
Les Américains en Méditerranée
De Tanger à Ankara, de la „Panther " d'Agadir
au „Missouri" d'Istamboul... ou

La Chaux-de-r onds, 15 avril 1946.
Gardons-nous de pr oclamer com-

me un dogme que «ce qui a été sera».
L 'histoire est une source d' ensei-
gnement et un guide; elle ne signif ie
p as le retour automatique, irrémédia-
ble, f atal, d 'événements p assés. Il n'y
aurait p lus alors qu'à attendre , les
bras croisés, la catastrop he prochaine.
Si je rappelle auj ourd 'hui des f aits
remontant au début du siècle , ce
n'est point pou r comp arer l'Amérique
moderne f ormée par le président Roo-
sevelt à l'Allemagne de Guillaume II ,
ni f aire des rapp rochements déplacés
entre le conf lit f ranco-allemand au
sujet du Maroc entre 1905 et 1911 et
ce qui pourrai t p rovoquer dans l'ave-
nir, en Orient , une tension entre les
Etats-Unis et la Russie. Pourtant ,
certains événements prés ents rappel-
lent instinctivement des souvenirs
d'autref ois.

Le 31 mars 1905. Guillaume U, en
croisière en Méditerranée à bord du
p aquebot «Hambourg» , de la Hapag
débarquait à Tanger , sur le conseil
du chancelier Bulow. Le prétex te en
était banal. Pourquoi l'empereur
d'Allemagne, se trouvant en «touriste»
dans les centres af ricains , n'irait-il
Pas saluer le sultan du Maroc , sou-
verain indép endant ? En réalité —
Guillaume II s'en rendit bien comp te
— von Bulow lui avait inspiré un
geste d' une très grande p ortée p o-
litique : la p remière crise marocaine
était ouverte. Elle se termina p ar
l'Acte d 'Algésiras consacrant le p rin-
cipe de la «porte ouverte» au Ma-
roc. Cette aff aire-là f u t  suivie, en
1911 , p ar la seconde crise marocaine
que p rovoqua l'app arition subite, à
Agadir, de la canonnière allemande
«Panther»; ici encore , la France esti-
mant ne p as pouvoir adopter une at-
titude rigide, on f init  p ar s'arranger.
Ce f ut  l'accord sur le Maroc du 4
novembre 1911*

Puis, d'incident en incident, on
gl issa sur la pente f atale qui aboutit
à la guerre de 1914...

Le vendredi 5 avril 1946. le croiseur
américain « Missouri » jetai t l'ancre
devant Istamboul. Son arrivée f u t  très
imp osante. Escorté d'un autre croi-
seur , « La Providence ». d'une contre-
torp illeur et de trois destroy ers turcs,
le « Missouri » f u t  accueilli p ar des
milliers de p ersonnes, tandis que les
rues et les p laces de la ville étaient
décorées aux couleurs américaines et
turques. Les gens, nous ont rapporté
les dép êches , f umaient des cigarettes
sp écialement f abriquées p ar la régie
turque, que l'on sortait d'emballages
décorés de la silhouette du croiseur,
« le pl us grand navire de guerre du
monde , sur lequel f ut signé la cap itu-
lation du Jap on » . Le « Missouri » p or-
tait à son bord un brillant état-maj or

d'off iciers de la marine américaine, un
envoy é sp écial du président Truman
et une cohorte de j ournalistes. Quelles
raisons off icielles justi f iaient pareil dé-
pl acement ? Le retour de la dép ouille
mortelle de l'ambassadeur de Turquie
aux Etats-Unis. M . Munir Ertegun. Ja-
mais, de son vivant , cette Excellence
aurait p u concevoir p areils honneurs
posthumes !

* * *Le débarquement de Guillaume II à
Tanger , en 1905. l'app arition subite de
la « Panther » à Agadir en 1911 . f urent
deux manif estations successives de la
f orce allemande ; l'Emp ire allemand
voulait p ar là f aire comp rendre au
monde qu'il entendait avoir son mot à
dire dans les af f aires  méditerranéen-
nes et asseoir son inf luence sur le con-
tinent af ricain. Il serait faux de voir
flan s le séj our du « Missouri » à Istam-
boul une démonstration de la force
américaine contre Moscou, mais cette
croisière est certainement desti née à
affirmer la volonté des Etats-Unis de
ne plus se désintéresser des affaires
de la Méditerranée et de l'Europe.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD

— Une organisation illégale à Budap est.
— Radio-Moscou annonce qu 'on a décou-
vert à Budapest une grande organisation
illlégale dirigée par d' anciens S. S. et
fascistes hongrois réfu giés en Europe oc-
cidentale. Plus de 230 membres de cette
formation ont déj à été arrêtés.

A travers le monde

La iragiquc misère qui règne en
Yougoslavie, en Hongrie, en Pologne...

Il faut aider le Don suisse

La détresse de ces p op ulations est inimaginable

Ce qui reste de Varsovie
Varsovie est une des villes les plus détruites d'Europe , avec Stalingrad, Voro-
nej , Caen et quelques autres. Non seulement elle a subi le premier bombarde-
ment terroriste de la Luftwaffe, la tyrannie sanglante des nazis , l'insurrection
qui n'a cessé de gronder , mais encore le terrible siège, qui dura des semaines,
que l'armée russe a dû organiser avant de la prendre d'assaut. Pendant ce temps ,
les Allemands mitraillaient les derniers résistants polonais de l'armée du géné-
ral Bor... Aujourd 'hui. Varsovi e est une vill e morte... et renaissante. TDes cen-
taines de milliers d'habitants vivent dans ces ruines sanglantes , témoins de tant
d'horreur ! Des Polonais arrivent de partout pour reconstruire leur capitale. Dans
des caves aménagées hâtivement , sous deux pans de mur , à la pluie, au froid,
souffrant de la faim,, à peine habillés , ces premiers témoins et ces premières vic-
times des horreurs de la seconde guerre mondiale attendent une aide, un signe,

une sympathie... La leur refuserons-nous ?

« On dit que papa est mort : mais
moi, je n'y crois pas. Maman , après
quatre années , est rentrée chez nous ,
enfin. Une très bonne dame s'est occu-
pée de moi pendant ce temps. Elle est
arrivée avec 'maman ; moi , j'étais
assis, je causais et j e n'ai pas reconnu
ma maman...

» As-tu entendu qu 'il y a eu un sou-
lèvement chez nous, à Varsovie, .con-
tre les Allemands ? On ne pouvait
plus vivre avec eux tellement ils nous
tourmentaient . Mo*, j' ai été alors à la
campagne . Mais des choses terribles
se passaient alors à Varsovie. Pres-
que toutes les maisons sont détruites
et j e n'ai pu reconnaître aucune rue
quand j e suis revenu et il n'y a plus
où demeurer. »

Quel est l'homme, quelle est la
femme de chez nous qui. trouvant un
matin cette lettre dans son courrier,
pourrait y rester insensible ? Person-
ne, sans doute. Celui qui hausserait
les épaules , celui qui ne déciderait pas
de « faire quelque chose » mériterait
à peine le nom d'homme.

Les Suisses ne manquent pas de
coeur ; ils l'ont prouvé. Mais ils man-
quent peut-êtr e d'imagination . Si nous
en avions un peu plus, si nous savions
lire les dépêches des journaux , si nous
comprenions tout à coup ce que veut
dire par exempl e M. Attlee quand il
annonce que la plus grande famine
de l'histoire menace le monde, nous
aurions grand-peine à trouver le som-
meil, la nuit venue.

(Voir suite p age 6.)

Les savants russes croient que. en-
suite de leurs expériences , il sera pos-
sible de gagner la lutte qui a opposé
de tout temps les hommes à la mer.
L'érosion des côtes, le blocage des
ports et des embouchures de rivières
par l'ensabl ement pourront être vain-
cus.

Une récente expédition envoyée
tout spécialement sur les bords de la
mer Noire a rassemblé un matériel
précieux qui permet de projeter une
lumière nouvelle sur la question.

Le professeur Victor Zenkovitch
une sommité russe en matière d'océ-
anographie , conduisait cette expédition
du laboratoire d'océanographie de l'A-
cadémie soviétique des sciences. Elle
explora les côtes de la Crimée et étu -
dia le mouvement des bas-fonds et
des ajluvins entraînés par les vagues.
De nombreuses stations furent établies
en mer et les savants poursuivirent
leurs recherches en effectuant de fré-
quentes plongées , ^travaillant la plu-
part du temps suri des bateaux .

De cette façon , l'expédition put dé-
celer certains courants d'alluvions
provoquant un accroissement des ter-
rains qui s'avancen t dans la mer.

Le professeur Zebkovitch a écrit un
compte rendu de ; ses travaux dans
lequel il déclare : «;Nous espérons que
les résultats de nog travaux nous per-
mettront de découvrir une méthode
pour régler artificiellement les cou-
rants d'alluvions. Nous serons alors en
mesure de changer l'aspect des côtes
conformémen t aux désirs des hommes,
pour empêcher l'ensablement des
ports et pour préserver les côtes où
sont édifiés des bâtiments ou d'autres
constructions présentant de l'intérêt. »

— M. Hoover à Vienne. — L'ancien pré-
sident des U. S. A., M. Herbert Hoover ,
est arrivé dimanche à Vienne. Il au ra des
entretiens avec les autorités d'occupation ,
le ministre autrichien de l'alimentation et
les représentants de l'U. N. R. R. A. au
suiet de la situation alimentaire de l'Au-
triche.

La lutte des hommes contre la
mër

Les Maîtres de l'estampe française

Samedi s'est ouverte à Genève une belle exposition des oeuvres des maîtres de
l'estampe française du XIXe siècle, qui groupe un grand nombre d'oeuvres des
meilleurs artistes français. — Notre photo : « Les Baigneurs », grande planche

lithographique en couleurs de Cézanne.

Les répercussions
des gels printaniers

<Corr. particulière de « L'Imp artial *)
L'avance de la végétation cause de gra -

ves soucis aux agriculteurs, notamment aux
arboriculteurs et aux viticulteurs. Un re-
tour de fr oid est plus à craindre qu'après
un mois de février et un mois de _ mars
froids. Plus la végétation est avancée, plus
les diégâts causés par te gel son t impor-
tants. Les gels du printemps 1945 ont net-
tement montré que même "les j eunes fr u its
des cerisiers et des pruniers peuvent ge-
ler. Le danger n 'existe pas seulement pen-
dan t ou après la floraison, niais aussi
avant.

Les p ertes que causa une seule nuit
de gel

Un rapport de MM. J. Lugeou, A. Schel-
lenbarg et W. Kuhn sur « les gels printa-
niers et ileuir répercussion sur la viticultu re
et l'arboriculture en Suisse » contient les
chiffres des dégâts causés par ie gel dans
la nuit diu 30 avril au ler mai 1945. En ce
qui concerne l'arboriculture, la somme des
dégâts est évaluée à 53 million s de fr ancs
pour l'ensemble de la Suisse. Ils portent
sur 31,000 charges de wagons, c'est-à-dire
3,100,000 quintaux. Une récolte correspon-
dant à la moitié de la normale subit un
¦renchéri ssement équivalent. Les consom-
mateurs ont d>anc tout intérêt à ce que le
gel n 'anéantisse par les récoltes.

La vigne est très sensible au gel, car
aussi bien tes bourgeons encore fermés
que les j eunes pousses vertes peuvent ge-
ler . Dan s tes cas extrêmes, un cep gel é
produit à peine un décili tre de vin , alors
qu 'un oep qui n'a pas souf fert peut pro-
duire dix foi s plus. Les dégâts causés par
le gel en 1945 sont évaluée à 200,000 bl.
(150,000 en Suisse occidentale et 50,000
en Suisse orientale) et à 27 millions de
francs.

Il n'y a p as encore d'assurance
contre le gel

Comme le relève M. E. Fâti , directeur de
la Société suisse d'assurance contre la
grêle, le risque de gel représente pour le
vignoble un caractère particulièrement ca-
tastro phique , dépassant probablement celui
de la grêle. C'est pourquoi l'assurance con-
tre le gel fut presque touj ours considérée
j usqu 'ici comme impossible à réaliser. Les
estimations fai tes sur l'ampleur des dom-
mages de gel ne se prêtent •malheureuse-
ment pas, par leur insuffisance , à l'établis-
sement de bases techniques pour l'assu-
rance.

Des chauff erettes en Valais
L'étude de la lutte contre te gel est à

*>eine commencée. Le système des chauf-
ferettes est très bien introduit en Valais. En
Suisse orientale , cependant , la protection de
:haque cep au moyen de capuchons en
paille, en papier ou en ca.rton se prati que
avec un certain succès. Mais pour que la
protection contre te gel fonctionne nor-
malemen t, tes prévisions météor ologiques
sont indispen sables.

L'autre jour, on fêtait le centenaire de
l'Eglise libre d'Angleterre.

A cette occasion, M. Attlee, chef du
gouvernement, fit la déclaration suivan-
te :

Plus j'avance dans ma vie et plus
j'apprends à estimer la tolérance qui
est l'essence même des civilisations
et la base la plus sûre de la démo-

cratie. Tolérance ne veut pas dire
indifférence devant l'injustice et l'op-
pression, mais c'est bien plutôt le
fait de Teconnaîtire que la vérité a
de multiples facettes et que nul ne
peut les voir à la fois.

Et dire que ces paroles ont été profé-
rées dans un pays qui a souffert — et
souffre encore — tragiquement de la
guerre ; qui aurait le droit de haïr tout
ce qui s'oppose à sa manière de voir et
de se montrer intransigeant ; qu'au lieu
d'estimer qu 'il a le droit d'imposer « sa »
vérité, transige, explique, discute, ad-
met...

Quel miracle ! Et aussi quel exem-
ple 1

Et combien de tranche-montagne, qui,
chez nous, n 'admettent qu 'une opinion , la
leur (c'est mon avis et je le partage !)
feraient bien de s'inspirer de l'état d'es-
prit de M. Attlee...

Cela confirme du reste ce qu 'écrivait
l'autre jour Hubert Pictet dans le «Jour-
nal de Genève » de l'équilibre fondamen-
tal de l'Angleterre que ni la guerre ni
les privations n 'ont détruit : « Dans cette
île, chaque citoyen peut afficher ses
opinions. Un après-midi , je me promenais
à travers les collèges verdoyants et pai-
sibles d'Oxford. Rien n'a changé là-
bas depuis des siècles; la dernière guer-
re, vue d'Oxford , ne semble qu 'un épiso-
de dramatique mais rapi de de l'histoire
de l'Angleterre. On a l'impression, en
déambulan t dans ces allées et ces cours
immuables, de juger de toutes cho-
ses avec un souveraine liberté . Dans l'Eu-
rope d après-guerre , nous manquons d'en-
droits comme celui-là, où des hommes in-
telligents peuvent laisser courir leur pen-
sée sans peur politique, sans contrainte
matérielle , et trouver, de temps en temps,
une grande idée... »

Saluons , en passant , la tolérance bri-
tannique. Même si elle s'accompiagne par-
fois de l'égoïsme sacré et un peu rude
du bâtisseur d'empire.

Le p ère Piquerez *
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Tarifs réduits pour certains pays.
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PRIX DES ANNONCES

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

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 16,5 et. le mm

Etranger ...... 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

•"SN Régie extra - régionale:
(4*M «Annonces-Suisses» S. A.

vv J Genève- Lausanne et suce

M. Nikolai Novikow a été appelé à
succéder à M. Gromy 'ko commr ambas-
sadeur soviét 'rue à Washington. M. No-
vikow était conseiller d'ambassade à

Washington.

A l 'Ambassade d'U.R.S.S.
à Washingtor

En souriant
— Avant d'être guillotiné , vous pou-

vez encore boire ce que vous désirez.
Alors, du vin ou de la bière ?

— Oh, savez-vous. j'aimerais mieux
boire une bouteille d'élixir de longue
vie.

! 

Echos



S n  O Cyclistes n'ou-¦ IS« U> bliez pas de
faire 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
Ifâln d'homme et clame
V CIU sont à vendre. —
S'adresser Charrière 37, au
rez-de-chaussée, à gauche.

6551

HVHAAA Condor 350
7 7 7 - :  S'adresser :

: ! ¦ ; Les Brenets,
"̂ * Caroline 162.
Dnncïnn bien située et
rulldlull de bonne re-
nommée est à remettre de
suite. Bon rendement . Détec-
tive-Office, Numa-Droz 5, La
Chaux-de-Fonds. 6887

A vendre & ¦sr*
temps, et boîte trois vitesses.
— Téléphoner ou No 2.18.14,
ou s'adresser rue du Grenier
24, au rez-de-chaussée, à
droite. 6856

Allln A vendre Fiat 12 CV,
HUIU en parfait état. —
S'adresser à M. Fritz Graf ,
rue des Granges 6, tél. 2.22.93.

6844
II 'I Je suis acheteur
IjQlflQ au meilleur prix ,
¦ [mm. fie vélos d'occa-i uiuui sion _ Télépho.

ner au 2 13 58. 4990

Commissionnaire "CES
d'école est demandé. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 6793

On cherche ^v"née par semaine ou selon
entente. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6792

Sommelière lhS te
sous chiffre L. F. 6828 au
bureau de L'Impartial.

Garçons et fillettes sont
demandés pour porter L'Im-
partial. — S'adresser au bu-
reau. 6689

Rénl p II ÇP Q 0n engagerait
ncyiCUOCO. bonne vibreuse
et pitonneuse. Bien rétribué.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6580

Dam P seule> de confiance et
Ucllllu bonne ménagère est
demandée pour tenir petit
menace de deux personnes.
Bon salaire , vie de famille.
— S'adresser chez M. F. Bih-
ler, Numa-Droz 159, à La
Chaux-de-Fonds. 6623

Appartement. SûISîT
parlement de 3 chambres ,
corridor , à La Chaux-de-Fonds
contre un de 2 ou 3 cham-
bres au Locle. — Ecrire sous
chiffre L. O. 6778 au bureau
de L'Impartial.

Ph amhno A louer chambre
UllalllUI C. non meublée , au
soleil. — S'adresser à partir
de 17 heures, rue Jaquet-
Droz 26, au 2me étage. 6798

Belle poussette £&»
Wisa-Gloria, ayant peu servi ,
est à vendre. — S'adresser
après 19 heures, 134, rue du
Parc, au 4me étage. 6815

A u pnrlnp table à rallonges
VCIIUI C et tableaux. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6549

A uonrlno lino '"crusté, 3 x
VrJIIUI C 4,50 m.; ameuble-

ment rotin , 4 fauteuils , 2
chaises, 1 table , lampadaire ,
lustres albâtre , salon, vesti-
bule. — S'adresser rue du
Grenier 37. 6591

A UPnr lnp pousse-pousse en
VcllUI C bon état. — S'a-

dresser rue de l'Est 14, au
3me étage, à droite. 6637

A UPnrlno pousse-pousse
VCIIUI G moderne, en très

bon état. — S'adresser rue
des 22-Cantons 41, au rez-de-
chaussée. 6930

A upnr lpp l grancl sac de
n VCIIUI O touriste et une
paire de souliers de sport
No 42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6929
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. DEROSNL

« Quand je demande ce que j e suis
auj ourd'hui , Herbert , continuai-j e. j e
traduis en paroles la pensée qui me
préoccupe le plus ; vous dites que j e
suis heureux ! Je sais que j e n'ai rien
fait pour m'élever, et que c'est la for-
tune seule qui a tout fait. C'est avoir
eu bien de la chance, et pourtant quand
j e pense à Estelle...

— Et quand vous n'y pensez pas,
êtes-vous plus tran quille ? interj eta
Herbert , les yeux fixés sur le feu. ce
qui me parut très bon et très sympa-
thique de sa part.

— ...Alors, mon cher Herbert , j e ne
puis vous dire combien j e me sens in-
dépendant de tout et incertain de l'a-
venir, et à combien de centaines de ha-

sards j e me sens expose. Tout en évi-
tant le terrain défendu , comme vous
l'avez fait si j udicieusement tout à
l'heure, je puis encore dire que toutes
mes espérances dépendent de la cons-
tance d'une personne, — sans nommer
personne, — et m'affli ger de voir ces
espérances encore si vagues et si in-
définies. »

En disant cela, je soulageai mon es-
prit de tout ce qui l'avait touiours tour-
menté plus ou moins ; mais, sans nul
doute , depuis la veille plus que j amais.

« Maintenant , Haendel, rép liqua Her-
bert de son ton gai et encourageant , il
me semble que les angoisses d'une ten-
dre passion vous font regarder le dé-
faut de notre cheval avec un verre
grossissant, et détournent notre atten-
tion de ses qualités. Ne m'avez-vous
pas raconté que votre tuteur . M- Jag-
gers, vous avez dit , dès le début , que
vous n 'aviez pas que des espérances ?
Et même, s'il ne vous l'avait pas dit ,
bien que ce soit là un très grand « si ».
j'en conviens, ne pensez-vous pas que
de tous les hommes de Londres. M.
Jaggers serait le dernier à continuer
ses relations actuelles avec vous, s'il
n'était pas sûr de son terrain ? »

Je répondis que j e ne pouvais mer
que ce fût là un grand point , et, com-
me il arrive souvent en pareil cas, ie
le dis en ayant l'air de faire avec répu-
gnance une concession à la vérité et à
la j ustice et comme si j 'avais rép rimé
le besoin de le nier 1

« Je crois bien que c'est un grand
point dit Herbert , et j e crois aussi que
vous seriez bien embarrassé d'en trou-
ver un plus grand. Du reste, vous de-
vez attendre le bon plaisir de votre
tuteur comme il doit attendre le bon
plaisir de ses clients. Vous aurez vingt
et un ans avant de savoir où vous en
êtes ; peut-être alors recevrez-vous
quelque nouvel éclaircissement. Dans
tous les cas, vous serez plus près de
le recevoir , car il faut bien que cela
vienne à la fin.

— Quel charmant caractère vous
avez, dis-j e en admirant avec recon-
naissance l'entrain de ses manières.

— Ce doit être, dit Herbert , car j e
n 'ai guère oue cela. Je dois reconnaît re
aue le bon sens de ce aue j e viens de
dire n 'est pas de moi. mais de mon
oère. La seule remaratt e aue j e ,lui ai
iamais entendu faire sur votre situa-
tion, c'est cette conclusion : «La dif-
«e est faite et arrangée, ou sans cela
M. Jaggers ne s'en mêlerait pas. » Et

maintenant , avant d'en dire davantage
sur mon père, ou le fils de mon père,
et de vous rendre confidence pour con-
fidence , j'éprouve le besoin de me ren-
dre sérieusement désagréable à vos
yeux, positivement repoussant.

— Vous n'y réussirez pas, dis-j e.
— Oh ! si ! dit-il. Une., deux... trois...

et j e commence, Haendel, mon bon
ami... »

Quoi qu 'il parlât d'un ton léger, 11
était très ému.

« J'ai pensé, depuis que nous causons
ici , les pieds sur les barreaux de la
grille , que votre mariage avec Estelle
ne peut être assurément une condit ion
de votre héritage , si votre tuteur ne
vous en a j amais parlé. Ai-j e raison
de comprendre ainsi ce que vous m'a-
vez dit , qu 'il n'a j amais fait allusion à
elle , en aucune manière, directement
ou indirectement ; votre protecteur
pouvait avoir des vues quant à votre
mariage futur  ?

— Jamais.
— Maintenant Haendel , j e ne veux

pas vous faire de la peine , sur mon
âme et sur mon honneur ! Ne lui étant
pas engagé, ne pouvez-vous vous déta-
cher d'elle ? Je vous ai dit que j'allais
être désagréable. »

Je détournai la tête , car quel que cho-
se de glacial et d'inattendu fondait sur
moi, comme le vent des vieux marais
venant de la mer ; une sensation péni-
ble comme celle qui m'avait subj ugué
le matin où j'avais quitté la forge ,
quand le brouillard se levait solennelle-
ment , et quand j'avais mis la main sur
le poteau indicateur de notre village,
fit de nouveau battre mon coeur. Il y
eut entre nous un silence de quel ques
instants.

« Oui , mais mon cher Haendel . con-
tinua Herbert , comme si nous avions
parlé au lieu de garder le silence, ce
qui rend la chose très sérieuse, c'est
qu 'elle a pris d'aussi fortes racines
dans la poitrine d'un garçon que la na-
ture et les circonstances ont fait si ro-
manesque ! Songez à la manière dont
elle a été élevée , et songez à miss Ha-
visham. Songez à ce qu 'elle est par el-
le-même. Mais voilà que je deviens re-
poussant et que vous me haïssez : ce-
la peut amener des événements mal-
heureux.

— Je sais tout ce que vous pouvez
me dire , Herbert , repris-j e en conti-
nuant de tenir ma tête tournée , mais
j e ne puis m'empêcher de l'aimer

(A suivreJ

i EU
LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJEUNE *
1 SUBSTAN TIEL |

Les jeunes forces de l'enfanl demandenl
à être renouvelées el soutenues soigneu-
sement

Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3
cuillerées d'Ovomaltine dissoutes dans
une lasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vile fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
jeune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVOMdLTINE
B. 40? enlève plus d'un souci aux mamans I

L'Ovomaltine est en vente partout en bottes da
250 o à S h. « o! do SM o à l h. 40, loha compila

Dr. A. Wander S. A„ Berne
SA 10387 B 6866

Mes d'ébauches
pour visitages, perçages et
fraisages, seraient engagées
par 6881

Fabriques Movarîo.
Se présenter entre 11 et 12 h.,
rue de la Serre 116.

! 
Jeune

horloger complet
. ou

horloger ontillenr
actif , consciencieux, désireux de prendre des
responsabilités, serait engagé de suite pour
diriger un département de fabrication. —
Faire offres écrites sous chiffre P. J. 6850,
au bureau de L'Impartial.

DAME
serait engagée 2 à 3 heures
par jour pour relaye** la vais-
selle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6840

Importante fabri que de boîtes enga-
gerait de suite,

Dioulier ou acheveur
comme chef de l' achevage et termi-
nage. Jeune homme ayant de l'ini-
tiative trouverait place d'avenir.
Adresser offres sous chiffre P 3753 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Jeune fille
pour travaux de bureau et
divers est demandée. En-
trée de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6944

FABRIQUE DE LA PLACE
spécialisée dans le chronographe
soigné, cherche

Remonteurs de mécanismes
de chronographes
sur calibres Valjoux et 13'/4 Hahn.

Bons horlogers complets
seraient mis éventuel, au courant.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites sous chiffre
R. Y. 6904 au bureau de L'Impar-
tial.

Horloger complet
comme chef de fabrication pour le termi-
nage, très énergique, ayant fréquenté l'E-
cole d'Horlogerie, est demandé par Fa-
brique de Bienne. — Offres sous chiffre
AS 14184 J aux Annonces-suisses
S. A., Bienne. 6964

JEUNE FILLE
sténo-dacty lo, intelligente

est cherchée pour travaux de bureau
Faire offres sous chiffre L. S. 6757

avec prétentions, au bureau de

L'Impartial 6757

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait de
suite

JEUNE EMPLOY ÉE
D E  B U R E A U

connaissant la sténo-dac-
tylo. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial 6794

HYPOTHEQUES
Capitaux disponibles contre garantie
hypothécaire en 2me rang sur immeu-
bles à La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre V. V. 6703 au bureau
de L'Impartial. 6307

Régleuse
La Fabriqua Juvenia , à La
Chaux-de-Fonds, engagerait
de suite ou époque à conve-
nir, une régleuse qualifiée
connaissant le point d'attache
pour petites pièces soignées.
Situation stable. 6883

^B, 'nàffCTJI *• T ¦HnllSt*̂ **̂

Cordonniers
connaissez - vous la semelle
« Vibram », semelle inusable,
1 lot d'environ 500 paires , à
vendre de suite. — Faire ot-
tres avec prix si possible à
MAURER , Félix , Lugnorre
(Vull y). 6957

DécoflSsffeur
spécialisé dans l'horlogerie,
connaissant le calcul et la
fabrication des cames, cher-
che changement de situation
pour se perfectionner sur les
cames. — Ecrire sous chiffre
P. 3035 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 6873

Polisseur
qualifié sur bottes de mon-
tres , capable de diriger du
personnel est demandé. —
Ecrire sous chiffre E 59774 X
à Publicitas, Genève. 6767

Pour toutes réparations de
montres , pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26
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Quand vous préparez votre bain de lavage,
sou venez-vous de saupoudrer l'eau de F eva
et non de verser brusquement Teau sur la

/ MS^̂ ^r -̂v poudre. Ceci pour éviter
(¦¦̂ nS H(| ^

ue 
^eva * poudre légère,

JBMLJL jf• S ne parte inutilement en
m a poussière.
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Chronique Sportive
La journée d'hier

A Lausanne, sur le terrain de la
Pantoise, se renouvelait le choc de
dimanche dernier entre les deux
grands clubs des bords du Léman
po ur les demi-f inales de la Coup e de
Suisse. Les p aris étaient ouverts, mais
pen chaient p our une victoire de Ser-
vette . ap rès une redoutable résistance
des Vaudois . On escomp tait bien re-
voir Servette et Grasshopp ers s'af -
f ronter et nous donner une rep rise du
magnif ique sp ectacle qu'avait été leur
match de championnat à Zurich , qui
était resté nul.

Et voilà qu'au bout du temp s régle-
mentaire , Lausanne et Servette. com-
me dimanche dernier , f aisaient match
nul 2 à 2. Les p rolongations vinrent
et, enf in , les deux clubs p urent se dé-
p artager... en f aveur de Lausanne, qui
disp utera donc la grande f inale de la
Coupe de Suisse lundi p rochain à
Berne , f ace  aux Grasshoppe rs tout ar-
més pour leur ravir la Coup e, p uis-
qu'ils n'ont p lus aucune chance au
champ ionnat. Nous ne voulons rien
pr onostiquer, mais ce que nous p ou-
vons af f i rmer , sans risque , avouons-le .
c'est que ce sera un beau match !

Plus aucune chance , en ef f e t , en
champ ionnat ! Est-ce oour se p rép a-
rer à ce match redoutable que les Sau-
terelles se sont laissé battre p ar Gran-
ges ? Par deux à un. p etit score, mais
qui étonnera cep endant ceux qui ont
vu évoluer les Soleurois dimanche der-
nier au Parc des Sp orts. Ce qui f ai t
descendre Grasshopper s au sixième
rang au classement , où on n'a p as l 'ha-
bitude de les voir. Young-Fellows. qui
a pr is le meilleur, avec peine, sur Zu-
rich bien installé en lanterne rouge,
remonte au troisième rang, devant
Lausanne , avec deux p oints d'avance,
mais trois matches de p lus. Bellinzone.
grâce à sa victoire sur un Young-Boy s
décidément en baisse cette f in de sai-
son, passe quatrième , avec un p oint
de p lus que Lausanne, mais deux mat-
ches de pl us également. Autrement
dit , cette troisième nhice est loin d'ê-
tre acquise et sera encore vivement
disp utée au cours des p rochains di-
manches.

Et maintenant , f élicitons chaleureu-
sement Chaux-de-Fonds. qui a réussi
ce tour de f orce d'obliger les deuxiè-
mes au classement . Lugano. à p arta-
ger les p oints, et ceci sur le p rop re
terrain des Tessinois : c'est vraiment
un succès , un grand succès, et qui en
dit lon g sur le redressement op éré p ar
nos valeureux Meuqueux. Les voici à

un p oint de Bienne, avec un match
de plus , il est vrai : mais désormais ,
tous les esp oirs sont p ermis, d'autant
p lus qu'il reste p lusieurs matches à
j ouer, au Parc des Sp or ts , où nos re-
p résentants f eront des merveilles,
nous en sommes sûrs ! Précisons que
nos Meuqueux j ouaient à 10. Van Gel-
sel , auquel nous f aisons tous nos vœux,
ay ant eu la j ambe cassée an cours du
match. C'est alors que Perroud égali-
sa et qu'on risqua même de gagner.

En ligue nationa le B . p as de chan-
gement, ni en haut , ni en bas du clas-
sement. Urania et Bâle ont battu res-
pe ctivement Derendingen et Lucerne.
et restent donc à un p oint de distance,
le nombre de matches étant en f aveur
de Bâle. Notons la victoire, la p lus
nette de la j ournée, de Schaff house sur
Aarau, p ar 4 à 0. ce qui est assez sur-
p renant. Ouant aux Stelliens . ils ont
réussi à f aire match nul avec Bruhl
Saint-Gall : ils restent les gardiens de
la lanterne rouge, à 1 p oint de distan-
ce de Helvetia et deux de Derendin-
gen. Il y a donc de l'esp oir : courage.
Stelliens. et en avant !

LES RESULTATS
Le champ ionnat de Ligue nationale

Oranges—Grasshoppers 2—1.
Locarno—Berne 2—1.
Lugano—-Chaux-de-Fonds 1—1 •
Yourte Boys—Bellinzone 2—4.
Yonne Fellows—Zurich 2—1.

Ligue nationale II
Etoile—Bruhl St-Gall 0—0.
Fribourg—Zou g 5—2.
Lucerne—Bâle 0—2.
Nordstern—Helvetia 3—L
Schaffhouse—Aarau 4—0.
U. G. S.—Derendingen 4—1.

La Coup e de Suisse
A Lausanne : Lausanne Soorte—

Servette 3—2 (après prolongations) .
Ligue nat fir. A. Groupe B

Joud* ""H Jouto ''
Servette 18 27 U . G. S. 20 31
l.ugano 20 27 Bâle 19 30
Y. Fellows 20 22 Saint-Gall 1« 23
Bellinzone 19 21 Internat ional 18 22
Lausanne i7 20 Nordstern 18 22
Grasshoppers 17 19 Fribourg 19 21
Young Bovs 19 19 Bruh l 19 19
l ocarno 18 18 Schaffhouse 20 17
Berne 18 16 Lucerne 20 17
Oranges 18 16 Aarau 19 tf i
Cantonal 18 15 Zoug 19 15
Bienne 17 13 Derendingen 19 12
Chaux-de-Fd s 18 12 Helvetia 19 11
Zurich 19 11 Etoile 19 10

Etoile et Bruhl font match ml S-0
Au stade des Eplatures

Les deux gardiens et les défenses ont fait une bonne partie .

Cette rencontre fut  sans grande histoire.
Deux équipes qu'on peut qualifier d'égale
force se sont affrontées. Elles ont fait ce
qu 'elles ont pu pour s'assurer la victoire,
mis beaucoup d'énergie et uin peu moins de
science au service de leurs couleurs et sont
reparties san-s avoir pu se dépar tager , ce
qui est parfaitement équitable. Dans les
deux teams, les 'lignes d'avants ont été les
points faibles. Rarement on a vu j eu aussi
décousu , plus hasardeux , moins coordon-
né. Beaucoup de coups de pied dan s le
ballon, peu de passes dignes de ce nom et ,
de part et d'autre «ne incohérence de jeu
qui devait fatalement rester sans résultat.
Si l'on tient compte de l'excellente partie
qu 'ont faite les deux gardiens, qui ont vé-
ritablement réj oui les mille et quelques
spectateurs qui s'étaient donné .rendez-
vous au stade des Eplatures , des défenses
qui intervenaient à tout propos et fort heu-
reusement, on comprendra pourquoi aucun
but ne fut marqué. Voil à un point de gagn é
pour nos Stelliens , point tou iours utile et
qui sait, qui leur rendra peut-êtire service.
Soyons confiants jusq u'à la dernière minu-
te, et souhaitons vivemen t qu 'un redresse-
ment s'opère, qui permette à un club qui
a marqué dan s les annales de notre ville de
continuer à défendre en ligue nation ale B
le bon renom du football chaux-de-fonnier.

Nou s avons déjà dit les mérites de Ball-
mer. gardien vigoureux , aux réflexes rapi-
des, qui intervient toujours courageusement
et opp ortunément. Cosendey a fait  une très
bel le partie à l' arrière et son club peut
lui être reconnaissant : c'est bien un oeti
grâce à lui que le point gagné a pu l'être.
Dans les demis. Droz fit un bon match ,
tandis qu 'en avant , seul Schumacher réus-
sit de temps en temps à émouvoir les sup-
porters saint-ga llois, grâce à sa course, à
sa ténacité et à son sens du football . Evi-
demment , il y a actuellem ent de graves
points faibles dans l'attaque autant que
dans la ligne des demis stellienne et c'est
de là que proviennent les fâcheux résul-
tats de ces avan t-derniers dimanches. Un
redressemen t paraît s'opérer : deux nuls
en deux matches , c'est bien ; mais c'est
avec des victoires et non des résultats
nul s qu'on parvient à remédier à une si-
tuation aussi dan gereuse que celle d'où
Etoile a tant de peine à se dégager.

Bruhl ? 'est pas une équipe de grande
olasse, pas du tout. La même imprécisi on
régna dans les attaques saint-galloises et
ai elles furen t, à certains moments, plus

nombreuses et plus dangereuses que les
nôtres, elles n 'avaien t pas plus d'efiicacité.
Le gardien Seger doit aussi être l'objet de
chaudes félicitation s de ses camarades , car,
quand da pression stellienne s'avéra plus
forte que celle de leurs adversaires (surtout
au débu t de la seconde mi-temps, où l' on
crut un instan t qu 'Etoile allai t l'emporter)
ce keeper réussit , à lui i tou t seul , à conser-
ver le point à son club.

Arbitrage un peu bizarre , manquant sin-
gulièrement d' autorité , de M. Oraviolini , de
Chippis , qui réussit pourtant à diriger le
iou à la satisfaction relative de chacun.

La part ie
Voici la composition des équipes :
Briibl. — Seger ; La force et Dôrig ;

Hirschbiihl , Passen et Bishof ; Weber, Si-
mon , Tanner , Sturzenegger et Rimer.

Etoile. — Ballmer ; Rober t et Consen-
dey ; Droz, Ludwig et Flunzer ; Calame,
Kernen , Jeanneret , Biéri et Schumacher.

Après «ne demi-minute de j eu, c'est dé-
j à corner contre les locaux, que tire We-
ber. Nouvelle alerte : Ballmer intervient
j udicieusement et renvoie du poing. Le bal -
lon revient à un Saint-Gallois et le but
eût été pres que inévitable , sans un hands
malencontreux commis par un des visi-
teurs et que sanctionne M. Oraviolini. Pour
la beauté du geste, un blanc expédie tout
de même le cuir au fond des filets !

A plusieur s reprises, BaMmer va se iaire
applaudir par ses arrêts ou ses renvois du
poing, du pied : c'est tout jus te si ce va-
leureux gardien ne joue pas de la tête. La
pression de Bruhl est très forte et fait fris-
sonner dangereusement bien des supporter s
stelliens. Le terrain est très sec, la balle
ressaute et fait  ainsi échec à bien des com-
binaisons... ou des essais de com-
binaison s. Tout à coup, descente de Schu-
macher , passe à Kernen, qui tire adroite-
ment et en force dan s le coin des filets
adverses. Seger retient magnifiquem ent.

Et voici une petite scène que l'on voit
rarement sur un terrain de football . Seger
vient de bloquer le ballon . Biéri, normale-
ment , le marque et l''empèche de dégager.
\u l ieu de se débarrasser du cuir, ses co-
équipier s n 'étant pas là , Seger le garde et
''arbitre siffle faul.  Fort ennuyeux, ce faul !
Nous sommes à un mètre des buts : que
fai re  ? L'arbitre accorde un coup franc in-
direct, et voici les onze Saint-Gallois qui
font  le mur tout le long des filets ! Le
moyen de marquer quand on tire à un mè-

tre de ce rempart ? On essaye mais, bien
entendu , un pied parmi les 22 qui attendent ,
se trouve bien là pour éclaircir la situation
et dégager .

La repr ise
C'est ici qu 'Etoile j oua le mieux. On va

assister à un assaut en règle des buts saint-
gallois , ceci pendant un petit quart d'heure
au cours duquel nos Stelliens manquèren t
de peu l'occasion d'ouvrir et même d'aug-
menter le score.

D'abord un tir en force de Schumacher ,
qu i est retenu par Seger. Puis une des-
cente en trombe de Jeanneret : le gardien
s'élanc e et plonge dans les pieds mêmes de
notre cen tre-avant. Biéri va lancer Cala-
me, mais le cuir aboutit égalemen t dans les
mains du vigilant Seger.

De l'autre côté, diverses choses se pas-
sent aussi. Un arrêt de Ballmer , magnifi-
que, se révèle inutile , l' arbitre ayant sif-
flé off-side. Le jeu se fa it terriblement dé-
cousu ; la moiti é des balles vont dans les
dteors ; l'arbitre hache la partie de coup*
de sifflet  pas touj ours indispensables !

Un coup franc est accordé a Etoil e : le
goal qu 'on attendait est raté sur la ligne
même des buts où deux Stelliens tiennent
compagnie au gardien ! Un beau tir de
Schumacher passe à trois mètres an-des-
sus des filets. Passe de Schuma-
cher à Calame, qui tape de la tête * Seger
s'élance et plonge. Puis un tir en longueu r
l' oblige à sauter et à renvoyer en corner.
Nouvelle attaque stellienne : M. Oraviolini
voit un off- side absolum ent inexistant,
Jeanneret s'étant élancé tout seul à travers
les arrières saint-gallois. Encore un beau
j eu de Seger, qui tourne autour de trois
avants stelliens pour prendre le cuir , qu 'il
saisit finalemen t en plongean t.

La pression de Bruhl se fait plus forte.
Etolie paraît  un peu désorganisée, sur font
eu arr ière, mais rien ne passera ce.pendant
et M. Oraviolini pourra siffler la fin sur le
résultat nul qui , comme nous l'avons dit ,
correspon d bien à la physionomie de la
partie. J.-M. NT .

Luaano - Chaux-de-Fonds 1-1 (1-0)
Van Gessel s'est cassé la j ambe

au cours du match
Trois mille personnes ont été atti-

rées au campo Marzio par la venue
des Montagnards . Les « bianconeri »
sont nettement favoris , car ils opèrent
sur leur propre terrain. M. Doerflin-
ger. de Granges, est chargé de la di-
rection des opérations. Comme prévu ,
les Tessinois sont les premiers à pren-
dre l'offensive et l'ailier gauche Ga 'li
parvient à battre le portier neuchâte-
lois.

Puis une collision se produit entre
un joueur tessinois et Hermann van
Gessel . Ce dernier reste étendu sur le
terrain On relève le blessé et l'on
constate qu 'il a une jambe fracturée.
Coup du sort contraire aux Jurassiens.
Mais ces derniers ne se découragent
pas. Ils sont dix et j ouent comme onze
ou douze. A la 3me minute de !a se-
conde mi-temps, sur corner , le grand
Perrou d égalise .

Jusqu 'à la fin Lugano est souvent
m>*s dans des situation s délicates et
le onze d'Andreoli peut s'estimer heu-
reux de s'en t irer avec un match nul

(Réd. — Chaux-de-Fonds j oue dé-
cidément de malheur : après Jacot ,
voici van Gessel. Nous présentons à
ce valeureux j oueur nos meilleurs
voeux de nromote guépson et à son
club nos félicitation s pour l'énergi e
qu 'ils ont mise à j ouer après ce mal-
heur. Arriver à égaliser et à inquiéter
les seconds du classement en j ouant à
dix, et cela à Lnenno, ce n'est pas
d' un mince honneur !

Boxe
Par 9 à 7, la Tchécoslovaquie bat la

Suisse à Lucerne
La seconde rencontre entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie a eu lieu samedi
soir à Lucerne au Kunsthaus devant
plus de 1500 spectateurs. La Tchécos-
lovaquie a battu la Suisse par 9 à 7.

Résultats techniques :
Mouche : Kraehenbuehl , Suisse bat

J. Vondra (Tch.) aux points ; coq : J.
Jelen (Tch.) bat Pfister (Suisse) aux
points; plume : Tresi (Tch.) et Dallin-
ges (Suisse) font match nul ; légers :
St. Cerny (Tch.) bat Luthy (Suisse)
par disqualification au 2me round; wel-
ters : Koudela (Tch.) bat Muller (De-
ren.) par abandon à la 2me reprise ;
moyens : Schaellebaum (Suisse) bat
M. Cerny (Tch.) par k. o. à la 3me re-
prise ; mi-lourds : Muller (Bâle) bat
Erben (Tch.) par k. o. au 2me round ;
lourds : Rademacher (Tch.) bat Marti
(Suisse) aux points.

Lutte
Les Tchèques en Suisse : victoire

des policiers bernois
En fin de semaine en la salle de l'Al-

hambra à Berne, la sélection des poli-
ciers bernois renforcée par Daetwyler
et Stoeckly a battu la sélection de Pra-
gue par 8 points à 16.

Résultats: légers: Maisek (P.) bat
J. Hofmann (B.) aux points ; welters :
H. Hofmann (B.) tombe Kunst (P.)
après 33 secondes ; moyens! : Hubacher
(B.) tombe Foltyn (P.) en 2' 05"; Zwo-
nar (P.) tombe Forster (B.) en 4' 40" ;

Daetwyler (B.) tombe Splitek (P.) en
4' 22" ; mi-lourds : Nevak (P.) tombe
Brechbuehl (B.) en 1' 22"; Broenimann
(B.) tombe Pelikan (P.) en 2' 21" ;
lourds : Stoeckly (B.) tombe Urban
(P.) vainqueur olympique (1932) en
10".

Championnat neuchâtelois
et jurassien de cross - country

Magnifiques victoires de deux esp oirs suisses : Studer de Granges
dans les licenciés et Thoet de Bienne en juniors.

Hier matin s'est couru le champion-
nat neuchâtelois et j urassien de cross-
count ry, organisé par la S. E. P. l'O-
lympia M. Schlâppi , le dévoué prési-
dent de l'A. N. J. A. assistait à la ma-
nifestation . Les départs et les arrivées
avaient lieu au Parc des Sports , et un
public assez nombreux avait tenu à
j uger de la qualité de cette j oute
sportive , à laquelle s'étaient insc«its
des athlètes de première valeur , tels
que les frères Zitterli de Lengnau,
Stude r de Granges, et dans la cat. j u-
niors le Biennois Thoët . classé 2me au
championnat suisse, les frères Rudolf
de Granges, etc.

Un match de football , comptant pour
le championnat suisse, entre les équi-
pes de Noiraigue et de Floria . se dé-
roulait sur le terrain , de sorte que les
spectateurs puren t suivre les évolu-
tions des footballeurs en même temps
que celles des coureurs de cross. Heu-
reuse initiative , renouvelée avec suc-
cès, d'une collaboration entre le foot-
ball et l' athlétisme, et qui confirme le
succès du cross du Locle-Sports en
collaboration avec le football . Résultat
du match Floria bat Noiraigue 5 à 2.

Un fait est spécialement à relever :
la compétition prend chaque année une
ampleur plus remarqua ble, et dans la
catégorie « Sport » tout spécialement
il faut souligner la présence de mem-
bres du Ski-Club , de la Jeunesse ca-
tholique romaine , des Eclaireurs , de
sociétés de gymnastique , de la Police
local e, etc.

Le parcours était judicieusement
choisi et avait été tracé par Paul
Rohrbach et H. Humbert . l' ancien spé-
cialiste du cross-country.

Le départ des cat . « Sport ». vété-
rans et j uniors fut donné à 10 heures
précises ; les participants effectuaient
un parcours de 3,5 km., soit une bou-
cle à parcourir une seule fois , avec
départ et arrivée au Parc des Sports.
Le junior Thoët de Bienne mena la
course à sa guise et se présenta bon
premier sur le terrain , précédant de
21" son suivan t immédiat Schild de
rOlympic et ses collègues de Ma-
dretsch Oberholz et Camponovo.

Les licenciés A et B prenaient ensui-
te le départ à 10 h. 30 et devaient par-
courir le trajet deux fois, accomplis-
sant un tour de terrain après la pre-
mière boucle. Les 7 km. furent cou-
verts par le coureur de Granges Stu-
der, dont le style nous avait déjà émer-
veillés l'année dernière en nous rappe-
lant celui de l'ancien champion olympi-
que Guillemot , en 25' 09"l-5. précédant
les frères Zitterli de Lengnau respec-
tivement de 17 et 33 " et Furrer de
Dotzingen de 28".

Voici les résultats des épreuves :
Catégorie licenciés A. — 7 km.

1. Zi tterl i Hans, Langnau. 25'26"3-5.
2. Zitterli Walter , Lengnau, 25' 42".

3. Rudolf Erwin. Granges . 25' 46".
4. Triebold Walter , Granges, 25.29"
5. Rudolf Willy, Granges. 25' 59"l-5.
6. Millier Otto , Lac Bienne et

Madliger Edg., Olympic ex-aequo.

Catégorie seniors. — 3,5 km.
1. Mannhart Hans, Granges. 12' 52".
2. Juillerat Paul . Abeille.
3. Hennet Ch., Olympic.

Catégorie B — 7 km.
1. Studer Willy. F. C. Granges. 25'

09" 1/5 (le meilleur temps) ; 2. Furrer
Walter. Dotzingen 25'37" ; 3. Zitterli
Werner . Lengnau . 26' 21" ; 4. Meistei
Hans, Granges, 26'57" ; 5. Jeanmai rt
René, Olympic et Herren Armand
Olympic , ex-aequo . 27' 09" ; 7. Du-
commun P.-André, Olympic , 27'27"
8. Gaifner . Neuchâtel . 27' 35" ; 9.
Scheurer Willy, Le LocK 27' 55" ;
10. Hôgger Charles, Qioindez. 28'.

Catégorie Juniors — 3.5 km.
1. Thoët Heinz. Bienne. champion

neuchâtelois, IV 53" ; 2. Oberiholz J.-
Pierre. Madretsch. 12' 18" ; 3. Cam-
ponovo Roger. 12' 24" ; 4. Schmid J.-
P.. Olympia 12' 55" ; 5. Marcan Max,
Sonceboz, 13'06"; 6. Zahnd Maurice
Olympia 13' 23" : 7. Girard Marcel.
Olympia 13' 24" : 8. BreohbûMer Ro-
ger, Olympia 14' 08".

Catégorie « Sp ort » — 3.5 km.
1. Schild Fernand, Olympia 12' 14":

2. Sacher Alfred, Sonceboz, 12'36"; 3.
Gharpié Raymond . Granges, 12' 51" ;
4. Vuille Gilbert . Olympia 12' 57" ; 5.
Robert Marcel. Police locale. 12' 57"
1/5 ; 6. Lôf fel Willy . Bienne, 13' 01" ;
7. Zahnîr Robert. Bienne. 13' 07" ; 8.
Girardin Ernest , Police locale. 13' 08";
9. Devenoges Gérald, Olympia 13'
12" ; 10 Wuilleumier Georges. Police
locale. 13' 13".

Il faut relever le côté sportif de la
manifestation , de même que la correc-
tion parfaite de tous les athlètes.
Temps magnifique. Chronométrage de
la maison Breitling. Remerciements
aux organisateurs , en particulier au
chef technique Maurice Boillod , à An-
dré Meyrat , Gaston Magnin. Leibund-
gut de l'Olympia M. Alfred Schlâppi ,
de l'ANJA.. etc.

Et maintenant les athlètes de notre
ville vont se mettre au travail en vue
des nombreuses manifestations du mois
de mai et de la grande manifestation
franco-suisse de Pentecôte. Le terrain
communal s'ouvrira cette semaine et
tous les athlètes , membres ou non de
rOlmypic, pourront s'y entraîner sous
la direction de moniteurs compétents.
Le 18 mai prochain aura lieu à Genè-
ve un meeting international de relais,
auquel l'Olympia section masculine et
section féminine , prendra part.

LM.

Échecs
Vers une rencontre Suisse-France
Après une interruption de plus de

7 ans. les joueur s d'échecs de France
et de Suisse se rencontreron t en deux
rondes à Pentecôte. La première aura
lieu le 9 juin à Berne et la seconde le
10 à Zurich. L'équipe française sera
très sensiblement renforcée par la pré-
sence du récent vainqueur du tournoi
international de Hastings, le champion
de Pologne Tartakower qui vient d'ac-
quérir récemment la nationalité fran-
çaise.

Les quarts de finale de la Coupe suisse
Voici les résultats de ces quarts de

finale qui se sont disputés samedi et
dimanche. Zimmermann, Zurich bat
Borca, Genève ; Ehrat. Zurich bat Co-
lin , Neuchâtel , après une partie nulle ;
Dr Staehelin . Zurich bat Sammet , Neu-
hausen ; Han s Johner , Zurich bat Max
Blau . Berne, tenant de la Coupé. Fait
à signaler , rarissime dans les annales
des échecs, les demi-finales ne verront
aux prises que des j oueurs zurichois .

La Chaujc-de-Fonds
Le 25tne anniversaire du Club des

Patineurs.
Le samedi 13 avril 1946, dams les locaux

du Cercle de l'Un ion , le Club des Pati-
neurs fêtait dans l'enthousiasme et la gaî-
té, le 25me anniversaire de sa fondation.

Après les sailutations et souhaits d'usa-
ge du président, oe dernier Ht l'historique
de la société et du patina ge en générai.

Au programme, de superbes productions
de chant, de musique, de danses variées, de
récitations de Mmes et Mlles Mayer-Cohen,
Schenkel, Flmetsch, Ducommu n, Perret,
MM. Méroz, Krattigar et Calame. Enfin , te
clou, une réminiscence sur le patinage en
10 tableaux, don t les décors ne le cédaient
en rien au livret dû au talent de M. René
Mayer et exécuté par de nombreux mem-
bres du club, sous les applaudissemen ts et
les rappels de l'auditoire.

,Le sympathiqpue pré sident du Hockey-
Club, accompagné d'une forte délégation de
cette société amie remit au club jubilaire
urne magnifique plaquette, gage d'amitié et
de bonne camaraderie qui doit unir tous
les usagers de la glace.

En suite, M. Grandj ean , délégué de l'A.
D. C, apporta les salutations et les voeux
de ce groupement.

Puis vint au tour du maj or de table , M.
Albert Rossel. de donner connaissance des
nombreux télégrammes et lettres venus de
près et de loin , apportant les excuses des
absents avec leurs félicitations et leurs
voeux pour l'avenir.

Une musique entraînante fît tourner j eu-
nes et... aînés — on ne devient pas vieux
quand on est patineur — jusqu 'à l'aube.

Avec confiance , en ava n t, chers amis,
pour la deuxième étape.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Le * Missouri » a levé l ancre. — La
radio grecque annonce que le cuirassé amé-
ricain « Missouri » a quitté Le Pirée, diman-
che matin.

— Les livraisons de blé de l'U. R. S. S.
vers la France. — Samedi, 65,000 tonnes
de céréales étaient déjà parties des pocts
soviétiques de la mer Noire vers la Fran-
ce.

Petites nouvelles
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On cherche

manœuvre-caviste
pour de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous
chiffre O. B. 6847, au
bureau de L ' Impartial.

Ouvrier ou ouvrière.
éventuellement coupeur
ou coupeuse de

balanciers
serait engagé (e) pour
travail en atelier. — S'a-
dresser Fabrique VY-
OIAX , rue de la Paix 101.

6898

Sommelière
pour le Bufiet CFF, 2nu
classe, La Chaux - de -
Fonds, est demandée.
6951

Chambre
Jeune ménage chercha
une chambre , de préfé-
rence i n d é p e n d a n t e
meublée ou non , si pos-
sible avec pension. —
Ecrire sous chiffre C N
68S1, au bureau de
'/ Impar t ia l .

MflQ QIIPH PÎQPQ rfH PUflHÛ Q I BaïSSO Se 0PiH ! Sardines : ' — \ 1.25
BlUO Ulii UI KM m rflilUGO ! Pamplemousses ,p èœ -.45-55

juteuses, sans pépins, grosses
NniBIIP9ll l T*h/\n à l'Me» Ire quaMé, blanc du Pérou, *4 Qj-
llUUvtj ÛU ! ¦ lIOll  la grande boîte, 200 gr. net l-^U ra» ^« ¦ .̂ tfe ^--  ̂ ^^

Rj|aïC0a flfp nPiSf | TfiQii à l'huile d'olives du Portugal , Ire quai., O
^ Bl» ! i l  !

TiïrtBÎ à l'huile d'olives, "7CI IIUll ouvert , 100 gr. ¦¦ / O 6968 Combat la vie chère
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JÊl  ̂Beaux cadeaux
¦̂ §& Eau de Cologne fine

K» Jl f«M7 Pochettes - Mouchoirs
wr^ ^  ̂ V" I Sacs en Schintz
^Kj* ^ » I et beaucoup de nouveautés
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Terminages
Atelier bien organisé entrepren-
drait encore 2 grosses par semaine.
Travail de qualité.

Faire offres à Case postale 12538
à Bienne I. AS 17510 J 6963

Groupe d'immeubles locatifs
A vendre à Lausanne, avec tout con-
fort , bien situés , appartements de 4-3-2
pièces. Rapport locatif net Fr. 132,000.-.
Prix de vente Fr. 2,250,000. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre OFA 9094 L
à Orell FUssil - Annonces, Lau-
sanne. AS 20723 L 6961

Atelier de

polissage ei lapidage
entreprendrait encore quel ques tra-
vaux de

finissage de Doues or.
Travail soigné garanti.
Ecrire à Case postale 31, La
Chaux-de-Fonds. 6638

Cadeaux
de Paies

1 bicyclette Allegro
1 remorque camping
1 Wisa-Gloria
Beau choix, toujours

AU VELO / HALL
Téléphone 2.27.06 6694

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radio-Dépannage
111 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82

I 

Chars ù pont
Chars è ridelles

Roues de rechange

BERCEAU D'OR
Ronde 11 552 -

CHEVA L
___&>. trois ans, à
" ta» m1fc vendre ,pe-

_ ~JÊ Wx "'• , ouIé .
*>=— sous tous

rapports. Eventuellement , on
échangerait contre bovin. —
S'adresser à A. B A R  B E N ,
Les Convers (J.-B). 6885

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

cherche pour de suite

1 matu&uvKe.
Place intéressante et bien
rétribuée pour personne ac-
tive et sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6774

Porteur
de viande

propre et actit
est demandé par

Uoucherie Sociale
Ronde 4 6862

Manœuvre
1 bon manœuvre est de-
mandé par commerce de
combustibles de la place ,
place à l'année. Gros sa-
laire pour personne ca-
pable et sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre C N 6902
au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

^
Arthur Imhof ,
Manufacture de pendulettes et réveils,
demande des

commis de isiïii
Entrée à convenir. Place d'avenir. — Se
présenter ou faire offres écrites.

On formerait un

ai» I» i* < e m r f i
avec rétribution immédiate. esoe

\ J

En achetant
10 lames

Rasex
prix spéciaux

AJUl.Kaoïmann
MARCHE 8.10

Voyez nos vitrines

6601

;, ; Les pieds
pL souffrants
^%fe délicats

sont rapide-
ment sou,au» s grâce à nos
chaussures spéciales laites
sur mesure. P 0126 N 185S8

J. STOYANOVITC
bottier diplômé

Temple-Neuf 8. NEUCHATEL

M èesrhumd&5&të> \ 1
m avec ses ravissants environs w
1 Depuis 2000 ans les bains de Baden /
k procurent guérison et santé. Source j\
A sulfureuse saline la plus riche en m
B minéraux. 48°. Prospectus auprès H
B du bureau de renseignements, tél. Hl

5095 SA 16320 Z

éu \
txcuKSCon de p.âq,uas

EN AUTO-CAR

Samedi et dimanche 20 et 21 avril 1946

Itinéraire: La Chaux-de-Fonds • Berne
Interlaken - Brienz - Col du Brunig
Lucerne - Kussnacht - Schwyz - Rap-
perswil - Zurich - La Chaux-de-Fonds

Prix Fr. 65.- avec entretien
Garage 6945

Sciieinorooer el Uialler
Les Genavays-s.-Coffrane, tél. 7 21 15

Au comptant
Achète lots importants montres-bracelets pour
messieurs, ainsi que mouvements de montres
pour dames.

ALBERTO ZÛRCHER , CHIASSO. 3779

LTQ B 'AÏRlE

Éofiol d- Ttoéesl 4â — /CL GicuucXênc/s

I

Ënlrepôls el yarde - meubles
Melehior Von Bergen

Serre 112 1975g Tél. 2.16.08
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Ménage de deux per-
sonnes demande

pour fin avril

BONNE
A TOUT FAIRE

Bon gage.

S'adresser à

Mme P.-M. BLUM
Rue du Nord 111

6927

LE PANIER DE
CRABES

Grand Feuilleton de L'Impartial 9

de

F r a nç oi s  F O S C A

Le lendemain, vers sept heures,
Bea ugi ron éta it dans le salon, plongé
dans «La Tribune» , lorsque Roger en-
tra en coup de vent , le col de son
manteau relevé selon son habi tude ,
son pet it feu t re marron sur l'oeil, et
son écharpe de cachemi re rej etée sur
l'épaule.

— Dites donc , Beaugi ron, vous con-
nai ssez la dernière histo ire qui court
la ville ?

— Non, dit le vieil homme alléché
en déposant son journal sur ses ge-
noux. De quoi s'agit-il ?

Beaugiron et Roger avaient tous
les deux le même vice : ils étaient
av ides de pot ins , rav is d'être les pre-
miers à être informés sur le moi ndre
événement concernant les gens qu'ils
connaissaient. Seulement , Beaugiron,
hont eux de sa curiosité gourmande,
n'osai t pas l'étaler , et prenait  des mi-
nes pudibondes pour la sat isfaire ;
tandis que Roger, lui , s'y abandon-
nait sans réserve ni gêne .

— Il paraît que l'autre so ir, chez
Fontr icher, le bel Eric a reçu un fa-
meux camouflet.

— Ah ! l'a lgarade d'Iza Floris? ré-
pondit Beaugiron déçu. Je la con-

nais ; Eric me l'a racontée le lende-
main même.

Il reprit son journal ; mais Roger ,
vexé d'avoir raté son effet , insista :

— Comment, il vous l'a racontée
et vous ne m'en avez rien dit? Ce
n'est pas gentil.

— Il m'a paru qu'Eric ne tena it pas
à ce que cet incident s'ébruitât. D'ail-
leurs, il n 'a guère d'importance.

— Pas d'importance ! s'écria Ro-
ger. Eh bien ! qu 'est-ce qu 'il vous
faut ? Quant à ne pas ébruiter cet
incident, comme vous dites, 11 s'é-
bru ite bien tout seul. Tout le monde
en parle, et tout le monde en discu-
te, et avant peu, môssieu Eric Scotin
sera bel et bien b rûlé, boycotté Et
ce sera justice.

Beaugiron fit  entendre un petit cla-
quemen t de langue.

— Ne dites pas cela, mon cher ami,
ne di tes pas cela. Vous savez très
bien qu 'Eric n'a rien à se reprocher
qu 'une déplorable étourder i e , dont les
conséquences ont été , je le reconnais
f unestes. Mais de là à l'accuser d'as-
sassinat avec préméditation, il y a
un pas. Tenez , supposez que par dis-
tr action, vous laissiez tomber votre
cigarette...

— D'abord, il ne s'agit pas de moi;
il s'agit d'Eric. Vos supposi tions n'ont
donc aucun rapport avec l'affaire de
Bois-Belmont. Eric dit qu 'il a oublié
d'avert ir Loute que le balcon n'était
pas scellé. Mais il y a une chose que
moi , je n'oublie pas, et que ni vous ,
ni cette v ieille folle de Pauline ne
devriez oublier, c'est que la mort de
ch acun d'entr e nous, les héri tiers de
l'oncle Adr ien, gross it d'autant la part
des survivants. Ou. si vous voulez
que je formule la chose autrement,
chacun de nous prof it e de la mort
de l'un des héritiers, en tire un béné-

f ice. Et vous ne trouvez pas que cela
jette un jour inquiétant sur la mort
de Loute et sur les étourderies d'E-
ric ? Eh bien ! qu'est-ce qu 'il vous
faut ?

Roger avait débité cela , planté au
milieu du salon, les poings sur les han-
ches, et assez f ier de son petit dis-
cours. Très ennuyé, mais ne sachant
trop que répondre, Beaugiron agitait
mollement les ma ins sans dire un mot.

— Vous vous arrangerez comme
vous voudrez , vous et Pauline, pour-
suivit Roger , mais moi, dorénavant,
j e p rendrai mes précaut ions Je n'ai
nulle env ie, à mon tour , de deven ir
la victime des étourderies d'Eric.

— Voyons, mon cher Roger, réflé-
chissez un peu à ce que vous dites.
Vous n'allez tout de même pas pré-
tendre qu'Eric est-

Gêné de prononcer un mot aussi
brutal qu'«assass in», Beaugiron fi-
nit par murmurer :

— ...un dangereux individu ?
— Je dis simplement ceci, clairon-

na Roger, q ue dorénavant je me
garderai à carreau, car je n'ai pas
envie... Oh !

Un formidable coup de pied dans
son petit derrière rond étala Roger
sur le tapis du salon. Celui qui l'a-
vait lancé éta it Er ic, qui était entré
dans la pièce sans que le jeun e hom-
me et Beaugi ron s'en fussent aper-
çus.

— Et si vous n'êtes pas content,
espèce de pet i t morveux , de pet i te
crapule, jeta Eric dont les yeux
flamboya ient , j 'en ai d'autres à vo-
tre service. D'autres coups de pied:
car vous n'êtes pas même digne de
recevoir une paire de calottes Je
me sal irais les mains si je les appli-
quais sur votre faoe moche !

Et comme Roger , les larmes aux
yeux, d'h umiliation autant que de
douleur , se relevait péniblement, Er ic
ajouta :

— Et maintenant, débarrassez-mo i
le plancher, n 'est-ce pas ? On vous a
assez vu. Et que ça ne traîne pas ?
Sinon j e remets ça !

Terr if ié, honteux, roulant dans sa
tête des imprécations qu'il n'osa it pas
émettre et de confus serments de se
venger . Roger glissa hors du salon,

Il n'avait pas ramassé son cha-
peau, qui était tombé en même temps
que lui. Eric l'envoya d'un coup de
pied à l'autre bout de la pièce et dit
amèrement à Beaugiron navré :

— Eh bien ! elle va devenir de plus
en plus agréable, l'ex istence que l'on
mène à la pension Andreani...

w * •

Beaugiron en aurait pleuré. D'a-
bord la mésentente entre Pauline et
Roger qu'avait provoquée l'empoi-
sonnement d'Alcofr ibas , puis la mort
tra gique de Loute et enfin cette que-
relle entre Roger et Eric qui avait
about i à des violences pareilles... Oui,
Eric n'avait pas tort : la pension An-
dreani devenait positivement un en-
fer.
.Et comment amél iorer un pareil

état de choses ? Il avait beau dé-
ployer toute son éloquence, s'éver-
tuer à mettre de l'huile dans les roua-
ges, ses ef forts ne servaient à rien.
Ou plutôt , à peine avait-il ramené
un peu de calme et de pai x relative
parmi son troupeau, qu'un nouvel in-
cid ent survena i t, de nouvel les que-
relles, et tout éta it à recommencer.
Le pauvre homme, qui avait de bon-
nes études class iq ues, se demanda it,
dans sa détresse , si sa tâche devait

être comparée au tonneau des Da-
naïdes ou à la tapisserie de Péné-
lope...

Son découragement lui pesait d'au-
tant plus qu'il n'osait en parler à
personne, malgré toute l'envie qu'il en
avait. Il lui semblait peu correct de
révéler à des tiers la zizanie qui ré-
gnai t à la promenade Saint-Antoine ;
et pis encore, les vagues soupçons
qui s'élevai ent dans sa cervelle et
qu 'il s'efforçait  d'étouffer. Si cette
Iza Floris et Roger avaient raison?...
Serait-il vrai qu 'Eric eût délibéré-
ment omis d'avert ir Loute? Mais
non, c'était impossible. Ce grand gar-
çon au regard droit et au sourire cor-
dial ne pouvait être un assassin.

Le pauvre Beaugiron avait d'au-
tant pl us de pei ne à chasser les in-
quiétudes qui le tortura ient qu'il en
entrevoyait les conséquences. Si vrai-
ment Eric ava i t supprimé la jeûna
fille pour augmenter sa part d'hé-
ritage, rien ne p rouvait qu'il ne re-
commencerait pas . pou r grossir en-
core cette part. Et cette fois , ayant
compris que son premier acte avait
éve i ll é certa ins soupçons , il s'arran-
gerait pour que cette nouvelle mort
n'att irât pas l'attent ion sur lui. Il
emploierait quelque ruse diaboli-
que, quelque engin secret... Mais
alors , les tro is autres hérit i ers, Pau-
line, Roger et Beaugiron. sera ient
donc à la merci d'une mort qu i les
atteindrait  sans avertissement, mys-
tér ieusement ? Le poison, un coup de
couteau durant la nuit , une bombe...
quoi ?

La nu it, il suffisait d'un râle sourd
dans les canalisations d'eau , d'un cra-
quement de boiserie, du pas d'un do-
mestiq ue qui monta i t les escal iers,
pour que le pauvre Beaugiron se ré-
veillât, couvert d'une sueur froide,

i ' i iomlin o non meublée es!
UlldlllUI C demandée de sui-
te par demoiselle. — Ecrire
sous chiflre D. V. 6943, au
bureau de L'Imparlial.
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1950

Une fantaisie toute printanière
indispensable à un ensemble de la saison nouvelle

lERniMACiE i
8 3/4 ou 5 1/4 seraient entre-
pris. — Faire offres écrites
sous chiffre F. L. 6933 au
bureau de L'Impartial.

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

Porteurs
de ournaux

dames et messieurs, sont
demandés de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial 6690

A uonrino des outils de iar "VCIIUI C din. — S'adresser
Neuve 10, au 4me étage, à
gauche. 6905

Apprenti (e) de commerce
Nous cherchons pour entrée immé-
diate, jeune homme ou jeune fille ,
honnête, intelli gent , ayant reçu bon-
ne éducation et instruction. Occasion
de faire un apprentissage sérieux et
surveillé.
Faire offre ou se présenter chez :
Droz & Co, vins et spiritueux, 1,
rue Jacob-Brandt. 6978

Situation a avenir
offerte dans chaque district à personne de
bonne présentationetbien introduite (clien-
tèle campagne). Fixe, commission 30%.
Connaissance vente pas nécessaire. Capi-
tal pour «collution» fr. 200.— remboursés
après période essai. — Faire offres sous
chiffre G 60187 X Publicitas, Genève. 6990
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Pour les iardins...
Chars à ridelles et à pont

/fff0! _̂ \_ ^Jllî^ Triandlnes

ASSORTIMENT COMPLET

Â. &W. Kaufmann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56-2.10.57

Belle chambre 3̂ 0,,
à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial 6909

NOS CHEMISES pure popeline

NOS CRAVATES magnifiques

NOS CHAPEAUX légers
SONT UN SUCCÈS

¦ 
\

Toujours la qualité
' 

i

chez votre chemisier 6973

CANTON
29.Rue LéoP.Robert. CHAUX DE FOND S

SEUL DÉPOSITAIRE DES CHAPEAUX BORSALINO et MOSSANT

BtiOUH
A vendre d'occasion de beaux
bijoux or, et avec brillants.
— S'adresser au bureau de
LImnart ia l  6931

Appartement
3 pièces, corridor éclairé ,
quartier de l'Abeille, serai t
échangé contre 3 éventuel-
lement 4 pièces, au centre.
— Offres sous chiffre A. Z.
6565 au bureau de L'Im-
partial

On demande de suite une

cliambre
non meublée pour monsieur
solvable. 6912

Téléphoner au No 2.33.12

PIANO
d'occasion est demandé.
— Faire offres avec prix ,
sous chiffre B. J. 6823,
au bureau de L'Impartial

Lepflep
Accompagnement vocal et

Instrumental.
Chansons et Chœurs
(en Italien et tessinois)

PRIX MODIQUES

EtiUliOB MER »
Agassiz 9 6011

A vendre une

lloJMo."
latérale 750, fr. 1800.—
S'adresser après 19 h.,
Montagne 29. 6903

£a âeaaté p af i^aùte
en utilisant les produits
de haute qualité de

Coryse-Salomé
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint
Eau de Cologne superfine.

tt^/umene Coryse-Salomé
La Chaux-de-Fonds
Balance 5 6743
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et VQJML
TOUS
APPAREILS

Facilités de paiement

Rue Léopold-Robert 70
Télép hone '2.36.21. 6710



et le coeur battant. Ensuite, il avait
peine à se rendormir ; et quand en-
fin il y parvenait, son sommeil était
coupé par d'affreux cauchemars où
il croyait voir dans une demi-obscu-
rité deux mains crispées qui cher-
chaient sa gorge , un visage blafard
et confus qui le fixait avec un rictus
atroce.

Ou bien, il se persuadait, pendant
un repas, que ce qu 'il mangeait avai t
un goût bizarre , inquiétant . L'appétit
brusquement coupé, il lui devenait im-
possible d'avaler une bouchée de plus;
et il attendait , avec une angoisse
qu'il dissimulait de son mieux , les
premiers symptômes 'des douleurs
d'entrailles, des nausées. Et comme
une fois Eric lui avait dit, en le voy-
ant repousser son assiette : «Vous
avez un appétit d'oiseau , ce matin
Beaugiron. La saucisse au foie avec
une «papette de poireaux», est pour-
tant un mets des dieux» , le malheu-
reux se donnait beaucoup de mal ,
quand ses terreurs le prenaient , pour
disperser sa nourriture sur son as-
siette afin qu'on ne constatât pas
quil la laissait.

Mangeant moins, et sans plaisir ,
digérant avec peine, dormant mal ,
Beaugiron n'iavait plus cette mine
fleurie qui parvenait par son rayon-
nement à éveiller la bonn e humeur
chez les plus moroses . Ses yeux
étaient cernés, son teint brouillé.
Etant préoccupé, il lui arrivait de
temps en temps, lui pourtant si cor-
rect, de ne pas se raser le matin.
Certains l'avaient remarqué , et en
discutaient.

— Qu'est-ce qu 'il lui est arrivé , à
Beaugiron ? Il a mauvais visage ces
temps.

— Oui. j 'ai l'impression qu 'il file un
mauvais coton. Et à son âge-.

— Oui. Si on ne fait pas attention ,
on est vite nettoyé. Tenez , mon on-
cle Semichon...

Seulement, comme on le savait ba-
vard et que l'on craignait qu 'il n'en-
tamât un long récit de ses misères
physiques, et aussi parce qu 'on n'ai-
me guère , à partir d'un certain âge,
que l'on vous décrive des maux qui
pourraien t bien vous atteindre , on se
gardait bien de l'interroger sur sa
santé.

A A -.V ,

Par moment, avec mille précau-
tions, Beaugiron examinait Eric, et
naïvement , s'efforçait de lire dans les
traits , dans les attitudes et les ges-
tes du j eune homme, s'il était ou non
un assassin. Mais ces investigations
ne lui apprenaient rien , et le lais-
saient aussi perplexe qu 'auparavant.

Il avait bien songé à interroger
insidieusement Eric, à amener la
conversation sur le meurtre en géné-
ral, sur des crimes célèbres. Un film ,
ou un de ces romans policiers dont
le jeune homme était gran d lecteur ,
eût fourni le prétexte désiré. Mais, à
la réflexion, Beaugiron se rendit
compte qu 'il n'était pas de force à
entreprendre une pareille tâche. Il
balbutierait , aurait l'air gêné ; et très
vite, Eric verrait à travers son mas-
que. «Je n'ai d'Hercule Poirot que la
calvitie, le ventre et la courtoisie
avec les femmes, conclut mélancoli-
quement Beaugiron , mais ses talents
de policier me font totalement dé-
faut .»

Sans être positivement tendue ,
l'atmosphère du «palazzo» Andreani
n'était pas ce que l'on peut appeler
sereine. Eric, qui semblait soucieux,
parlait peu ; il traitait Roger avec

politesse, grâce aux discours persua-
sifs de Beaugiron, mais avec froi-
deur. I1 en était de même de Pau-
line. Quant à Roger , il affectait un
détachement tellement voulu, telle-
ment insistant , il mettait tant de
formes à se conformer au savoir-vi-
vre, que par moment, Beaugiron l'au-
rait préféré rogue et agressif.

Aussi Beaugiron en venait-il pres-
que à prendre en grippe ses cohé-
ritiers , et à leur préférer l'Ecossais.
Mac Taggart , lui, semblait ne rien
percevoir de cette mésentente qui
remplissait la maison de la prome-
nade Saint-Antoin e comme un brouil-
lard méphitique. Il la traversait sans
que son humeur parût le moins du
monde atteinte La mauvaise saison
l'avait obligé à cesser ses sorties en
bateau à voile. Il passait une bonne
partie de ses j ournées dans sa cham-
bre et on le voyait circuler avec de
gros livres sous le bras. Beaugiron ,
qui était la curiosité même, avait un
j our profité de ce que l'Ecossais en
avait déposé deux sur la table du
vestibule pour y j eter un coup d'oeil.
C'étaient des ouvrages en allemand
sur la chimie. «C'est vrai qu 'il a tra-
vaillé dans des mines en Améri que
dn sud, se dit Beaugiron. Craignan t
que l'héritage Andreani ne lui pas-
se sous le nez , il travaille pour le
j our où il devra se retrouver une si-
tuation. »

Un soir, après le dîner , Mac Tag-
gart était resté à fumer dans le sa-
lon , auprès d'un grand feu de bois
que Beaugiron avait fait allumer dans
la cheminée , plus encore pour égayer
l'atmosphèr e que pour la réchauffer.
Eric et Roger étaient sortis , et Pauli-
ne était montée de bonne heure dans
sa chambre.

Il y avait déj à un long moment
qu 'ils étaient là sans rien dire de
chaque côté de la cheminée, Beaugi-
ron les mains croisées sur. son ven-
tre, l'Ecossais laissant monter de sa
pipe des flocons de fumée odorante.
Beaugiron ' contemplait la danse in-
cessante et rose des flammes, les
paillett es écarlàtes de la braise, la
cendre grise, lorsque avec la façon
abrupte qu 'il avait d'entrer en ma-
tière. Mac Taggart retirant sa pipe de
sa bouche et. en pointant le tuyau
vers le vieil homme, lui dit :

— Vous, si vous ne faites par at-
tion , vous serez bientôt mort com-
me du mouton .

Beaugiron sursauta , frappé autant
par la bizarrerie de l'expression , tra-
duite littéralement de l'anglais, que
par ce qu 'avait de funèbre le pro-
nostic.

— Hein ? s'écria-t-il.
— Je dis que si vous ne faites pas

attention à votre santé, vous serez
bientôt feu monsieur Beaugiron.

— Vous croyez ? demanda Beaugi-
ron d'une voix inquiète.

— Il y a une glace au-dessus de
cette cheminée. Levez-vous et regar-
dez-vous dedans.

Beaugiron obéit et, les j ambes un
peu molles, se contempla dans la
glace. Tous les matins , pendant qu 'il
faisait sa toilette , il voyait son visage
dans le miroi r qui surmontait son la-
vabo: en réalité, il ne se regardait
j amais avec attention . Maintenant ,
qu 'il s'examinait comme le lui avait
enj oint l'Ecossais, il se sentait envahi
par une haine étrange , comme s'il
apercevait ses traits pour la premiè-
re fois , comme si c'étaient ceux d'un
inconnu. Quoi , c'était lui, ce* visage
boursouflé d'un rose terreux , ce crâ-
ne lisse et bombé, ces yeux ternes.

cette barbe grisonnante ? Il n'en re-
venait pas.

— C'est vrai que j e n'ai pas aus-
si bonne mine que d'habitude, murmu-
ra-t-il. Ce doit être la bise qu'il y a
depuis plusieurs j ours-

Dans sa famille , la bise était com-
me un parent dont on était à la fois
flatté et gêné ; par exemple, une
soeur qui serait devenue une actrice
célèbre autant par sa vie scandaleu-
se que par son génie. On attribuait
à la malveillance de la bise tous les
malaises sans cause très précise : et
en même temps, quand quelque étran-
ger de passage s'en plaignait, on par-
lait d'elle avec fierté , comme si elle
eût été un des trésors les plus pré-
cieux et les plus chéris de Genève,
avec la Clémence, la «Pêche mira-
culeuse» de Conrad Witz et le sou-
venir de la Mère Rovaume.

— La bise n'a rien à voir là-de-
dans, déclara péremptoirement Mac
Taggart . Ce qui ne va pas, c'est vo-
tre foie. On le voit bien à votre
teint. Autrefois , vous étiez rose com-
me un poupon bien portant ; mainte-
nant, vous êtes blafard. Plus exac-
tement, couleur de mastic de vitrier,
«Putty . that' s it» .

— Vous trouvez? murmura Beau-
giron , qui commençait à s'inquiéte r
pour de bon. C'est vrai que j e digère
assez mal , ces temps.

— Je parie... commença Mac Tag-
gart.

Il se mit à poser à Beaugiron. sur
le fonctionnn ement de son tube diges-
tif , des questions si précises et si in-
discrète s que le malheureux , ne pou-
vait que rougir , et balbutier quelques
renseignements confus.

(A suivre J
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àV Quelques outils solides
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puiir vuwc jdruin .
C  ̂ Raclette de jardin ver- 4 
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Plantoir
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4 dents, poignée bé- 4A A A 16 feuilles en aluminium 4 AC
quille ou droite . . . lv..rU couleur l.£«P

d^* ÉÈB? JÈËr ^*&S8Ë9 SE J S l ^X H B ri_ w_ W Ê W&§'-^ JÊSp Wb&P&

. 6986 E

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉHERALE
des poseuses de radium

mardi 16 aum 1946, a 20 h. 15
Salle F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR:
Statutaire. — Tarifa.

Toutes les ouvrières poseuses de radium,
travaillant en fabrique ou à domicile,
syndiquées ou non-syndiquées, sont cor-
dialement invitées à assister à cette as-
semblée. 6980

LE SECRÉTARIAT.

Toute la gamme des

BAS ROYAL

¦AU BON GÉNIE-
mÊÊÊB^KBÊÊBBOÊÊÊÊM

LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 6247

Superbe maison de maîtres
moderne et rénovée, disponible Immédiatement : 15
places, 4 bains, garage, tennis, piscine. Verger et parc:
8500 m2. Situation tranquille, ensoleillée, Est de la ville.
Vue assurée. Mise de fonds nécessaire, fr. 100.000. Plans et
photos à disposition. — Renseignements : 10 h. 30 - 12 h. ou
sur rendez-vous : Service immobilier HOGUER , 2 bis,
Linn-d'Or. Lausanne. fidfi t



Notre ravitaillement en carburants
est assuré

Essence, mazout
arrivent à flot !

BERNE , 15 — PSM. — L'approvi-
sionnement en benzine et en huile de
chauffage est actuellement si abon-
dant que c'est maintenant leur entre-
posage qui suscite des difficultés . Nous
apprenons que plusieurs bateaux ci-
ternes ont pu ces derniers temps re-
monter le Rhin jusqu'à Strasbourg où
la benzine a été transbordée sur des
wagons-réservoirs suisses. On compte
que la fin des réparations du barrage
de Kembs permettra bientôt aux pre-
miers chalands-citernes d'atteindre di-
rectement les ports de Bâle. L'appro-
visionnement du pays en carburants
liquides peut donc être considéré
comme largement assuré. Il en est de
même du mazout pour les besoins de
chauffage de l'hiver prochain.

Suppression ...
de l'obligation de livrer la laine

indigène
BERNE , 15. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travai l commu-
nique : Par son ordonnance du 8 avril
1946, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a abrogé , au 15 avril
1946. l'ordonnance qu 'il avait édictée
le 5 février 1941, en vue d'assurer
l'approvisionnement de la population
et de l'armée ' en matières premières
pour l'industrie et en produit s mi-fa-
briques et fabriqués (approvisionne-
ment de l' armée en laine indigène)
... de la réglementation de l'emploi

du bitume
L'Office de guerre pour l'industrie

et le travail communique que l'ordon-
nance de l'Office de guerre oour l'in-
dustrie et le travail du 17 mars 1942
sur le contrôle de la production et de
la consommation dans l'industrie de
la construction (réglementation de
l'emploi du bitume) est abrogée au 15
avril . ' La livraison , l'acquisition et
l'emploi de bitume et d'émulsion de bi-
tume seront donc de nouveau libres
dès cette date.

Un rédacteur du «Vorwaerts» con-
damné pour insulte et calomnie
BALE, 14. — PSM — Le tribunal

pénal de Bâle a condamné, vendre^
di, un rédacteur du j ournal commu-
niste «Vorwaerts» , le fameux Peter
Surava. alias Hirsch , à 100 francs
d'amende et aux frais du procès pour
insulte et calomnie. Ce dernier avait
publié dans son journal , en j uin 1945,
un article dans lequel i! qualifiait
de «nazi» et d'au .tres aménités , le
rédacteur du «Journal de Baden» . Ce
j ugement montre, une fois de plus,
la méthode habituelle pratiquée
par les j ournaux popistes . On peut
regretter simplement que la peine
n'ait pas été plus sévère.

Les réserves de guerre de la
ville de Zurich

dont la vente procure un jo li
bénéfice

Dès le commencement de la guerre
la ville de Zurich a passé des accords
avec les maisons de gros pour mettre
en réserve 1000 tonnes de denrées ali-
mentaires. Puis en automne 39. la ville
a constitué elle-même des réserves,
soit 2900 tonnes de blé, 225 tonnes de
café. 620,000 boîtes de conserves de
viande , 220 tonnes d'huiles et de grais-
se. 24,000 boîtes de lait condensé ,
10,000 kg. de thon et 330 tonnes de lé-
gumes de conserve. La constitution de
ces réserves a occasionné une dépense
de fr. 2,630,000.—.

La liquidation de ces réserves a per-
mis de réaliser un bénéfice net de fr.
366,000.—. 

Un Tessinois arrêté en Italie
Il est accusé d'espionnage au profit

de l'Allemagne
MILAN, 15. — Ag. — Le chanteur

Ezio Greppi . d'origine tessinoise, a été
remis par les Alliés aux autorités ita-
liennes. Il était recherché parce qu 'in-
culpé d'espionnage en faveur du Troi-
sième Reich. Grepp i était un membre
éminent du réseau d'espionnage Storte-
becker . qui entretenait des services à
Milan et Lugano. Le centre d'esp ionna-
ge de Lugano était concentré aup rès
du consulat d 'Allemagn e.

La mission princi p ale du service d'es-
pionnage Stortebecker consistait en la
pré p aration et en la recherche de ren-
seienements pour une éventuelle retrai-
te de l' armée allemande d'Italie à tra-
vers les Alpes.

En outre . Orep oi app artenait égale-
ment à l'organisation « PAC 190 » dont
les membres se recrutaient parmi la
haute ari stocratie italienne , les étu-
d'nnts . les ouvriers et les soldats et qui
avait son quartier général à Côme.

Un incendie monstre près d'Es-
tavayer

Une ferme complètement détruite. —
Est-ce un acte criminel ?

ESTAVAYER, 15. — ag. — Dans
la nuit de samedi à dimanche, un
violent incendie à détruit à Cugy,
près d'Estavayer, la ferme de M.
Emile Bersier. En un clin d'oeil, l'im-
meuble ne fut plus qu 'un immense
brasier. Tout le matériel et une gran-
de parti e du chédail ont été anéantis.

Il est à noter qu 'il y a exactement
9 semaines, un incendie détruisait
dans le même quartier une ferme
appartenant au cousin du sinistré.
On se demande si on se trouve en
présence d'un incendie criminel

L'actualité suisse

ironiiB Mienne
Une place d'artillerie sera-t-elle ins-

tallée aux Franches-Montagnes ?
(Corr.) — On parle et on écrit beau-

coup de choses sur l'installation d'une
place d'artillerie aux Franches-Monta-
gnes , à la suite du refus des paysans
thurgoviens de céder des terres oour
une installation semblable dans le can-
ton.

Certes la question serait intéres-
sante pour 1; Plateau oui n 'est pas
trop favorisé au poin t de vue écono-
mique . Cette installation assurerait en
outre des possibilités de vie et de rap-
port aux chemins de fer régionaux.
D'autre part des écoles, des troupes,
des manœuvres militaire s apporte-
raient une manne bienfaisante au pays.

Les possibilités territoriales ne man-
quent pas aux Franchîs-Montagnes.
malgré la surface que nécessitent les
places de tir d'artillerie. Certaines
prairies marécageuses et difficilement
cultivabl es, par exempl e les tourbières
du Cemil-La Chaux-des-Breuleux : du
Cerneux-Veusil-Les Chaux d'Abel : du
Bémont - Les Communances - Préoïtit-
j ean ; la région des Reussilles-Les Ge-
neveys-Laj oux ; les fondrières de la
combe Montfaucon ; la combe des
Pommerats-LesPlaimbois-Les Sufen et
tant d'autres plateaux du versant nord
de Mont-Soleil.

Mais ? II y a tou j ours des mais et
des 5/ dans les meilleurs proj ets, nos
agricu l teurs fon t la grimace , comm e
ceux de Thurgovie. Et nos champs et
nos prés ; et notre bétail au pâturage?

Nous posions dernièrement la ques-
tion aux paysans du Cerneux-Vensil ;
nous fûmes mal reçu ! Rien à faire ,
nous n'en voulons pas. ni pou r or, ni
pour argent.

Cependant le proj et mérite d'être
étudié en considérant ses avantages
pour un pays pauvre et isolé.

Ne peut-on mvisager la question
en réservant la protection des cultures
et les droits du cultivateu r ?

Cnrnniaue leicMniwn
Des démonstrations de football sous

les auspices du Département de
l'instruction publique.

(Corr.). — L'Association suisse de
football et d'athlétisme organisera les
23, 21 et 29 mai prochains , sous les
auspices du Département neuchâtelois
de l'instruction publi que , des démons-
trations de football qui auront lieu
successivement à La Chaux-de-Fonds .
à Neuchâtel et au Loole.
Une assemblée extraordinaire de la

presse neuchâteloise.
(Corr.) — Une assemblée extraordi-

naire a réuni samedi , à Montmollin , les
membres de la presse neuchâteloise
qui avaient a discuter — entre autres
— du proj et de contrat collectif depuis
longtemps à l'étude et au suj et duquel
des pourparlers sont actuellement en-
gagés avec les éditeurs.

L'assemblée était présidée par M. R.
Braichet et elle s'est tenue en présence
de M. Gaston Bridel , président de l'As-
sociation de la presse suisse.

Afin de défendre ce qu 'ils estiment
être leurs droits à l'occasion d'un ré-
cent et léger différend , les j ournalistes
neuchâtelois ont nommé une commis-
sion qui sera chargée de s'occuper des
relations entre la presse et l'autorité
j udiciaire.

Ils ont également, après avoir enten-
du un raoport sur le résultat des pour-
parlers avec les éditeurs décidés de
poursuivre ces pourparlers en ce qu :
concerne le contrat collectif.

Rép ondant à un voeu émis il y a
quel ques mois, et tendant à la reprise
des relations avec la presse internatio-
nale , M. Gaston Bridel , président de
la presse suisse a exposé avec clarté
la situation actuelle et a fait valoir les
raisons pour lesquelles il n 'est pas pos-
sible en ce moment de prendre une dé-
cision.

La Chaujc-de-Fonds
Dans la Banque.

Nous apprenons que M. Henri Ja-
quet , fondé de pouvoirs , fête aujour-
d'hui ses 40 ans d'activité à la Société
de Banque Suisse, l'important établis-
sement financier de notre ville.

Nos félicitations.
Un employé fidèle.

Nous apprenons que M. Emile Cour-
voisier, travaillan t depuis vingt ans
dans la maison Breitling S. A., a
reçu à cette occasion un superbe
chronomètre en or.

Nos félicitations à l'heureux jubi-
laire pour sa fid èle activité.

M. Hermann Guinand nommé prési-
dent de l'Electricité neuchâteloise.

Le Conseil d'administration de
l'Electricité neuchâteloise S. A. s'est
réuni samedi . M. Arthur Studer . prési-
dent a présenté sa démission comme
on le prévoyait généralement après
les récents commentaires suscités dan s
la presse par les affaires Exel et Cre-
do r.

Pour le remplacer , le Conseil d'ad-
ministration a élu M. Hermann Gui-
nand . président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds et député .

Le Conseil de séoiirfié reprend ses irauau»
Aujourd'hui: Iran. — Mercredi ou jeu di: Espagne

Le proifilême iranien
sera-t-il biffé de l'ordre

du jour du Conseil ?
NEW-YORK. 15. — United Press.

— Au cours de sa séance d'aujour-
d'hui lundi , le Conseil de sécurité s'oc-
cupera de nouveau du problème ira-
nien , tandis qu 'il n'abordera l'affaire
espagnole que mercredi ou jeudi.

On déclare dans les milieux du Con-
seil de sécurité que la demande de la
Russie de rayer le problème iranien
de l'ordre du j our sera repoussée si le
gouvernement iranien ne fait pas en-
tre temps une proposition semblable.
On fait remarquer que les petits pays
suivent attentivement la liquidation
de l'affaire iranienne , qu 'ils considè-
rent comme une pierre de touche, et
qu'ils retiendront la leçon lorsqu 'ils
auront à présenter eux-mêmes des
griefs à l'avenir .

Il ne reste plus par conséquent qu 'à
attendre pour voir si le Conseil de sé-
curité est décidé à rechercher une
solution satisfaisante malgré la résis-
tance de la grande puissance en cuise
et même si le petit pays retire sa
plainte à ['improviste .

M. Sul taneh déclare...
une nouvelle ère d'amitié s'est ouverte

entre la Russie et l'Iran
TEHERAN , 15. — Reuter. — M. Gha-

vam Sultaneh , premier ministre iranien ,
a annoncé dimanche qu 'il avait donné
de nouvelles instructions à M. Hussein
Ala , ambassadeur d'Iran à Washing-
ton , à l'intention du Conseil de sécuri-
té de l'ONU, instructions qui expr iment
la conf iance du gouvernement ira-

nien dans l'app lication du pa cte russo-
iranien.

Le premier ministre a dit qu 'il pos-
sède des preuve s dignes de foi que les
Russes sont en train d'évacuer certai-
nes parties de l'Azerbeidj an. Selon l'ac-
cord , les troupes russes devront avoir
évacué cette région du pays d'ici au
6 mai.

M. Ghavam Sul t aneh a aj outé que les
Russes ont déj à évacué plusieurs par-
ties du pays et que l'évacuation se
poursuit rapidement. A la suite de la
signature du traité russo-iranien , la si-
tuation du p ay s s'est complètement
modif iée. Une nouvelle ère d'amitié en-
tre les deux p ay s va s'ouvrir.
La note iranienne à Hussein Ala ne
précise pas si la plainte doit être

retirée
NEW-YORK, 15. — AFP. — M.

Hussein Ala. délégué de l'Iran au Con-
seil de sécurité , a reçu dimanche une
comm unication de son gouvernement
exprimant sa confiance dans le pacte
russo-iranien et lui demandant « d'en
faire part lundi au Conseil de sécuri-
té ». Cep endant , le p orte-p arole de la
délégation iranienne a souligné le f ait
que la communication du gouverne-
ment _ iranien ne lui donnait p as d'ins-
tructions p our demander au Conseil
de retirer de l' ordre du j our la ques-
tion iranienne , ainsi que l'a demandé
la Russie.

L'aviation russe en Iran combat
...une invasion de sauterelles

MOSCOU , 15. — Selon Radio Mos-
cou, plusieurs avions se sont envolés
de l'Azîrbeidj an soviétique pour aller
combattre les sauterelles e^ Iran.

Le Vatican se modernise
Un match de football dans la Cité
CITE DU VATICAN . 15. — AFP. —

Pour la première fois dans l'histoire
de la cité pontificale , un match de
football a eu lieu samedi après-midi
sur le stade du Colomb, entre les em-
ployés des différentes administrations
vaticanes . L'équipe des Domaines a
battu celle du Gouvernement du Va-
tican par 4 buts à 2, après une partie
au cours de laquelle les deux équipes
firent preuve d'une combativité inat-
tendue. 

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Réunions de la Semaine sainte.
Comme chaque année , l'Eglise ré-

formée évangél ique convie toute la
population à se retrouver chaque soir
de la semaine sainte , à 20 h. 15, à la Groix-
Bleu e, pour une heure de méditation et de
contemplation de la Croix du Calvaire, -du
lundi 15 au ieudi 18 avril. Le der nier soir,
j eudi , un groupe de la Jeune Eglise et de la
Ligue pour la .lecture de la bible présentera
un mystère de M. A. Westphal : « La nuit
de Vendredi-Saint » .

La croix n 'a rien perdu de sa puissance
de salut. Bien au contraire ; elle seule peut
sauver notre monde en détresse auj our-
d'hui , comme au temps lointain de la vie du
Sauveur , comme en tout temps. Lecteur, ne
veux-tu pas venir t'associer à tes frères
dans l'adoration et la foi ?
Poseuses de radium. — Assemblée.

Nous rapp elons l'imp ortante assemblée
générale des ouvrières poseuses de radium
qui auira lieu le mardi 16 avril, à 20 h. 15,
salle de la F. O. M. H. Vu l'importance
de l'ordre du j ouir , toutes les ouvrières in-
téressées sont invitées à assister à cette
assemblée.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les anges du péché , f.
CAPITOLE : Frankenstein contre l'hotn-

me-loup et Le cavalier masqué, v. o.
EDEN : Carref our des enf ants perdus, f.
CORSO : Peloton d'exécution , f.
METROPOLE --Lloyd' s de Londres (Le

p oste) , f.
REX : Au p ay s du soleil , i.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A l'extérieur
L'heure d'été en Angleterre

LONDRES, 15. - Reuter . — Di-
manche à 2 heures , l'heure d'été bri-
tanni que a été introduite . Les montres
ont été avancées d'une heure.

1(8?" La Cour judiciaire de Ottawa
a rendu son premier j ugement dans

l'affaire d'espionnage au Canada
OTTAWA , 15. — Exchange. — Em-

ma Woikin , âgée de 25 ans, vient d'être
condamnée à deux ans et demi de ré-
clusion pour trahison de secrets d'Etat ,
en deux cas différents. Elle était no-
tamment employée au ministère des af-
faires étrangères et. dans son activité ,
elle avait souvent l'occasion de déchif-
frer les télégrammes. Elle se défendit
en déclarant qu 'elle avait voulu aider
la Russie , sans toutefois nuire au Ca-
nada. Elle s'est prononcée en faveur
du communisme dans le sens qu 'elle y
voit dans ces théories des avantages
pour la population ouvrière et dépour-
vue de moyens financiers.
L'incendie d'un dépôt à Londres. —

Du coton et des « jeeps » détruits
LONDRES. 15. — AFP. — Un in-

cendie nui a pris rapidement de vas-
tes proportions a détrui t près de 13
mill e balles de coton , 300 « j eeps » et
plusieurs autres véhicules dans un dé-
pôt des stocks de la Mersey, à Kirby,
près de Liverpool . Le sinistre don t on
ignore les causes a été maîtrisé après
deux heures d'efforts.

Zurich _ Zurich
Cours Cour:

Obligations: du iom Actions: du loui
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— Condamnés pou r avoir interdit d leurs
ouvriers l'accès des abris. — Le tribunal
du peuple de Bratislava a condamné à 20,
6 et 5 ans de prison, trois directeurs des
raffineries de pétrole « Appolo » oui , lors
du raid du 16 j uillet 1044, avaient inter-
dit aux ouvriers l' accès des abris , cau-
sant ainsi de nombreux morts.

— Crise du pain en Italie. — La question
du pain risque de devenir extrêmement
critique et le Conseil des ministres , qui se
réunira  le 18 avril , devra décider si la ra -
tion actuelle de 200 gr. j ar iour et par per-
sonne pourra être maintenue.

— Un accord commercial entre la Tché-
coslovaquie et la Russie. — L'accord com-
mercial signé vendredi entre la Tchécoslo-
vaquie et l'Union soviétique est d'une durée
d' un an. Aux termes de cet accord , la Rus-
sie livrera à la Tchécoslova quie des ma-
tières premières et cette dernière lui four-
nira du charbon et des produits manufac-
turés.

— Des manoeuvres aériennes en Italie.
— Mille avion s alliés partici peront aux
impo rtantes manoeuvres aériennes qui se
dérouleront à Qorice . sur la frontière italo-
yougoslave, à la fin du mois.

— Châteaux en Espagne. — Entre les
mois de novembre 1944 et de mars 1945,
l'Espagne a expédié à la France pour 46
millions 800,000 pesetas de produits ali-
mentaires : conserves à l'huile, huile d'o-
live , pâtes de fruit s (860 tonnes de pâtes
de coings) , fruits sects, poisson salé, sar-
dines salées (les sardines et le thon à
l'huile sont revenus à 52 francs le kilo en
moyenne) et dix wagons de farine.

De tout cela, on ne retrouve aucune tra-
ce, sinon pour les dix wagons de farine
qui ont été consommés en Corrèze...

Petites nouvelles

OSLO. 15. — Ag. — 6 jeunes Nor-
végiens de 15 à 18 ans. anciens mem-
bres de la jeunesse du parti Quisling,
ont été arrêtés pour sabotage. La po-
lice a déclaré qu 'ils avaient avoué
avoi r participé à un attentat contre la
villa du procureur Arntzon.
Pendant huit ans, la Roumanie paiera

des réparations à l'U. R. S. S.
MOSCOU. 15. — AFP. — La radio

soviétique communique que le gou-
vernement soviétique , accédant à la
demande du gouvernement roumain , a
décidé de porter de 6 à 8 ans le délai
accordé à la Roumanie pour le paie-
ment des réparation s de guerre .

Des Jeunes saboteurs norvégiens
arrêtés

Les tribunaux allemands n'ont pas le
droit de j uger des citoyens alliés

VARSOVIE. 15. — Reuter. — Le
gouvernement polonais a adressé à la
commission da contrôle alliée de Ber-
lin une protestation à l'égard du juge-
ment d'un tribunal allemand contre
des citoyens polonais. Un tribunal de
la capitale allemande avait condamné
à mort un Polonais pour le meurtre
d'un policie r allemand et trois autres
à diverses peines pour vols de pom-
mes de terre . Cette p rotestation relève
qu'une cour de j ustice allemande n'a
p as le droit de condamner des suj ets
alliés. 

Une protestation polonaise

Un sénateur américain soutient
l'émigration juive en Palestine

WASHINGTON . 15. — AFP. — « Je
constate avec regret que les U. S. A.
aident indirectement à violer les ac-
cords internationaux » , a déclaré le sé-
nateur républicain Lafolette , membre
de la commission des affaires étrangè-
res du Sénat , parlant au groupe sio-
niste de l'Ohio.

Le sénateur a soutenu que le gou-
vernement des U. S. A., co-signataire
du traité de 1924 et faisant partie de
la commission qui prépare un rapport
sur la Palestine , devait intervenir
pour empêcher la Grande-Bretagne de
séparer la TransJordanie et pour ou-
vrir la Palestine aux Juifs , dans la
mesure où les ressources économiques
de ce pays le permettent.

En faveur d'un Etat juif



Les Américains profilent
des inventions allemandes

Encore des nouveauté! technique*...

Un© valeur de plusieurs millions de
dollars a été découverte et réservée
à l'Amérique par l'organisation dénom-
mée « Office technique militaire d'in-
formation ».

La mission de cet organisme est de
continuer les investigations dans la
technique allemande commencées, pen-
dant la guerre , dans le domaine des
armes secrètes allemandes et poursui-
vies depuis lors dans d'autres bran-
ches. Cet office parviendra à procu-
rer aux Etats-Unis une valeur beau-
coup plus considérable que ce qu 'ils
pourraient obtenir au titre des répara-
tions.

Voici quelques-unes des inventions
dont les Etats-Unis commenceront
immédiatement l'exploitation :¦

1. Le « magnétophone ». Cet instru-
ment ingénieux est un appareil d'enre-
gistrement du son extra-léger qui uti-
lise un ruban revêtu d'un oxyde de fer
magnétique spécial au lieu d'un fil d'a-
cier ou d'un disque d'enregistrement.
Un kilomètre et demi de ce ruban
plastique ne pèse qu'une livre, alors
que des fils du mêm e usage et de la
même longueur pèsent maintenant 15
livres.

2. « Transmission de courant à haut
voltage ». Les Allemands ont trouvé
le moyen de transmettre sans fil du
courant à haute tension à plus de 600
km. de sa source. Cela représente une
distance double de celle obtenue par
d'autres méthodes. Cela permet de
remplacer par des relais de radio les
systèmes de transmission par câbles
des téléscripteurs et des téléphones.

3. « Transmission et télévision ». Les
Allemands ont inventé un système de
transmission des programmes de télé-
vision par le moyen de câbles souter-
rains à longue distance. Dans ce do-
maine, de nombreuses inventions alle-
mandes se révéleront d'une grande
utilité dans le développement rapide
de la télévision d'après-guerre.

4. « Un condensateur à régénération
automatique ». Les chercheurs améri-
cains ont découvert des installations
et des plans permettan t la production
d'un condensateur électrique qui , non
seulement est très compact et très
bon marché , mais encore peut être
remis en usage immédiatement, grâce
à un système de régénération automa-
tique , même lorsqu 'il a été soumis à
des survoltages.

5. « Un nouveau procédé de photo-
graphie en couleurs ». Ce procédé
permet la copie directe avec trois
bains pour un seul négatif , au lieu de
trois, comme c'était le cas dans les
anciens procédés. Il réalise un gain en
simplicité et en argent . Les Allemands
possédaient également un. procédé de
têléphotographie qui leur a permis de
reproduire avec une grande exactitu-
de de détail s les vues prises par-des-
sus la Manche.

6. «L'acétylène extraite du gaz». Ce
seul procédé (une invention de la « I.
G. Farbenindustrie ») permettra d'é-
pargner des millions de dollars qu 'il
aurait fallu dépenser aux Etats-Unis
pour les recherches dans ce domaine.

En plus de ces inventions qui per-
mettent un profit immédiat, une série
d'inventions, de brevets et de recher-
ches de la « I. G. Farbenindustrie »
permettront aux Etats-Unis d'épargner
des millions de dollars dans le proche
avenir et amèneront un bien-être et
une prospérité appréciables.

Voici, à titre d'exemple, quelques-
unes de ces nombreuses inventions :

On a trouvé de nouvelles informa-
tions sur une fibre comparable au
« nylon », sur le caoutchouc synthéti-
que , sur de nouvelles matières plasti-
ques, l'essence synthétique , le mica
synthétique, et sur une matière rem-
plaçant le tungstène dans les outils
perforants.

Dans le domaine des recherches
aérodynamiques on a obtenu des vi-
tesses extraordinaires, dépassant celle
du son par le système du moteur à
dépression. Enfin de remarqu ables ré-
sultats ont été obtenus dans le domai-
ne des. turbines.

Chrooiooe oeochâieioise
La lutte des écoliers contre le dory-

phore.
Le Département de l'agriculture a prié le

Département de l'instruction publique de
transmettre au corps enseignant et aux
élèves les vifs remerciements des autortés
et des agriculteurs pour leur collaboration
utile à la lutte menée en 1945 contre le do-
ryphore.

A titre d'exemple, les commissaires ont
sign alé qu 'en une quinzaine les écolier s ont
ramassé : à Noiraigue, 60,000 insectes ; à
La Chaux-de-Fonds 60,000 ; à Dombresson ,
30,000 ; à Fleu r ier, 22,000 ; à Serrières,
16 litres ; au Locle, 14 litres, etc.

Les Américains en Méditerranée
De Tanger à Ankara, de la .Panther " d'Agadir]
au ..Missouri" d'Istamboul... ou

(Suite et f in)

Le hasard — il y a de curieuses
coïncidences en p olituj ue — a voulu
que la p résence du « Missouri » devant
Istamboul tombe j ustement sur la cé-
lébration de la « Journée de l'Armée »
aux Etats-Unis , ce qui f ournit au p ré-
sident Truman l'occasion de f aire de
très importantes déclarations sur la
p olitique américaine en relation avec
la situation dans le Proche et Moy en-
Orient : « Il est f acile de p révoir, a dit
notamment le p résident, que ces ré-
gions p euvent devenir f acilement le
champ de batailles de violentes rivali-
tés entre puissances étrangère s et que
de telles rivalités sont suscep tibles
d'amener brusquement un conf lit... Les
Nations Unies ont le droit de maintenir
que la souveraineté et l 'inviolabilité
des p ay s  du Moy en-Orient et du Pro-
che-Orient ne doivent p as être attein-
tes ou menacées p ar des p ressions ou
des immixtions. »

On app rend p ar ailleurs que M. Wed-
del. envoy é pe rsonnel du Président
Truman à bord du « Missouri » a été
chargé de remettre au p résident Inonu j
un message p ersonnel dont le contenu j
est resté strictement secret. Mais , le \
p résident de la Rép ublique turc, in- |
terp rétant sans doute de f aç on exten- j
sive la p ortée de la manif estat i on na-
vale américaine , a déclaré p ublique- |
ment : « Plus la f lotte américaine sera :
p roche de la Turquie, mieux ce'a van-
4ra p our nous ». Il est douteux que le !
gouvernement américain veuille aller
aussi loin que voudrait le laisser p ré-
voir la dip lomatie ottomane, du moins i
novr le moment.

Ce nu i est certain, c'est aue les j
Etats-Unis entend?"* rfêsontia '' être j
ni-ésents dans  la Médit prr pn ée .  C'est !
M un f a 'f  d 'imnortanm v 't aip nnur
l 'Europe T. p •opctp.n*' mp A '+p Tr v npp - n  fut .
tout le lotie des siècles. 1P tVip îUr p sur
lennH se inua tron sonv^rt* 1o snrt He
la civ'1''*'àtïwi Plirnn p "nnP 0""<: cette
demîàrp Piinrrp p rtrnrn lp rtnhnrrruo.

ment des f orces du général Eisenho-
ver en Af rique du Nord, le 8 novembre
1942, n'a-t-il pa s été le p rélude décisif
de l 'écrasement militaire du nazisme ?
N 'est-ce p as en Méditerranée que se
livrèrent des batailles navales qui dé-
cidèrent de l'issue de la g igantesque
ép opée af ricaine ? L 'héroïque île de
Malte n'a-t-elle pas été le bastion
avancé de la déf ense de l 'Europ e ?

Les Américains ont actuellement des
intérêts très grands en Afrique ; trop
grands même aux yeux de certains
pays européens ; comme nous l'avons
vu p récédemment, ils ont oris pied
dans les régions du Proche et du
Moy en-Orient , riveraines de la Médi-
terranée. Les Russes, de leur côté ,
veulent avoir accès à la « Grande
Bleue » ; ils aspirent , en s'ef f orçant
d'obtenir l'app ui des Musu lmans, à
étendre leur inf luence en Trip olitaine .
peut-êtr e même ailleurs.

L'escadre américaine a p oursuivi sa
randonnée dans les eaux méditerra-
néennes ; elle a f ai t  escale en Grèce
et retournera à Gibraltar où l'accueil-
leront un port e-avion britannique et
une imp o rtante f lotte alliée ancrée de-
vant le Rocher .

Moscou, suivant son habitude, na
p as réagi j usqu'ici aux commentaires
prov oqués p ar la manif estation navale
des Etats-Un is dans les eaux turques
et dans la Méditerranée. Cette réac-
tion, toutef ois , ne tardera p as bien
'ongtemos. Dans quel sens ? Crise rus-
so-turque ou accord russo-turc ? Les
deux éventualités sont p ossibles. le
p encherais p lutôt p our la seconde,
ap rès ouelques émotions, bien entendu
Les déc larations intentionne Uem p nt
exasérêes des milieux of f i c i e ls d 'An-
kara ou de Moscou ne doivent dans
f ous les cas p as être p rises tron à la
lettre.

Avec ces gens de l 'Orient, on ne sait
j amais !...

Pierre GIRARD.

la tragique misère qui règne en
Yougoslavie, en Hongrie, en Pologne...

Il faut aider le Don suisse

La détresse de ces p op ulations est inimaginable

< Suite et f in)

Il fau t que chaque Suisse comprenne
que la misère de l'Europe dépasse tou-
te imagination. La lettre citée ci-des-
sus vient de Pologne ; il faut que
chaque Suisse se rende compte que
si tous ceux qui , en Europe , pour-
raient raconter des drames sembla-
bles ou pires, voulaient écrire, il re-
cevrait , jour après j our, des monceaux
de lettres plus déchirantes encore.
Les étudiants de Varsovie ne mangent
qu'une tasse de café et un morceau

de pain par j our
« J'ai assisté l'autre jour au « Secli-

selâu ten » à Zurich , nous a dit l'un des
délégués du Don suisse en Hongrie ,
le Dr Pool. Quand j' ai vu passer le
cortège des enfants , costumés pour la
circonstance, j'ai eu la. gorge serrée.
J'ai pensé aux enfants rencontrés à
Budapest, ou bien dans certains dis-
tricts miniers, des gosses qui, en fé-
vrier, n'avaient pour tou t vêtemen t
qu'une robe de coton. J'ai pensé aux
nourrissons qu 'on emmaillotte dans du
papier... »

« Je sais, à Varsovie, un étudiant
qui a passé cinq ans à Dachau , a dit
M. Courvoisier, délégué en Pologne.
Il est atteint de tuberculose . Habitant
à quatre kilomètres de l'Université, il
fait chaque jour ce traj et à pied. Il
vit avec sa vieille mère dans une mai-
son démolie et couche sur la paille.
En fait de vêtements, il ne possède
que ce qu'il porte sur lui... « Les étu-
diants de Varsovie ne mangent qu 'une
fois par j our : un seul repas, fait d'une
tasse de café et d'un morceau de pain .
Ils tentent de poursuivre leurs études
mails il n'ont pas de livres... »

« Dans une ville de Bosnie, j'ai vu
des enfants qui attendaient pieds nus
dans la neige une distribution de vi-
vres, dit le délégué en Yougoslavie, le
Dr Biihler. De petits tuberculeux doi-
vent se contenter de soupe aux hari-
cots, sans graisse . Quant aux remè-
des, fis sont réservés souvent aux
cas où M y a danger de mort... »

Les ravages de la tuberculose
Nous pourrions continuer à citer des

faits semblables au long de dix colon-
nes. Cela ne nous suffirait point à ré^
sumiîr le bilan qu'ont présenté j eudi à
la presse les trois délégués du Don
Suisse dont nous venons de citer les

noms. En Pologne, en Hongrie, eh
Yougoslavie, ils ont fait les mêmes
constatation s : la tuberculose cause
d'effroyables ravages - il règne, à Var-
sovie, une forme inconnue de cette
maladie, due à la poussière des ruines
de la ville, ces ruines sous lesquelles
sont encore ensevelis 150.000 cada-
vres ; la mortalité infantile prend des
proportion s incroyables ; les maladies
vénériennes aussi : lors d'inné rafle, à
Budapest , on a constaté que sur quel-
ques 600 filles âgées die 13 à 16 ans,
plus de 80 pour cent étaient atteintes ;
dans les régions dévastées, les maté-
riaux ne sont pas seuls à manquer ,
mais aussi les vivras, les médicaments,
les instruments, les médecins, les gar-
des-malades.

Autre constatation : les autorités de
ces pays font ce qu 'elles peuvent :
elles ont souvent obtenu des résultats
remarquables. Mais elles ne peuvent
suffire à la tâche, car tout est à re-
faire. Il y a des contrées en Pologn e
où l'herbe ne pousse plus, où l'on ne
voit plus un animal, où l'on n'entend
même plus un oiseau : les hommes y
vivent sous terre , dans d'anciennes ca-
semates... En Bosnie, pour une POP'U1-
lation de deux millions et demi d'habi-
tants, on compte 240 médecins : il n 'y
a pas un hôpital pour enfants, pas un
sanatorium.

Est-il exagéré de dire que si nous
p renions conscience des conséquences
d'un p areil état de f ait, nous aurions
de la p eine à trouver le sommeil ?

Ce que fait le Don suisse
dans ces pays

Encore une constatation. « Tous nos
efforts , disent les trois délégués , ne
représentent qu'une pauvre tentative
de remédier à une situation qui dépas-
se les forces humaines. » Mais ce n'est
pas une raison pour ralentir ces ef-
forts . Même si l'aide de la Suisse n'a-
vait qu 'un effet moral , ne faisait
qu 'apporter un peu de réconfort — et
elle apporte beaucoup plus — cet effet
serait très grand.

Qu'a fait la Suisse ? Ce bilan-là est
plus facil e à dresser que celui de la
misère générale . Mais les indications
qu 'il donne sont loin d'être négligea-
bles.

En Pologne, le Don suisse a distri-
bué 45.000 articles de laine , des j ouets
à plusieurs milliers d'enfants. 8000
paires de chaussures, deux wagons de
médicaments. 700 couvertures, 5000

paires de gants. 80 caisses vétérinai-
res. Mais ce n'est qu'un début : iil va
faire construire un village pouvant
recueillir 4000 enfants malades par an;
il va expédier des ambulances, distri-
buer des instruments chirurgicaux à
six policliniques, des trousses aux
médecins et sages-femmes, organiser
trois cliniques et un sanatorium pour
enfants, distribuer 7000 couvertures
à des orphelins .

En Yougoslavie , la Centrale sanitai-
re suisse, puis le Don suisse ont pris
en main le « patronage » médical de
la Bosnie , pays qui a souffert tout
particulièrement de la guerre , après
avoir été négligé par l'ancien gouver-
nement. Des équipes techniques , vété-
rinaires , médicales , sont parties ou
vont "artir là-bas ; une équipe vo-
lante pour la lutte contre les maladies
vénériennes va être organisée ; on
montera aussi deux sanatoria , un hô-
pital pour enfants de 200 lits ; 12 wa-
gons de vêtements et de souliers vont
être expédiés. L'U. N. R. R. A. qui tra-
vaill e là-bas. bien qu 'infiniment mieux
dotée que le Don suisse , a recours à
sa collaboration .

En Hongrie, le Don suisse a distri-
bué des médicaments et du lait con-
densé, des textiles et des souliers.
Cette aide sera poursuivie ces temps
prochains.

L'action de la Suisse dans ces trois
pays a commencé relat ivement tard,
parcs que les communications étaient
trè s difficiles , voire impossibles . Elle
est maintenan t en plein développe-
ment.

Va-t-elle s'arrêter ?
Le Don suisse aura sous peu épuisé

ses crédits !
A cette question , il faut, hélas ! ré-

pondre affirmativement. Les plans ré-
sumés ci-dessus seront menés à chef.
Mais ce sera tout

Ce sera tout , parce que le Don suis-
se aura alors épuisé ses crédits . L'œu-
vre entreprise sera interrompue au
moment où elle commence à porter
ses fruits. Des milliers d'enfants con-
tinueront à mourir, et nous aurons en-
core des réserves de lait condensé.
Des centaines d'hôpitaux continueront
à manquer des remèdes indispensa-
bles, et notre industrie chimique, l'une
des plus puissantes d'Europe, ne leur
en fourni ra plus. Quantité de j eunes
médecins attendront patiemment ici
qu 'un client prenne le chemin de leur
cabinet tandis qu 'en Bosnie cinquante
gosses guetteront pendan t des heures
le moment d'être admis à la visite mé-
dicale. Notre industrie de précision
gardera sa renommé; mondiale , mais
l'on continuera à ooérer en Hongrie
avec des instruments de fortune. La
misère partout continuera, tandis
qu 'ici...

II ne fau t pas que la Suisse admette
pareil scandale !

Pouvons-nous admettre un pareil
scandale ? Il ne faut pas craindre d'ap-
peler les choses par leur nom : si le
Don suisse se voyait obligé de suspen-
dre son action , nous tolérerions un
scandale.

Il y a deux moyens de l'éviter. Tous
deux doivent être employés. Le peuple
suisse doit faire un nouvel effort en fa-
veur des oeuvres de secours. Il doit se
sentir engagé, responsable.

Les autorités doivent accorder de
nouveaux crédits à ces oeuvres. Cette
initiative se heurtera à de nombreuses
résistances. Ou bien elle sera freinée
par l'inertie des bureaux.

Il faut que l'opinion se soulève con-
tre ces résistances et cette inertie . No-
tre honneur est en j eu.

Que ceux qui pourraient penser que
nous exagérons essayent d'imaginer ce
paysan de Bosnie qui a fait une lieue
avec son petit-fils sur les bras pour
demander au médecin de le sauver , ou
cette étudiante polonaise qui vend des
cigarettes pour nourrir sa mère et les
fils de son frère disparu, ou encore l'u-
ne des fillettes malades prise dans la
rafle de Budapest , ou tout simplement
un petit bébé qui meurt de faim.

Et qu 'ils se demandent s'ils pour-
raient les regarder en face-

Pierre CORDEY.

— Découverte d'un dépôt d'armes à
Pola . — Le « Qiornale Alleato » rapp orte
Qu 'on a découvert , samedi , un dépôt d'ar-
mes dans le port de Pola , comprenan t no-
tamment 15 mitrailleuses , des fusils alle-
man ds et des grenades, ainsi qu 'une grande
quantité de munitions. Deux personnes ont
été arrêtées à ce propos , tandis qu 'une
troisième a pris la fuite.

— Les oeuvres de Staline sont en vente.
— Radio-Moscou annonce que les premiers
des seize volumes des écrits dm générali s-
sime Staline sont main tenan t en vente dans
les librairies de l'Union soviétique. L'en-
semble de ces écrits comprend la période
allant de 1901 à 1946.

— Un crédit américain au Siam. — Le
gou vernement américain vien t d' accorder
au Siam un crédit de 10 millions de dollars
pour acheter les excédents des biens amé-
ricains à Manille.

Petites nouvelles

en s'adressant à des journalistes
en visite à Rome

CITE DU VATICAN , 15. — AFP. —
Dans une allocution qu 'il a prononcée
en recevant un groupe d'une vingtaine
de jo urnalistes suisses, le pape a d'a-
bord souligné l'importance réservée à
la presse , à la radio et au cinéma, qui
forment et orientent l'opinion publi que .
Le Saint-Père a montré à cet égard
le danger que constitue une presse
qui , se mettant au service d'une poli-
tique -nationaliste , ne se laisse pas gui-
der par le souci de la vérité et de
l'impartialité.

Parlant ensuite de la Suisse , le sou-
verain pontife a relevé que ce pays
avait été mis par la divine providence
à l'abri de la guerre. « La sagesse de
ses chefs et le bon sens de sa popu-
lation , dit-il , lui ont permis d'éviter de
funestes erreurs. »

Pie XII a poursuivi en rendant hom-
mage à l'oeuvre charitable à laquelle
la Suisse s'est dévouée pour soulager
la misère des victimes de la guerre.

« En dépit des différences de race,
de langu e et de coutume de ses habi-
tants , a dit Pie XII . le peuple suisse
reste uni . Les Suisses sont frères en-
tre eux et rien ne les sépare , selon le
mot de Schiller et la Suisse est l'ex-
emple de ce que l'on voudrait que soit
l'Europe . Mais une telle unité ne peut
se créer artificiellement . Elle doit naî-
tre organiquement comme cela s'est
produit en Suisse où la substance , la
moelle , dirions-nous , de l'unité réside
dans le respect de soi-même et le res-
pect des autres. Mais cette attitude
n 'est possible que dans la foi en Dieu.»

Le Saint-Père a terminé en donnant
sa bénédiction à la Suisse tout entière.

Le pape Pie XII fai t  l'éloge
de la Suisse

Tribune libre
La Sagne. — Où le septième district

fait la cinquième roue du char :
Est-ce rancune des républicains

contre les anciens royalistes ?
Le comité du Centenaire de la Républi-

que vient d'être constitué. Il compren d de
nombreuses personnalités et des représen-
tants de toute s les région s du canton .

Sans vouloir porter une atteinte quelcon-
que à sa composition , nou s sommes cepen-
dan t obligés de constater que la Vallée de
La Sagne et des Ponts , qui comprend à el-
le seule trois communes, vallée que cer-
tain s appellent le « septième district «. n 'y
test pas ireiprésentée. Elle fait peut-être
piètre figure , mais elle compte cependant
une population appréciable, qui , comme son
petit train , fait  son petit chemin dans les
recettes de l'Etat. Sa population s'est tou-
j ours distinguée par sa franchise et son
patriotisme. Que lui reproche-t-on ? Un
manque de prétentions, à n 'en pas douter ?
Elle n'est pas prétentieuse. D'avoir eu des
relations sincères et honnêtes avec son
prince ? Il n 'existe plus , pas plus que ceux
qui les ont eues. Alors pourquoi ? Nous
nous posons la question. Peut-être y ré-
pondra-t-on ?

Un group e de citoyens-contribuables,
descendants de royalistes.

R A G I O
Lundi 15 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
U.00 Causerie-audition . 12.00 Harpe et flû-
te. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 13.00 Qu'en pensez-vous ? 13.10 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Mpsique
de chambre. 17.45 Evocation littéraire. 1S.15
Violoncelle et piano. 18.45 Cours d'anglais.
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Programme de la soirée. 19.25 Questionnez,
on vous répondra ! 19.45 Musiqu de table.
20.15 L'heure universitaire. 21.00 Concert
21.50 Les travaux de la S. d. N. 22 10 Ex-
posé des événements suisses. 22.20 Infor-
mations.

Beromunster : 7.00 Informations 7.10
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In'or-
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Emissi on commune. 17.45 A tra-
vers la Suisse. 18.00 Piano. 18.20 La voix
de l'Italie. 19.00 Mélodies et danses ancien-
nes. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.30 Disques. 22.00
Informations. 22.10 Concert.

Mardi 16 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Discrues.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bonjour
de Jack Rol lan. 13.10 Jo Bouillon et son
orchestre. 13.30 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Musique de chambre. 17.45
Communications. 17.50 Disques. 18.00 L'art
et l'opinion. 18.10 Disques. 18.25 Les mains
dans les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Variétés musicales.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Mu-
siqu e sur les ondes. 20.00 Concert. 20.15
La Caverne des Grand Voleurs , quatre ac-
tes. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Disques. 11.00 Musique italienne. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal hor aire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 17.45 Pour les jeunes. 18.10
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concrt symphonique. 21.30
Quelques belles voix. 22.00 Informations.
22.10 Cours d'anglais.



Etat civil di! 11 avril 1946
Naissances

Châtelain , Danièle, fille de
Châtelain , Georges-René, ga-
ragiste et de Dora-Margue-
rite née Nobs, Bernoise. Châ-
telain , Huguette , fille des pré-
nommés. — Oppliger , Lucien-
Bernard, fils d'André-Marcel,
agriculteur et Berthe-Lucie
née Vuille , Bernois.
Promesses de mariage

Leibundgut , André-Albert ,
mécanicien , Soleurois et Neu-
châtelois et Muhlethaler , Ma-
rie-Madeleine, Bernoise. —
Dubois , Victor-Albert , em-
ployé de commerce , Neuchâ-
telois et Matty, Alice, Valai-
sanne et Genevoise.

Décès
10481. Châtelain née Ros-

sel, Laure - Ida , veuve de
Louis-Arnold , Bernoise, née
le 27 mai 1866. 

Or SÉIsip
de retour

6937

DOCTEUR

PaMillon
de retour

Dr ULRICH
absent

jusqu 'au 23 avril
6589

*7̂ ^̂ ^̂ 7AS_ \ B ' H n —¦ I

Location d'appareils

6012

Seul le pousse-pousse

Royal Eka
à suspension pneumatique
vous donnera entière satis-
faction.

E.TERRAZ, Parc 7
Nouveaux pneus de rechange
à disposition. 4743

Màf
Petits outils en tous genres

pour horlogers sont deman-
dés en grandes séries.

Faire offre sous chiffre
P 3120 N à Publicitas,
Neuchâtel. 6987

On demande à acheter
un

\m vélo
complètement équi pé, d'occa-
sion , mais en pariait état.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6989

A vendre jars*
et à échelles. — S'adresser
après 18 heures à Monsieur
Léon Stauffe r, à Sonvilier.

6969

osiambre ftsss
cherche chambre et pension
pour le 22 avriL — Faire ot-
tres écrites sous chiflre D. B.
6941, au bureau de L'Im-
partial.
1/onw Q cherche petit travail
VBUVC facile à domicile. —
Faire offre sous chiffre M. G.
6907, au bureau de L'Im-
partial.
A uonrlno d'occasion 1 vélo
fi VUIIUI U lr. 120.— ; 1 four-
neau «Eskimo »;  1 pneu 700
X B ; 1 fer électrique. — S'a-
dresser nie de La Charrière
41, au rez-de-chaussée, à
droltt^ 6950

A UPnrlnp bureau 3 corps. -
VCIIUI 0 S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 6977

Pousse-pousse £&•? i
S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage , à droite. 6976

A UPtlrinD u " complet brun ,
VUIIUI C laine, taille 52. —

S'adresser à M. lolldon , rue
Léopold-Robert 58, après 18
heures. 6993

Ppprill dimanche après midi
l U I  UU sur |e chemin de la
Recorne à la Barique , une
paire de lunettes. — Les rap-
porter contre récompense au
magasin Grandjean , rue Nu-
ma-Droz 114. 7005 « L 'Impartial est lu partout et par tous»

Maison du Peuple SïSïWS^*-»»̂ 1!: JEAN HUNT dans iswu—* dan- SîWïîS
m _ _ nAs i PT nriiM Sur présentat ,°n d° ,a

>-~ L̂x Nouveayi Sûiinres da France BiiLLti Ktnii igggi
Diman che et lundi , A g %  AnTICTCC il A lfCnCTTCC • 400 costumes Girard , Léop.-Robert 68.

les 21 et 22 avril en matinée à 15 h. 30 40 ARTISTES *IO V C U C ll »  • 400 costumes Tel, 2.43.54. 6992

Fabriques
des montres
Zénith si

itenntoil

manœuvres
qualifiés

ouvriers
ouvrières

S'adresser au bureau
entre 11 h. et 11 h. 30

sauf le samedi
6991

llll llll

La nouvelle

RENAULT 1946
est arrivée

Junaquatre 5 CV, Fr. 6.100.-
Demandez une démonstration par l'agença officielle j

Garage P. Ruckstuhl
ji Rue Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69 !
77 LA CHAUX-DE-FONDS 6998

1 ! IN

vousovienej denouveau

L Malt Kneipp
les coup ons de (ait suffiront
mieux,car te (ait mélangé au
-Mitait -Kneipp donne une
boissonsavoureuse ,noums-

sante et bienfaisante

ùahtz le Mah Kneipp $ minutes, il deviendra sp£*
étalement f o r t  et aromatique

Jeune homme sérieux
cherche à louer de suite

chambre
| meublée, pour été 1946,

de préférence quartier
Montbrillant. — Faire of-
fres sous chiffre E. R.
6 9 6 7 , au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice est demandée au
CAFÉ DE LA PAIX
Rue de la Paix 74
Téléphone 2.15.32 6979

Ouvrières
sur verres de montres

Ouvriers
pour moulage de matières
plasti ques sont demandés de
suite. — S'adresser à

Usine INC A S. A.
Rue du Parc 152 6975

ATTENTION I
Vient de rentrer pour

la première fois
depuis des années

Coutil matelas
pur coton , largeur 150 cm.

le mètre , fr . 8.50

Toile
pour stores pur coton

imprégné , coloris beige, lar-
geur 153 cm., le mètre fr. 14.95

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S.A.
L éopold - Robert 48 - 90

LA CHAUX-DE-FONDS
6965

Morue salée
Fr« 2»— la livre

chez

©y©Ax
7013

A VENDRE

1 (HÉ II soi»
en marbre rouge, 1 che-
minée en marbre blanc.
— S'adresser au bureau
d'architecture WYSS &
BOSQUET, rue Léopold-
Robert 18. 6970

Coflresîorls
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. - Faire
offres sous chiffre O. D.
2558, au bureau de L'Im-
partial.

On demande
à emprunter

fr. 2 à 3000-
pour extension de com-
merce. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
6830 , au bureau de
L'Impartial.

MOTO
Petite machine touris-
me 250 à 300 cm», est
demandée à acheter.
Faire offres avec détails
et prix à MM. J. Bysaith
et fils, Monts 74, Le
Locle, téléph. 3.15.20.

Mg Gargarisez-vous sans retard

 ̂
avec Sansilla , le gargarisme

\ I p our nos climats, qui corn-
^*̂  bat rap idement le f oy er

j j g t à  ~
^\ d'inf ection.

J»MjWll»»yyMy^Mk Flacon» a fr». 2.34 et
WÊST\ |î I I pt |  I ' : [ ï  HB 3.64, Impôt comprit
' Ai HVHRSIHMMH NV Oans les pharmacie»

IE G A R G A R I S M E  POUR NOS C L I M A T S

y^ÉT# \̂ CULTIVATEURS I
/ 4&$ ?_ \ \M &*\. Les engrais organiques

fm 2r\m_r \r\ OEISTLICH pour toutes
I SS  YB ^*l les cultures horticoles ,

j JH| I jouissent de la mei l leure
V ftU& / renommée. Us peuvent
\ EJRB / être livrés sans restric-
X^NGRAI  ̂

lions. Nous recomman-
\" >X dons également notre en-

^^- grais fumier

A

Humotin 8
pour l'amélioration du sol

Remplace le fumier
ugmentent le rendement des cultures I

En vente chez les marchands d'engrais , sociétés
coopératives de consommation et drogueries.

Les fils d'Ed. Geistlich S. A. Wolhusen
A 349 Lz Fabri que d'engrais 5068

A remettre :

Agence agricole
et

Engrais chimiques
Affaire bien établie et susceptible de dévelop-

pement. — Offres sous chiffre M. D. 6677 au
bureau de L'Impartial.

Bernard 1^)1 U L L E R
A R C H I T E C T E  - P A Y S A G I S T E

Aménagements spéciaux
POUR CONSTRUCTIONS DE FABRIQUES
TERRASSES - MURS DE SOUTÈNEMENT -
GRANIT (Valais-Tessin) POUR CHEMINS
ET ESCALIERS - PLANS ET DEVIS

EPLATURES la. 6826 TÉL. 2.42.05

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

Remonteur acheveur
habile et consciencieux trouverait
emploi stable. 6984
S'adresser Fabrique MIMO, Parc 6.

Atelier de nickelage el polissage
«accepterait commandes: travail soigné garanti.

Offres sous chiffre Z 3779 Y à Publicitas Berne.

Belle récoite assurée
PAR Outillage de choix

Graines contrôlées
de légumes et de fleurs
Engrais pour Jardins
Produits antiparasitaires
Assurance grêle

Ch6Z TOULEFER Place Hôtel de ville

Balanciers
à bras et à friction sont demandés.
S'adresser chez R. FERNER, rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 2 23 67. 2974

Machine Coïncidence
A vendre machine à contrôler
les montres, marque Coïnci-
dence, équipée avec deux
microphones, à l'état de neuf.

Faire offres sous chiffre I. C.
6807 au bureau de L'Impartial.

Réglage»
P L A T S

sont à sortir à domicile, à ré-
gleuse consciencieuse. — S'a-
dresser à Fabrique Mimo, nie
du Parc 6. 6142

Appartement
3 pièces, confort moderne , est cherché
pour époque à convenir , dans maison
d'ordre. On offre en échange, logement
de 2 chambres , tout confort , bien situé.

Offres sous chiffre N. D. 3858 au
bureau de L'Impartial.

àSHMÉaMMraBgamamni HW iiimin

Madame William TURBAN - PERRET
et ses enfants , ainsi que les familles parentes

JH et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affeclion qui leur ont *
été témoignées pendant ces jours de pénible

I i séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements

j sincères et reconnaissants. 6924
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Madame Jacques TAROITI-ALLERA
et ses enlants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Un merci tout spécial à la Direction
et au Personnel de l'Hôpital. 6926

Repose en paix cher époux et papa,
tu as fait ton devoir ici bas.

; Madame Adolphe Binggell-Dasen, ses en-
! fants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Félix Ruffieux-Blng-
j geli , à Lausanne ;

Madame et Monsieur John Huguenin-
; Binggeli et leurs enfants ;

; Monsieur et Madame Paul Binggeli-Bl gler,
à Berne ;

j Madame Alice Walzer-Binggell , ses enfants
i et petit-enfant;

Madame Vve Louise Blérl-Binggeli et son
Ml iils >

I 

Monsieur Albert Dasen , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène Oysel-Dasen
et leurs enfants , à Cernier;

ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-lrère,
oncle, cousin , parent et ami ,

Monsieur

Adolphe Binggeli
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa
65me année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu

mardi 16 courant, à 14 heures.
Départ du domicile , à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuair e , rue du Pont 32 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire

part. 6988



Des traités de paix sans la Russie ?
On est très pessimiste à Washington sur les possibilités d'accord qu'offre la Conférence des

ministres des affaires étrangères. - Au besoin, la Russie serait exclue des pourparlers.

La conférence
des quatre ministres

aboutira-t-elle à une impasse?
WASHINGTON, 15. — Reuter. —

Du correspondant spécial William
Hardcastle :

Les milieux compétents de Washing-
ton craignent que la Conf érence de Pa-
ris des 4 ministres des af f aires  étran-
gères n'aboutisse à une imp asse.

D'après les correspondants de jour-
naux . « New-York Times », « Herald
Tribune » et « Baltimore Sun ». qui pu-
blient des articles évidemment inspi-
rés, les milieux gouvernementaux amé-
ricains auraient déclaré ce oui suit :

1. IL EST POSSIBLE QU'A LA FIN
DE LA CONFERENCE, LA GRANDE-
BRETAGNE. LA FRANCE ET LES
U. S.A. ABANDONNENT LA TEN-
TATIVE DE COLLABORER AVEC
LA RUSSIE EN VUE D'ACHEVER
L'ETABLISSEMENT DE TRAITES
DE PAIX AVEC LES PAYS SATEL-
LITES DE L'ALLEMAGNE.

2. Dans ce cas. les trois puissances
signeront des traités séparés avec
l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie et la
Roumanie.

3. Il a déj à ete convenu entre les
quatre puissances que la conférence
de la paix sera ajournée jusqu'au mo-
ment où les ministres des affaires
étrangères se seront entendus sur une
nouvelle date.

4. Il n'est momentanément pas pos-
sible de convoquer une conférence des
Trois Grands avant ou immédiatement
après la conférence de Paris des qua-
tre ministres des affaires étrangères.

5. Les U. S. A. seraient favorables à
des négociations entre les Quatre
Grands au sujet de problèmes comme
ceux de la Rhénanie, du bassin de la
Ruhr et de la Sarre, mais seulement
quand les divergences au suj et des
traités de paix auront été écartées.

Pessimisme anglo-saxon
Les milieux compétents confi rment

qu'il s'agit bien ici de l'opinion offi-
cielle américaine. Ils affirment que
ces craintes sont partagées dans une
certaine mesure par les autorités
britanniques. Les observateurs di-
plomatiques de Wash ington sont d'a-
vis que ces informations sont certai-
nement inspirées et ont un but déter-
miné, mais refusen t de dire si elles
tendent à mettre en garde l'opinion
publique en rappelant les difficultés
que va rencontrer la conférence ou
s'il s'agit de montrer à la Russie
que les milieux américains envisa-
gent la possibilité d'un échec des né-
gociations de paix.

On assure que M. James Bymes
partira le 22 ou le 23 avril pour se
¦rendre à la conférence de Paris.

Le traite avec l'Italie
est celui qui embarrasse le plus

les négociateurs
ROME, 15. — Au suijet du pessi-

misme de Washington concernant la
prochaine réunion des ministres des
affaires étrangères, on souligne à Ro-
me que les négociations engagées en-
tre leurs suppléants, siégeant de ma-
nière permanente, sont arrivées à un
point mort quant au traité de paix
avec l'Italie. Les questions qui n 'ont
pu être réglées sont les suivantes :

1. L'administration de la Tripolital-
ne et du Dodécanèse. qui continue à
être revendiquée par l'U. R. S. S.

2. Les réparations exigées de l'Ita-
lie par les Russes et leurs satellites.

3. Le problème si délicat des rap-
ports Jtalo-yougoslaves.

Dans les milieux diplomatiques de
Rome, on se demande ce qui se pas-
serait si les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne signaient des oaix séparées.
Il est évident que la collaboration in-
ternationale en subirait Une atteinte
très grave.

Londres ne serait pas d'accord
avec le proj et de paix séparée

A ce propos, des information s de
I^ondres à la presse italienne souli-
gnen t que Londres ne serait pas d'ac-
cord avec Washington sur le proj et
de paix séparée . Une porte-parole du
Foreign Office a déclaré à ce suj et :
«L'Angleterre est en général contraire
à la conclusion de paix séparées : nous
sommes d'avis que la paix est indi-
visible.»

Les Anglo-Saxor ont envoyé
un mémoire Moscou

WASHINGTON. 15. — Extel. — Le
correspondant diplomatique d'« Ex-

change Telegraph ». après avoir pris
contact avec le TDépartement d'Etat , est
en mesure de faire la déclaration sui-
vante :

A la conf érence de Paris, ni Was-
hington ni Londres ne p rendront p osi-
tion contre Moscou. Mais, si les Soviets
devaient propose r des conditions inac-
cep tables, les gouvernements améri-
cain et britannique se décideraien t à
conclure des pa ix sép arées. Pour éviter,
dans toute la mesure du p ossible d'en
arriver à ce dilemme lourd d'inconnues,
Washington et Londres ont f ait  p ar-
venir à Moscou un mémoire contenant
une déf inition comp lète et p récise de
leurs point s de vue resp ectif s en ce qui
concerne les traités de p aix avec la
Bulgarie , la Roumanie, la Hongrie , la
Finlande et l'Italie.

De plus, les gouvernements anglo-
saxons espèrent fermement que les dé-
légués russes qui se rendront à Paris
seront munis de pouvoirs assez éten-
dus pour souscrire à des décisions de
quelque importance.
M. Byrnes aurait confirmé,..
D'autre p art. M. Byrnes a déclaré

qu'en cas d'échec de la conf érence de
Paris, il est décidé à régler la question
des traités au cours d'une conf érence
à trois, avec MM.  Bevin et Bidault.

Pour rapprocher
les nations

Le plan d'un sénateur
américain

WASHINGTON. 15. — AFP. —
Dans un programme en sept points,
qui embrassent tous les aspects des re-
lations internationales, le sénateur dé-
mocratique Murray a défini , diman-
che soir. « un plan da politique étran-
gère démocratique qui assurera le rap-
prochement de toutes les nations et
résoudra les différends qui séparent
les pays gouvernés par des systèmes
économiques et politiques différents ».

/. D'abord , a suggéré M. Murray,
nous devons nous ef f orcer de mainte-
nir constamment le contact avec les
autres grandes p uissances p ar l'inter-
médiaire de l 'O. N. U.r et encourager
de f réquentes conf érences entre M M .
Truman. Staline et Attlee.

2. Il nous f aut montrer la f erme dé-
termination de ne p as p ermettre à
l'Allemagne et au Jap on de réorgani-
ser leur p uissance militaire.

3. Nous devons accorder leur indé-
pend ance à tous les p ay s colonisés ou
les p lacer sous le régime de tutelle.

4. Une course aux bases militaires,
qui serait aussi dangereuse qu'une
course aux armements ne doit p as être
p ermise.

Energie atomique et matières
premières

5. Toutes les nations du monde doi-
vent p ouvoir avoir accès à toutes les
matières p remières disp onibles dans
toutes les p arties du monde.

6. Nous devons assurer le rôle p rin-
cip al dans la conclusion d'un accord
international du contrôle de l 'énergie
atomique au lieu de nous servir de nos
ressources et de notre savoir dans ce
domaine comme atout contre le reste
du monde.

7. Il nous f aut  enf in contribuer à éta-
blir une collaboration économique com-
p lète entre toutes les nations.

Nous devrions, a aj outé .le sénateur
américain , proposer, au cours de la
conférence internationale du commer-
ce et du travail , que chaque pays pren-
ne l'engagement d'assurer une embau-
che totale à l'intérieur de ses frontiè-
res et éviter de recourir à des mesures
qui pourraient provoquer le chômage
dans d'autres pays.

L'entente américano-russe
est primordiale

Parlant des relations entre le gou-
vernement des Etats-Unis et l'Union
soviétique , M. Murray a déclaré qu'u-
ne entente entre les deux p ay s était
p rimordiale p our la p aix du monde.
Nous devons nous efforcer , a précisé
le parlementaire américain , de ne pas
déformer toutes les actions et toutes
les déclarations formulées par le gou-
vernement des Etats-Unis et nous de-
vons également prouver au peuple so-
viéti que que la Russie n'a rien à crain-
dre de l'Amérique capitaliste ».

Le plus beau train du monde
MOSCOU. 15. — Reuter. — La li-

gne de chemin de fer Moscou-Tiflis,
dans le Caucase, vient d'être inaugu-
rée. Elle passe pour être la plus belle
Men é dm monde.

La guerre civile bat son plein
en Mandchourie

3BF"~ Des unités américaines inter-
viendraient dans la bataille

TCHOUNGKING, 15. — AFP —
La guerre civile bat son plein en
Mandchourie et le commandement
communiste s'inspirera uniquement
des nécessités militaires pour déter-
miner son action , a déclaré le géné-
ral Chou En Lai, chef de la délégation
communiste à Tchoungking.

Le général Chou En Lai s'est
plaint du fait que les Américains
ont envoyé en Mandchourie plus de
cinq armées, dont une division est
déj à en ligne. Les protestations des
communistes auprès du gouverne-
ment américain étant restées sans
réponse, le général Chou en Lai a
laissé entendre que les communistes
pourront refuser d'assister à l'as-
semblée nationale :

1. Si la guerre civile se poursuit en
Mandchourie.

2. Si la révision du proj et de cons-
titution n 'est pas achevée.

3. Si les libertés publiques ne sont
pas garanties.

4. Si le gouvernement n est pas
réorganisé.

Le parti communiste attend actuel-
lement une réponse du gouvernement
sur tous ces points.

L'état de siège à Tchang-
Tchoung

TCHOUNGKING. 15. — AFP. —
L 'état de siège a été proclamé à
Tchang Tchoung. dimanche matin. Ge-
la coïncide avec le départ de la der-
nière unité soviétique et la prise de
commandement de la garnison par un
général chinois. 

A la Conférence franco-anglaise
du charbon

'"MgÇ^' Un accord est intervenu
ESSEN, 15. — — AFP. — Le besoin

urgent d'une augmentation des livrai-
sons des quantités du charbon de la
Ruhr à la Ejpnce a été reconnu à l'u-
nanimité parles délégués de la confé-
rence franco-britanni que chargée d'ex-
aminer certains aspects de la situation
charbonnière de la Ruhr et qui a tenu
hier dimanche une séance plénière fi-
nale à Essen.

Après avoir siégé toute la nuit der-
nière, les exp erts f ran çais et anglais
ont p u arriver à un accord sur p lu-
sieurs questions maj eures et notam-
ment sur la nécessité d'augmenter la
p roduction de la Ruhr.

La Rhénanie veut devenir un Etat
indépendant

LONDRES, 15. — Ag. — Le service
d'information britanni que en Allema-
gne rapporte que M. Fritz Opitz , pré-
sident du parti populaire de Rhénanie ,
est intervenu en faveur d'un plébiscite
sur la séparation de la Rhénanie.

M. Opitz a prononcé des discours
au cours de manifestations publiques
à Munchen-Gladbach et à Duren où il
a dit : « Seul un Etat rhénan libre sera
en mesure d'éviter le réarmement du
Reich. Une Rhénanie indépendante se-
rait un rempart de la culture pacifi-
que. » „ 

Pour nourrir l 'Europ e
"Kl?"" Le pain va être rationné

en Argentine
LONDRES. 15. — Reuter. — Le

correspondant du « News-Chronicle »
à Buenos-Aires annonce qu 'il est bien
possible que le pain soit rationn é

^
eu

Argentine. La consommation indigène
serait ramenée par ce moyen de 2
millions 500.000 tonnes à un million et
demi' de tonnes, ce qui permettrait
d'exporter en faveur des pays affa-
més un million de tonnes.

Une cigarette dangereuse
celle qu'on offre au bourreau tchécos-
lovaque, qui tombe sans connaissance

PRAGUE, 15. — Reuter. — Un in-
connu a offert dans l'antichambre du
Tribunal du Peuple de Prague qui ju-
ge actuellement Hermann Frank , an-
cien protecteu r de Bohême et de Mo-
ravie , une cigarette à M. Bohumil K7a-
ras. le bourreau tchécoslovaque . Ce
dernier accepta cette cigarette qu 'il
fuma pour tomber ensuite sans con-
naissance. Il a été conduit à l'hôpital
où l'on a constaté les signes d'un em-
poisonnement.

Pour le rattachement de la
Sarre à la France

IJt^ Plusieurs milliers de Sarrois
réclament l'incorporation de leur

pays à la France
SARREBRUCK. 15. — Reuter. —

Plusieurs milliers d'habitants de la
Sarre appartenant à toutes les couches
de la population Sî sont réunis diman-
che dans le même local de Wartbourg
où en 1935 ont été proclamés les ré-
sultats du plébisci te en faveur du rat-
tachement à l'Allemagne pour récla-
mer l'incorporation de la province à
la France. Il s'agissait là d'une as-
semblée des délégués du mouvement
pour le rattachement de la Sarre à la
France.

M. Peter Zimmer, membre du parti
socialiste de la Sarre, a donné tas rai-
sons suivantes : le charbon de la
Sarre et les minerais de Lorraine doi-
vent s'unir. La Sarre, qui n'a que 1
pour cent de la population de l'Alle-
magne, fournissait 12 pour cent de la
production totale du Reich . Les des-
tructions et les désaffec tations des
usines ont réduit au chômage près de
200.000 ouvriers de la Sarre.

L'assemblée a voté une résolution
réclamant la rep rise des relations éco-
nomiques entre la France et la Sarre
sous la f orme d'accords de clearing,
l'octroi d'un crédit af f ec té  aux tra-
vaux urgents des rép arations. Elle
propos e la réorganisation de Têcono-
mie de la Sarre en se f ondant du p oint
de vue de la reconstruction f rançaise,
l'emploi du système douanier f ran çais,
l'adap tation de la vie de la p op ulation

de la Sarre à celle de la France et
la conclusion d'une entente douanière
et monétaire avec la France.

Les élections italiennes
CSBP"* Les gauches l'emportent à

Milan
MILAN.. 15. — Ag. — Voici les ré-

sultats officiels des élections commu-
nales de Milan : Socialistes 29 sièges
(225.237 voix) ; chrétiens démocrates
22 sièges (167.311 voix) ; communistes
20 (155.135) ; front de la reconstruc-
tion démocratique de Milan 6 (45.860) ;
républicains 2 (19.168) ; détaillants 1
siège (9.940 voix).

La situation après cinq diman-
ches d'élections

ROME. 15. — AFP. — D'après les
stati stiques établies par la commission
alliée, les élections administratives oui
se sont déroulées au cours des cinq
derniers dimanches dans 5.669 com-
munes ont donné les résultats sui-
vants :

La concentration de gauche l' em-
porte dans 1997 communes, les commu-
nistes seuls dans 148. les socialistes
seuls dans 141, la démocratie chrétien-
ne dans 1277, la concentration du cen-
tre dans 307. la concentration de
droite dans 124, les républicains dans
38, les libéraux dans 94, le mouve-
ment l'«Uomo qualunque» dans 22. Les
élections administratives ne seront re-
prises qu 'après les élections politiques
du 2 juin.

Nouvelles de dernsere heure
L'imbroglio grec

VERS UNE NOUVELLE CRISE
DE LA REGENCE ?

ATHENES. 15. — AFP. — Les
« ultra-royalistes » semblent en passe
d'entraîner les leaders populistes dans
une aventure. En effet, s'opposant à
une résolution définitive de la ques-
tion de la régence avant la réunion de
la Chambre, ils préméditeraient d'or-
ganiser, au cours de la séance inaugu-
rale, un esclandre vexatoire pour Mgr
Damaskinos, en l'accueillant aux cris
de « anaxios. anaxios » (indigne, indi-
gne), terme d'anathème contre les
prêtres indignes.

On conçoit dès lors que Mgr Da-
maskinos ne souhaite pas présider cet-
te séance inaugurale si sa position
n'est pas nettement définie. Le régent
n'acceptera de demeurer que s'il est
formellement mandaté jusqu'au plébis-
cite, c'est-à-dire une année au moins,
sinon il déposera immédiatement son
mandat, rouvrant une crise de la ré-
gence avec une acuité accrue , car la
solution envisagée par les populistes
de confier la régence au diadogue ou
au gouvernement déplaî t aux Britan-
niques et est contestée par les juris-
tes.

Auprès de Down Street

OUI A LA COTE D'AMOUR ?
M. Papandreou prévoit un schisme

à brève échéance entre ultra-royalis-
tes et populistes modérés soucieux de
ne pas déplaire aux Anglais. H est
persuadé d'avoir auprès des Britanni-
ques la cote d'amour et se voit tout
désigné pour recueillir le gouvernail
avant qu 'il ne soit longtemps.

Mais le véritable protégé de Down
Street demeure Mgr Damaskinos à
qui M. Bevin écrivait dans son récent
message : « J'admire la haute compé-
tence avec laquelle, depuis 15 mois,
vous conduisez les affaires de votre
pays. »

Précurseur du fascisme et du nazisme

Le Klu-Klux-Klan
a repris son activité

MOSCOU, 16. — Reuter. — Pierre
Oirlov , commentateur de la radio so-
viétique, a déclaré que la société se-
crète américaine du Ku-Klux-Klan ,
fondée primitivement pour mainte-
nir la discrimination de race entre
'blancs et noirs , a repris son activité.

Le Ku-Klux-Klan est en une cer-
taine mesure le précurseur du fascis-
me italien et du national-socialisme
allemand. Hitler et Mussolini, à leurs
débuts, ont pris contact avec cette
société.

De même, les fascistes américains
auraient établi une liaison avec Ber-
lin par leur propr e réseau d'agents.

rWP"* Le cinéma en avion
NEW-YORK, 15. — AFP — La

première proj ection d'un film d'Hol-
lywood a été donnée à bord d'un
Glipper d'une ligne traversant l'Atlan-
tique et se dirigeant vers l'Irlande.
C'est la première fois qu 'une com-
pagnie aérienne offre une séance de
cinéma à ses passagers durant la
traversée.

Toujours
l'énergie atomique

En Espagne, sur une colline rocheuse
et presque inaccessible,

Des savants allemands
poursuivent leurs recherches

LONDRES, 15. — Reuter. — D'a-
près une information de Derek Kar-
tun, envoyé spécial du Daily Wor-
ker (communiste) à Paris, il se trou-
verait une station de recherches sur
l'énergie atomique, dirigée par des
savants allemands, dans le village es-
pagnol de Portugal ete, à 8 km. à
l'ouest de Bilbao. Kartun affirme que
cette station est installée sur une
colline rocheuse et presque inacces-
sible en dehors du village.

Elle est gardée nuit et iour par des
policiers qui , aux dires des habitants
du village, parlent l'allemand.

Kartun aj oute : Les étrangers ne
sont pas tolérés dans le voisinage et
les ouvriers travaillent à l'intérieur
de l'établissement, où ils prennent
leurs repas.

Armés jusqu'aux dents
Chaque jour des convois de ca-

mions arrivent ou partent sous l'es-
corte de gardes armées jusqu'aux
dents. Ils ne s'arrêtent j amais au vil-
lage et il fut impossible d'obtenir des
précisions sur la nature de leur car-
gaison.

A quelque 32 km de la station se
trouve le petit port de Solario , que
les Allemands utilisaient pendant la
guerre comme base de sous-marins.
«Les enquêtes que j' ai menées ten-
dent à prouver que Solario cons-
titue maintenant la base d'approvi-
slonueiment de la fabrique de Portu-
gal ete.»

Kartun aj oute qu 'il tient ces ren-
seignements de milieux espagnols
de la résistance.

ITÉ!?̂ ' La Grande-Bretagne
va « sortir » des bombes

(Télép hone p articulier d'Exchange)
LONDRES. 15. — Selon une infor-

mation donnée par le « Daily Mail »,
la Grande-Bretagn e commencera sous
peu la fabrication de bombes atomi-
ques.

Les machines spéciales qui ont été
commandées pour les usines atomiques
de Didcot sont arrivées à destination
et ont été mises en place. Il ne man-
que plus que les matières premières et
les ouvriers qui ont été mobilisés.

Le procès du maréchal Graziani
différé

ROME . 15. — AFP. — La date du
procès du maréchal Rodolfo Graziani ,
qui devait être fixée ces jours-ci ne
le sera qu 'au début du mois prochain ,
la défense ayant demandé une prolon-
gation de l 'instruction afin de présen-
ter de nouveaux documents .

Le beau temps continue mais pro-
bablement pour peu de temps seule-
ment. A partir de demain , nouvelle
augmentation de la tendance orageu-
se.
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