, état de neuf
1 Condor 500, très bon état ,
1 Condor 550, très bon état]

LIECHTI , Hôtel-de-Ville 25.

Commissionnaire demandé
entre les heures d'école. —
S'adr. à Radio F R E S A R D ,
rue Neuve 11. 5103
flnnnont î  mécanicien est
N|J[Jl rj llll demandé par fa-
brique d'étampes. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

4899

Commissionnaire esi'dë-
mandée entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue Neuve
11, au 2me étage, à droite.

Volontaire L°sr t^ZtZ
printemps, sachant déjà bien
travailler dans un ménage,
cherche place avec petite ré-
tribution. — Offres sous chif-
fre L. Z. 5083 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme 2KT
comme emballeur-expéditeur.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4909

1 ou 2 bancs ££ïï g;
pour bancs, sont demandés à
acheter. — S'adresser chez
M. Pasquali , Gibraltar 15.

Vélo homme -̂Keuf,
est à vendre. — S'adresser
Progrès 151, à droite. 5162
Mnnio Qi!  jeune fille , taille
lllalii.Gd.li 42, brun , pure lai-
ne, état de neuf , est à vendre
fr. 45.—. — S'adresser rue
du Grenier 1, au Sme étage,
à droite. 5206

A UPnHnP 1 superbe potager
VOIIul C combiné 2 trous

bois, 2 gaz, bouilloire et four ,
fourneaux à pétrole. S'adres-
ser de 9 à 12 h., Numa-Droz
82, au ler étage. 5137

A wnnrfn p une poussette
VBIIUI ti beige. — S'adres-

ser le matin, rue de la Re-
traite 4, 2me étage. 5094

Pousse-pousse %*?££
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 130, au 2me étage, à
gauche. 5133

A I/PIKIPP 1 petit P°ta8er à
ïdllUI D bois, 1 trou , émail-

lé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4936

A uonrlno superbe machine
VCIIUI C à coudre électri-

que. — S'adresser chez M.
Ch. Monnier, Industrie 10.

4894

On offre à vendre ^"
key, à l'état de neuf , bas prix.
— S'adresser à M. Alb. Fis-
tarol. Hôtel de Commune,
Cortaillod . 4905

Potager à bois ITet'
bouilloire , en parfait état, est
à vendre avantageusement.
— S'adresser Paix 109, au
2me étage, à gauche. 4935

A upnrin p un matelas 2 Pla-
VDIIUI U ces, crin animal

et un grand duvet. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, au
2me étage. 5225

PniiGoofro Dleu marine et
rUUu5fc.ll. rj j  réchaud à gaz
en bon état sont à vendre.
S'adresser après 18 heures
rue du Locle, 15, au rez-de-
chaussée. 5262

Rémouleur de finissages
Acheveur d'Échappements
Remomeuse de mécanisme

sont demandés pour travail
suivi et bien rétribué, en
fabrique. Se présenter à la

FABRIQUE MONDIA
Parc 148. 4736

REMONTEURS
de mécanismes

ACHEVEURS
connaissant la mise en marche

OUVRIÈRES D'ÉBAUCHES
sont demandés par fabrique de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5191
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Il nous conduisit dans Qerrard
Street, au quartier de Soho, à une mai-
son située au sud de cette rue. C'était
une maison assez belle dans son tren-
te, mais qui avait grand besoin d'être
repeinte , et dont les fenêtres étaient
fort sales. Il prit la clef, ouvrit la por-
te, et nous entrâmes tous dans un ves-
tibule en pierre , nu , triste et paraissant
peu habité. En haut d'un escalier , som-
bre et noir , était une enfilade de trois
pièces, également sombres et noires,
qui formaient le premier étage. Les
panneaux des murs étaient entourés de
guirlandes sculptées , et pendant que
mon tuteur était au milieu de ces
sculptures, nous priant d'entrer , j e pen-

sais que j e savais bien à quelles guir-
landes elles ressemblaient.

Le dîner était servi dans la plus con-
fortable de ces pièces ; la seconde était
le cabinet de toilette , la troisième la
chambre à coucher. Il nous dit qu 'il oc-
cupait toute la maison, mais qu 'il ne
se servait guère que de l'appartement
dans lequel nous nous trouvions- La
tabl e était convenablement servie, sans
argenterie véritable bien entendu. Près
de sa chaise se trouvait un grand dres-
soir qui supportait une quantité de ca-
rafes et de bouteilles , et quatre assiet-
tes de fruits pou r le dessert. Je remar-
quai que chaque chose était posée à sa
portée, et qu 'il distribuait chaque ob-
j et lui-même.

Il y avait une bibliothèque dans la
chambre. Je vis d'après le dos des li-
vres qu 'ils traitaient généralement de
lois criminelles, de biographies crimi-
nelles, de procès criminels, de j uge-
ments criminels , d'actes du Parlement
et d'autres choses semblables. Tout le
mobilier était bon et solide, comme sa
chaîne et sa montre ; mais il y avait
un air officie l , et l'on n'y voyait aucun
ornement de fantaisie. Dans un coin
était une petite table couverte de pa-
piers, avec une lampe à abat-jour ;
Jaggers semblait ainsi apporter avec

lui au logis l'étude et ses travaux, et
les voiturer le soir pour se mettre au
travail.

Comme il avait à peine vu, iusqu 'à ce
moment , mes trois compagnons, car
lui et moi, nous avions march é ensem-
ble, il se tint appuyé contre la chemi-
née après avoir sonné, et les examina
avec attention. A ma grande surprise ,
il parut aussitôt s'intéresser principa-
lement , sinon exclusivement au ieune
Drummle.

« Pin, dit-il en posant sa large main
sur mon épaule et en m'attirant vers
la fenêtre , je ne les distingue ras ''un
de l'autre ; lequel est l'araignée ?

— L'araignée ? dis-j e.
— Le pustuleux , le paresseux, le

sournois... ; quel est celui qui est vou-
perosê ?

— C'est Bentley Drummle , rêpliquai-
je ; celui au visage décicat est Star-
top. »

Sans faire la moindre attention au
visaee délicat il répondit :

« Bentley Drummle est son nom ?...
Vraiment !... J'ai du ol aisir à regar-
der ce gaillard-là... »

Il commença immédiatement à par-
ler à Drummle ne se laissant pas re-
buter par sa lourde manière de ré-
pondre et ses réticences ; mais appa-

remment incité au contraire à lui ar-
racher des paroles. Je les regardai s
tous les deux, quand survint .entre eux
et moi la gouvernante , qui apportait
le premier plat du dîner.

C'était une femme d'environ quaran-
te ans, je suppose ; mais j'ai pu la
croire plus vieille qu 'elle n 'était réel-
lement, comme la j eunesse a l'habitude
de faire. Plutôt grande que petite, elle
avait une figure vive et mobile, ex-
trêmement pâle, de grands yeux bleus
flétris , et une quantité de cheveux flot-
tants. Je ne saurais dire si c'était une
affection du coeur qui tenait ses lè-
vres entr 'ouvertes, comme si elle avait
des palpitations, et qui donnait à son
visage une expression curieuse d'éton-
nement et d'agitation ; mais j e sais
que j 'avais été au théâtre voir louer
« Macbeth » un ou deux soirs aupara-
vant, et que son visage me paraissait
animé d'un air féroce, comme les visa-
ges que j'avais vu sortir du chaudron
des sorcières.

Elle mit l* nlat sur la table, toucha
tranquillement du doigt mon tuteur au
bras pour lui notifier aue le dîner était
met et disoarut d'un côté , tandis que
Startop s'asseyait de l'autre. C'était un
fort beau plat de poisson que la gou-
vernante avait mis sur la table. Nous

eûmes ensuite no gigot de mouton des
meilleurs, et puis après une volaille
également bien choisie. Les sauces, les
vins et tous les accessoires étaient
d'excellente qualité et nous furent ser-
vis de la main même de notre hôte,
qui les preaii t sur son dressoir ; quand
ils avaient fait le tour de la table, il les
replaçait sui le même dressoir. De mê-
me M nous passait des assiettes pro-
pies, des couteaux et des fourchettes
piopres nour chaque plat , et déposait
ensuite ceux que nous lui rendions
dans deux paniers placés à terre près
de sa chaise. Aucun autre domestique
que la femme ae ménage ne parut. EI-
e apportait tous les plats, et j e conti-

nuais à trouver sa figure toute sem-
blable à celles que j'avais vues sortir
du chaudro.". Des aimées après, je fis
apparaître la terrible image de cette
femme en faisant passer un visage qui
n'avait d'autre ressemblance naturelle
avec le sien que celle qui provenai t de
cheveux flottants derrière un bol d'es-
prit de vin enflammé dans une cham-
ois obscure.

(A suivre_1 ..

Les meilleurs skieurs de
10 nations

ont soutenu et ranimé leurs forces en se réconfortant au moyen

.. d-qyoMgEpME
pendant et après les dures épreuves qu 'ils viennent de disputer à
Zermatt.

Les Américains et les Ang lais demandèrent de l' „ Ovaltine ",
qui s'appelle „Ovomaltine " dans les autres langues. Mais tous
savent que c'est un aliment force auquel on recourt avec succès
quand il s'agit vraiment de fournir un gros effort.

Et puis , les Suisses sont fiers de ce produit , qui contribue à
la renommée universelle de l'industrie de notre pays.

L-gyoMflLrpŒ,
donne des forces.

Dr A Wander S- A., Berne 5287

Jeune homme
libéré des écoles, est
demandé par maison
de la place comme
commissionnaire - emballeur
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre B. I.
5268 au bur, de L'Im-
partial.

Enîrepôfs el garde - meubles
Melehior Von Bergen

Serre 112 19759 Tél. 2.16.08
1 s9 "̂  ^̂ ^ ^3'" J__ _\m __ €__"IM ' ' ' ~ CDÈRb*) HH

t\ W U 
r* /• U P 2

toi 1̂ A " mirnim t ltlUlSI^W. '

ATELIER DE MÉCANIQUE DE LA VILLE embaucherait

ouvriers mécaniciens
et

manoeuvres mécaniciens
spécialisés

Faire offres SOHS chiffre J. 1.4934 au bur. de L'Impartial.

<3eune f i l l e
active trouverait emploi
facile dans un bureau
d'horlogerie. Entrée à
convenir. — S'adresser

FA B R I Q U E

M I M O
P A R C  6 4780

On cherche

jeune fille
pour le ménage et
la cuisine. Bons ga-
ges. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5081

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

ouvrier
qualifié. 5220

Ecrire sous chiffre
R 27760 X Publi-
citas, Genève.

aiguilles
ouvrières et j eunes

filles seraient engagées
de suite â la Fabrique
d'aiguilles 5205

BERTHOUD-HUGOHIOT

Uniuerso S.A. 1102
Progrès 51-53

LA CHAUX-DE-FONDS

Aiguilles.

Bonnes ouvrières
et jeunes filles

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

MANŒUVflE-
MÉCANICIEN

cherche changement, oufil-
leur ou petite mécanique.
Nombreuses années de pra-
tique. — Ecrire sous chifire
N. 6. 5204, au bureau de
L'Impartial .

Commissionnaire
entre les heures d'é-
cole est demandé. —
S'adresser Pharma-
cie BOURQUIN , rue
Léopold-Robert 39.

ilîKÉ
17" et 18", extra plats, 30 piè-
ces, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Roger Fer-
ner, 82, rue Léûpold-Robert.
Tél. 2.23.67. 4877

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-
reau de L'Impartial. 5140

Emploirt(e)
pouvant correspondre en français , allemand,
anglais, au courant des formalités d'expé-
dition , capable de travailler 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 10262 N , à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 5149

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

commencera
mercredi après-midi, à

15 heures

fcrouvEAirrés
^vr e£tx**i_ - -7>*-7r«*Cf

W Û O P O L D . R O a C H T . O O

5244

Jeune

mécasiiGien-Quleur
serait engagé de suite pour travaux fins et petits

décolletages, à la

Fabrique d'aiguilles uniuerso S.A. no 15
Grenier 28 514;

Atelier de gravure

Jeunet I illG$
sont demandées par la
maison ROULET S. A.,
Crêt-Vaillant 23, Le
Locle. 5199

Au comptant
J'achète lots importants de montres bracelets pour
messieurs ainsi que mouvements de montres pour
dames. Permis exportation U. S. A. indispensable'

AS 1536 Lu 3779 Alberto Zurcher, Chiasso.



Chronique Sportive
Phys ion o mie de la fournée
La j ournée d'hier f u t  f ertile en sur-

prises, surp rises qui , emp ressons-nous
de le dire, nous comblèrent d'aise.

En ef f e t , dans ce sp ort qui de di-
manche en dimanche rep rend tous ses
droits , en f ootball , disons-nous, une
constatation nous réj ouit p articulière-
ment. L 'ordonnance qui p réside habi-
tuellement à l'énoncé des résultats
¦voudrait qu'on la signalâ t ap r ès cer-
tains autres plus imp ortants ; nous
romp ons p our une f ois avec les tradi-
tions , heureux de p ouvoir annoncer la
belle victoire remp ortée hier à Zurich
p as nos vaillants Meuqueux f ace aux
Young-Fellows .

Enf in une victoire chaux-de-f onnière
qui vient bien à son heure et qui doit
redonner tout leur allant à nos j oueurs.
Qu'ils rep rennent courage ; rien n'est
encore p erdu. Qu'ils rep rennent aussi
conf iance en leurs moyens qu'ils n'ont
pa s touj ours p u utiliser en raison de
circonstances dif f ici les . Cette victoire
remp ortée à Zurich doit être p our eux
la p remière d'une nouvelle liste de
succès. Oh ! nous le savons , tout n'ira
p as touj ours aisément. On n'op ère p as
un redressement ainsi tout de go.
Qu 'ils sachent p ourtant qu'ils ont avec
eux les encouragements de tous les
sp ortif s chaux-de-f onniers qui s'asso-
cient à nous sans aucun doute p our les
f éliciter chaudement.

Et maintenant examinons les autres
résultats , ceux p ar lesquels nous au-
rions dû commencer. En coup e suisse,
un match devait être rej oué en quart
de f inale, nn match qui la semaine
pos tée était resté nul. Eh bien la même
chose a f ailli se p roduire hier p uis-
qu'on a dû encore une fo''s avoir re-
cours aux p rolongations au cours des-
quelles , cette f ois-ci. Lausanne , dans
une f ar ta  remarquable, a marqué trois
buts contre les coriaces Bernois. Ain-
si donc ce sera l 'équip e romande mi
devra rencontrer Servette en demi-f i-
nale. Voilà qui nous p romet un beau
derby .

Une antre constatation réj ouissante
est de voir que tous les clubs romands
en ligue nationale A ont gagné leurs

matches. En ef f e t . Lausanne. La
Chaux-de-Fonds, Servette. qui a bat tu
Bellinzone assez f acilement, ont tous
acquis deux p oints, de même que Can-
tonal qui lui, ne vous dép laise , s'est
pay é le luxe d 'inf liger deux buts aux
Grasshopp ers qui n'en marquèrent au-
cun. Il est vrai que l 'équip e zurichoise
ne pouvait aligner Friedlànder , Ama-
do et Sulger : il n'en reste p as moins
que le succès remp orté p ar ceux du
Bas est tout à leur honneur.

Autre surp rise. Zurich f ait mordre
la poussière aux Young-Boy s alors
que Lugano ne p eut se dép artag er
d'avec Bienne. Comme on le voit on
n'est p as encore au bou t des surp rises
que réserve ce champ ionnat et cela
ne déplaira sans doute à p ersonne-

Dommag e que les Stelliens n'aient
réussi à sauver un p oint au moins
dans le match qui les opp osait à Zoug.
Nos lecteurs trouveront p lus loin nos
commentaires, de même que le rep or-
tage de notre envoy é sp écial sur la
f 'n  de la semaine internatio nale du ski
qui s'est déroulée à Zcrmatt et où nos

^coureurs nous ont également réservé
d'agréables surp rises.

LES RESULTATS

Coupe suisse : quarts de finales

Lausanne Sports—F C. Berne 4—1
(après prol.) (1—1).

Championnat de Ligue nationale t
Cantonal—Grasshoppers 2—0.
Lugano—F C. Bienne 1—1.
Servette—Bellinzone 3—1-
Young Bovs Berne—F C Zurich

1—3.
Young Fellows — Chaux-de-Fonds

1—2.
Champi onnat de Ligue nationale II
Aarau—Bruhl St-Gall 1—1.
Fribour g—International 1—0
Lucerne—Helvetia Berne 5—1.
Nordstern—Urania Genève 4—2.
Schaffhouse—F C Bâle 2—7.
St-Gall—Derendingen 4—1.
Etoile Sporting—SC Zoug 1—2.

Zmm §»af Ef®il& 2 à i CO-O)

Après un match assez monotone et sans que l'équipe
locale ait vraiment démérité

Rendre compte d' un match tel que celui
qui s'est déroulé hier sur le terrain des
Eplatures n 'est certe s pas un plaisir. Non
qu 'il n'y ait eu à certains moments des pha-
ses de j eu intéressantes , voire passionnan-
tes, mais iamais nous n 'eûmes l'impression
d' assister à une partie transcendante. L'état
du terrain très glissant à ta suite de la
plu ie qui tombait au détout de la partie et
pendant celle qui avait eu lieu auparavant
entre Le Locle et Racing de Lausanne y
était-il pour quelque chose ? Il se peut ;
touj ours est-il que ce ne fut pas du beau
football qui nous fut présenté .

Si, au moins , l'acharnement , la volonté
de vaincre avaient caractérisé les deux
équipes ! Mais là encore il nous fa llut
déchanter. Nous n 'irons pas j usqu 'à affir-
mer que nos Stelien s ne désiraient pas la
victoire. Loin de nous telle pensée. Pour-
tant ils ne l'ont pas voulue avec assez de
conviction.

Lorsqu 'on se trouve dans la position
qu 'ils occupen t actuellement on ne peut se
permettre de jouer à l'instar d' une équipe
qui n 'a plus rien à attendre du champion-
nat du fait qu'elle ne peut remporte r la
palme ou être menacée de relégation. C'est
une volonté de tous les instants dont il
faut faire preuve et que surtou t il faut ma-
nifester .

Et c'est dans cette constatation , croyons-
nous, qu 'il fau t trouver la cause du succès
de l'équipe de Zoug, une équipe qui plut
par sa sportivité mais qui aussi était déci-
dée fermement à emporte r les deux points
en litige. Reconnaissons bien vite , pour-
tant que ce team n'a pas mieux joué que
les Stelliens et qu 'un match nul eût mieux
reflété la physionomie de la partie. Nos
j oueurs locaux pratiquèren t en effet un
football tout aussi bien construit que celui
des visiteurs ; mais voilà , la chance a souri
à ces derniers parce qu 'ils l' ont forcée , cet-
te chance que ces prochains dimanches les
Stellien s — et nous les en savons fort ca-
pables — se doivent eux aussi de forcer
à leur tour...

Arrivons-en donc à la partie elle-même
après avoir indiqué la composition des
équipes et après avoir soulign é l'arbitrage
p arfait  de M. Scherz . de Berne, qui eut
constamment le jeu en mains et ne crai-
gnit pas de hacher le début du match pour
éviter toute brutalité.

La formation des teams était la suivante :
Zoug. — Stii'ber ; Richenberger , Huber ;

Ehrensperge r I, Schârer , Ehrensperger II ;
Iten. Nord , Rutschmann . Ouerini, Seller.

Etoile. — Bal lmer ; Robert , Cosendai ;
Droz , Ludwig, Flumser ; Kernen , Monnier ,
Calame , Biéri , Schumacher.

i La partie
D'emblée , nou s craignons le pire. En ef-

fet, nous assistons à une nette sup ériorité
des visiteurs qui adaptent immédiatement
leur jeu à l'état du terrain. Ils procèdent
par de longues passes et échappées qui sè-
ment la panique dans le camp stellien. Heu-

reusement que Ballme r est dans une gran-
de forme — on ne pourra en aucun cas
lui reprocher les deux buts qui seront mar-
qués — de même que Cosandai qui sauve
son camp à plus d'une reprise.

La ligne d'attaque , elle, tarde à se met-
tre en mouvemen t et si elle esquisse par-
fois de belles combinaisons. Biéri, Monnier
et Schumacher se mettant spécialemen t en
évidence, ces dernières sont détruites ra-
pidement.

A signaler l'arrêt quasi miraculeux de
Ballmer qui , de cinq mètres, grâce à j n
pl ongeon magistral , retient le shoot cec
d'un avant zougois. Quelques minutes plus
tard , notre gardien est encore obligé de
sortir de ses bois et de se lancer à la ren-
contre d'un adversaire pour obliger ce der-
nier à mettre dehors.

Etoile toutefois se repr en d et ne va pas
tarder à son tour de mettre les buts de
Zoug en dan ger. Hélas , les essais ont beau
se succéder, les constructions s'échafau-
der „ le j eune gardien des visiteurs est lui
aussi dans une grande forme ! Il réussit
même à dévier par-dessus la latte un
shoot pourtan t très dur de Biéri.

Et, sans qu 'aucun but ne soit mar-
qué , la mi-temps est sifflée, en-
core que notre équipe ait menacé plus sou-
vent, mais moins dangereusement les buts
des adversaires. Cet avantage est démon-
tré clairement d'ailleurs par les corners qui
firent tirés : 3 à 1 en faveur des Stelliens.

La repri se
Assistera-t-on à une victoire d'Etoile ?

Les locaux paraissent vouloir remplir le
voeu de tous les supporters : pour aug-
menter l'efficacité de leu r ligne d'attaque
ils l' ont remaniée. Calame a passé à l'aile et
Monnier au centre.

Un tonnerre d'applaudissements éclate
soudain . A la sixième minute , reprenant une
balle d' un de ses équipiers , Kernen mar que
pour Etoile. On imagine la joie de chacun
qui se manifeste longuement.

Les visiteurs, alors, réagissent vigoureu-
sement et Iten, l'aile droite , et Nord , son
inter , se font partic ulièremen t remarquer.
Leur entente est parfaite et en maintes oc-
casions ils sont touj ours les instigateurs
des situations difficiles qui inquiè tent no-
tre défense.

Le résultat ne se fera pas atten dre. A la
Mme minute , Ouerin i reprenant superbe-
ment de la tête un corner tiré par Iten bat
de façon irrémédiable notre gardien .

Tout est donc remis en question. Les at-
taques se succèden t de part et d'autre.
Monnier se lançant en avant reçoit le bal-
le dan s l'estomac. Il reste étend u sur le
terrain. Après qu 'on lui eut fait  la respi-
ration artificielle , il peut toutefois conti-
nuer de j ouer.

Une chance échoit à Etoile : un back ad-
verse ayant commis un hands, le coup de
réparation est sifflé et tiré depuis la ligne

du carré de réparation. Il ne donne aucun
résultat , de même que celui que l'arbitre
accorde aux visiteurs quelques minutes
plus tard. Les Stelliens faisan t le mur , Co-
sendai retient le ballon tiré à 18 mètres des
buts de Ballmer.

Chacun croit au match nul. Certains
spectateurs quittent déjà le stade lorsque ,
dan s les dernières minutes , le centre avant
adverse, Rut schmann , d'un shoot impardon-
nable et devant lequel Ballmer ne peut rien ,
réduit à néan t tous les efforts des Stel-
liens. Nos j oueurs ont beau redoubler d'ef-
forts ; devant une équipe qui j oue la dé-
fensive à outranc e, rien ne peut plus être
marqué et c'est sur ce résultat définitif et
un peu trop sévère de 2 à 1 que cessent
les hostilités qui de bout en bout furen t des
plus régulières.

A signaler l'assistance record qu 'on en-
registra au stade qui dev ait contenir en-
viron deux mille spectateurs. Ces derniers
ne manquèrent pas d'ailleurs de soutenir
nos joueurs , ainsi que les Loclois qui , dans
leur match contre Racing de Lausanne et
après une débauche d'énergie de part et
d'autre succombèrent aussi par le score
fatidi qu e de 2 à 1. J.-Cl. D.

A Zurich, Chaux-de-Fonds
bat Younn-Feuows 2 à 1
La partie débute à 15 h. sur un terrain

en parfait état. Six mille spectateurs sont
présents. Chaux-de-Fonds j oue dans la
compos ition suivante :

Béguin ; Roulet , Lironi ; Erard , Perroud ,
van Qessel ; Neury, Antenen, Calame , Ker-
nen , Hermann .

Le j eu est d'emblée des plus rapides et
durant les premières minutes Young-Fel-
lows aff iche une légère supériorité. Peu à
peu, Chaux-de-Fonds s'organise et prend
bientôt l' avantage grâce à un j eu rapide
ras-terre. Les petits avants chaux-de-fon-
niers , splendidement soutenus par une dé-
fense intraitable et un Perroud en grande
torme mettent les arrières zurichois en
sérieuses difficultés. Le jeu s'anime de
plus en plus. A la 15me minute , après une
magnifi que descente , Antenen envoie un
shoot qui bat te gardien ; malheureusement,
le back sauve de la tête. Quelques minutes
plus tard , Eich retien t magnifiquement sur
nouveau tir d'Antenen. 11 fau t  attendre la
?0me minute pou r voir le premier but. An-
tenen s'étant raba ttu sur la droite , centre
sur Kernen et ce dernier , de volée , marque
irrésistiblement.

La mi-temps survient sur ce résultat.

La reprise
Dès la reprise , Young-Fellows atta que

énergiquement et réussit à égalise r à la
1dme minute.

Loin de se décourager, les Montagnards
forcent l'allure . Leur démarquage parfai t
et leurs passes rapides déroutent les Zu-
richois. Ces derniers son t cependant dan-
gereux , ce qui permet à Béguin de se dis-
tin gu er par des arrêts de grande classe. A
la 38me minute,  faul est sifflé à 30 mètres
des buts zurichois. Perroud tire impecca-
blement et la balle s'arrête dans les filets.
Ci 2-1 pour Chaux-de-Fonds. Jusqu 'à !a
dernière minute , les Blancs donnent à fond ,
ce qui leur permet de récolter deux points ,
combien précieux . Tous les joueurs sont
à féliciter , ainsi que l'entraîneur qui a su
inculquer au F. C. Chaux-de-Fonds une mé-
thode de j eu. Q. H.

Hockey sur glace
Le Canada écrase la Suède

Vendredi soir à Wernbley, en der-
nière partie avan t son départ pour
Stockh olm, l'équipe nationale de Suè-
de a joué contre la sélection militaire
du Canada que nous avons pu applau-
dir dernièrement en Suisse. L'équipe
militaire du Canada a battu la Suède
par 9 buts à 1 (3-1, 3-0, 3-0). Les Ca-
nadiens ont marqué par Macey (4),
Tustin (2) , Giebrecht . Bob Lee et Bou-
cher chacun 1. L'un ique but suédois a
été marqué sur action personnelle de
Nurmela.

Le C. P. Zurich battu à Prague
Le Club des patineurs de Zurich ,

renforcé par la première ligne d'atta-
que d'Arosa, s'est rendu à Prague pour
y rencontrer le LTC Pague. La partie
fut nettement à l'avantage des Tchè-
ques qui, finalemen t , remportèrent la
victoire par 6 buts à 0 (2-0, 0-0, 4-0).
Les buts furent marqués par Trojak
(3), Kouopasek (2) et Zabrodsky (1).

St-Moritz battu à Milan
Dimanche à Milan les Diavol i Rosso

Neri ont battu le St-Moritz H. C. par
13-0 (5-0, 5-0. 3-0).

Â Zermatt la Suî$*e triomphe
Olivia Ausoni remporte les deux épreuves féminines . Karl Molitor

gagne le slalom et Rominger le combiné alpin.

(De notre envoy é sp écial H.-L. Bonardelly)
Alors que le soleil se couche der-

rière le Cervin qui, en grand curieu x,
a voulu assister à toutes les mani-
festations 4e cette semaine interna-
tional e, nous vivons par l'esprit les
péripéties de cette j ournée du same-
di qui s'achève. Nous avons vécu de
très grandes heures sportives. Nous
avons eu le rare privilège pour un
reporter sportif d'assister à une des
luttes les plus passionnantes qui se
soit produite dans un concours in-
ternational depuis longtemps.

Le slalom des messieurs comme
celui des dames restera longtemps
dans la mémoire des spectateurs et
tous ceux qui étaient à Zermatt non
seulement auront vibré devant la
belle bataille qui leur fût offert ,
mais encore ils auront pu se rendre
compte que certaines théories par
lesquelles des théoriciens en cham-
bre s'efforçaient de minimiser le ski
suisse se sont lamentablement effon-
drées. Le ski suisse est auj ourd'hui
comme touj ours , un des plus brillants.
La méthode suisse n'est pas en cau-
se dans cette phrase , car il faudrait
une fois pour toutes établir qu 'il y a
une différence sensible entre la tech-
nique de démonstration et la techni-
que de «course» . Nous avons vu cer-
tains hommes modifier leur maniè-
re de skier quand ils étaient aux
prises avec des adversaires. Auj our-
d'hui , on ne peut plus dire qu 'il! exis-
te de différence fondamentale entre
les techniques suisse et française. Il
ne subsiste qu'une différence de dé-
tail et de tempérament. La preuve
nous en a été apportée par les per-
formances sensationnelles accomplies
par les vainqueurs des épreuves alpi-
nes. Dans l'ensemble, on peut dire
que les skieurs français sont beau-
coup mieux préparés physiquement
que les nôtres , et cela se comprend
puisque les voici depuis 3 mois au
moins à l'entraînement, Mais depuis
Mégève. nous avons aussi fait de
gros progrès dans ce domaine et les
résultats sont là pour appuyer ce
que nous disions au lendemain de
notre échec ; à savoir qu 'il faut ab-
solument laisser les coudées franches
à nos technicien s et ainsi nous irons
encore au-devant de beaux succès.

Le slalom consacre la supériorité
de Karl Molitor

Une fois de plus le champion de
Wengen s'est révélé le meilleur hom-
me de la spécialité. Et , je voudrais di-
re que non seulement son style nous
a enthousiasmé , mais encore l'énergie
et le cran dont il a fait preuve lors de
la dernière manche alors que tout sem-
blait perdu pour la Suisse. « Moli » a
fait samedi une des plus grandes cour-
ses de sa carrière pourtant déj à fé-
conde en beaux succès. Nous le félici-
tons sincèrement et nous lui disons un
grand merci . Joignons à lui, le frère
du champion du monde Edi Rominger
qui alors qu 'il avait perdu le combiné
alpin après la première manche s'est
magnifiquement ressaisi pour enlever
de justesse la victoire à James Cout-
tet. Rominger suit les traces des
grands skieurs de la « Guardia Gris-
cha » et nous le verrons encore long-
temps aux places d'honneur.

Les Français n'ont pas démérité
pour cela et l'homogénéité dont ils ont
fait preuve en font touj ours nos plus
dangereux adversaires.

Olivia Ausoni « for ever »
Grande a été notre joie de cons-

tater que la charmante championne
romande Olivia Ausoni qui j oue tou-
j ours de malchance lors des courses
nationales a enfin conj uré le sort ma-
lin qui s'attachait à elle. Samedi elle
a fait une démonstration éclatante de
ses qualités en battant nettement les
meilleures skieuses françaises et suis-
ses. En prenant 6 dixièmes de secondes
à la championne de France de la spé-
cialité et près de 18 secondes à Geor-
gette Thiollière qui a du reste été dis-
qualifiée pour avoir manqué une por-
te. Nos autres représentante s n'ont pas
fait très bonne figure et il faudra leur
faire travailler sérieusement le slalom.
C'est là le devoir de leur entraîneu r
Arnol d Glatthard qui va s'y atteler
avec l'enthousiasme que nous lui con-
naissons.

Ainsi ce soir nous pouvons fêter
avec fierté , une fierté toute sportive,
le triomphe des couleurs suisses sur
les pentes du Cervin.

Les résultats
Course de slalom (dames)

(38 portes. 180 m. dénivellation, une
piste, dj ux manches.)

1. Ausoni Olivia , Suisse. 1.47.6 : 2.
Schmidt Lucienne, France, 1.48,2 : 3.
Gignoux Françoise. France. 1.54.6 : 4.

Bleuer Rosemarie, Suisse, 1.56,1 : 5
Desmazièires Micheline, France. 1.59,2
6. Nekvapilova Alexandra , Tchéc.
2.04,7 ; 7. Schlunegger Hedi. Suisse
2.07,0 ; 8. Maurer Anni . Suisse. 2.07,7
9. Beinhaue rova Ruzena . Tchéc.
2.08,3; 10. Bayetto Fernande. France
2.20,7; 11. Mittner Lina, Suisse. 2.25.9
12. Moserova Bogena. Tchéc. 2.48.3

Course de slalom
(38 portes. 180 m. de dénivellation

une piste, deux manches)
1. Molitor Karl , Suisse, l'31"8 ; 2.

Couttet James, France, l'32"4 ; 3.
Oreiller Henri . France. l'34"l ; 4. Bes-
son Maurice. France. l'35"5 ; 5. Von
Allmen Otto. Suisse, l'35"8 ; 6. Sponar
Antonin, Tchécoslovaquie , l'36" ; 7.
Reinalter Edi , Suisse, l'37"3 ; 8. De
Huertas Guy. France. l'37"8 ; 9. Ro-
minger Edi , Suisse. l'38"3 ; 10. An-
denmatten Arnold, Suisse, l'40"6 ; 11.
Blanc Jean. France, l'41"6 ; 12. Blatt
Robert Lt. U.S. Army. l'47"3 ; 13.
Frôssl Emil . Tchécoslovaquie, l'52"2 ;
14. Goodman Léon Lt., U. S. Army, V
52"6 ; 15. Bresky Dusan , Tchécoslo-
vaquie . l '58"4 ; 16. Arias José. Espa-
gne. 2'00"6 ; 17. Klosar Vaelar , Tché-
coslovaquie . 2'03" ; 18. Brau-ner Oto-
kar. Tchécoslovaquie, 2'07"2; 19. Whi-
te Bruce Lt., U. S. Army . 2'09"5 ; 20.
Stewart Collin Pfc. U. S. Army, 222"
5 ; 21. Moravits de. Tomas. Espagne.
2'25" ; 22. Zur Nieden Harald , Hollan-
de 2'25"3; 23. Pedrerol Lw's, Espagne,
2'31" ; 24. Hubrech t Aren d, Hollande,
2'32"8 : 25. Van Laer Herman . Hollan-
de 2'40"9 : 26. Ter Kuile Harry, Hol-
lande , 2'52"9; 27. Kerdel Carnelis, Hol-
lande . 3'27"8.

Combiné alpin
Descente et slalom

Dames :
1. Ausoni Olivia, Suisse 7,43
2. Gignoux Françoise, France 7,59
3. Desmazières Michel. France 8.28

4. Mittner Lina , Suisse 8,52
5. Maurer Anni, Suisse 8.56

6. Nekvapilova Alex , Tchécos. 9.09
7. Bayetto Fernande, France 9,12
8. Schlunegger Hedi , Suisse 9,20

Messieurs :
1. Rominger Edi, Suisse 6,43
2. Couttet James. France 6.44
3. Oreiller Uenri. France 6,45
4. von Allmen Otto, Suisse 6,56
5. Blanc Jean, France 7,00
6. Sponar Antonin. Tchécos. 7,07
7. Reinalter Edi , Suisse 7.16
8. Frossl Emil , Tchéc. 7,50
9. Blatt Robert Lt., US Army 7,51

10. Goodman Léon Lt., US Army 7,54
11. Bresky Dusan, Tchécos. 8,13
12. Arias José. Espagne 8,34
13. Stewart Colin Pfc, US Army 9.13
14. Morawitz de, Tomas. Espagne 9.22
15. Zur Nieden , Harald. Hollande 9,35
16. Pedrerol Luis, Espagne 9,47
17. Hubrecht Arend, Hollande 9.59
18. Ter Kuile Harry, Hollande 10.12
19. Van Laer Herman, Hollande 11,00

Autre victoire suisse
rjBp^ La rencontre Suisse-France de
patrouilles militaires s'est déroulée
dimanche matin à Zermatt en présen-
ce du président de la Confédération

Cette rencontre internationale Suis-
se-France de patrouilles militaires
s'est déroulée dimanche matin dans le
cadre de 1a semaine international© de
Zermatt en présence de M Kobelt,
président de la Confédération.

La course de patrouilles s'est dérou-
lée sur une distance de 23 km. et com-
prenait une montée de 850 m» Le tir
se faisait au 12me km. après une lon-
gue montée et une descente difficile.
La rencontre s'est terminée par un
net succès suisse ; nos patrouilleurs
ont fait une excellente impression par-
ticulièrement au tir où les deux équi-
pes firent les meilleurs résultats dans
un temps record. Voici les résultats :

1. Suisse II (Plt . Zurbriggen, Sgt.
Louis Bourban , App. Léo Supersaxo,
Fus. Franz Bumann), temips réel 1 h.
58'43". temps avec bonification de 9'
12" pour les résultats au tir (3 cibles
touchées et 5 cartouches non brûlées)
1 h. 49'31" ; 2. Suisse I (Plt. H. Brun-
ner, Cpl. Niklaus Stump. App. Hans
Schoch, Can. Preisig) , temps réel 2 h.
04'13", temps avec bonification de 9'
12" pour les résultats du tir (3 cibles
touchées et 5 cartouches non brûlées),
1 h. 55'01" ; 3. France II (Sous-It.
Maerten, Adj . Nikler . Cpl. chef Frei-
herr . chasseur Noghère). temps réel
2 h. 16'32". temps avec bonification de
5'21" pour les résultats du tir (2 ci-
bles touchées et 4 cartouches non brû-
lées), 2 h. 11*11*' ; 4. France I (Sous-lt.
Pagauon, Sgt . Bozônnet , Cpl. chef Be-
noît-Lison, Cpl. chef Maurice Empe-
reur) , temips réel 2 h. 27*15", temps
avec bonification de 4'27" pour les ré-
sultats du tir (2 cibles touchées et 2
cartouches non brûlées). 2 h. 22'4S".

Escrime
La France bat la Suisse

Dimanche à Zurich, au cours d'un
match international d'escrime féminin,
la France a battu la Suisse par 17 vic-
toires à 17 et 106 touches à 105.

Mort d'AIekhine , ancien champion
du monde d'échecs

Le Dr Alekhine, ancien champion
du monde d'échecs, a succombé di-
manche à une crise cardiaque.

Échecs
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U Chaux-de fonds.

Exécution des ordonnances

de MM. les oculistes 4940

Ressorts
On engagerait :

manœuvres
robustes,

jeunes filles
libérées des écoles, trouve-
raient emplois stables.

S'adresser à René PERRET
& Co, Doubs 147. 5328

Fabrique Vulcain
engagerait de suite:

Ouvrières d'ébauches
Poseur de cadrans-

emneîïeur
8ie§ieUSe$ cour plat et Breguet

Ecrire ou se présenter. 526G

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Gie,
Chemin des Tunnels 16. 5322

Nous cherchons au plus vite

termineur
pouvant entreprendre séries régulières 51/*'"
et 10 W" ancre. - S'adresser à EXACTUS S.A.
Serre 85, La Chaux-de-Fonds. 525 1

On chercha

personne
active et débrouillard e, qui serait mise au cou-
rant comme chef de fabrication. Préférence sera
donnée à régleuse.

Place stable et Intéressante pour personne ca-
pable , Salaire au mois. Discrétion assurée.

Ecrire sous chifire A 21678 U â Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 5210

Fabrique de la place engagerait de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres ,
places stables.
Jeûna tille Intelli gente et débrouillarde
comme

apprentie de bureau.
Faire offres aveo indication de l'âge et
prétentions sous chiffre Q. H. sato au
bureau de L/lmpartlal , 5310

Immeuble
Particulier cherche à acheter à L,;» Ch8ux*d.e-Fan(is
bon immeuble locatif, — Faire offres §91)6 chiffre
Q, p. 3376 au Bureau (le L'Impartial.

A vendre
1 imntPKift phes L,ienhatd h 8 diamants modèles
sur pied, pour graver I pièces à la fois , soit >
brif iup is, boites à poudre , ggdrans, boîtes de
montres , ete. Occasions en parlait état de [uarr
ehe, -» S'adieaser nu taureau de L'Impartial, 590?

Couturière retoycheuse
qualifiée est demandée. Place
à l'année. Fort salaire.

MMHBM
serait également engagée.

Wgf ^ lM i à

Fabri que de machines du
canton cherche :

un raboteur
un aléseur
un tourneur
un manœuvre

Faire offres sous chiffre I. J.
5321, au bur. de L'impartial.

Etude d'avocat notaire cherche

sténo-dactylo
pour remplacement de 2 mois ,
avril et mai 1946, la journée en-
tière, ou matin , ou après-midi
seulement. — Faire oflres sous
chiffre A. B. 5326, au bureau de
L'Impartial.

A remettre à Bienne
avec ou sans maison d'habita-
tion ,

Atelier de réparations
de boîtes de montres

tous métaux, en pleine activité.
Conviendrait à boîtier désirant
se créer une situation indépen-
dante.
Faire offres sous chiffre B. M.
5338 au bureau de L'Impartial.

« L'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts ie numéro
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\\ Tolérer 'es Pleins Pouvoirs
malmenant, c'esi les
ciîner pr lougours !

Pour la démobilisation des bureaux, ! j j j j

Contre la dictature de l'administration '

1 fédérale, r
Contre les impôts fédéraux ,

Contre les abus parlementaires de la |i

, 7 clause d'urgence, qui enlève aux jj |
citoyens leur droit de référendum,

| jî Pour recouvrer des libertés essentielles

et restaurer les droits populaires,

SMK lll iii pur le reîoir
il la flémccraiie directe,

le dernier barrage possible contre l'Etat j

totalitaire fédéral !

Demandez des Sistes au Secrétariat

cantonal de l'Initiative pour le re-

j| i tour à la démocratie directe, Case j
| 36, Poste I, Neuchâtel. si*

Théâtre de La Chaux-de - Fonds
Jeudi 28 mars 1946, à 20 h. 30 précises

CO N C E RT
DE L'UNION CHORALE
ET DE LA - MÉLODIE NEUCHATELOISE »
avec le précieux concours de

MLLE MADELEINE DUBUIS
CANTATRICE DE LAUSANNE

Au piano d'accompagnement: Mme L. ROSSEL, professeur
Direction : G.-L. PANTILLON, professeur 5141

Pur coton
ENFOURRAQES coton re-

tors prima , grand. 135/170
cm., la pièce 24.50

TRAVERSIN assorti en ba-
sin blanc , grand. 65/100 cm.
la pièce 7.50

TAIE D'OREILLER assortie,
grand. 65/65 cm.,
la p éce 5.—

FLANELLE COTON écrue ,
pur coton , largeur 75 cm.,
le mètre 2.50

GROS MOLLETON pour pi-
qués, laigeur 90 cm.,
le mètre 6.50

BASIN blanc , coton retors
pour entourrages , larg. 135
cm., le mètre 6.75

TOILE BLANCHE pur coton
pour oreillers et traversins ,
largeur 120 cm., le m. 5.50

(prix nets, impfM compris)

in GAGNË -PËTIT
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

«A Les pieds
HL soufffaim
**-*â& délicat!

sont rapide-
ment soulagés grâce à nos
chaussures spéciales faites
sur mesure. P b!26 N 18588

J. STOYANOVITCH
bottier diplômé

Temple-Neuf 8, NEUCHATEL

Il me faut
beaucoup moins
de laine depuis f

que j 'emploie
les pures laines
du magasin de confiance

A vendre beau

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

5226

A vendre au Val-de-Ruz ,
à 10 minutes de la gare

avec ru ial et champs si
désirés. — Adresser offres
sous chiffre V. I. 5295,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VigglMS
4 ouvriers , à 5 minutes de la
gare du Villaret. Belle situa-
tion pour la construction d' un
chalet. — Ecrire sous chifire
O. R. 5042, au bureau de
L'imparllal ,

Seul le pousse-pousse

Rayai EHa
_ suspension pneumatique
vous donnera entière satis-
faction,

E.TERRAZ, Parc 7
Nouveaux pneus de rechange
â disposit ion.  4743

Pour fin avril , famille
des faubourgs de Zu-
rich cherche chambre
et pension pour leur fila
et prendrait en

échange
un jeune garçon de La
Chaux-de-Fond^ dési-
rant apprendre la lan-
gue allemande, vie de
lamille assurée et
désirés. — Otites sous
chiffre I, |, 5123, au
bureau de L'Impartial

A VENDRE

coffre-fo rt
Monopole

50X40 X 40 cm,, à l'état neuf ,
avec assurance contre le vol,
= a'sdresaef m feUja ftH dg
L'Imputai, 5313

wè^SawM jf £ ^Z ' "- ¦¦ "< "-^r^sw
^^i^(f"
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Lierle-iri»
Importante affaire à re-
mettre, centre de Lau-
sanne, chiffre d'affaires
Fr. 200,000. - . Avec ap-
partement dç 4 pièces,
aveo confort, Garage.
Loyer intéressant , Néces»
gairt Ff, eo.000.—. S'a-
dresser à J. P. Graf , ré-
gisseur, rue du Midi 2,

5327 Lausanne, tel, 2 26 38,

*̂* !.. Ji l "flTX î. " ' ' 1 '.„ ! U'^̂ . ĴM" U-, l— g""̂

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier



L'actualité suisse
Le résultat du compte d'Etat de

1945

un déficit de 1723 millions
de francs

BERNE, 25. - PSM - Le Conseil fédéra!
dans sa séance de vendredi , a oris
connaissance du résultat du compte
d'Etat de 1945. Avec 333,5 millions de
francs aux recettes et 547,9 millions
de francs aux dépenses, le compte
d'administration boucle par un excé-
dent de dépenses de 214.4 millions de
francs contre 207,8 millions de francs
en 1944. Les écono mies d' environ 78
millions de f rancs p ar rapp ort à l'an-
née p récédente se rép artissent princi-
p alement entre l'administration mili-
taire et l'app rovisionnement du p ay s
en blé .

Le recul des recettes d'environ 75
millions de francs par rapport au bud-
get est dû à la diminution des droits
de douan;. A côté de l'excéden t de
dépenses de 214.4 millions de francs
du compte d'administration , le compte
capital est débité d'un montant de 900
millions de francs en vertu de la loi
fédérale relat ive au dégrèvement des
chemins de fer féd.éraux. Compte tenu
des amortissements , des frais d'émis-
sion des emprunts, de l'augmentation
des biens mobiliers et immobiliers ît
des amortissements , le déficit du
compte ordinaire atteint 861.1 millions
de francs.

Compte extraordinaire
Le compte extraordin aire présen-

te les dépenses suivantes : création
des possibilités de travail 10,1 mill.
de irancs ; dépen ses militaires ex-
traordinaires 904,6 mill. de francs ;
organisation de l'économi e de guer-
re 124 millions de francs ; mesures
propres à assurer la sécurité du
pays et versements de la Confédé-
ration aux fonds centraux de com-
pensation 326 mill. de francs , soit
au total 1364,7 millions de francs ,
contre 1904.4 millions prévus au
budget et 1540,6 millions en 1944.

Les recettes extraordinaires s'é-
lèvent à 502,7 mill. de francs. L'ex-
cédent des dépenses est donc de 862
mill. de francs. Par rapport au bud-
get , les dépenses militaires ont di-
minué de 381 mill. de francs et les
autres de 158 mill. de francs. Le ren-
dement des impôts extraordinaires
a dépassé les prévisions d'un mon-
tant de 111 mill. de irancs.

Le solde passif de l'année derniè-
re, de 6753,4 mill. de francs , s'ac-
croît des déficits du compte ordi-
naire de 861,1 mill. de francs et du
compte extraordinaire de 862 mill.
de francs. Le solde passif de la Con-
fédération atteint ainsi à fin 1945 la
somme de 8,476,5 mill. de irancs.

Les pourparlers économiques
entre les Alliés et la Suisse

Une propo sition suisse ju gée
inadéquate

ZURICH, 25. — Ag. — Le corres-
pondant à Washington de la « Nouvel-
le Gazette de Zurich » écrit : on cons-
tate, à la fin de la première semaine
des pourparlers entre la Suisse et les
Alliés , que pour autant qu 'il s'ag.sse
de la demande des Alliés relative à la
sécurité , un accord sur les modalités
de la liquidation des avoirs allemands
en Suisse moy ennant une indemnité ne
p araît p as exclu.

Cependant les Alliés ne veulent pas
s'estimer satisfaits en écartant la posi-
tion économique allemande sur terri-
toire neutre, mais demandent encore
la remise en francs des avoirs libérés
par la liquidation.

Les Suisses estiment à leur avis
qu 'un neu tre ne saurait être intéressé
à la question des réparations. D'autre
part, ils diffèrent d'op inion aussi en ce
qui concerne les avoirs suisses en Al-
lemagne.

Ces p oints ont f ait l'obj et d'un mé-
morandum remis p ar M. Stucki. Ieudi
dernier. Les Alliés ont nris p osition à
l'égard de ce document samedi. La
p rop osition suisse est itigée inadéqua-
te, la comp ensation des f rancs alle-
mands p ar des avoirs suisses en marks
n'est p as accep tée et les Alliés p rop o-
sent en revanche d'établir la comp en-
sation par les avoirs en marks des Al-
ités. On relèv e en outre , oue seuls des
francs et non des marks entrent en li-
gne de compte pour les rénar at i nns ,
Les Alliés font valoir que les avoirs al-
lemands en Suisse sont trois fois plus
élevés que la somme établie oar 'es
milieux eomnéfents de la Confédé r a-
tion, à savoir 750 millions de dollars.

La délé gation suisse fera connaîtr e
lundi la réponse qu 'elle entend donner
aux Alliés.

On Y3 tourner au Tessin
BELLINZONE, 25, - Vers la mi,

avril , une coinipagnie cinématograohir -
que française de Paris commencera à

tourner à Bellinzone un épisod; du
film histori que intitulé « La guerre à
travers les âges » qui a pour suj et un
assaut du château de Schwyz avec des
armes du moyen-âge et pour lequel
on mobilisera environ 500 figurants.
Les prises de vues dureront environ
15 j ours. 

Les ëieciions à Zurich
Le parti du travail fait un bond en
avant. Les socialistes perdent quel -
ques sièges, mais conservent la ma-

j orité au Conseil municipal
ZURICH , 25. — Les électeurs du

canton de Zurich étaient appelés à se
prononcer dimanche sur trois pro-
j ets : l'initiative dite des techniciens-
dentistes a été repoussée par 37,905
non contre 14,545 oui et le contre-
proj et du Grand Conseil approuvé
par 123,913 voix contre 27,775. Le
troisième proj et , concernant l'assis-
tance aux vieillards , a été adopté par
134,900 oui contre 20,099 non.

Municip alité
Ont été élus à la municipalité de

Zurich , avec une maj orité absolue
de 24,832 voix :

Luchinger , socialiste, 53.750 voix
Baumann , socialiste 46,968
Peter , socialiste 45,942
Spiihler, socialiste 45,688
Ziegler , socialiste 45,113
Oetiker, indépendant 38,303
Landolt , radical 38,212
Sleber, radical 37,590
Woog, Parti du trav. 32 535

M. Higi, chrétien-social , oui a égale-
ment atteint la maj orité absolue avec
32,202 voix , n'est pas élu. Le candidat
démocrate Acker a rallié 13,960 voix.
Luchinger, socialiste , a été réélu p ré-
sident de la ville de Zurich, p ar 47,387
voix.

Conseil communal
Voici la rép artition des mandats pour

les élections au Conseil communal de
Zurich :

Parti des p ay sans artisans et bour-
geois : 4 (jusqu 'ici 0) : chrétiens-so-
ciaux 14 (13) ; démocrates 4 (3) : ra-
dicaux 25 (23) ; économie f ranche 0
(1) ; Parti du travail 19 (5) ; socia lis-
tes 38 (43) ; Alliance des indép endants
21 (37) .

A Winterthour la majorité
reste bourgeoise

WINTERTHOUR. 25. — Ag. —Après une vive campagne électorale
où la majorité du Conseil municipal
était en je u, les socialistes , qui res-
tent le plus fort parti passent de 26 à
24 et perden t ainsi 2 mandats , tandis
que le part* du travail , qui n'était pas
représenté , en enlève 4, de sorte que
sur les 60 sièges du Conseil municipal ,
la gauche en obtient 28 et n'obtient
pas la majorité. Le parti démocrate
passe de 11 à 13 et le parti des bour-geois , des artisans et des paysans de
2 à. 3. Quant au parti radical , il ob-
tient 5 sièges et le parti chrétien-so-
cial également 5, comme jusq u 'ici1.

La plus grande perte ici comme à
Zurich , a été subie par l' alliance des
indépend ants qui n 'obtient que 4 siè-
ges au lieu de 7. Le parti de l'écono-
mie franche qui avait 2 sièges en perd
un et les jeunes paysans perdent le
seul siège qu 'ils avaient.

Clôture des pourparlers
suisse-suédois

qui se sont déroulés dans un esprit
d'entente

ZURICH , 25. — Ag. - Le corres-
pondant à Stockholm de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » envoie ce qui suit
à son j ournal ; « Les pour p arler s en-
tre une délégation suisse et une délé-
gation suédoise qui ont duré deux se-
maines sur les relations commercial es
entre la Suisse et la Suède au cours
des douze prochain s mois , ont pris fin
samedi ,

» La délégation suisse a quitté
Stockholm samedi soir. Les pourpar-
lers ge sont déroulés dans un esprit
d'entente réciproque et en s'inspirant
des expériences faites lors des échau-
ffes précédents et de l'importance des
relations commerciales entre les deuxpays, »

M, Hoover se rendrait
en Suisse

pour enquêter sur la situation
alimentaire

LONDRES. 28. _ Reuter. ». M.
Herbert Hoover , ancien président des
Etats-Unis et président de la eomnws-
sion américain e chargée d'enquêter
sur la situation alimentaire , a quitté
Rome dimanelie par la vote d§§ airs
pour se rgndre en Suisse, annonce
Radio-Milan,

La commission d'enquête palestinienne
à Lausanne

JERUSALEM, 25. — Reuter. —
Trois membres du secrétariat de la
commission d'enquête anglo-américai-
ne, qui s'apprête à terminer ses exa-
mens sur le problème palestinien ,
vont se rendre à Lausanne . C'est là
qu 'on pense que la commission prépa-
rera son rapport . La date du départ
pour la Suisse n'est pas encore déter-
minée.

Clraiie neucileloise
La Fête des vendanges 1946 aura

lieu le 6 octobre
Le comité d'organisation de la Fê-

te des vendanges ne perd pas son
temps. Il s'est déj à mis à l'ouvrage
pour cette année . Réuni vendred i
soir , il a décidé que la fête aurait
lieu le 6 octobre prochain.
Neuchâtel . — Les vignerons adhèrent

au mouvement syndical .
Réunie dimanche en assemblée ex-

traordinaire , la Société cantonale neu-
châteloise des vignerons a décidé
d'adhérer au mouvement syndical.
Après les vols de Buttes.

(Corr .). — On sait que des vols de
chronographes . estimés à quel que cinq
mille francs ont été commis à la fa-
brique de montres de Butte s et que
deux ouvriers de l'entreprise . Francis
Roth et Francis Kapp ont été arrêtés
et ont fait des aveux .

On apprend auj ourd'hui ' que les deux
ouvriers ont été remis en liberté sous
caution. 

Un grave accident au-dessus
de Neuchâtel

(Corr.). — Le corps d'un homme
inanimé a été trouvé dimanche matin
au-dessus de Neuchâtel. Il s'agit d'un
jeune boucher de la Coudre , M. Ros-
selet, victime d'un accident de bicy-
clette dans la nuit de dimanche et qui
est demeuré plusieurs heures étendu
sans connaissance.

Le malheureux , qui a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance de la police,
souffre d'une fracture du crâne et de
plusieurs blessures graves. Il n'avait
pas encore repris connaissance diman-
che soir.

La grève des ouvriers sur bois
L 'Office cantonal d'arbitrage

a siégé samedi
L'Office cantonal d'arbitrage, sous

la présidence de M. Piaget. a siégé
samedi matin 23 mars pour donner
une solution à la grève des menuisiers ,
charpentiers, ébénistes et paroueteurs .

Ensuite des pourparlers qui ont eu
lieu entre les association s patronales
et ouvrières , les points litigieux por-
taient sur la question des congés
payés, sur l'augmentation dîs alloca-
tions de renchérissement et sur l'en-
trée en vigueur du contrat collectif.

Du côté patronal , on était d'accord
avec le principe des congés nayés dès
le ler j anvier 1946, à la condition qne
la clause y relative soit sanct ionnée
avec force obligatoire par le Conseil
d'Etat. Du côté ouvrier , on demandait
le 2 % dès le ler j anvier et le 3 %
dès le l»îr j uillet 1946.

S'agissant de l' augmentation des
allocations de renchérissement, les
employeurs l'acceptaient à concur-
rence de 10 centimes dès la reprise du
travail et 10 centimes supplémentaires
dès le 15 septembre prochain , tandis
que les ouvriers prétendaient à 20 cen-
times dès la repris? du travai l .

Quant à l'entrée en vigueur du con-
trat , les ouvriers , qui entendaient la
fixer dès la reprise du trav ail , ont
consenti à la reporter j us qu 'à la décla-
ration de force obligatoire.
Les propositions de «"Office
L'Office d'arbitrage a proposé aux

parties :
1 POUR LES CONGES PAYES :

le versement de 2 pour cent avec ef-
fet rétroactif dès le premier j anvier
1946 et cela pour toute l'année 1946 ;

2. POUR LES ALLOCATIONS DE
RENCHERISSEMENT : une augmen-
tation de 15 centimes à l'heure dès la
reprise du travail avec un supplément
de 5 centimes dès le 15 septembre
1946 ;

3. L'ENTREE EN VIGUEUR DU
CONTRAT COLLECTIF est fixée à la
déclaration de force obligatoire or-
donnée par le Conseil d'Etat sous ré-
serve des congés payés selon chiffre 1.

M. Pilet-Golaz à Fleurier.
M. Pilet-Golaz . ancien conseiller

fédéral , a donné dimanche au temple

de Fleurier une conférence sur « La
Suisse devant son avenir ». L'exposé
de l'ancien chef du Département po-
litique a été suivi par un très nom-
breux public venu de tous les villages
du Val-de-Travers .
Rochefort. — Deux Allemands arrêtés.

Deux AUemands en civil ont été
arrêtés près de Rochefort. Ils venaient
de France et cherchaien t à gagner
l'Allemagne . Ils ont mis trois j ours
pour venir de la frontière j usque dans
le vignoble neuchâtelois .
Ce qu 'était la population du canton

en 1941, d'après la statistique fé-
dérale.

L'Office fédéral de statistique publie !e
dixième fascicule sur les résultats du re-
censement de 1941, une publication de 18
pages consacrée au canton de Neuchâtel.
On y apprend qu 'en 1941, le canton de
Neuchâtel comptait 117,900 habitants dont
54,910 de sexe masculin et 62,990 de sexe
féminin , 53,434 célibataires , 53,658 mariés ,
8644 veufs et 2164 divorcés.

D' autr e part , 98,477 se sont déclarés de
religion protestante , 17,267 de religion ca-
tholique , 630 de religion catholique chré-
tienne, 588 de religion Israélite et 938 d'au-
tres ou sans confession. Il y avait 102,408
personnes de langue maternelle française,
13,172 de langue allemande , 1935 de langue
italienne, etc. Le canton comptait 52,400
Suisses d'autres cantons et 4721 étrangers.

Le recensement de 1941 ayant donné une
popula tion de 117,900 âmes contre 124,324
en 1930, il y a recul de 6424. Le premier
recensement de 1850 avait accusé une popu-
lation de 70,753 âmes.

La sif nnïi®n m la France
définie par le président du Conseil

M. Gouin à Strasbourg
STRASBOURG, 25. — AFP. — Le

président Gouin est arrivé hier mati n
à 8 heures en gare de Strasbourg, où
l'attendait une foule considérable . Ac-
compagné de diverses personnalités
civiles et militaires , parmi lesquelles
le commissaire de la Républi que , le
maire de la ville , le général de Lattre
de Tassigny, M. Gouin est allé dépo-
ser une gerb e devant la statue du gé-
néral Kléber.

Le discours
A l'issue du ban quet où assistaient

1300 maires , conseillers généraux et
autres personnalités , il a pron oncé un
discours où, après avoir rendu hom-
mage à la résistance, aux forces ar-
mées françaises et aux peuples alliés ,
il a aj outé :

« Pour reconstruir e une France éco-
nomiquement f orte ,  pour p réserver
son Indépe ndance et sa sp iritualité
p rop res, p our en f alre l'associée et
l'égale des grands p eup les libres avec
lesquels nous entendons œuvrer p our
la p aix, croyez-moi . Il y a du travail
et de la p eine pour tout le monde. »

Le programme
du gouvernement

M. Gouin donne des détails sur les
mesures prises en vue de la compres-
sion bud géta ire , de la réforme admi-
nistrative et des réformes financ ières
générales ;

« Nous avons conscience des réall1-
tés qui commandent et dominent l'éco-
nomie de la France , Celle-ci , par suite
des restrictions et des pill ages dus à
la guerre , et aussi en raison de la vé-
tusté de l' outilla ge , est loin de pouv oir
satisfaire aux besoins matériels du
pays. C'est là le maître-problème de
l'heure qui exige l'établissement d'un
plan d'ensemble cohérent et clair . L'a-
griculture , les charbonna ges , l'électr i-
cité et la sidérurgie sont , à cet égard ,
|e§ quatre branch es-clefs où l' amélio-
rat ion de la prqdnet'i'vité est une né-
cessité majeure , »

CREDITS EXTERIEURS
La mission Léon Blum sera avant

tout, de faire comprendre à nos amis
d'Améri que que la volonté française
est d'entrer, le plus vite possible, dans
le circuit des échanges internationaux.

Quand la France a signé les accords
de Bretton Woods, elle s'est engagée
à rétablir le plus rap idement possible
la liberté des importations et des ex-
portation s en abandonnant cette poli-
tique de protectionnism e outrancier
qui a abouti à une stagnation de la
technique française .

« Plus d'invasion germanique »
Nous sortons à peine d'une guerre

où nous avons fail li périr politique-
ment, économiquement , démographi-
quement. Nous ne voulons pas re-
commencer. Nous voulons obtenir l'as-
surance que dans les prochaines an-
nées une nouvelle invasion germani-
que ne viendra pas détruire notre Jeu-
nesse, raser nos villes, briser notre
potentiel économique .

Instruits par une longue et tragique
expérience, nous disons que deux cho-
ses au moins sont inséparables de la
sécurité française : d'abord une occu-
pation militaire prolongée de l'Allema-
gne et ensuite l'institutio n d'un con-
sortium international dirigeant et con-
trôlant cette matière éminemment ex-
ploslble que constitue le territoire de
la Ruhr. 

La France supprime ses barrières
douanières

annonce le ministre des finances
LYON, 25. — AFP — M. André

Philip , ministr e des finances , a tait
samedi soir , à la Bourse du travail
de Lyon, une conférence d'informa-
tion .

Après avoir rappelé que le déficit
du budget de l' année 1946 dépassait
320 _ milliards de francs , le ministre
a déclaré que , grâce aux mesures
cotnpressives prises , ce déficit est
dès maintena nt réduit de moitié ,

Ay ant fait j e bilan de la situatio n
financ iè re intérieure , M, André Phi»
lin abordn le problème extérie ur ,

«Les avoirs fran çais à l'étranger
équivalen t , à l'heure actuelle, à «os
importations d© cette année en ma--
tièreg premières. Mais l'année pro-
chaine , Iî ne nous restera plus rien-
Il nous faudra donc exporter . Nous
devrons avoir des crédits à l'étran-
ger, La France a décidé de supprimer
ses barrières douanières , afin de cré-
er un grand courant d'affaires inter -
nationales. »

La Chaujc-de-Fonds
Accident de la circulation.

Samedi, vers 12 h. 40. un accident
d'automobile s'est produit à l'inter-
section des rues de la Fusion et Nu-
ma-Droz . Une automobile venant de
l'ouest se rencontr a avec une autre
descendant la rue . Dégâts matériels
aux deux voitures assez importants.
Mais il n 'y a pas d'accident de per-
sonne à déplorer.

Communiqués
''Cette rubrique n'émane p as de notre r_h

daction ; elle n'eng ag e DOS le tournai.)

Commission scolaire. — « Où nous
conduiront la science et la tech-
nique. »

Tel est le thème que développera , mardi
26 mars , à l'Amphithéâtre , le Dr Henri
Perret , directeur du Technicum neuchâte-
lois. Le Dr Henri Perret est particulière-
ment bien placé pour traiter ce suj et. Il
a suivi de près les progrès de la technique
moderne et il a cherché à en analyser les
conséquences au point de vue social. Le
problèm e est d' envergure et intéresse tous
ceux qui se préoccupent de l'avenir. Au mo-
ment où le monde sort de la guerre et
cherche à nouveau sa voie, il est intéres-
sant d'entendre l'avis d' un homme de scien-
ce sur l' organisation de la vie économique ,
organisation dont dépendra le sort des
humains.
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par l'Union de banques Suisses.

— Toscanin i en Europe. — Radio-New-
York annonce qu 'Arturo Toscanini quitte-
ra les Etats-Unis le 17 avril pour la réou-
verture de la Scala de Milan. Ce sera la
première visite du célèbre maestro à son
pays d'origine depuis qu 'il le quitta , en
1938 pour proteste r contre le régime fas-
ciste.
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originale sous-titrée en français.



Considérations générales à propos
de l'accord de Belgrade

Après la réconciliation Berne-Moscou

(Suite et f in)

Pour le juriste et l'administrateur
avisé qu'est notre ministre des af f ai-
res étrangères, pour l'homme d'Etat
responsable de la politiqu e extérieure
de la Suisse , le problème russe se p o-
sait avec la sévérité d'une équation
mathématique ; sa solution s'imp osait
avec toute la rigueur de la logique la-
tine, pour ne pas dire cartésienne.
Les données en étaient simples : d'une
p art la réalité de l'existence et de la
p uissance de l 'U. R. S. S. dans la com-
munauté des nations issues de la
guerre ; d'autre p art le désir de la
Suisse et la nécessité p our elle de réta-
blir un contact étroit et f écond avec
cette nouvelle communauté des p eu-
p les dont l 'U. R. S. S., p récisément,
est devenue l'un des membres déter-
minants. La dip lomatie suisse n'avait
p as à choisir entre les Nations unies et
l'U. R. S. S., elle devait considérer le
monde nouveau comme une entité in-
divisible ; c'était à pr endre on à lais-
ser. La p olitique de M. Petitp ierre a
été de considérer la communauté des
nations telle qu'elle se p résente à nos
y eux. Tout le reste n'est que la déduc-
tion très naturelle de l 'imp ératif ca-
tégorique résultant de cette simple
f ormule.

De nombreux j ournaux romands et
alémaniques ont qualif ié ce 18 mars
1946 une « journée historique » . n'est-
il pas curieux , p eut-être symbolique,
que ce mémorable échange de notes
ait eu lieu à Belgrade, dans un p ay s
nouveau, et que l'un des p rincip aux
artisans de cette habile p artie dip lo-
matique ait été l'un des hommes nou-
veaux de notre diplomatie ? Les pour-
parlers de Belgrade, affirme-t-on, fe-
ront date dans l'histoire de notre
pays ; à cette date restera égalemen t
attachés l'idée de la République fédé-
rative yousroslave qui a vu se lever
l'aurore de cette réconciliation russo-
suisse, q'ffli lui a offert l'hospitalité.
Un chaînon de plus s'aj oute aux liens
traditionnel s qui . depuis si longtemps,
unissent les peuples suisse et yougo-
slave.

Selon les premiers commentaires
p ubliés à l'étranger , les milieux poli-
tiques internationaux at t ribuent à la
normalisation des rapports entre Ber-
ne et Moscou une portée beaucoup
plus vaste que celle d'un simrole rè-
glement interne entre deux pays. Cha-
cun savait f ort bien aue la brouille
Berne-Moscou ne p ouvait qu'entraver
et laisser inachevée l'organisation gé-
nérale de la paix. Cela montre une f ois
de p lus que dans un mécanisme aussi

comp liqué que le monde moderne,
l'absence du plus p etit rouage est f u-
neste. TLa Suisse, nous le savons bien,
ne peut pas vivre sans le monde, mais
h monde sans la Suisse, c'est une
montre à laquelle manque un pivot.
C'est p ourquoi l'opi nion étrangère a
accueilli avec satisf action la nouvelle
de mardi soir qui f ait  disp araître un
élément d'incertitude et d 'insécurité.

L'accord de Belgrade a encore un
autre sens. Il prouve qu 'avec de la pa-
tience, de la bonne volonté et de la to-
lérance, les plus graves dissentiments
peuvent être surmontés, sans rien sa-
crifier de l'honneur, de l'amour-propre,
du prestige et des intérêts de chacune
des parties. Les textes échangés le 18
mars pourraient être cités en exem-
ple par la suite. Ils mériteraien t de
faire école à l'O. N. U. comme typ e de
contribution à la pacification du
monde.

Un sp eaker de Radio-Paris p arlait
l'autre soir de l'entente intervenue en-
tre « la pl us vieille et la p lus ieune dé-
mocraties du momie ». L 'image n'est
p as p our nous dép laire ; elle aj oute
un élément nouveau et certainement
utile à la discussion en cours sur ce
thème de la démocratie dont chacun
se p révaut mais qiton interp rète si
diff éremment. Je crois avoir écrit un
j our dans l' « Impartial » que p armi les
surprises et les curiosités que nous ré-
serve l'avenir nous p ourrions p eut-être
voir la Russie p rendre la déf ense de
notre vieill e démocratie helvétique !
Cela p ouvait p araître p aradoxal, naïf ,
absurde même. Attendons !

On a souligné avec raison qu'il ne
s'agit pas désormais de nager dans
l'euphorie , ni de croire que tout mar-
chera sans heurt dans nos rapp orts
avec l 'URSS. Sans doute ; une chose
est certaine po urtant : le char est
sorti de l'ornière ; il p eut s'avancer
sur la voie du développ ement et du
pr ogrès

J 'ai cru utile de vous soumettre
ces quelques considérations généra-
les à l'occasion de ce 18 mars 1946
en émettant aussi l'esp oir que cet évé-
nement f avorisera, dans certains es-
p rits, une évolution qui était, elle
aussi, restée dans l'ormère.

Pendant ce temps, à Paris. l'Assem-
blée constituante cherche à adapter
au monde de Demain les étemels
principes de la Déclaration des droits
de l'Homme de 1789.

Quelque s rayons de lunr'ère et d'es-
poir percent à. travers l'ombre des
préoccupations de la grande politi-
que internationale.

Pierre OIPAP^V

Les 1ers „Six-jQurs" d'après
guerre ont commencé...

Petit croquis sportif

Premier soir : enthousiasme moyen
Je suis arrivé aux Six-Jours en même

temps que les balayeurs et le pr emier mé-
tro, écrit René Dunan dam s « France-Soir ».

Sur le trottoir , dans le j our blafard , sous
l'oeil indifférent de passants encore endor-
mis, Georges Mil ton gesticulait :

— Les temps, décidément, ont changé,
soupirait-il. J'ai payé et on me chasse !

C'est bien M, au fond , la seule coutume
demeurée immuable : le nettoyage.

Et cette trêve ridicule qui consiste à
faire tourner devant des banquettes vides,
sous les y eux, clignotante de soigneurs mal
nourris , dix-huit garçons qui seraient aussi
bien dans un lit, a, seule, fr anchi le cap
de la guerre.

— Le contraire ne siérait pas sportif ,
m'a-t-on expliqué. Ils doivent tourner pen-
dant six j ours et sept nuits.

Les forçats die la pédale en quelque sor-
te.

Car, auj ourd'hui , avec ces premiers Six-
Jour s d'après-guerre , qui n 'ont pas connu
pour leur première soirée l'enthousiasme
qu 'on a voulu leur prêter, tout est or-
ganisé, minuté, réglé : l'arène désignée à
l'avance ; l'heure et le montant des pri-
mes ; le nouvea u pourcentage de Berretrot.
Tout cela était connu dès hier soir. Tout
comme la quantité de poussière ' que les
écureuils ont ingurgitée ce matin. Il faut
bien dire, pourtan t , que les 18 garçon s en
question se son t for t bien accommodés de
cette vie organisée. Je les ai vus tout à
l'heure, juchés SOT des vélos bizarres ,
au guidon redressé, bardés de lainages
multicolores , dévorant , au gré des j ours ,
des cuisses de poulet toutes Manches.

Pendan t trois heures , aidés par un pick-up
nasillard et bruy ant , ils ont tourné . Puis
d'autres garçons son t venus qui ont pris
leu r place. Et pendant troi s autres heu res
ces 18 garçons ont tourné , eux aussi, pour
faire plaisir à des banquettes.

On m'a aff' rmé qu 'à midi ça allait chan-
ger. J'en suis sûr. Mais cela n'empêche pas
que je n 'aie pas encore comp ris pourquoi ,
pendan t 180 minutes , on a mis en pénitence
36 garçons qui, ju squ 'à six heures du ma-
tin avaient fort bien accompl i leur besogne.

Mystère éi spor t, sans doute ?
Non.
Mystère des Ste-Soors, tout simplement

Sport militaire
La rencontre Suède-Suisse
La rencontrî Suède-Suisse a com-

mencé vendredi à Oestersund par la
rencontre à l'épée. Voici les meilleurs
résultats : classement individuel : 1.
Lt Bgnell, Suède, 6 v. ; 2. Plt A.
Sdhoah, Suisse, et Plt Léonard
Hemtsoh. Suisse, 5 v. ; 4. Plt V. So-
mazzi. Suisse. 3 v. ; Cap. Vollimeier.
Suisse, s'est classé huitième. Classe-
ment par nattons après la première
épreuve : 1. Suisse. 8 p. ; 2. Suède.
12 p.

Samedi avaient lieu l'épreuve de tir
et l'épireuve d'équitation. Les Suédois
se sont montrés supérieurs à leurs
camarades suisses dans ces deux
épreuves et mènent après 3 épreuves.
soit escrime, équitation et tir. par 18
points à 25.

Résultats de samedi
Tir : 1. Plt. Egnel, Suède. 20 tou-

chés 192 p. : 2. F. Mohlin. Suède, 20/
191 ; 3. Cap. Qrat, Suède 20/188 ;4.
Plt Léonard Hentsoh, Suisse. 19/181 ;
5. Cap. J. Vollmeier, Suisse et Plt A.
Schoah, Suisse. 19/178 : 8. Plt V. 5f>
mazzi, Suisse. 17/161.

Equitation : 1. F. Mohlin. Suède. 4
fautes. 5' 08" ; 2. Plt V. Somazzi.
Suisse, 4,5 f.. 5' 30"8 ; 3. Cap. Orut.
Suède, 26.5 f.. 5' 53"4 ; 4. Plt L.
Hfentscih, Suisse. 33 f., 5' 54" ; 5. Plt
E®neM, Suède, 34 f., 6' 08" : 6. Plt A.
Schoch. Suisse. 67.5 f.. 7' 15" ; 8. Cap.
J. Vollmeier. Suisse. 109.5 f.. 9' 41".

Chronique théâtrale
Studio des Champs Elysées

Les Gueux au Paradis
Trois actes de G.-M. Martens

Adaptation française d'André Obey
Les spectateurs d'hier soir auront

tous été certainement éblouis par la
magnificence, la verdeur, la puissance
du curieux spectacle que nous a pré-
senté la troupe du Studio des Champs
Elysées : « Les Queux au Paradis » ,
de l'écrivain flamand Martens. C'était
de la farce, sans doute , mais de la
toute grande farce , colorée , truculente,
où l'on voit vivre et s'ébattre une po-
pulation vigoureuse, solide au boire et
au manger , bien sur la t;rre. mais
juste et toute pleine de rêves. Une co-
médie gaillarde , sans faiblesse, oui
nous mène de la terre à l' enfer, puis
au ciel et enfi n de nouveau sur cette
grasse terre de Flandres, pays des
combats de coqs, des contrebandiers
et des kermesses, où l'on sait danser
et boire sans arrêt durant trois .fours.
Le voyage que les acteurs d'hier nous
ont fait faire , ce fut comme une course
triomphale à travers les l égendes et
l'âme robuste, paillarde et tendre de
ces grands Flamands blonds, beaux
hommes et maîtresses femmes oui sa-
vent ce eue parler veut dire , nous l'a-
vions déj à vu dans le « Cocu magnifi-
que » de Crommelynck , ce Flamand
de France, frère de race de Martens.

Un mouvement magnifique anime
toute la pièce, où les acteurs expri-
maien t en une belle langue solide et
droite, franch e et nette comme l'esprit
de ces j oyeux lurons. Boule et Rietj e.
réincarnation de Tyl Ulenspiegel et de
Lamme Oœdsak des vieux contes fla-
mands : la langue de ce bel écrivain
qu 'est André Obey. auteur de ce
« Noé » que les acteurs de l'Ecole de
commerce interprétèrînt il y a deux
ans, le traducteur des « Gueu x au Pa-
radis ». Et puni s la féerie, ce monde de
la légende et de la foi naïve que le
théâtre — et bientôt le cinéma — a
enfin retrouvé et aux sources inépui-
sables duquel il va s'alimenter. Ah !
si l'imagination, si l'esprit d'invention,
si m ême ce goût délicieux de l'en fance
pour les miracles et les légendes vien-
nent à nouveau colorer notre art, alors
nous reverrons de ces rewres puis-
santes et audacieuses, belles et nuan-
cées comme un vitrail de cathédrale ,
par lesquelles nous acceptons d'avan-
CP. é\p . nous laisser, saisir.

* * *
Il serait bien difficile de résumer

une telle pièce. Deux francs buveurs,
pécheurs et bons vivants vont j ouer
dans leur village les Saint Nicodème
et les Saint Nicolas. Ecrasés par une
auto en sortant de chez eux, ils meu-
rent et vont droit en Enfer, où on les
prend pour les Saints au thentiques.
Reconnus bientôt, un signe de croix
les sauve de la fournaise et, après le
purgatoire, les voici se hissant pénible-
ment ju squ'au Paradis.

Saint Pierre, que son grand âge
a rendu myope, va les laisser
entrer comme Saints éprouvés,
quand les vrais Nicodème et Nicolas
disent noblement le mot de passe: nos
héros seraient perdus... sans la bonne
et douce Reine du ciel, la Vierge Ma-
rie , qui intercède pour eux. Graciés ,
ils sont pourtant condamnés à reve-
nir sur terre expier leurs fautes et
s'amender. Nous les retrouvons sur
leur lit de mort , écoutant les remar-
ques de ceux qui les regardent , aux-
quels Os vont d'ailleurs infliger une
terreur... qui finit dans les rires, les
« sdhwteks » et les baisers.

Il y avait aussi les chansons, mélo-
dies toutes pleines de charme et de
rêve, que chantaient parfaitement bien
les Compagnons de Route et le Crieur .
sur une musique de Claude Arrieu,
j eune musicienne française , et des
textes de André Obey . Claude Roy et
Maurice Fombeuir. Les très beaux
décors et costumes, pivot de la pièce,
étaient de Jean Le Moal.

Impossible de nommer tous les ac-
teurs, qui tous sont à féliciter , car une
telle pièce ne saurait contenir un seul
point faible. Signalons cependant les
magnifiques réalisations de Olivier
Hussenot (Boule) qui dominait toute
la pièce de sa verve intarissable , de
J.-P. Grenier (Piètre). Juliette Jérô-
me (Flavie), Monique Carone (Goe-
leke).

La Théâtrale de la Maison du peuple
loue

Paquebot Tenacity
Trois actes de Charl es Vildrac

L'oeuvre qu'accomplissent nos so-
ciétés de théâtre amateur devient de
plus en plus importante et intéres-
sante. C'est un véritable enseigne-
ment théâtral qui se donne actuelle-
ment dans certaines d'entre elles ;
les progrès que font les acteurs per-
mettent aux metteurs en scène de
choisir des pièces plus significatives ,
de plus grande valeur que naguère, et
cela profitera à tous, aussi bien aux

spectateurs qu'aux troupes profes-
sionnelles, qui trouveront un oublie
toujours plus à même de les com-
prendre et d'applaudir des oeuvres
qui jusqu'ici paraissaient réservées à
un auditoire restreint.

«Paquebot Tenacity» est une pièce
datan t déjà , mais qui a survécu au
naufrage de tant d'oeuvres d'après
l'autre guerre. Elle contient certes
des détails qui procèdent bien nette-
mnet d'un esprit de 1920. sa psycho-
logie est un peu rapide et superfi-
cielle. Mais c'est du beau théâtre:
il y a de l'émotion , de la sincérité et
une vérité très simple et très émou-
vante dans la description de thèmes
livrants qui. eux, ont valeur dura-
ble. Bref , il faisait beau l'entendre à
nouveau et vivre avec des personna-
ges dont aucun n'est indifférent et
qui nous mettaient continuellement
en présence de sentiments justes et
j udicieusement rendus.

L'interprétation qu 'a donné de
Paquebot Tenacity la Théâtrale de la
Maison du Peuple mérite de vifs com-
pliments. Nous félicitons M. Isaac Krai-
ki, son directeur et metteur en scène,
et ses acteurs d'avoir atteint à ce beau
naturel , si difficile à obtenir de la part
d'acteurs amateurs. Nous avons admiré
surtout le j eu de grande classe de
Mme Betty Rupp . une Thérèse admi-
rable d'aisance, de gentillesse sans ap-
prêt et si j ustement composée. M. Ro-
ger Delaprès donnait lui aussi au rô-
le d'fiidou un relief saisissant, un peu
poussé parfois , mais excellent j usqu 'au
bout : dans le dernier acte, il atteignit
à une expression particulièrement j us-
te qui définissait ce personnage très
travaillé par Vildrac. M. Pierre Vogt ,
un Ségard sensible et tendre, et M.
Serge Nemitz. Bastien énergique et en-
treprenant , dirent tous deux leurs rôles
d'une manière judicieuse et oue l'on
sentait travaillée , de même que Mme
Berthe Girard et Jean-L. Montandon.
dans les rôles moins importants de
Mme Cordier et du matelot. La figura-
tion seule sentait peut-être un peu l'ar-
tifice.

Félicitons aussi très vivement M.
Charles Landry , auteur de décors tout
à fait réussis et qui furent pour beau-
coup dans le succès de la pièce, parce
qu 'ils permirent aux acteurs de se
mouvoir dans une ambiance qui don-
nait à leur interprétation les meilleu-
res chances.

En lever de rideau , un acte de Cour-
teline, « Gros chagrins » fut fort allè-
grement enlevé par Mmes Rupp et Gi-
rard et obtint un grand succès.

J.-M. N.

A la Maison du Peuvle
'TH£*" Le Grand Guignol Joue

des vaudevilles et... une réalisation
scénique

Tous ceux qui se rendirent hier à la
Maison du Peuple pour voir louer le
Grand Guignol ne pourront prétendre.
à la vérité, avoir assisté à l'un des
spectacles fameux qui ont fait la ré-
putation de cette trouoe.

En effe t la censure pour des raisons
certes bienveillantes et désirant ména-
ger les nerfs des spectateurs neuchâ-
telois, — raisons sur lesquelles nous
ne nous attarderons pas — avait
tronqué le programme. Les deux dra-
mes qui étaient à l'affiche et oui de-
vaient susciter l'épouvante avaient été
interdits et remplacés par une... réali-
sation scénique.

Il serait vain alors de faire la criti-
que du spectacle lui-même qu 'on ne
peut j uger en connaissance de cause
puisque sa formule qui en forme tout
l'intérêt : le contraste des pièces co-
miques et tragiques n'a pas été respec-
té. Faudrait-il alors porter aux nues
les artistes qui nous donnèrent les
deux comédies « Au bout du fil ». un
acte de Miguel Zamacoïs et « La Sau-
ce archiduc », un acte de André Moué-
zy-Eon ? Ce serait les étonner eux-
mêmes et travestir la vérité car ils ne
se font sans doute aucune illusion : ces
deux vaudevilles-désopilants par en-
droit, reconnaissons-le — n'ont d'au-
tre intention que celle de corser le
spectacle, d'augmenter l'intérêt des
drames, le morceau de résistance.

Certes les compositions de Jean
Castera . de Fanny Maretfe ef de Léo
Stephen nous divertirent , mais ce n'est
oas uniquement elles oue nous atten-
tions. Nous désirions « autre chose ».
Et cet « autre chose » ne fut pas com-
pensé non plus par « Justice à l'aube »
un acte de René Chimier. le metteur
en scène de la troupe qui pourtant y
tenait , de façon magistrale, le princi-
pal rôle. Non. il ne fut pas compensé,
encore qu 'il nous plongeât dans cette
atmosphère héroï que et fascinante de
la Résistance française qui. on le con-
çoit aisément , a pu inspirer et inspirera
encore maints poètes.

Ainsi donc seraient exposées les rai-
sons du plaisir mitigé que nous prîmes
à la présentation de ce spectacle <rai

— constatation d'importance — ne du-
rait qu 'une heure et demie.

Partout dans le canton on fut déçu ,
à Neuchâtel on manifesta, il y eut des
incidents, à Cernier on fut déconcer-
té, et à La Chaux-de-Fonds oui était
quelque peu prévenue , on ne le fut pas
moins en essayant toutefois d'appro-
fondir les dessous de l'affaire , et bé-
tonnant qu 'à Fribourg. canton oui ex-
erce une censure plus rigoureuse sur
les spectacles que le nôtre , on eût ac-
cordé l'autorisation de donner intégra-
lement la représentation.

Oui , on s'étonna dans notre cité en
pensant à la sollicitude quasi... mater-
nelle que manifest a la censure à la-
quelle on peut obj ecter oue les person-
nes trop sensibles étaient averties et
qu 'elles pouvaient facilement s'abst enir
d'aller au spectacle . J.-C. D.

Tir
L'assemblée générale de la Société

de tir des « Armes-Réunies »
L'Assemblée générale de cette importan -

te société de tir a eu lieu le 20 mars , sous
la présidence de M. Charles JuiMard.

Bile a pris connaissance des rapport s de
gestion , de caisse, des vérificateurs de
comptes et de la commission de tir , et s'est
pronocée également sur le proj et de bud-
get qui lui a été soumis pour l'exercice
1946.

Comme par le passé, elle organisera les
tirs militaires et prendr a part au concours
fédéral de sections. En outre , elle mettra
sur pied un progra mme d'entraînement.

L'assemblée générale a rappelé le souve-
nir de M. Adrien Eimann . président de la
société pendant de nombreuses années et
décédé dans le courant de l'année derniè-
re : elle l'a proclamé membre d'honneur à
titre posthume.

M. Arnold Giovannoni, qui après avoir
été membre du comité pendant 22 ans et qui
prit une part très active à la vie de la
société, a également été proclamé membre
d'honneur.

Un tir cantonal en 1948 ?
L'assemblée générale accepta enfin la

proposition qui lui a été fait e par le comité
de revendiquer pour 1948 l'organisation
d'un tir cantonal neuchâtelois. Cette ma-
nifestation coïncidera avec les fêtes du
centenaire de la République.

Cette proposition a été retenue sans op-
position de la société organisatrice espère
dès maintenant que les appuis de nombreux
milieux de notre ville, qui ont déjà été as-
surés en princi pe, ne lui manqueront pas.

La demande d'organisation de ce tir sera
présentée à la prochaine assemblée des
délégués de la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir et ensuite au comité central
de ta Société suisse des carabiniers. Nous
aurons l'occasion de revenir sur l'organisa-
tion de cette fête au fur et à mesure que
les décisions se prendront et que le tra-
vail de préparation se fera.

RADIO
Lundi 25 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
Disques. 13.00 Qu'en pensez-vous ? 13.15 Le
j azz authentique. 13.30 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Récital de clavecin.
17.20 Récital de chant. 17.45 Evocation lit-
tér aire et musicale. 18.15 La pian iste Ja-
nine Wei'Ih. 18.30 Musique légère. 18.45
Cours d' anglais. 19.00 Au gré des j ours.
19.15 Informations. 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-
tranger. 21.50 L'organisation de la paix.
22.10 Principaux événements suisses. 22.20
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 12.29
Signal horaire . 12.30 Informations. 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.

Mardi 26 mars
Sot tens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Trois vedettes
de la chanson. 12.45 Inf ormations. 12.50
Disques. 13.00 Le bonj our de Jaok Rollan.
13.10 Musique de j azz. 13.35 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Mélodies. 17.15 Pierre
et le Loup, conte musical 17.45 Communi-
cations et Message aux malades. 18.00 Dis-
que. 18.05 Voix universitaires. 18.15 Mélo-
dies. 18.25 Le plat du j our. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Variétés
musicales. 19.15 Informa tions. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
tem ps. 19.40 La paix chez soi. 20.00 Yvon-
ne Vionnet dans son tour de chant. 20.15
Ivan le Terrible , pièce en cinq actes. 22.20
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sign al hora ire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert . 16.50 Signal horai-
re. 17.00 Emission commune. 17.45 Pour les
ieunes. 18.05 Disques . 19.00 Musi que po-
pulaire. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.15 Concert symphonique. 21 40
Musi que russe. 22.00 Informations. 22.10
Cours d'anglais.

Après trois j ours et demi de course , la
situation est la suivante : l'équipe belge
Bruneel -Debruycker a pris la première
place en compagnie de l'équipe française
Grauss-Giorgetti. Puis nous trouvon s à un
tour Kaers-Kint ; puis quatrième à deux
tours Schulte-Boyen qui après avoir compté
près de dix tours de retard à la suite de la
chute de Boyen , ont fait un retour formi-
dable. Les deux Hollandais sont suivis de
près par les équipes Serès-Guy Lapébie et
Girard-Louviot.

Après trois jour s !

Les maigres rations de beurre
J|à_ ^ _  ̂

ne vous causeront pas de
^<Jsfê  

>. 
soucis, si vous étendez sur

/^Èh. \ votre pain du fromage â tar-
/ ^k \ ttaer C H A L E T  Sandwich
1 V^. J P/j gras), tendre et savoureux.
\ •/ La boite de 225 gr. = 153

X^ y points de fromage. 456©
Prix seulement fr. 1.09 net
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U pi dut
et votre Imperméable a de vilaines
taches. « Smac », la nouvelle eau à
détacher, nettoyé rapidement et ra-
dicalement ; c'est le détacheur par
excellence des Imperméables et
des cols et manches graisseux.
Flacon à 1.SO et 3.25 et au détail.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Fabrique importante cherche

caissier
ou caissière

bien au courant de tous les travaux de paie, caisse de
compensation , assurances, etc. — Ecrire sous chifire
P 10258 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour de suite ou époque à convenir :

apprentie vendeuse
aide vendeuse ou

vendeuse
ainsi que des

commissionnaires
Se présenter au bureau BELL S, A.,
rue Léopold-Robert 56 a. 5153

LE PANIER DE
CRABES

Grand Feuilleton de L'Impartial 3

de

F r a n ç o i s  f O S C A

— Heureusemen t, continua-t-il , il
me reste mes soirées , et j e vous ga-
rantis que j e ne les occupe pas à ap-
prendre par coeur le Code des obli-
gations. Hier soir, j'ai j ustement com-
posé un poème aue j 'aimerais bien
vous réciter...

— Voyons , voyons, dit le profes-
seur sans répondre à ce souhait , ce
n'est pas si ennuyeux que cela, le
droit. Songe à ce que tu éprouverais
si tu étais dans une banque, à manier
des chiffres toute !a j ournée. Au
moins, dans une étude de notaire ,
tu es en contact avec des êtres hu-
mains, tu es témoin de leurs passions.
Pour un écrivain ce n'est pas inuti-
le. Rapelle-toi que Balzac a fait un
stage chez un avoué , et qu 'il a trou-
vé là. sûrement , des matériaux pour
ses romans.

— Je ne dis pas le contraire , mon
oncle . Mais Balzac écrivait des ro-
mans, et moi j 'écris des poèmes. Et
à ce propos...

Mai s lt professeur , qui suivait son
idée, et surtout ne tenait nullement
à entendre les vers de son neveu
qu 'il j u geait incompréhensibles , pré-
tentieux et ennuyeux , l'interrompit.

— Sans doute, une vente d'immeu-
ble ne doit rien avoir de très passion-
nant. Encore qu 'elle donne lieu à des
tractations , à des marchandages, où
les caractères se révèlent. Mais les
contrats de mariage, et les testa-
ments , cela doit être une mine de do-
cuments psychologiques.

— Je ne dis pas que parfois, les
testaments ne soient assez curieux ,
concéda le j eune homme. Par exem-
ple, celui du vieil Andreani. dont
nous avons eu à nous occuper ces
derniers temps. Vous en avez enten-
du parler , sûrement ?

Le professeur se redressa.
— Adrien Andreani . celui qui ha-

bitait ce prétendu palais vénitien de
la promenade Saint-Antoine ?

— Lui-même. Son testament a été
communiqué l'autre iour à ses héri-
tiers. Je puis vous dire ce qu 'il con-
tient , car les héritiers n'en font pas
mystère, et toute la ville en parle.

Colettaz se carra dans son fau-
teuil.

— Raconte-moi cela. J'ai touj ours
été curieux des dispositions que pren-
nent les gens pour après leur mort.
Elles sont le plus souvent assez révé-
latrices et souvent , un homme y
trouve le moyen d'assouvir , sans ris-
ques pour lui-même, une vengeance
longtemps différée .

— Ce ne fut pas le cas du vieil
Andreani au contraire. Ses inten-
tions étaient excellentes. Mais Je
crains bien qu 'elles n'aien t oas l' ef-
fet qu 'il souhaitait.

Le j eune homme exposa brièvement
à son oncle les clauses du testa-
ment , et énuméra ceux qui devaient
en bénéficier. Il conclut oar ces mots:

— Vous comprenez à quel point
c'est drôl e : ces cinq personnes qui
se détestent, et qui sont contraintes

de vivre ensemble si elles ne veulent
pas perdre leur part d'héritage. La
vie dans cette maison sera une vraie
comédie, digne de Courteline.

Le professeur qui avait écouté son
neveu avec beaucoup d'attention, eut
un sourire de coin, et murmura :

— Une comédie ! Dis plutôt qu 'il y
a là toutes les promesses d'une tra-
gédie...

Etonné, le j eune homme le regar-
da.

— Parce que le testament crée de
fortes tentations , continua Colettaz ,
et que lorsque l'on expose quelqu 'un
à une tentation , cela déclenche en gé-
néral une tragédie. Réfléchis un peu.
Tu n'as vu qu 'une chose — et j e suis
sûr que beaucoup de gens feront
comme toi — : c'est que les héritiers
seront pr is entre leur intérêt et leur
déplaisir à vivre ensemble. Mais ce
n'est pas tout. D'après les clauses
rédigées par le défunt , ainsi que tu
viens de me les exposer, le décès d'un
héritier , pendant les trois ans de vie
commune , grossit la masse qui sera
finalemen t répartie entre eux tous.
Comprends-tu ? Si X meurt , les qua-
tre survivants touchent un cinquièm e
de plus, soit d'après les chiffres ap-
proximatifs que tu m'as donnés, un
peu Plus de deux cent mille francs .
C'est une somme.

Il tira sur son cigare et allait pour-
suivre , mais le j eune homme lui cou-
pa la parole :

— Vous voulez dire que l'un des
héritier s serait tenté d'en supprimer
un autre ? Voyons , mon oncle , vous
n'y songez pas ? Nous ne vivons pas
au temps des Borgia !

— En quelque temps que l'on soit,
un sou est un sou , et deux cent mil-
le francs une forte somme.

— Mais il ne s'agit pas de gangs-
ters, mon oncle ! Tous ces héritiers
Andreani sont des gens paisibles,
auxquels on n'a rien à reprocher
et qui ne feraient pas de mal à une
mouche !

— Même si la mort d'une mouche
devait les enrichir ?

Et comme son neveu ouvrait la
bouche pour protester de nouveau ,
Colettaz l'arrêta de la main.

— Je tiens à te dire tout de suite
que j e ne fais que formuler une hy-
pothèse, rien de plus. Je ne dis pas
que sûrement l'un des héritiers An-
dreani commettra un assassinat ; j e
dis que c'est dans l'ordre des choses
possibles. Et avant que nous pour-
suivions cette conversation, je te de-
mande de l'oublier dès que tu seras
sorti de cette pièce , ou au moins de
la garder strictement pour toi. Je ne
tiens pas à être poursuivi pour dif-
famation . Je ne diffame personne, et
n 'ai nulle intention de nuire à ces
gens. Je discute leur cas. comme j e
discuterais le texte d'un manuscrit
grec.

— Vous pouvez être tran quille ,
mon oncle, j e ne parlerai de tout ce-
la à personne. Mais vraiment , il me
semble que vous allez un peu fort.
Oui , il est évident que la mort d'un
des héritiers augmenterait la part des
autres ; mais de là à ce que l'un
d'eux en vienne à commettre un cri-
me, il y a loin. D'autant plus qu 'il
faudrait qu 'il le commette sans se
faire prendre ; sinon lui n'y gagne-
rait rien , et il n'aurait travaillé que
pour les autres. Et puis, j e vous le
répète, j e connais assez peu ces cinq
héritiers , mais aucun d'eux ne me
semble avoir l'étoffe d'un assassin.

Colettaz , qui tripotait sa barbiche
sèche, dit :

— Passons-les en revue, si tu le
veux bien. Nous pouvon s, j e te l'ac-
corde , éliminer Beaugiron. C'est un
vieil homme placide, assez solennel,
et surtout très snob. Il vit de ses ren-
tes, qui ne doivent pas être considé-
rables, mais il est avant tout un con-
formiste' forcené ; et la peur de faire
ce qui ne se fait pas, au moins autant
que la morale et la vindicte publique
le retiendraient. Pauline Morin-Pesne
est une vieille folle , qui se console
de sa vie solitaire en se passionnant
pour les sciences occultes ; elle non
plus n'a pas beaucoup d'argent. En
tout cas, elle passe pour avare ; et
l'avarice est une passion dévorante.
Roger Verdelet a bêtement dilapidé
son argent dans des affaires absur-
des, où il s'est fait rouler: et comme
il est paresseux comme un loir, sa
bouti que d'anti quaire de la Taconne-
rie ne doit pas lui rapporter gros.
Quant à Loute Aldebard et à Eric
Scotin . ils ont l'un et l'autre forte-
ment entamé l'héritage de leurs pa-
rents , de façon plus intelligente que
Verdelet , il est vrai . Scotin s'est
lancé dans des spéculations qui au-
raien t pu réussir ; elles ont mal tour-
né et , de plus , il a été très atteint
par la crise du marché américain. Il
doit sa place chez Baîtard à la gé-
nérosité du père Baltard , qui était
un ami d'enfance du père Verdelet ;
mais le vieux Baltard est conn» pour
être serré , et Scotin ne doit pas tou-
cher un traitement éblouissant. En-
fin les voyages de Loute Aldebar t lui
ont coûté gros , j e parie, et ce n'est
ni la demi-douzaine de conférences
qu 'elle a faites , ni son bouquin sur
la Perse qui était bien superficiel ,
qui ont pu la remplumer. Tu vois
donc que ces cinq personnages ne
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4-5 places 4 portes 4 cyl. 10 c. v. impôt 12C à l'heure
Toute la technique CITROEN qui a fait ses preuves en Suisse:

• Traction avant - Tenue de route impeccable. • Freins hydrauliques-indéréglables ultra puissants.

• Moteur « Performance •, robuste et nerveux à soupapes en tête. • Carrosserie spacieuse à grande visibilité, berline 11 légère.

• Direction douce et précise, à crémaillère. • Pneus Michelin « Pilote » 165x400.

V©Styre A disposition) p©uir essais

GRAND GARAGE DES INDUES S. 1. î  f̂e|S |̂§iyi
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 83 - 2 26 84 H! II || |P$| L̂ BSr i 
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Câef i mâca&Ccim
Importante entreprise lausannoise cher-
che contremaître mécanicien de pre-
mière force pour la moyenne et petite
mécanique de précision.— Offres avec
références sous chiffre P. J. 27864 L
à Publicitas, Lausanne. 4760

On cherche pour 2 per-
sonnes

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

Occasion unique
pour industriel important

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

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Dame
dans la cinquantaine, parlant
français et allemand , en par-
faite santé et de toute mora-
lité, désire taire connaissance
de monsienr énergique (dans
la soixantaine) en vue de

mariage
Discrétion d'honneur. Agen-
ces s'abstentr. — Ecrire à
Case Postale 454, Neuchâtel

On demande à acheter

romans d'aventures
romans policiers
romans d'amour
livres d'art et
de métiers
et tous genres.
Je me rends sur place

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Jardins à louer
La situation économique criti que et les conseils des Au-

torités fédérales nous incitent à recommander à la popu-
lation citadine de pratiquer la culture en petits jardins.

Il est rappelé à ceux qui voudraient changer de culture
sur leur parcelle, qu'ils peuvent obtenir de la semence de
céréales contre bons délivrés par notre office , et recevoir
une autre parcelle pour y planter des pommes de terre
légumes ou racines.

II reste encore de bonnes parcelles à louer dans tous les
quartiers , à raison de fr. 3.— à 5.— l'are.

4981 Office des cultures, Marché 18.

Chasseuses de pierres
et ieunes filles

sont demandées. Entrée de suite ou date
à convenir. — S'adresser à EMPIERRA
S. A., Commerce 13. La Chaux-de-
Fonds. P 10263 N 5148



HORLOGER-
OUTILLEUR

au courant de la fourniture

trouverait emploi
comme contremaître dans Manufacture d'hor-
logerie, pour diri ger un département.

Adresser offres détaillées, sous chiffre
P 25565 K à Publicitas Bienne.

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

sont pas dans une situation à faire
îi à deux cent mille francs...

— Oui, mon oncle, mais ils doivent
toucher, sans qu 'un crime soit pour
cela nécessaire, une part de douze
cent à quinze cent mille francs. U y
a toutes les chances du monde pour
qu'ils s'en contentent.

Colettaz hocha la tête.
— A condition que dans trois ans,

chacune de ces parts se monte à
cette somme. Tu viens de me dire
toi-même que la fortune d'Andreani
se

^ 
composait surtout de valeurs mi-

nières. Je ne suis pas grand clerc
eu matière de Bourse, mais chacun
sait que ce genre de valeurs peut
faire des sauts fantastiques. TRien ne
prouve qu 'au terme fixé pour la ré-
partition, eMes n'auront pas forte-
ment baissé.

— Eh bien ! soit, mon oncle, j'ad-
mets que l'un des héritiers se rende
compte que s'il supprimait l'un d'en-
tre eux il y trouverait son bénéfice.
J'admets même qu 'il y rêve, qu 'il
imagine comment M pourrait s'arran-
ger pour commettre ce crime sans
se faire prendre. Mais ce proj et, le
mettrait-ill à exécution ?

— Je te répondrai que si l'un d'eux
va ju squ'à imaginer cela, il ne sera
pas très loin de l'accomplir ; et que
îi'ntérêt est «n puissant moteur des
actions humaines. Enfin , l'on verra
bien . Je souhaite seulement d'avoir
eu des prévisions trop sombres. Et
puis, il y aura à tenir compte de ce
facteur imprévu , l'Ecossais, le Mac
Taggart. A-t-il répondu à la lettre
de ton patron ?

— Pas encore . Pour ma part , j'es-
père bien qu 'il viendra s'installer à St-
Antoine ; cela complétera la ména-
gerie . Et sans être si pessimiste que
vpus, mon oncle, j e parierais qu 'au

bout des trois ans, les cinq héritiers
ne seront pas tous là pour se par-
tager le gâteau. Non pas qu 'il y ait
eu un crime commis, mais parce que
sûrement il y en aura un ou deux
qui n'auront pu supporter cette vie
en commun, et qui lâcheront pied.
Ne le pensez-vous pas, mon oncle ?

Colettaz j eta le tronçon de son
grandson dans la grande amphore de
terre cuite qui lui servait de cen-
drier.

— En fait de pied, j e persiste à
penser qu 'il pourra y avoir l'une de
ces gens qui partira les pieds de-
vant. Mais qui sait ? Je puis me
tromper.

* * *
La maison de feu Adrien Andreani

avait , vers 1840, matérialisé les sou-
venirs et les rêves d'un Andreani
qui s'était follement épris de la Ve-
nise romantique. Après y avoir passé
plusieurs années, et y avoir fai t de
nombreuses conquêtes dans l'aristo-
cratie, — car il était fort beau, —
il était revenu à Genèv e et avait
chargé un architect e du temps de
lui reconstruire le fameux palais la
«Cà d'Oro», en l'adaptant aux néees-
cessités d'habitation. L'architecte ne
s'en était pas trop mal tiré. Sans dou-
te , au Pied du «palazzo» Andreani,
comme on avait baptisé la maison ,
ce n'était pas l'eau glauque du Grand
Canal, mais la terre ferme ; et au lieu
des appels des gondoliers , l'on enten-
dait les clameurs des gamins sortant
du collège. Mais bien qu 'il eût fallu
la modifier, on retrouvait bien la fa-
çade rose et blanche de la Cà d'O-
ro, avec ses arcs trèfles , ses balcons
à pilastres, son couronnemen t dé-
coupé.

A sa naissance, le «palazzo» An-
dreani avait paru la fantaisie ba-
roque d'un riche excentrique. Vers
1900, les ruskiniens l'avaien t dénon-
cé comme une importation étrangè-
re, complètement déplacée , et au-
raient trouvé très j ustifié qu 'on le
démolisse pour élever à sa place
un chalet de l'Emmenthal ou une
maison en gothique du XVme avec
des tourelles aux clochetons aigus,
des «erkers» , et un banneret peint
en fresque sur la façade . Mais le
«palazzo», peut-êtr e parce que son
constructeur l'avait élevé en hom-
mage à tant de beaux et chers sou-
venirs, avait supporté les railleries
et les critiques. Et à mesure que les
années s'écoulaient , il s'était si bien
incorporé à la ville, sa silhouette vé-
nitienne était tellement devenue un
des éléments de Genève, que si on
l'avait démoli , les Genevois les plus
genevois l'auraient regretté .

* * *
Comme il avait été convenu au

sortir de chez le notaire, le lundi
suivant , Pauline Morin-Pesne. Lou-
te Aldebard . Eric Scotin et Roger
Verdelet se retrouvèrent dans le
grand salon du premier où les at-
tendait Beaugiron.

— Il me semble, leur dit ce der-
nier , qu 'avant toute chose, il convien-
drait de faire ce que j e n'ose ap-
peler la tournée du propriétaire. Car
avant de nous répartir les pièces où
nous logerons , il serait bon de les
avoir vues.

— Admirablement raisonné , dé-
clara Eric. Mon cher monsieur Beau-
giron...

Le vieil homme eut un sourire pa-
ternel

— Vous pouvez vous dispenser du
«monsieur» , étant donné ce que vont
être nos relations...

— Entendu , mon cher Beaugiron,
à condition que vous m'appeliez Eric.
Donc, prenez la tête du cortège, nous»
vous suivons. Inutile d'explorer le
premier étage ; nous y sommes tous
venus, et nous le -connaissons. Un
grand et un petit salon, une bibliothè-
que, une salle à manger avec un of-
fice , et un vestibule. Tout cela sera
en commun , naturellement .

Roger Verdelet se pencha vers
Pauline.

— Alors, c'est Eric qui décide tout ?
Cette vieill e bête de Beaugiron se
laisse détrôner de sa fonction sans
même paraître 's'en apercevoir. Si
cela continue ainsi , ce sera gai-

Mais déjà les autres s'étaient en-
gagés dans l'escalier, et ils les rej oi-
gnirent . Le second étage se compo-
sait de cinq chambres, troi s qui don-
naient sur la façade, et deux sur une
cour intérieure. Après les avoir ins-
pectées l'une après l'autre , ils se re-
trouvèrent sur le palier.

— Monsieur Beaugiron. déclara
Loute . il me semble que nous n'avons
pas à nous creuser la tête. Vous êtes,
si vous me permettez de le faire re-
marquer , le plus âgé d'entre nous. A
vous la chambre du centre sur la
façade ; à Pauline ira celle de droite ,
et à moi celle de gauche. Quant à
ces deux hommes, ils prendront les
deux dernières.

— Excellente idée, assura Pauline
secrètement flattée que Loute la con-
sidérât en cotemporaine.

Beaugiron voulut refuser par ga-
lanterie , mais les protestations éner-
giques des quatre autres le contrai-
gnirent à céder

— Eh bien, soit, j'accepte. Je se-
rai merveilleusement logé...

Il faillit ajouter «entre la science et
la beauté», se retint à temps, et de-
vint tout rouge. Pour dissimuler son
embarras , i] se tourna vers Eric et
Roger.

— Et vous, mes jeunes amis^ com-
ment vous répartissez-vous les deux
chambres restantes ?

Roger haussa les épaules. Il se ren-
dait bien compte qu 'il ne pouvait pas
espérer mieux qu 'une de ces deux
chambres , mais la perspective d'ha-
biter sur la cour le froissai t beau-
coup.

— Je crois qu 'il ne nous reste qu 'à
tirer pile ou face...

— Entendu , dit Eric en tiran t un
écu de sa poche. Oue choisissez-
vous ? Pile ? Ou face ?

— Pile ! dit Roger à tout hasard.
Eric fit sauter la pièce qui pirouet-

ta et retomba dans le creux de sa
main.

— Pile. Vous avez gagné. A vous
de choisir .

— Alors , je prends celle-ci, dit Ro-
ger en désignant la chambre mitoyen-
ne de celle de Pauline.

Loute lui lança un coup d'oeil mo-
queur.

— Vous n'avez pas voulu l'autre,
lança-t-elle, parce que vous craignez
qu'on ne vous entende ronfler.

— Comment, vous ronflez . Roger ?
s'écria aigrement Pauline. Mais c'est
affreux ! Jamais j e ne pourrai dor-
mir !

— Je ne ronfle pas ! Qui est-ce. qui
a pu vous donner cette idée? déclara
Roger en dardant à Loute un regard
irrité.

— Je l'ai supposé à la form e de
votre nez. répondit Loute avec une
fausse innocence. (A suivre.)

Echange d'appartements
Magnifique logement de 3 chambres à
Neuchâtel serai t échangé contre bel appar-
tement de 4-5 pièces à La Chaux-de-
Fonds, pour septembre ou date à conve-
nir. — OHres sous chifire B. I. 4790 au
bureau de L'impartial.

Ĵ: J

Décolleteur
capable et débrouillard ,
pouvant travailler seul ,
est demandé. — S'adr.
Fabrique de décolletage
Albert KOLLER , rue
Numa-Droz 10, La Chx-
de-Fds. ' 5290

NOSTRAN
l'ap éritif qui désaltère...

Pour le canton : RAUSS-VINS — Le Locle

On demande

mécanicien sur automobiles
qualifié et sérieux. Entrée de suite.
S'adresser à W. SANTSCHY FILS,

4966 Garage des Entilles, L.-Robert 147.
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M EH
COMPAGNIE JEAN HORT 8

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 30 mars, 20 h. 30

Grand gala de théâtre italo-suisse
sous le Haut Patronnage de la Légation d'Ita-

lie à Berne

MS£,_ « Luigi Pirandello

6 P E R S 0 D I I A D E S
Eli QUÊTE D'Uti AUTEUR

Pièce à faire -Traduction de Benjamin Cremieux
En représentation :

EVE F R A N C I S
Jean Hort - Nora Sylvère - Jean Lorient
Yvonne Desmoulins - Sacha Tarride
Floriane Silvestre - Jean Vesancy
Yvonne Legas - Louis Capitani - Fran-
çoise Sallaz - André Joliat - Maya
Desmone - Jean Mare! - Hélène Lenoir
Le petit Eric Frey - La petite Michèle

Réalisation de Jean Hort
Moins de 18 ans s'abstenir

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 5.50
Parterre Fr. 4.40 (taxes comprises)

(

Location ouverte : mard i 26 mars pour les ¦
«Amis du Théâtre » et dés mercredi 27 mars
pour le public , au magasin de tabacs du
Théâtre, téléphone 2 25 15. 5288

Français, anglais, allemand
italien, espagnol

4Érj9B W5§ Mflflflf|J|iUï [TjjjMj " jjjjj  TPgwfWr

JE U N E S  G E N S , app renez les langues à

L'école supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Appareil à projection
marque Hauser P. 216, modèle de
table complet, neuf , agrandi 20,
50, 100 fois ; avec accessoires est
à vendre avec fort rabais. — S'a-
dresser chez R. FERNER , rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.23.67. 5294

Demande à louer

MAISON
aux environs avec un
ou deux logements,
Quelque 100 m' de
terrain. — S'adresser
R. Guyot, Eplatures -
Grise 9. 5122

On offre à vendre

ciiar à pool
Conviendrait pour
agriculteur. — S'a-
dresser à M. Hu-
blard , rue Léopold-
Robert 34 a. 5080

D. K. W.
2 places, Meisterklasse,
en parfait état, à vendre.
— E c r i r e  sous chif-
fre M. B. 5249, au bu-
reau de L'ImpartiaL
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\ Une assistante de \
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I ROGER*GàLLET I
I "*" |
« vous prodiguera dès demain ses conseils. K
K Sans aucun engagerpent de votre part. &
tf vous essayerez dans la gamme de ses xj
3| produits ceux qui conviendront le mieux â 1

^ 
votre épiderme. 

^
^ 

Confiez-vous. Madame, àRoger&Gallet t
% Paris, dont ("expérience plus que cente- 

^
^ naire est une garantie pour ygtre Beauté. ?

j^ ^ 
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Il 111

Les Madeleines de Nice
jj (à 20 et. la pièce)

et les 5335

Tonkinois
(petits fours , chocolats four-
rés, caramel)

| Deux exquises spécialités de qualité

A. GIROD
Confiseur diplômé

8, rue des Terreaux Tél. 2.17.86

Il 11

AS 1 Madame et Monsieur
Willy Bernath- Béguelin ont la joi e
d'annoncer la naissance de leur petite

Jj/luhLdt&e.
La Chaux-de-Fonds, rue du ler- août 39.
le 25 mars 1946.

J. SINGER & Co
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL

cherche

mécaniciens
faiseurs d 'étampes

Situations intéressantes
pour personnes qualifiées
Urgent 5339

Monsieur René Besse et ses enfants ;

Le docteur et Madame André Grosjean
et leurs enfants ;

Le docteur et Madame Jules Besse,

prient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie, de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude. 5346

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1946.

L'Eternel ie gardera de tout mal,
U garder a ton âme.

Psaume. I

Mademoiselle Jeanne Lanz ;
Madame Bernard Quinche , ses enfants et

petits enfants , à Peseux et Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées , font

; part à leurs amis et connaissances du décès
| de leur très chère et vénérée mère, tante,

cousine et parente ,

Madame

ueuue Jean LANZ
née Augustine BON

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
88me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mar-

di 26 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue du Doubs 77.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire

part. 5331

WÊÊKÊÊBSBBÊ^BBBBa^BBL^ _̂__\\__\_\__t___________\
Repose en paix , chère et bonne

maman , tu as noblement accompli i
ton devoir ici-bas , ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs. i

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Charles Lœrtscher-

Egé et leur fille ,
Mademoiselle Gisèle Lœrtscher;

Madame et Monsieur Paul Prétôt-Egé,
i leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Chris- i
7 teller et leurs enfants ; | !

Monsieur et Madame René Egé-Gulllaud, i
à Paris; 7

Monsieur René Egé, son petit-fils ;
Monsieur Arthur Leibundgut , à Renan, ses

enfants et petits-enfanls , '.]
ainsi que les familles Egé, Leibundgut , Caltin, j i
Landry, Matile , parentes et alliées , ont la pro- ! j

I fonde douleur de faire part du décès de leur j !
chère et regrettée maman , grand'maman, ar-
rière-grand' maman, sœur, belle-sœur, tante, j
parente et amie, J

Madame j |

I Ueuue Jules EGÉ I
née Lina LEIBUNDGUT

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa I
7bme année, après une longue et pénible ma- ! i
ladie, supportée courageusement.

i La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1946. 7
j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

H mercredi 27 courant, à 14 heures.
*j Culte au domicile à 13 1/4 h- — Départ h

; 133/ 4 h. J ;
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 108. I .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- 7 i

7 part. 5352 i 7
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1 m conduite par gares Girard , rue Léopold*
I Vendredi le 29 mars 1946 l'orchestre ANTHINO Robert 68, dès mardi le 26

! à 20 h. 45 accompagné par le pianiste-compositeur JEAN MARION Jusqu 'à 2 heures mars 1948- téi. 243 54

Jeune ouvrier cherche une

chambre
meublée, pour tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffre U N 5317,
au bur. de L'Impartial.

On cherche une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. — S'adresser Bras-
serie du Monument , La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.15.03. 5342

Bonne famille tessinoise de
Lugano cherche pour le le:
avril ou plus vite

échange
pour Jeune fille 18 ans, avec
jeune homme ou jeune fille
du même âge qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'italien,
l'allemand et l'anglais. Vie
de famille assurée. A défaut ,
on demande chambre et
pension dans famille sé-
rieuse. — Adresser les offres
à M. Marcel P1FFARETTI,
place d'Armes 2, tél. 2.11.06.

5315

Commissionnaire
est cherché par fabri-
que de boîtes de mon-
tres or. Jeune homme
de confiance, actif et
débrouillard. — Faire
offres sous chiffre H.
H. 5250 au bureau
de L'Impartial.

Engageons

extras
pour mardi et mercredi
26-27 mars, à l'occasion
de la revue de mode.
— S'adresser au Res-
taurant ASTORIA. 5334

R vendre
une baignoire à l'état
de neuf , 1 chauffe-bain
à gaz, un vibreur pour
radio , 1 châle tapis. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 530U

Un lot de

fenêtres doubles
en bon état, est à vendre
— S'adr. à L'Univers,
Léopold-Robert 72. 5121

I JVPP Q d'occasion, tous
kiwi uu genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

Motocyclistes
A vendre 1 veston , 1 panta-
lon et 1 manteau cuir pour
dame taille 44, le tout en
parfait état. — S'adresser au
Café du Reymond, Les Cro-
settes. tél. 2.33.00. 5087

Remontages
de coqs et barillets sont de-
mandés à domicile par ou-
vrière habile. — Ecrire sous
chiffre R. M. 5316, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage fl
mandée pour les Eplatures
l'/2 heure , toi , chaque matin ,
pour un travail soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5343

On demande 2
cSe

s,f
portier d'étage, 1 garçon
d'otfice. — Offres avec réfé-
rences à l'Hôtel Fleur de Lys.

Machine à coudre ;e"al."
vibrante , est à vendre, bas
prix. — S'adresser à M. Pierre
Magntn , rue Numa-Droz 179.

5305

flnmeinn A vendre 1 lit de
UuuclalUI! i i/2 piace| avec
literie crin animal;  1 table de
radio ; 1 table ronde de stu-
dio; 1 lavabo avec t i ro r ;  1
table de nuit , et un réchaud
électrique 1200 watts. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 5309

A WPnHno vel° d'homme
VUIIUI B marque -Cilo »,

état de neuf , comp lètement
équi pé, fr. 350.—. Un four-
neau « Ciney» , bols, fr. 150.-.
— S'adresser Parc 28, au
1er étage.. 5082

Les urévisf es
de la F. O. B. B. remer-
cient vivement tous
les c o m m e r ç a n t s  et
p e r s o n n e s  qui ont
pourvu le pavillon des
lots de leur soirée-sur-
prise. 5314

JIHI
offre
pour

Dames
les étoffes

mode
de

printemps
robes

et
costumes

Voyez nos vitrines
aux magasins Juventuti

S. JEANNERET 5258

Ménage de 2 person-
nes cherche

comme bonne à tout
faire. Gages Fr. 100.-
à 120.-. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5324

Remontage
de mécanismes

Ouvrière habile et
consciencieuse cher-
che travail à domi-
cile. — S'adr. au bu-

5303 reau de L'Impartial.

Machine
à tricoter

Belle occasion , à ven-
dre en bon état. Prix
avantageux. — S'adr.
rue Numa - Droz 124,

5304 au ler étage, à droite.

Itloiociiciisle !
dans ton Intérêt , adhère,
au «Touring ouvrier So-
lidarité » qui t 'offre de
grands avantages (ré-
duction sur l'assurance,
etc.) pour une cotisation
des plus minimes. Tous
renseignements chez R,
Portenier , Nord 159, el
Hans Schneeberger rue
du Parc 78 a. 5311

immeuble
au centre, avec maga-
sins, est d vendre â con-
ditlonsavanlageuses. Mi-
nimum pour Irailer, fr.
50,000.— . — Faire offres
sous chiffre M. T. 9301,
au bur. de L'Impartial.

cuisses
de grenouilles
la douzaine, fr. 1.80

chez

GYGAX
5306-

Les Breuleux
Mardi 26 mars 1946

tfj oXKe, au âéiaCi
et aux marchandises

On demande pour de suite ou à convenir

polisseurs
adoucisseurs

sur boîtes acier et métal

jeunes manœuvres
occasion d'apprendre le métier.

Travail bien rétribué. Faire offres sous chiffre
S. L. 5318, au bureau de L'Impartial.

i Dieu est amour.
I Ne crains point , Sa fiaétilé sera

ion bouclier prolecteur.

J • Ps. 91, v. 5.

Monsieur Jacques-Alphonse Harder , à Lau-
7 sanne ;
i Madame et Monsieur Marcel Rouge-Harder

et leur fille Eliane , à Lausanne ;
7 Monsieur et Madame Jacques - Roland

tfarder-Egger et leur fille Jacqueline, à
7 Gryon ;~<Zm Monsieur et Madame René Harder-Margai-

raz et leur fille Marlyse , à Lausanne ;
7 Monsieur et Madame Charles Menlha ,

leurs enfants et petits-enfants à La
Chaux-de-Konds , Neuchâtel et Genève;

1 Monsieur et Madame Bénigne Mentha et
7 leurs eniants , à Mûri (Berne) ;
j Madame Jeanne De Maday-Mentha et son
l fils, à Neuchâtel;

ainsi que les familles Harder, Cornloley,
Schœpf , Courvoisier , Brandt et les familles f f l k

i alliées et parentes ont la douleur de faire part
j du décès et de ia perte Irré parable de leur
i chère épouse, maman , grand-maman, tante ,
i cousine et parente,

Madame

Laure Hariisruraeniha 1
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 61
ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation , que
Dieu a reprise à Lui le 23 mars 1946. §8!

Lausanne le 24 mars 1946.
L'incinération , sans suite, aura lieu le 27

mars 1946.
Culte pour la famille dans la plus stricte

intimité , mercredi 27 mars , à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : Avenue d'Echal-

lens 2 b. 5390

m_-w_mmmmm_m___mMÊ_mam___ w^^
Der Mënnerchor - Concordia » setzt

seine Milglieder vom Hinschiede von

Herrn Jean ERNÉ
ihren Mitg lied

H3 in Kenntnis. — Elire seinem Andenken. 5333 . Vyj

Je sais en qui J'ai cru.
Je puis tout par Celui qui me

fortifie. Phlllpplens 4, v. 13. |3j
Vous qui p leurez, venez â ce Dieu ,

car II p leure 7
! Vous qui souffrez , venez à Lui ,

IH car II guérit i

i Monsieur Ernest Waelchll ,
ainsi que toutes les familles -parentes et j n

7 alliées ont le pénible devoir de faire part à
1 leurs amis et connaissances du décès de

Madame

I

H Ida Hci-iilfe 1
leur chère et regrettée épouse , fille , sceur>
belle-isœur, nièce, tanfe , cousine , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , ce matin , à
3 h . 50, dans sa 53me année , après une lon-
gue maladie suppôt tée avec courage et fol.

La Perrière , le 25 mars 1946.
L'enterrement , AVEC SUITE , auquel ils

sont priés d'assister , aura lieu le mercredi
27 mars, à 13 heures , à La Ferrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de

llF'ill fi WWMW—WWIWii P W îlimiFII i l

Père, mon désir est que là H
où j e  suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

Monsieur Edouard Robert-Tissot, ses en- 7
iants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Robert-Tissot- j !
Fatton et leur fils Jean-Claude ; j

Monsieur et Madame Emile Robert-Tissot- !
Gerber et leurs enfants Lucien, Jeanine
et Francis ;

Monsieur et Madame Paul Robert-Tissot- I
Wirz et leur fille Paulette, à La Chaux-

Mademoiselle Berthe Robert-Tissot,
Monsieur et Madame Georges Robert-Tis- ! j

j sot-Prœlochs et leurs enfants , Marylise, \
j Denis et Yvan , à Neuchâtel ; l

Madame et Monsieur Jules Thiébaud-Ro-
bert-Tissot et leur fils Charles-Edouard, j

Madame et Monsieur Pierre Prcelochs-Ro- !
bert-Tissot et leur fils Eric, à La Chaux-

Madame et Monsieur Georges Thiébaud- 7Robert-Tissot et leur fillette Francine,
ainsi que les familles parentes Robert-Tissot, r-
Lebet, Courvoisier , Dilnkel et alliées , ont la !
grande douleur de faire part à leurs amis et gS
connaissances de la perte irréparable qu'ils \

MM viennent d'éprouver en la personne de leur j
j très chère et regrettée épouse , maman, belle- ! j1 maman , grand'maman , sœur, belle-soeur, tante, i
I cousine, parente et amie,

Madame

1 Edouard ROBERT -TISSOT I
née Adèle LEBET j

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche, à 16 h
^ 

!
H dans sa 71e année , après une courte maladie]

Le Crêt-du-Locle, le 24 mars 1946.
L'enterrement aura lieu mercredi 27 et.

à 14 h. 15, au cimetière des Eplatures. 7 7
Culte au domicile à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le j j

présent avis en tenant lieu. r j

I L e  

soir étnnt venu, Jésus leur dit:
passons sur l' autre rive.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Willy Chatelaln-
Bresciani et leur fils André , !

ainsi que les lamilles Wlllen , Boillat, Braun ,
Lehmann , Held , Meeder, Marino et alliées, ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible |
qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne de jjjjH
leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand-maman, tante et parente,

Madame

Veuve lima ¦HESEIâlI g
née LÔFFEL

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa
89me année, après de grandes souffrances. ! j

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1946. j
L'inhumation , SANS SUlTE, aura lieu mar-

di 26 courant , à 11 h. 15. j
Départ du domicile à 11 heures.
Une urn e funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire , rue du OOUBS 121.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re part. 5330 j



Vers la solution do problème irenian?
Bien que la radio moscovite ait annoncé l 'évacuation de l 'Iran par les troupes russes,

l 'ambassadeur iranien déclare cependant qu'il protestera au Conseil de sécurité.

Les troupes russes
évacuent l'Iran

MOSCOU. 25. — AFP. — Dans un
communiqué officiel , la radio de Mos-
cou annonce que le commandement
soviétique, après accord avec le gou-
vernement iranien, PROCEDERA, A
PARTIR DU 24 MARS, A l'EVACUA-
TION TOTALE DU TERRITOIRE
IRANIEN DES TROUPES SOVIETI-
QUES OUI S'Y TROUVENT.

L'évacuation se poursuivra pendant
5 ou 6 semaines si toutefois aucun évé-
nement nouveau ne vient s'y opposer.

„La situation n'est pas
modifiée "

déclare Hussein Ala qui protestera
tout de même auprès du Conseil

de sécurité
NEW-YORK. 25. — Reuter. — Un

porte-parole de l'ambassade iranienne
à Washington a déclaré, dimanche
soir, que l'ambassadeur Hussein Ala
maintiendra sa décision malgré l'in-
formation de Radio-Moscou annonçant
le retrait des troupes russes, de pro-
tester auprès du Conseil de sécurité
de l'O. N. U. contre l'occupation de
l'Iran par l'armée rouge.

Pour l'ambassadeur, la situation
n'est pas modifiée. Il n'a reçu aucune
nouvelle instruction de Téhéran, ni
aucune notification de l'accord inter-
venu sur le retrait des troupes. Il pen-
se donc être chargé lundi de soumettre
le cas de l'Iran au Conseil de sécu-
rité.

M. Sultaneh est toujours
optimiste

TEHERAN, 25. — Reuter. — Au
cours d'une conférence de presse tenue
dimanche. M. Ghawam Sultaneh, pre-
mier ministre d'Iran, a répété sa dé-
claratio n du j our précédent , disant au 'il
restait encore une possibilité aue les
différends entre l'Iran et la Russie s'a-
planissent avant la réunion du Conseil
de sécurité de l'O. N. U.

M. Sultaneh a démenti la nouvelle
qu 'il aurait convoqué une réunion du
Cabinet pour discuter d'un message
du généralissime Staline. // a démenti
également les bruits non conf irmés de
sa démission.

A la dernière minute
LES RUSSES RESERVENT

UNE SURPRISE
NEW-YORK. 25. — Reuter. — Les

Russes ont p our ainsi dire à la derniè-
re minute avant la réunion du Conseil
de sécurité soumis à la Commission
des questions de p rocédure une p rop o-
sition tendant à ce aue l'on accorde à
la délégation soviétique le droit de ve-
to contre la classif ication des diver-
gences irano-soviétiques sous le nom
de « diff érend ».

OPPOSITION BRITANNIQUE
Cette p rop osition russe rencontre

l'opp osition britannique et américaine.
Elle aurait pour effet de donner à la
délégation soviétiaue un pouvoir ren-
forcé lors du vote du problème iranien.

L'opinion britanniaue est aue la j ro-
position soviétique annulerait l'accord
relatif au vote intervenu à Yalta. Dé-
j à à San Francisco, cette question avait
créé des difficultés.

Mercredi , sir Alexandre Cadogan ,
principal délégué anglais, avait déclaré
que la question iranienne suivant la
terminologie de la Charte , était un
problème devant être traité comme
« un différend ». La délégation sovié-
tique voudrait maintenant aue l'obj et
soit examiné comme « situation ».

L'AFFAIRE IRANO-SOVIETIQUE
SERA EXAMINEE COMME PRE-
MIER OBJET PAR LE CONSEIL DE
SECURITE.

M. Gromyko. délégué permanent
russe au Conseil de sécurité

LONDRES. 25. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé , dimanche soir,
que M. Gromyko, ambassadeur des
Soviets à Washington , a été nommé
membre permanent soviétiaue du Con-
seil de sécurité de l'O. N. U.

T5®?*" La première émission en russe
de la B.B.C.

LONDRES. 25. — Reuter. '— La
« British Broadcastin g Corporation » a
diffusé dimanche sa première émission
en langue russe destinée aux audi-
teurs soviéti ques L'émission de di-
manche après-midi contenait également
un service d'information.

Le général Mihailovitch
a été capturé

BELGRADE, 25. — AFP — Le mi-
nistre de l'Intérieur a annoncé à l'as-
semblée la capture du général
Draja Mihailovitch , survenue le 23
mars. Cette nouvelle a été saluée
Par les applaudissements unanimes
de l'assemblée.

L'ancien ministre de la guerre du
roi Pierre II se cachait en Yougosla-
vie depuis la libération du territoire.
Des courriers faisaient régulièrement
La liaison entre lui et les Yougosla-
ves émigrés en Italie. Le bruit circu-
la plusieurs fois qu 'il était encerclé,
mais il réussit touj ours à s'enfuir.
On apprend maintenant qu 'il a été
pris en Bosnie orientale.

Onze de ses compagnons
ont aussi été arrêtés

BELGRADE. 25. — (Tan-Jug) . —
Le ministre de l'Iutérteuir a dit que

onze de ses compagnons ont été éga-
lement pris . Mihailovitch , qui n'avait
pas quitté le pays depuis la libéra-
tion, vivait la vie d'un proscrit que
tout le monde avait délaissé, a aj ou-
té le ministre. 

Ajournement des essais de la
bombe atomique

WASHINGTON, 25. — Reuter. —
On annonce officiellement que les es-
sais de la bombe atomique dans le
Pacifique, près de l'île de Bikini ,
seront renvoyées de six semaines.
Selon les nouvelles dispositions, ces
essais commenceront le ler juillet. Ce
renvoi a été décidé pour permettre à
certains délégués à la conférence
de l'ONU à New-York d'y partici-
per.

Les raisons de ce renvoi
WASHINGTON, 25. — Exchange.

— A en croire certains observateurs
diplomatiques dignes de foi , le pré-
sident Truman espère amener ainsi
une détente dans les relations inter-
nationales et, du même coup, créer
un état d'esprit favorable pour les
travaux de la nouvelle session du
Conseil de sécurité Qui doit commen-
cer ses travaux lundi .

Certains experts se montrent fort
sceptiques quan t à l'opportunité de
la nouvelle date choisie. En effet,
juillet marque le début de la saison
des typhons. Le vice-amiral Blondy,
qui doit diriger ces manoeuvres, a
déclaré qu 'on l'avait bien avisé d'un
renvoi et non pas d'une suppression.

Le nrehiéme espagnol
sera-t-il porté devant le

Conseil de sécurité ?
PARIS, 25. — Exchange. — Le Con-

seil des ministres français s'est occup é
de la question concernant l'Espagn e
et a rédigé une note qui sera remise
immédiatement à Londres et à Was-
hington. Le gouvernement français de-
mande avec insistance que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne se déci-
dent à une nouvelle revision de la
question et à donner leur assentiment
pour qu'elle soit définitivement portée
devant le Conseil de sécurité. La note
souligne que le point de vue français
a tout l'appui de la Russie.
Une note espagnole aux Alliés

LONDRES, 25. — Reuter. — Les
milieux officiels de Londres confir-
ment que le gouvernement Franco a
adressé une note au gouvernement
britannique, note qui est arrivée à
Londres, vendredi soir. Une même no-
te a été envoyée au gouvernemen t
américain.

Aucun indice ne montre que cette
note puisse être un obj et de divergen-
ce entre la France et la Grande-Bre-
tagne, bien que celle-ci n'ait pas mo-
difié son attitude négative à l'égard
de la République qui désire porter le
problèm e espagnol devant le Conseil
de sécurité.
L'Angleterre fait du commerce

avec l'Espagne franquiste
LONDRES. 25. — AFP. — Sans te-

nir le moindre comp te du p uissant
sentiment anti-f ranquiste qui existe
dans le p ay s, le ministre du commerce
a consenti à la vente à l'Esnagne de
13 stations mobiles génératrices d'élec-
tricité , écrit le j ournal « Rey nolds
News ».

Ces stations qui étaient d'abord des-
tinées à la Russie qui n 'en a plus be-
soin, ont maintenant été vendues à
l'Espagne moyennant 1.350.000 livres

sterling. Des exportations de ce genre ,
dit le j ournal, ne peuvent avoir lieu
sans le consentement du Foreign Of-
fice.
«Ces usines hydrauliques mobiles ne
sont pas destinées à l'armée espagno-

le» , déclare un fonctionnaire du
ministère

Un fonctionnaire du ministère du
commerce a démenti dimanche l'affir-
mation selon laquelle cet équipement
serait destiné à renforce r les ouvra-
ges fortifiés établis dans les Pyrénées.
Il a aj outé qu 'aucune autorisati on ne
serait donnée pour l'exportation en Es-
pagne de quoi aue ce soit aui puisse
servir à aider de manière auelconaue
l'armée espagnole.

Ces commandes p assées p ar les Rus-
ses n'ont p as été accep tées. On avait
esp éré p ouvoir les livrer à un membre
du Commowealth, mais Franco f i t  uneof f re ,  et c'est ainsi que l'af f aire  a été
conclue.

Hitler fraudait le fisc !
Une bagatelle de 331 millions

de marks a été détournée
LONDRES, 25. — Exohange. —L'examen minutieux des livres de la

Société d,'éditons Bber par les autori-
tés de Berlin et de Munich ont fait
décrouivir des fraudes fiscales d'une
ampbur considérable. On sait aue la
maison Bber avait le monopole de
l'édition des j ournaux hitlériens, qui
tiraient au total à 25 millions d'exem-
plaires, et des publications périodiques
du parti dont le tirage total atteignait
quelque cinq millions d'exemplaires.
Hitler était le propriétaire de la gros-
se maj orité des titres de cette entre-
prise.

Or, on a constaté qu'ensuite de
f ausses déclarations f iscales, de f aus-
ses inscrip tions comp tables et de tou-
tes sortes de moy ens délictueux, la
société Eher a réussi au cours des an-
nées où le Fuhrer était tout p uissant
à détourner au f isc  allemand la baga-
telle de 331 millions de marks.

On se demande maintenan t comment
il sera possible de récupérer une
créance d'une telle valeur. Les biens
du Hitler aj outés à l'actif de la so-
ciét é Eher ne paraissent pas devoir v
suffire . Comme on sait ce sont les
Editions Eher qui avaient publié le
fameux livre de Hitler « Mein Kampf».

'tg 1̂ UNE AURORE BOREALE
VISIBLE EN ANGLETERRE

LONDRES. 25. — AFP. — Pour la
seconde fois ce mois-ci. l'aurore bo-
réal e a été visible dans la nuit de sa-
medi à dimanche en Ecosse et dans le
nord de l'Angleterre. Les radiations
magnétiques étaien t particulièrement
puissantes et le spectacle était vrai-
ment grandiose en Ecosse. Commen-
cée vers minuit , l'aurore a augmenté
en intensité jusque vers une heure du
matin. Des colorations intenses s'éten-
daient en un grand arc de cercle. D'or-
dinaire , l'aurore n'est visible en An-
gleterre que sous forme d'une lueur
verdâtre. D'après un porte-parol e du
Bureau météorologique, il est proba-
ble que le phénomène se répète la nuit
prochaine.

L'évacuation des Allemands
de Pologne

VARSOVIE, 25. — AFP — L'éva-
cuation de la Pologne par les popu-
lations allemandes se poursuit au
rythme de 4500 personnes par jour,
annonce la radio polonaise.

La création de convois supplémen-
taires par voie maritime accélérer a
encore cette évacuation, ce qui per-
mettra de refouler tous les Allemands
de Pologne avan t la fin de j uillet.

Ou ckamoagne à bon compte
BRUXELLES. 25. — Belga. — Un

camion français de quinze tonnes,
chargé de 7000 bouteilles de Champa-
gne , roulant en direction d'Anvers , a
été obligé de stoppe r par cinq indivi-
dus armés de revolvers.

Ces personnages dont trois étaient
en uniform e militaire , ont forcé !e
chauffeur et les deux convoyeurs de
vider leurs poches, leur ont enlevé
leurs vestons puis ont démarré en di-
rection de la capitale avec le camion
et les marchandises , dont la valeur
globale est estimée à trois millions et
demi de francs.

Une enquête est ouverte,

SOFIA. 25. — Agence bulgare. —M. Charles Redard, ministre de Suis-
se en Bulgarie , a quitté Sofia . Il a été
salué à l'aéroport par M. Staiuov . mi-
nistre des affair es étrangères , M. Alti-
nov. secrétaire général du ministère
des affaires étrangères et de nom-
breux membres du corps diplomatique .

M. Charles Redard, notre ministre
en Bulgarie, a quitté Sofia

Nouvelles de dernière heure
L'évacuation

des troupes russes
est en plein développement
MOSCOU, 25. — Exchange. — L 'é-

vacuation des troup es russes de Perse
est depuis dimanche en p lein dévelop -
p ement. Il s'agit non seulement du ter-
ritoire de la Perse p rop rement dite,
mais aussi de la p rovince d'Azerbeid-
ian.

L'évacuation des territoires du Me-
ched , de Sarud et de Semman, sis au
nord-est de Téhéran avait été déj à
annoncée p ar les Russes. Mais on
constate de p lus que les troup es qui
occup aient l'Azerbeidj an. dans cette
région strategiquement si imp ortante
du nord-ouest de l'Iran se retirent
aussi.

La déclaration de Moscou
laisse une p orte ouverte...

LONDRES, 25. — (De Borner
Jenks, correspondant de United
Press). — Le communiqué que Ra-
dio-Moscou a diffusé dimanche soir,
moins de 24 heures avant la réu-
nion du Conseil de sécurité, pour
annoncer l'évacuation des troupes
russes de l'Iran, confirme les infor-
mations que l'on avait déjà, selon
lesquelles un accord bilatéral avait
été sign é par les gouvernements de
l'URSS et de la Perse.

On fait remarquer que la déclara-
tion de Moscou annonçant que l'é-
vacuation des troupes russes ne
pourra être terminée que d'ici à cinq
ou six semaines semble laisser une
porte ouverte au gouvernement so-
viétique qui pourrait suspendre à
n'importe quel moment l'évacuation
de ses troupes, d'autant plus que le
communiqué précise «si rien n'arrive
entre temps.»

Il faut admettre qu un des cas pré-
vus serait le refus éventuel de l'I-
ran de faire des concessions, sur-
tout en ce qui concerne les sources
de pétrole des provinces septentrio-
nales.
surprise à Londres, qui n'accep-
te ia nouvelle qu'avec réserve
Le communiqué de Moscou a été une

grande surprise pour les milieux du
Foreign Office. Un porte-parole du
ministère britanni que des affaires
étrangères a déclaré, après avoir été
informé par le correspondant de Uni-
ted Press : Les milieux p olitiques de
Londres n'accep tent cette nouvelle
qu'avec réserve et attendent de voir
si les mesures qui seront p rises cor-
resp ondent aux bonnes intentions des
Russes ».

En revanche le porte-parole a refusé
de spéculer sur les conséquences que
cette décision des Russes aura a New-
York où se réunit le Conseil de sécuri-
té. On ignore aussi si la Grande-Breta-
gne maintiendra sa décision de deman-
der raison à la délégation soviétiau e
au suj et de la rup ture de l'accord de
1942. Certains observateurs se deman-
dent même s'il ne serait pas opportun
d'accepter cette fois-ci la demande des
Russes et d'aj ourner l'examen du pro-
blème perse pour voir venir les événe-
ments. On pense que la Russie n'aura
désormais plus aucune difficulté de ré-
pondre aux notes britanniaue et amé-
ricaine au suj et de la présence des
troupes soviétiques en Iran après le
2 mars.

Les U.S.A.
et le problème iranien

NEW-YORK, 25. — Reuter . — Du
correspondant spécial Paul Scott Ran-
kine :

Jusqu 'ici, aucune communication of-
ficielle n 'ayant été faite de l'évacua-
tion de l'Iran par les Russes, les Etats-
Unis continueront à demander que la
question soit soumise au Conseil de
sécurité en rej etant les autres ques-
tions à l'arrière-plan.

L'ambassadeur de l'Iran a préparé
dimanche le rapport qu'il présentera
au Conseil de sécurité . IL EST PRE-
VU OUE LES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMENCERONT A 20 H.
30 (HEURE SUISSE).

LES TROUBLES INDONESIENS

Bandœng n'est plus qu'une
mer de flammes

BANDOENG, 25. — Reuter. — La
partie méridionale de Bandoeng, après
l'ultimatum britannique de dimanche
à minuit ordonnant l'évacuation des
troupes indonésiennes, nfest mainte-
nant qu'une mer de flammes, ainsi que
le rapporte l'agence d'information né-
erlandaise.

L'ultimatum avait été accepté par
les autorités militaires indonésiennes
qui n'avaient cependant voulu pren-
dre la responsabilité pour les milliers
d'Indonésiens irréguliers armés.

Peu avant minuit, on comptait 16
foyers d'incendie. Les explosions se
succédaient et un feu meurtrier fut di-
rigé contre le nord de Bandoeng et
contre les positions britanniques. Les
installations téléphoniques, les gares,
églises et autres bâtiments publics
sont en flammes. Il est hors de doute
que ces incendies étaient préparés.

Les Indonésiens ont employé des
explosifs et du pétrole de sorte qu'en
peu de temps les fl ammes s'étendirent
au tiers de la partie méridionale de la
ville. Cette « politique de la terre brû-
lée » est employée par les Indoné-
siens pour entraver l'avance britan-
nique.

Pourquoi les incendies
éclatèrent

BATAVIA. 25. — Reuter . — D'a-
près les milieux républicains indoné-
siens, les incendies qui auraient éclaté
dans la partie sud de Bandoeng au-
raient été provoqués par le refus des
Anglais d'accepter la demande indo-
nésienne d'ajournement de l'évacua-
tion.

Ce refus aurait mis l'armée indoné-
sienne dans l'incapacité de calmer la
population.

Un communiqué officiel de source
indonésienne publie lundi les noms des
cWs indonésiens suivants arrêtés sa-
medi: Soekarni , secrétaire du puissant
fron t populaire , Trokosoej oso, membre
du parti de gauche « Masj oemi » et
Maj omet Saleh . ancien chef du mou-
vement de j eunesse indonésien qui dé-
missionna de ce poste lorsque ce mou-
vement décida de soutenir Sharir.

¦¦~BgS>' L'armée rouge remet le secteur
nord du port de Stettin

à l'administration polonaise
(Télép hone nart d'Exchan g e)

VARSOVIE , 25. — L 'armée ronge
vient de remettre le secteur nord du
p ort de Stettin à l'ouest de l'Oder à
l'administration p olonaise. Les trou pes
de la marine soviéti que ont quitté le
port depuis deux j ours. Actuellement
la ville de Stettin compte une popula-
tion de 80,000 personnes dont 50.000
Allemand et 30.000 Polonais . Avant la
guerre , elle était de 295,000 habitants.

Nébulosité d'abord forte avec quel-
ques précipitations surtout en monta-
gne. Ensuite êclaircie progressive.
Quelques brouillards matinaux sur le
plateau.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

— En France, un avion américain per-
cute contre une colline. — Un avion mili-
taire américain a percuté contre une colli-
ne près de Gigean, sur la route de Mont-
pellier à Béziers. Les deux occupants ont
été carbonisés.

— La ration de p ain à Constance. —
La ration de pain quotidienne à Constan-
ce est fixée depuis le 21 mars à 200 gr.
Les jeunes gens et les femmes enceintes re-
çoivent des suppléments.

— Un avion anglais porté disparu. —
La compagnie de navigation aérienne « Bri-
tish Overseas Airways » signale la dispa-
rition d' un de ses avions quadrimoteurs as-
surant le service entre l'Angle ter re et
l'Australie , ayant à bord cni>q passagers
et cinq hommes d'équipage. L'avion a dis-

paru entre Ceylan et les îles Cocos, près
de Sumatra. Il avait quit té  Ceylan samedi
matin .

— La situation alimentaire s'améliore en
Russie. — La situation alimentaire com-
mence à s'améliorer pour la population rus-
se qui subit les restrictions draconiennes
imposées pendant la guerre. Il y a quel-
ques jours , la population a pris connais-
sance d' un plan gouvernemental annonçait
que les rations de pain , de îarine, de cé-
réales et de pâtes allaient être augmentées
au cours de l'année. Le rationnement sera
pour ainsi dire supp rimé en 1947.

— Une bombe à Barcelone. — Une bom-
be a éclaté dans la nuit de vendredi à sa-
medi au pied du monumen t de la victoi-
re. Les dégâts son t imp ortants.

— Une grève sur la Tamise. — Le per-
sonnel des remorqueurs de la Tamise vient
de cesser le travail pour proteste r contre
la durée de son service qu 'il estime trop
longue.

— La délégation britannique est arrivée
aux Indes. — Lord Pethick Lawrence, sir
Stafford Cripps et M. Alexander , membres
de la Commission gouvernementale britan-
nique , qui ont quitté Karachi, dimanche
matin , sont arrivés à la Nouvelle-Delhi.

— Le général Marshall demande un
crédit pour la Chine. — Le général Mars-
hall a demandé , devant le Conseil con-
sultatif national , qu 'un crédit de 560 mil-
lions de dollars soit accordé à la Chine.

Petites nouvelles
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