
Chronique horlogers
Exportations du premier trimestre. - Vente aux
Etats-Unis. - L'U. R. S. S. se met sur les rangs.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1946.
Les organisations horlogères ont

du pa in sur la p lanche, comme on dit
f amilièrement. Elles sont p réoccupées
pa r les perspectives du marché amé-
ricain et pa r les exigences, des con-
currences étrangères. La question de
l'exportation des machines soulève
une f orte résistance. Ne f audra-t-il
p as entrer en comp osition p our se
mettre à couvert d'un blocage ? A ce
propo s, il est une exportation tout
aussi p érilleuse, celle de licences.
Nous reviendrons un j our là-dessus.

Nous avons hésité à publie r un ré-
sumé de notre exportation horlogère.
Il f au t  en ef f e t  énoncer un assez
grand nombre de chif f res .  Ce n'est
agréable ni p our l'auteur ni p our l'en-
semble des lecteurs. Tels quels, ce-
pend ant, ils servent du moins d'orien-
tation aux industriels.

Voy ons d'abord le comportement
général de notre exp ortation pendant
le 1er trimestre de 1946.

Le total des ventes f u t  d'environ
cinq millions de pièces , valant plus
de 120 millions de f rancs.

Rien que p our les articles comp tés
à l'unité, la cadence reste sensible-
ment la même que la moy enne de
1945 , soit 66,000 pièces p ar j our ou-
vrable. En valeur quotidienne , cela
rep résente f r .  1,628,000.—.

Voici le détail spécif ique trimes-
triel.

Exportation s en 1946
Trois mois : j anv. févr., mars

N. de pees Val. en fr.
Ebauches comp l. 26.256 85.823
Mouvements nus 1.708.605 36.733.721
Boites métal 69.348 411.300

» argent 6 144
» pl aquées 416 3.736
» or 152 19.015

Porte-échapp ement 13.549 87.299
Chablons 288 2.219
M. de p oche métal 232.785 2.747.299

» argent 2.822 98.751
» or 1.292 357.405
» compl. 29.029 705.906

M.-bracelets met. 2.627.436 62.549.823
» argent 154 9.561
» or 64.534 9.773.976
» comp l. 68.530 5.042.586

Autres montres :
boite métal 40.512 1.315.335

» argent 99 9.898
» or 26 6.409

Montres bij oux 1.114 508.584
Montres p our autos 1.120 12.964

Total 1946 4.888.073 120.481.754
Total 1945 3.352.704 78.454.481
Diff érence 1.535.369 42.027.273

Nous n'exp ortons p as seulement des
montres, des mouvements nus. des
boîtes, un relent de chablons. etc.; mais
aussi un joli quantum de f ournitures.
Les Américains et les Britanniques se
réapp rovisionnent.

Les douanes f édérales group ent sous
la même rubrique des articles comp tés
au p oids : les horloges, les p endulettes,
les réveille-matin. Elles ne connaissent
p as l'exp ression « réveil ». consacrée
p ar l'usage, mais ne f ig urant p oint
dans les dictionnaires. Ces articles ont
p ris du volume. Au cours des trois
mois sous revue , leur valeur a atteint
f r .  11,683,000 —, contre f r .  7.537.000 —
pe ndant la période correspondante
de 1945.

Au total , l'exp ortation du p remier tri-
mestre s'est élevée à 132 millions de
f rancs. Si le même tempo se maintient
p endant l'année 1946. le demi-milliard
de 1945 sera dépassé.

Nous avons eu la curiosité de dé-
p ouiller les statistiques pour chif f rer  le
montant de nos ventes aux Etats-Unis.

Voici la situation :
Exportations aiux Etats -Unis
Premier trimestre de 1946

Nbre de pièces
Mouvements nus 1.415.403
Boites 10.070
Porte-échapp ement , 75
Montres de poche métal 12.844

» argent 253
» or 840

Montres avec comp l. 14.607
Montres-bracelets métal 533.348

» argent 2
» or 36.933
» avec compl. 26.410

Autres montres 25.023
Montres, bijoux 230

Total 2.076.038
La vente des articles comp tés au

p oids n'est pa s comp rise dans le total
ci-dessus. Elle a consisté surtout en
f ournitures ( f r .  3,371,076.—) . réveils
(fr .  512,137) . p endulettes ( fr .  187.197) .
etc.

En nombre de p ièces, les ventes aux
Etats-Unis équivalent au 44 % % de
notre exp ortation totale.

L 'U. R. S. S. s'est aussi mise sur les
rangs comme cliente. Ses achats con-
sistèrent exclusivement en montres-
bracelets métal.
Janvier 1000 p ièces valant f r . 33.000
Février 3500 pièces valant f r .  119.500
Mars 4490 p ièces valant f r .  152.450
Totaux 8990 p ièces valan t f r .  304.950

Dr Henri BUHLER.

Le développement de notre diplomatie

Sur la proposition du chef du Dé-
partement p olit i que , le Conseil fé-
déra] a promu MM. Walter Hoier et Jea n
Merminod. chefs de section de Ire classe
avec le titre de conseiller de légation. M.
Hofer , ori ginaire de Walkrin gen (Bern s),
né en 1901, avocat , est depuis novembre
1941 chef de section de Ile classe au Dé-
part ement p olitique dont il dirige le con-
tentieux. M. Merminod , originaire de Plain-
palais (Genève), né en 1903, licencié en
droit, est depuis janvier 1942 cheif de sec-
tion de Ile classe au Département politi-
que dont il dirige la section des commu-

n ications. Le Conseil fédéral a en outre
procédé à diverses nomination s et promo-
tions. Notre photo : En haut , de gauche à
droite : Briigger , Pierre-François, de Ta-
vel , à Lisbonne ; Bernoulli , Fernand , de
Bâle. à Ri'O-de-Janeiiro ; Huber , Albert , de
Dàniken , à Berne ; de Rahm , Jean , de Qiez ,
à Berne. En bas, de gauche à droite : Von
Graîfenried, Egbert , de Berne , à Londres ;
Merminod . Jean , de Plainpalais, à Berne ;
Hoier , Walter , de Walkringen , à Berne ;
Hegg, Fritz, de Mùnchenbuchsee , à Stock-
holm : Qremminger , Hans, de Lommis ,

chargé d'affaire s à Montevideo.

Qu'Israël et le monde se souviennent...

A l'occasion du premier anniversaire de la libération du camp de concentration
de Belsen-Bergen par les troupes anglaises, une pierre commémorative, en souve-
nir des 30,000 Juifs qui y furent exterminés , fut inaugurée par les survivants,

sur l'emplacement du camp brûlé.

Avec le Don Suisse en Pologne
Les reportages

de «L'Impartial» \

Varsovie, avril 1946.
Un beau j our de mars, à Buchs,

malgré le soleil de cette saison qui
précède le printemps et qui déj à n'est
plus ITiiver. les rç*lges éternelles ou
qui croyaien t l'être nous saluèrent.
Elles souffraient , les neiges pas enco-
re fondues, de ce bizarre complexe
d'infériorité qui dévore les sédentai-
res quan d ils voient partir les voya-
geurs. Avec les neiges sédentaires ,
nous laissions derrière nous un ma-
gnifique général des C. F. F. qui nous
faisait signe avec cette cravache ver-
te et blanche qui lui avait servi à faire
bondi r nos chevaux-vapeur vers la
frontière , quelques employés du Don
suisse occupant des postes où il y a
de grosses responsabilités, un repré-
sentant de la légation de Pologne à
Berne , venu nous saluer.

Nous ? Un capitaine de cavalerie en
uniforme, une douzain e de gendarmes
d'armée avec mitraillettes et revol-
vers, dont un sergen t et un cuisinier ;
un docteur , un technicien , deux ambu-
lances automobiles amarrées sur un
wagon et portant l'emblème du Don
suisse. 33 wagons de marchandises
bourrés de pièces de bols qui représen -
taient de futures baraques pour un
village d'enfants et, Jacques Maritain
ayant dit quelque part « Malheureuses
les aventures qui ne sont pas contées»,
il y avait encore dans ce train 682. en
plus des baraques , deux j ournalistes.

Les j ournalistes représentai ent de
gros soucis pour le capitaine qui ne
savait pas encore l'abolition de la cen-
sure helvétique , les baraques et les
médicaments représentaient une va-
leu r d'un million de francs suisses et
le train représentai t quelques heures
de travail supplémentaires pour une
foule de chefs de gare autrichiens , al-
lemands , tchèques et polonais, car le
« 682 », premier train du Don suisse
pour la Pologne, devait atteindre Var-
sovie cinq jour s plus tard . Ces bon-
nes intentions étaient attestées par
une pile de paperasses haute comme
ça, chaque wagon ayant son passeport ,
chaque soldat son « military permit »
et le capitaine ayant dans sa poche
les papier s de ces sales journalistes
dont il se méfiait comme un j uste se
méfie du péché.

Un tel voyage ne se raconte pas.
Nous étions empilés à quinze ou seize
dans un demi-wagon , le reste étant
attribué au bureau et à la cuisine. Et
les ruines, les ruines , les ruines défi-
laien t , ruines d'Allemagne, ruine s de
Tchécoslovaquie, ruines de Pologn e
dans la plaine noire ouverte aux
grands vents, misère à gauche , misère
à droite , misère derrière , misère de-
vant , nous empri sonnant dans cet îlot
de demi-confort helvéti que qui roulait
en cahotant vers son but.

Arrivée à Varsovie
M faisant nuit quand notre train

arriva à la périphérie de la capitale
des ruines. Un spectacle inoubliable.
On se demandait si on était parvenu
à destination et on doutait que ces
façades crevées et ces amoncelle-
ments de briques, sous la demi-clarté
de la lune , pussent porter le nom de
la plus grande ville de Pologne.

M. Raymond Courvoisier . délégué
du Don suisse en Pologne depufis le
mois de décembre, était là pour nous
saluer . C'est un grand gaillard aux
yeux bleus qui a combattu pendant
toute la guerre sur le front de la cha-
rité et qui compte notamment à son
actif le sauvetage des îles grecques
menacées par la famine , en 1941-1942.
A ce moment-là. c'était du C. I. C. R.
qu 'il s'agissait. Le Don suisse d'au-

j ourd'hui s'inspire des mêmes princi-
pes humanitaires.

Si l'arrivée de ce premier traftn du
Don suisse ne déclencha pas une ruée
de personnes officielles et de journa-
listes vers la gare de Varsovie, c'est
que le même jo ur le maréchal Tito pa-
radait devant la population de la ville,
mais les gazettes locales ne se firent
pas faute d'annoncer l'arrivée de ces
secours que les dons du peuple suisse
ont permis d'acheminer vers les bords
de la Vistule.

(Suite page 4.) Jean BUHLER.

Le voyage du train spécial 682

Le régime de la presse aux Etats-
Unis subit actuellement une profonde
transformation . Il y existait , en 1909,
2600 journaux quotidien s : ce chiffre
est. auj ourd'hui descendu à 1700. 117
villes seulement possèdent des jour-
naux d'opinion.

Une ville comme Kansas-City n'en
a qu 'un, les trois journaux de Pitts-
burgh ne sont que des reprodu ctions
d'organes plus importants édictés ail-
leurs. Cette disparition progressive
de la presse de province est attribuée
au développement sans cesse grandis-
sant des transports aériens : c'est
ainsi qu 'on reçoit à Washington , dès
le matin, les journaux de New-York.

Le marché des journaux
américains

UN MARI DE G.I.
S'EMBARQUE A SON TOUR !

Au milieu des centaines de femmes
et d'enfants qui s'embarquent ces
temps pour l'Amérique afin d'y rejoin-
dre leurs époux et pères, on vient de
découvrir un homme qui rejoint son
épouse. C'est un négociant parisien
qui a épousé en 1945 une sous-lieute-
nante du corps des infirmières améri-
caines, et qui va la retrouver à New-
York .

C'était bien notre tour , apr ès tout !
Le j ournal français qui publie cette

information aj oute que parmi les pas-
sagères d'un récent convoi d'épouses
s'en trouvait une qui connut son heure
de célébrité . Avant de devenir la fem-
me du capitaine Cook. de l'armée
américaine, elle se nommait Ariette
Stavisky.

/ P̂ASSANT
J'ai découvert l'autre j our dans les

colonnes du « Démocrate.» l'entrefilet
suivant :

Les agents de la police motorisée de
la ville de Sienne ont mis, samedi , en
contravention, le conducteur eff un taxi
du dehors pou r excès de vitesse. Il f ai-
sait du « slalom » à la rue de Nidau au
moment où la circulation était la plus in-
tense , mettant ainsi les usagers de la rue
en danger.

Avait-il bu ?
Ou bien était-il seulement « lancé »...

de toutes les façons ?
Ce qui est certain c'est qu'en lieu et

place des agents , je ne me serais pas con-
tenté d'une contravention p»ire et simple.
J'aurais conduit le « chauffard » déchaî-
né au poste où je l'aurais oublié pendant
deux ou trois jours. Sans doute ces qua-
rante-huit ou soixante-douze heures de
réflexions forcées l'auraient-elles calmé
davantage qu 'une bonne amende, qui
pouvait du reste être cumulée...

Car une chose est certaine, c'est que
si l'on ne sévit pas dès la première heu-
re, et sans pitié, contre les fous de la
vitesse et les insensés qui font du « sla-
lom » sur quatre roues beaucoup de con-
séquences fâcheuses sont à craindre.

La premières, qui est un accroissement
dangereux du nombre des accidents,
ainsi que la diminution correspondante de
la sécurité sur la route...

Et la seconde, qui se révélera très ra-
pidement , dans la désaffection , si ce n'est
la colère généralisée du public, vis-à-vis
de tous les transports motorisés et même
les simples vélos.

Or ni les automobilistes honnêtes, ni
les vélocipédistes convenables ne tiennent
à être confondus avec les « pédards » et
les « chauffards qui sont des dangers pu-
blics. Et ils sont les premiers à réclamer
qu on punisse sévèrement ceux qui mé-
prisent à la fois l'existence de leurs con-
citoyens et les règles élémentaires du co-
de de la route.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

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

se renseigner à nos bureaux-
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm
Canton de Neuchatel

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

•̂ "N Régie extra - régionale:

\A  iVi «Annonces-Suisses» S. A.

VvV Genève, Lausanne et «ucc.

— Vois-tu, Suzy, j e ne peux pas
bien t'expliquer cela par téléphon e :
j e ne suis pas seule dans, la chambre !..

ENFANCE MODERNE.

Echos
Le point de vue de Lili

— Tu as encore volé de la confitu-
re, Lili ? Regarde-toi dans un miroir.
Tu en as jus qu'aux oreilles. Que di-
rais-tu si tu me voyais ainsi ?

— J'dirais que ça été à ton tour
d'avoir de la chance.



Pfiie -iKiBies tïïï
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions. Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4999

trrtlmftjnrT J'acr>ète mo-
i BlfiC los au meil-

I I U&Usla leur pr|x. _
Téléphoner au 2.13.58. 4992

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

Usine Philips Radio
La Chaux-de-Fonds,

cherche une
chambre meublée

pour un de ses employé
7Z39

Fr. 20.000. —
disponibles le 31 octobre
1946, sont à placer en
hypothèque f e r m e  sur
Immeuble locatif ou do-
maine. — Faire offres
sous chiffre P. L. 7027,
au bureau de L'Impartial.

A louer pour

séjour d'été
appartement de 5 à 8
chambres. — Ph. Du-
commun, La Sauge,
Chambrelien. 7202

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

Pour le terme 
TISSUS-DÉCORATION

pour grands rideaux
Unis, largeur 120 cm., C mle mètre . . . depuis «¦"
Jacquard , larg. 120 cm. T OH
le mètre . . . depuis l.fcU
Imprimés, qualité sup. 0 Cfl

depuis O.llu
(Prix nets, impôts compris)
V I T R A G E S  confectionnés,
avec franges
Long. 120 cm., la p. dep. 5.50
Long. 150 cm., la p. dep. 6.25
Long. 180 cm., la p. dep. 6.90
BRISE-BISE la p. dep. 3.—
ETAMINE avec carreau de
couleur pour cuisines 1 Cfl
le mètre . . . depuis 1 .vu
(Prix nets, impôts compris)
COUTIL DE MATELAS, pur
coton prima. Largeur Q OC
150 cm. . . .  le mètre u.fcu
TOILE FORTE, TOILE A
G A R N I R  pur jute. C R I N
ANIMAL , LAINE A MA-
TELAS. 7174
Au Gagne-Petit

6, place Neuve. 6
Téléphone 2.23.26

ESPERANCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 121

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Si J'en avais eu le temos. l'aurais
probablement commandé plusieurs ha-
billements complets pour cette occa-
sion ; mais comme ie ne l'avais pas.
j e dus me contenter de ceux eue j 'a-
vais. Mon appétit me Quitta instanta-
nément , et j e ne goûtai ni paix ni repos
que le j our indiqué ne fût  arrivé : non
cependant que sa venue m'aooortât
l'un ou l'autre, car alors ce fut p ire
que j amais. Je commençai par rôder
autour du bureau des voitures, bien
avant que la voiture eût seulement
quitté le « Cochon bleu » de notre ville.
Je le savais parfaitement , et pourtant
il me semblait qu 'il n'y avait pas de
sécurité à quitter de vue le bureau pen-

dant plus de cinq minutes de suite.
J'avais déj à passé la première demi-
heure d'une sarde de quatre ou cinq
heures dans cet état d'excitation ,
quand M. Wemmick se heurta contre
moi.

« Holà ! eh ! monsieur Pio ! dit-il.
comment ça va-t-il ? Je ne pensais pas
que ce fût ici que vous dussiez faire
votre faction. »

Je lui expliquai que j e venais atten-
dre quelqu 'un qui devait arriver par
la voiture , et j e lui demandai des nou-
velles de son père et du château.

« Tous les deux sont florissants.
Merci ! dit-il. le vieux surtout , c'est
un fameux père, il aura ouatre-vinzt-
deux ans à son prochain anniversaire :
j 'ai envie de tirer quatre-vingt-deux
coups de canon, si toutefois les voisins
ne se plaignent pas. et si mon canon
peut supporter un pareil service. Mais
on ne parle pas de cela à Londres. Où
pensez-vous que j 'aille ?

— A l'étude , dis-j e , car il était tour-
né dans cette direction.

— Tout près, répondit Wemmick.
car j e vais à Newgate. Nous sommes
en ce moment dans l'affaire d'un ban-
quier qui a été volé. Je suis allé iusque
sur la route, pour avoir une idée de la
scène où l'action s'est passée, et là-

dessus j e dois avoir une idée de la
scène où l'action s'est passée et là-des-
sus j e dois avoir un mot ou deux d'en-
tretien avec notre client.

— Est-ce que votre client a commis
le vol ? demandai-ie.

— Que Dieu ait p itié de votre âme
et de votre corps, non ! répondit Wem-
mick sèchement ; mais il en est accu-
sé comme vous ou moi pourrions l'ê-
tre. L'un de nous, vous le savez, pour-
rait aussi bien en être accusé.

— Seulement nous ne le sommes ni
l'un ni l'autre, réoondis-ie.

— En vérité , dit Wemmick en me
touchant la poitrine du bout du doigt ,
vous êtes un profond gaillard, monsieur
Pip, Vous serait-il agréable de j eter
un coup d'oeil sur Newgate ?... Avez-
vous le temos ? »

J'avais tant de temps à perdre que
la proposition m'agréa comme un sou-
lagement malgré ce qu 'elle avait d'in-
conciliable avec mon ardent désir de
ne pas perdre de vue le bureau des
voitures. Je murmurai donc que j 'allais
m'informer si j 'avais le temos d'aller
avec lui. J'entrai dans le bureau et de-
mandai au commis, avec la plus stricte
précision, le moment le 'plus rappro-
ché auquel on attendait la voiture , ce

que j e savais d'avance tout aussi bien
que lui. Je rej oignis alors M. Wemmick
et. faisant semblant de consulter ma
montre , et d'être surpris du renseigne-
ment que j' avais reçu, j'acceptai son
offre.

En quelques minutes, nous arrivâmes
à Newgate et nous traversâmes la loge
où quelques fers étaient suspendus aux
murailles nues, à côté des règlements
de l'intérieur de la prison. A cette épo-
que , les prisons étaient fort négligées,
et la période de réaction exagérée, sui-
te inévitable de toutes les erreurs pu-
bliques qui en est touj ours la punition
la plus lourde et la plus longue était
encore loin. Alors les criminels n'é-
taient pas mieux logés et mieux nourris
que les soldats (pour ne point parler
des pauvres), et ils mettaient rarement
le feu à leur prison , dans le but excu-
sable d'aj outer à la saveur de leur
soupe. Quand Wemmick me fit entrer ,
c'était l'heure des visites. Un cabare-
tier circulait avec de la bière , et les
prisonniers , derrière les barreaux des
grilles , en achetaient et causaient à
des amis ; c'était, à vrai dire, une scè-

ne repoussante, laide, sale et affli-
geante.

Je remarquai que Wemmick mar-
chait au milieu des prisonniers comme
un j ardinier marcherait au milieu de
ses plantes. Cette idée me vint quand
j e le vis aborder un grand gaillard qui
était arrivé la nuit , et qu 'il lui dit :

« Eh bien ! capitaine Tom , nous voi-
là donc ici Ah ! vraiment !... Eh !
n'est-ce pas Black Bill qui est là-bas
derrière la fontaine ?... Mais je ne vous
ai pas vu depuis deux mois. Comment
vous trouvez-vous ici ? »

S'arrêtant devant les barreaux , il
écoutait les paroles inquiètes et préci-
pitées des prisonniers , mais ne parlait
j amais à plus d'un à la fois. Wemmick,
avec sa bouche en forme de boîte aux
lettres , dans une p arfait e immobilité ,
les regardait pendant qu 'ils parlaie nt
comme s'il voulait prendre tout par-
ticulièrement note des pas qu 'ils
avaient faits depuis sa dernière visite
vers l'avenir qui les attendait après
leur j ugement.

(A suivre) .
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Chronique Sportive
Le football à l 'honneur

Hier, à Berne, quelque 25.000 sp ec-
tateurs ont vécu une grande j ournée :
en f inale de la Coup e suisse, les Grass-
hopp ers ont battu Lausanne p ar 3 à
0. Nos lecteurs verront p lus loin le
comp te rendu de notre envoy é sp écial.
Une lois de p lus Karl Rapp an , ce p res-
tigieux entraîneur, a su mener ses
hommes au succès, un succès bien mé-
rité, encore que Lausanne, p ar équité,
eût dû sauver l 'honneur p our le moins!

Voilà donc l 'équip e zurichoise ga-
gnante de la Coupe Aurèle Sandoz
une onzième f ois p uisque, dep uis 1926,
elle a déj à remp orté 10 f ois ce tro-
p hée si convoité , soit en 1926. 1927,
1932, 1934 . 1937, 1938. 1940. 1941.
1942 et 1943.

Ce tableau est assez éloquent . A lui
seul il démontre la f orce de cette
équip e, le team le p lus régulier de
Suisse.

Durant les f êtes de Pâques, une
seule partie s'est j ouée en champi on-
nat ligue nationale. Samedi, à la Char-
rière. elle opp osait notre équip e à celle
de Cantonal. Derby p assionnant dont
le compte rendu f ig ure aussi dans nos
colonnes . Les Meuqueux ont succom-
bé , sans avoir vraiment démérité.
Deux points f or t p récieux ont ainsi
été p erdus. Pourtant si la situation est
grave, elle n'est p as désesp érée : nos
j oueurs peuvent encore en sortir, mais
qu'ils p rennent bien garde. Les mat-
ches qu'ils doivent disp uter ne sont
p as encore gagnés. Us s'annoncen t mê-
me très dif f ici les.  Preuve en soit celui
de dimanche p rochain, oit nos locaux
auront à lutter contre les Lausannois .
Nos vœux les accomp agnent et qu'ils
pr ennent conf iance en leurs p ossibili-
tés qui restent grandes.

Championnat de Ligue nationale I
Chaux-de-Fonds-Cantonal 2-3.

Greniers remporte la Corne susse
Pour la I1me fois en 21 ans

ap r ès avoir battu Lausanne par 3 à 0 au stade du Wankdorf,
au cours d'un match ext>ornement disputé et où les Zur ichois
ont largement dominé leur s adversaires (1 à 0 à La mi temps) .

(De notre envoyé sp écial)

Pour la 21me fois, le beau stade des
Young-Boys était hier le point de mire
de tous les sportifs de Suisse, puisaue
la grand e finale de la Coupe suisse s'y
disputait entre Grasshoppers, vain-
q ueur il y a trois semaines de Young-
Boys, et Lausanne, les heureux élimi-
nateurs de Servette dimanche dernier,
à la Pontaise. 11 avait fallu , on le sait,
deux matohes. tous les deux avec pro-
longations, aux Vaudois pour se dé-
faire des Genevois, qui menaient r*ar
2 à 0 à la mi-temps il y a huit j ours.
Qu 'il soit j uste de féliciter Lausanne
de sa ténacité et de son succès en de-
mi-finale ne nous empêchera pas de
regretter que Servette n 'ait pu être
opposé hier à Grasshoppers : le match
eût été certainement plus beau et
mieux équilibré ; Servette n'eût pas
forcément gagné, mais elle eût pra-
tiqué un football de qualité certaine-
ment supérieure : et cela aussi compte
>en football, même en Coupe !

L'avantage grâc e auquel Lausanne
pouvait escompter la victoire était , di-
sait-on , la valeur incertaine de la dé-
fense zurich oise et l'excellence de la
sienne. Or, tou t au contraire. Gruben-
mann et Rickenbach se montrèrent su-
périeurs à leurs vis-à-vis, furent plus
sûrs, plus rapides dans leurs interven-
tions et permirent au remarquabl e
gardien que devient de plus en plus
Gross de défendre brillamment , mais
à bon escien t, ses filets. Tandis que
Hug dut faire face à des situation s
dangereuses dans lesquel les Spagnol i
et Maillard n'auraien t pas dû le met-
tre. Il est j uste de dire que Hug est
responsable du premier but. encore
que le travail ne soit pas assez déli-
mité , chez les Vaudois, entre les arriè-
res et le gardien.

Mais c'est surtout la ligne d avants
zurichoise qui surclassa celle des Ro-
man ds. En puissance, en finesse, en
science, en ténacité , elle fut digne de la
victoire qu 'elle dut conquérir de haute
lutte >j t par un travail acharné, car à
aucun moment Lausanne ne s'avoua
vaincu. Les Vaudois j ouèreut dur.
Grasshoppers pas moins et on ne sau-
rait vraimen t dire quel « onze » est le
plus « accrocheur » des deux. Les deux
équipes j ouent très vite, se débar-
rassant de la balle dès qu 'ils la reçoi-
vent et procèdent par longs envois sur
les ailes ou le centre : seulemen t
Grasshoppers le fait avec plus de
science et beaucoup plus de finesse
que Lausanne . Devan t les buts sur-
tout, ils sont plus dangereu x , plus pré-
cis et ont plus de ressources que les
Vaudois.

L'arbitre, M. Hans Vogt de Bâle,
dirigea ce match périlleu x de manière
satisfaisante , sans exagérer ses inter-
ventions, mais en imposant d'un bout
à l'autre une autorité non point indis-
cutable, mais indiscutée.

Berne, ville romande-
La ville fédérale était , hier , littéra-

lement en état d'« annexion ». Les Ro-
mands l'avaient envahie dès le matin
et c'est le françai s qu 'on entendait par-
ler partout. Malgré le temps incer-
tain et un peu froid , des dizaines et
des dizaines d'autocars amenaient les
« soldats » de cette occupation pacifi-
que . Par dizaines aussi , dès midi , les
vénérables trams bernois déversaient
les spectateurs aux abords du stade.
Les autos se chiffraient par centaines ,
bien entendu, et c'est bien devant 20
à 25.000 spectateurs que les équipes
faisaient leur entrée sur le terrain.
Presqu'autant de monde, dit-on. que

lors des demii-flinales dil y a trois se-
maines.

M. Krebs , président de l'A. S. F. A.,
eut l'honneur de présenter au secré-
taire de la Fédération anglaise de foot-
ball , M. Stanley Rous. de passage à
Berne , les 22 joueurs , les deux juges
de touche et l' arbitre. A la tribune of-
ficielle , on remarquait le Dr Bârtschi ,
président de la ville de Berne, le co-
lonel commandant de corps de Mont-
mollin et le colonel divisionnaire
Probst , représen tan t le Département
militaire . La Musique des Cadets ioue
l'Hymne national , les joueur s se met-
tent en place et la parti e commence.

Voici la composition des équipes,
Grasshoppers ayant remanié la sienne
en grand secret, mettan t Amado au
centre et Rickenbach en arrière et ali-
gnant , surprise de dernière heure ,
Springer comme dem^-droit.

Grasshoppers : Gross ; Griïben-
mann , Rickenbach : Springer , Neu-
komm , R. Aeby : Quinche , Bickel I ,
Amad o, Friedlandér . Bickel II.

Lausanne : Hug : Spagnoli, Mail-
lard I : Mathy s, Sauvain. Bocnuet :
Grutter. Eggimann , Monnard , Mail-
lard II. G. Aeby.

La partie
Lausanne a le coup d'envoi et part

immédiatement à l'attaque. Les pre-
mières minutes seront nettement à l'a-
vantage des Vaudois : ils assaillent
sans arrêt les buts zurichois et. d'un
coup franc , manquent de peu d'ouvrir
la marque.

Grasshoppers réagit et obtient son
1er corner que Quinche tire derrière
les buts lausannois. Retour en force de
Lausanne ; G. Aeby fait une ouverture
magnifique , que Gross n'arrive que
tout j uste à stopper. Si une tête s'était
trouvée là !...

Tout à coup, Monnard descend , drib-
ble trois j oueurs et est finalement fau-
ché sans bavure. Coup franc tiré par
Eggimann, Gross plonge, lâche le bal-
lon , mêlée dramatique devant les bois
de Gross : enfin le cuir file en corner.

Jusqu 'ici , Lausanne domine ; Mon-
nard paraît très en forme , le j eu est
rapide et assez agréable à suivre , en-
core que l'on sent bien qu 'ici , seul le
résultat compte , non le spectacle !

1 à 0 p our Grasshopp ers
A la 12me minute , Grasshoppers ob-

tient son deuxième corner, que tire
Ouinche . Hug sort et renvoie , mais le
ballon rencontre Neukomm qui, les fi-
lets lausannois étant vides, n'a pas de
peine à marquer le premier but pour
ses couleurs. Ce but , parfaitement jus-
te, paraît un peu malchanceux pour
Lausanne et on s'attend à ce que la
réaction vienne , ce qui ne va pas tar-
der.

En effet , un magnifi que tir plongeant,
rigoureusement aj usté , oblige Gross à
faire un saut très spectaculaire. Peu
après , sur passe de G. Aeby, un shoot
en force de Monnard est retenu par le
keeper zurichois oui plonge opportu-
nément.

En face , il se passe aussi quelque
chose. Une balle de Ouinche passe lat-
téralement devant les filets de Hug.
Celui-ci sort , mais doit revenir préci-
p itamment , le ballon ayant été repris
par Friedlandér. Va-t-on assister à une
répétition du pr emier but ? Non , car
Spagnoli réussit à renvoyer vers la
droite.

Après deux arrêts très app laudis de
Gross, un faul est tiré contre Grass-

hoppers. Gross retient , mais deux
avants lausannois lui rentrent dedans
sans douceur : faul contre Lausanne !

Tout à coup, une descente zurichoi-
se aboutit à Bickel, qui envoie un shoo-
te foudroyant contre les filet s de Hug.
Celui-ci s'est précipité , rate le cuir ,
qui tape la latte à l'intérieur et revient
en avant : Hug le rattrape ! A-t-il été
renvoyé de l'intérieur par un arrière ?
L'arbitre ne peut en décider et accor-
de un libre à 2 mètres des bois lau-
sannois !

La reprise
Friedlandér. blessé en fin de pre-

mière mi-temps , fait cependant sa
rentrée , très applaudie , sur le terrain.
Lausanne part immédiatement à l'at-
taque , décidée à égaliser e,t même
à gagner . On a vu dimanche dernier ,
au bord du Léman, on verra auj our-
d'hui ce que peut un Lausanne dé-
chaîné ! Hélas! On ne vit rien du
tout. Certes, de nombreux corners
vont être siffles contre Grasshop-
pers (pas moins de 7 en seconde
mi-temps), mais qui , non seulement
ne donnèrent jam ais rien , mais ne fi-
rent pas risquer grand'ehose aux Zu-
richois .

La ligue d'avants zurichoise est
au contraire en pleine forme. Les
descen tes succèden t aux descentes,
toutes plus fines, plus spectaculai-
res , plus dangereuses les unes que
les autres.

2 à 0
Six corners ont été tirés contre

Grasshoppers, un contre Lausan ne :
sans résultat. Cela paraîtrait indiquer
une supériorité lausannoise : mais
non ! forte pression, sans doute,
mais qui ne se matérialise pas. Au
contraire, à la 31me minue. grande
descente des Zurichois , passe de
Bickel à Friedlandér. Spagnoli ren-
voie, Friedlandér reprend et marque
un deuxième but foll ement applaud i :
celui-là est beau , just e et concrétise
une indiscutable supériorité

3 à 0
La seconde d'après, le même Fried-

landér passe la défense lausannoise et
arrive tout seul devant Hug. Il va tirer
mais Bocquet essaie un petit faill ra>«
pide qui l'empêche de le faire . Hug va
dégager , quand l'arbitre accorde un
penalty tout à fait j ustifié, que Fried-
landér transforme sans hésitation. 3
à 0 pour Grasshoppers.

Désormais, le vin est tiré. Deux cor-
ners contre Grasshoppers, quel ques es-
sais lausannoi s et c'est la fin de cette
21me finale de Coupe suisse, qj i con-
sacre la l ime victoire de Grasshop-
pers. M. Krebs, président de l'ASFA.,
en présence du donateur de la coupe ,
la remet à Bickel, après avoir chaleu-
reusement félic ité les vainqueurs d'a-
bord , les vaincus aussi, qui eurent en
effet l 'honneur de mener le match
avec une énergie inlassable et ne per-
mirent à Grasshoppers de s'assurer de
la victoire qu 'au moment où le coup
de sifflet final eut retenti. J.-M. N.

Cantonal uaî Chaux-de-Fonds par 3 Dois à î
Samedi au stade de la Charrière

au cours d'un match âprement d isputé et malgré le rush
impr essionnant de tous les joueurs locaux.

Sportivement, reconnaissons-le :
Cantonal a mérité , samedi soir de rem-
porter le match qui l' opposait à notre
équipe. Les j oueurs du Bas l'ont méri-
té et pourtant , tous ceux qui les vi-
rent évoluer n'ont pas été véritable-
ment conquis. A quoi cela tient-il
donc ? Simplement à la différenc e du
j eu qui fut prati qué presque durant
toute la partie et celui qui fut fourni
au cours du dernier quart d'heure de
la seconde mi-temps.

Car il ne fait aucun doute que le
match de samedi peut être divisé en-
deux parties bien distinctes, à savoir
celles que nous venons d'énumérer. Et
si l'on compare l'attitud e respective des
deux équipes durant ces deux laps de
temps une constatation s'impose : Can-
tonal a dominé incontestablement pen-
dant la première alors que notre équi-
pe peinait visiblement et jouait de
malchance. Dans la seconde, au con-
traire, les Meuqueux étaient rois du
terrain , le j oueurs de Cantonal ne se
signalant que par des moyens assez
bizarres qui ne sont explicables que
par l'atmosphère tendue propre à tous
les derbies.

Mais avant d'analyser ce dernier
quart d'heure qui nous réserva tant
d'émotions et nous récompensa en
quelque sorte d'avoir assisté j usqu 'à
la fin de ce match assez décevant, re-
connaissons encore que le score en-
registré eût pu être changé du tout au
tout et au lieu du résultat serré qu 'ils
obtinrent les Meuqueux eussent pu tout
aussi bien succomber devant Cantonal
nar que 'que cinq ou six buts d'écart.
Erreur de tactique diront certains . I!
est de fait que c'est uniquement sur

échappées — échappées que permet
actuellement le j eu du F. C. Chaux-
de-Fonds qui j oue l'off-side à outran-
ce — que les Cantonaliens inquiétèrent
et même sérieusement les buts de Bé-
guin. Pour écarter le danger, il fallut
toute la présence d'esprit de ce dernier
qui eut dés arrêts magnifiq ues encore
qu 'on pût peut-être lui imputer l'un
des deux premiers buts. Il fallut sa
présence d'esprit, certes , mais il fallut
aussi le peu de précision des j oueurs
du Bas. leurs lamentables «loupées» qui
nous ont fort étonné...

Oh ! il est vra i que nos j oueurs ne
se montrèrent pas non plus à la hau-
teur des circonstances. Tous ils nous
déçurent, abstrac t ion faite de leur 'ef-
fort final . Seuls Erard et Hermann ont
fait vraiment une partie transcen dante
en seconde mi-temps surtout. Quant à
Neury, s'il a abattu un travail de ti-
tan, n'a-t-il pas quelque foi s empêché
le j eu de l'off-side de fonctionner ? Et
l'on en arrive alors au système même
adopté par notre équipe , cette tacti que
qui pourtant lui a déj à valu des points
fort précieux. Elle est, sans aucun
doute , à l'origine de la défaite de sa-
medi . Fut-elle mal appliqué e ou est-
elle mauvaise par définition ? A l'en-
traîneur du F.-C. Chaux-de-Fonds, qui
fit  opérer un si net redressement à
son équipe et qui connaît les possibi-
lités de tous les j oueurs, de trancher
la question.

D'ailleurs il est une autre cause qui
exp lique la défaite de notre équipe :
c'est qu 'elle j ouait de malheur samedi
et que tout ce qu 'elle entreprenait
échouait. Manque de réalisateurs ?
Enervement dû à l 'importance de l'en-
j eu ? Il est des j ours où tout va de
travers, où rien ne réussit et vouloir
épiloguer et chercher des explications
subtiles ne sert à rien .

Décrivon s bien plutôt le film de la
partie lui-même après avoir signalé
encore la forme étincelant e de la dé-
fense de Cantonal et les déboulés de
Lanz, de Sydler, de Birchler surtout,
ca ractéristi ques qui sont .j ustement
celles d'une équlipe en face de laquelle
il ne fallait pas prati quer le système
de l'off-side.

La partie
Sous les ordres de M. Grassi , de Bel-

linzone. et devant une foule impres-
sionnante — plus de 3500 personnes —
les équipes se présentent dans la com-
position suivante :

Chaux-de-Fonds : Béguin; Neury,
Roulet; Liront , Perroud , Erard; Stel-
zer , Antenen, Calame, Kernen , Her-
mann .

Cantonal : Luy ; Gyger. Steffen ;
Cattin , Cuany, Perrenoud ; Sandoz,
Frangi , Lanz, Sydler, Birch ler.

On sent immédiatemen t que la
partie sera disputée avec acharne-
ment et les spectateurs paraissent
plus nerveux que les j oueurs. Les
émotions , d'ailleurs, ne leur sont pas
ménagées.

Dès les premières minutes, on croit
au goal. En deux fois , alors que l'en-
thousiasme est à son comble, deux
belles combinaisons sont gâchées par
malchance. Ayant repris de la tête
une balle qui lui venait de la droite,
Calame met au-dessus des buts de
Luy. Quelques instants après , il ne
peut réaliser bien que Luy ait laissé
échapper le cuir.

Et l'on assiste alors à une longue
supériorité de Cantonal qui se tra-
duit par un but à la 15me minute.
Ayant facilement passé Roulet , San-
doz avance tout seul et devant Bé-
guin qui n'esquisse pas un seul geste
l'aile droite des visiteurs marque, au
grand dam des supporters chaux-de-
fonniers.

Réaction immédiate de nos j ou-
eurs : fa ul est sifflé , Perroud ayant
été fauché. Les Neuohâtelois fon t le
mur. Perroud tire... au-dessus.

Et après qu 'on a assisté à quel-
ques essais des Meuqueux , et aussi
et surtout à plusieurs arrêts splendi-
des de Béguin , qui saute, plonge ou
sort de ses bois avec un rare sens
de I'à-propos, l'inévitable se repro-
duit une fois encore peu avan t la fin
de la mi-temps. Frangi marque un
deuxième but , Béguin n'ayant pu ré-
ceptionner le cuir qui, à la suite d'un
cafouillage, pénètre finalement dans
ses filets.

Dans les tribunes, la consternation
est à son comble. Et pourtant le sco-
re reflète fidèlement la physionomie
du j eu...

La reprise
Va-t-on assister à une nette repri-

se de nos jou eurs ? Non . Il semble plu-
tôt que la seconde mi-temps soit une
réédition de la première. De nouveau ,
supériorité de Cantonal bien que Stel-
zer dont on notait la rentrée et qui au-
rait pu être servi davantage nous
semble-t-il et Antenen tentent le but
à plus d'une reprise.

Narrer à nouveau les arrêts de Bé-
guin qui au milieu du terrain dégage
même de la tête?... Non , car il faud rait
s'étendre à nouveau sur les ratés im-
pressionnants des avants de Cantonal
qui ne méritent vraiment pas d'être si-
gnalés. Se trouver seul face au gar-
dien et mettre par-dessus ou à côté
est vraiment peu digne d'un joueur de
Ligu e national e.

Nous ne craignons pas de nous en-
gager et de dire alors , ou Cantonal
« devait » gagner avec quatre buts
d'écart au moins, ou il ne méritait pas
la victoire. La conclusion est donc fa-
cile à tirer.

Et reste alors à narrer la fin de la
partie qui ensuite d'un troisième 

^
but

marqué par Lanz semblai t devoilr être
des plus fastidieuses.

C'était sans compter sur l'incertitu-
de du sport et sur le réveil de nos
jou eurs. L'impulsion soudaine fut don-
née par le but que réalisa Hermann
après un hands penalty de Steffen.

Des regards anxieux, un shoot sec...
Et soudain des applaudissements sans
fin . C'est le premier but marqué par
nos jou eurs et qui va les transformer
soudainement.

Désormais ce ne sont plus que des
Chaux-de-Fonniers qui se portent à
l'attaque. Lanz , Sydler, se sauvent bien
quelquefois , mais seuls, face à Béguin,
leurs tirs échouent lamentablement.

Nos j oueurs sont déchaînés. Les
combinaisons se succèdent et il faut
toute la science d'un Gyger ou d'un
Steffen pour les détruire. Fait à noter :
les Meuqueux ne se contentent plus
d'attendre une erreur éventuelle de
leurs adversaires comme ce fut le cas
durant tout le match mais ils s'effor-
cent de la provoquer.

Leurs efforts sont alors récompen-
sés. Sur passe d'Hermann, Kernen
marque devant Luy impuissant.

Décrire la j oie de toute la galerie ?
Ses espoirs aussi ? Chacun les devine
aisément. Hélas ! il ne reste plus que
quelques minutes. Perroud a beau se
lancer à corps perdu dans la bagarre,
Antenen et Kernen servir admirable-
ment leur chef de file, touj ours un pied
adverse s'interpose. Un pied et une
charge irrégulière aussi . L'arbitre sif-
fle ; les coups de réparation accordés
ne donnent rien.

Inexorablement le temps passe em-
portant avec lui les espoirs d'une ga-
lerie délirante...

De plus les j oueurs de Cantonal s'y
enten dent pour perdre du temps ! Ce
moyen assez quelconque d'ailleurs ne
serai t rien si les charges irrégulières
et les coups défendus ne devenaient
touj ours plus fréquents. Perroud est la
victime d'un Sydler déchaîné. Cattin
même commet un faul grossier. Cha-
cun s'indigne ; nos avants descendent
touj ours inlassablement.

Pourtant il est trop tard. Leur ma-
gnifique effort doit s'arrêter là. L'ar-
bitre siffle la fin de ce match laissant
Cantonal vainqueur ... de justesse.

Disons encore qu'en match d'ouver-
ture Cantonal réserve avait battu
Chaux-de-Fonds junior s par 4 à 0. sco-
re qui est tout à l'honneur de ces der-
niers vu la différence de classe entre
les deux équipes . D'ailleurs le seul fait
de jouer à football comptait pour nos
juniors qui par tous les moyens ten-
tent de développer le sport qui leur
est cher fût-ce même en composant
les affiches — dont certaines sont fort
suggestives — qui sont exposées d'ans
les vitrines de l'un de nos magasins
de la Place du Marché.

J.-Cl. D.

Le championnat de Ire Ligue
Tramelan-Moutier 1-0.

Matches amicaux
F. C. Lucenne renforcé-First Vienna

1-1.
Bienne-Fribourg 3-1.
Sion—Novara 1—6; Monthey—Tho-

non 3—1 ; Bulle—Servette rés. 3—2 ;
Lugano—Wacker Vienne 0—4.

Dimanche , à Prague , devant 20,000
spectateurs , Sparta Prague a battu
Nordstern Bâle par 5 buts à 2. A la
mi-temps les Bâlois menaient par 2
buts à 1.
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Tourisme pédestre
ou «4 la route au moteur,
le chemin et le sentier
au piéton».

Chacun a conscience de l'animation
extraordinaire qui régnera avant qu 'il
soit long, sur les routes suisses ; la
reprise subite du trafic automobile
constatée au cours de ces derniers
mois n'en donne qu 'une faible idée, et
il n'est pas téméraire de supposer que
le point de saturation sera rapidement
atteint.

Que deviendra le pauvre piéton, qui
avait pris l'habitude de se prélasser
sur les routes, sans crainte d'acci-
dents ?

Avant la guerre déj à on constatait
que le goût des promenades et excur-
sions à pied s'affirmait  en Suisse d'u-
ne manière réj ouissante . Avec le dé-
veloppement du trafic motorisé a sur-
gi, pour le piéton , le besoin de s'écar-
ter des grandes routes et de leur pré-
férer les sentiers, infiniment plus
agréables. Encore fallait-il les connaî-
tre ou les situer sur une carte ! C'est
alors que nous avons assisté à quel-
ques tentatives isolées de marquer les
sentiers.

Répondant à l'impérieuse nécessité
de mettre à disposition du public un ré-
seau de chemins bien organisé , faciles
à suivre et reliant entre elles toutes
les régions de la Suisse, une associa-
tion a été fondée , le « Cartel suisse
pour chemins pédestres ». Cette asso-
ciation se propose de créer et d'entre-
tenir un vaste réseau national de che-
mins et sentiers pour excursionnistes ,
muni d'un système de signalisation
simple et uniforme , compréhensible à
chacun.

Ce programme, aujourd'hui d'une
brûlante actualité , est en voie de
réalisation ; il a spontanément trou-
vé l'appui de nombreuses organisa-
tions touristiques : la Fédération
suisse du tourisme, l'Automobile-Club
suisse, le Touring-Club suisse, le
Club Alpin suisse, les CFF et d'au-
tres grandes associations sportives
et touristiques. L'Office central suis-
se du tourisme a été chargé d'en
organiser la propagande . Par ailleurs ,
des gouvernements cantonaux et un
grand nombre de communes ont prê-
té leur appui.

Le canton de Neuchatel est affilié
au Cartel depuis 1944. On doit à l'i-
nitiative de l'Off ice neuchâtelois du
tourisme la création d'une «Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pé-
destre» (ANTP ) qui compte dans son
sein des communes, entreprises de
transport , entreprises industrielles ,
commerciales et touristi ques, des
particuliers . Un comité composé d'un
représentant de chacun des six dis-
tricts et de deux délégués de l'Etat
a mis au point un proj et de réseau
cantonal des chemins pédestres. Ce
projet comporte , en première étape ,
l'aménagement et la signalisation du
tronçon Chasserai , ûhaumont-Monta-
gne de Boudry-Soliat , de la grande
artère Romanshorn-Genèv e, mise au
bénéfice d'un appui financier de la
Confédération. Le réseau interne
neuchâtelois viendra se souder en
différents endroits à cette _ voie prin-
cipale , assurant ainsi la liaison avec
Berne et Vaud.

La deuxième étape prévoi t deux
longitudinales (Gorges du Doubs et
Chasserai-Mont Racine) et deux trans-

versales (La Chaux-de-Fonds-Neitchâ-
tel et Le Locle-Val-de-Travers). Les
autres chemins, d'un intérêt plus ré-
gional, seront achevés au fur  et à me-
sure des possibilités financières de
l'Association.

Le public neuohâtelois, nous en som-
mes certains, accueillera cette initia-
tive avec satisfaction et tiendra à sou-
teni r l'ANTP dans ses efforts .

Le voyage Ju train spécial 682
Avec le Don Suisse en PologneN

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Les oeuvres d'entr 'aide comme le
Don suisse qui travaillent avec des
moyens assez limités doivent se con-
tenter de diriger leurs efforts dans des
directions très précises , afin d'empê-
cher la dispersion de leurs envois.
Pour aider efficacement , il faut bien
choisir ses protégés. C'est aux enfants
d'abord qu 'ont pensé les dirigeants du
Don suisse en expédiant ces 33 wagons
de baraques qui portent à environ 2,5
millions de francs suisses le total des
dons effectués en faveur de là Pologne.

Actuellement , on est déj à en train
de construire un village d'enfants où
flottera le drapeau de notre pays, à
Otwock . station climatéri que sJituée à
21 kilomètres au sud-est de Varsovie ,
sur la grande route de Dublin. L'en-
droit est fort beau . 600 enfants à tour
de rôle pourront s'y reposer au soleil
ou à l'ombre des forêts de pins, y re-
cevoir les soins d'une équipe médicale
suisse qui partira en temps voulu.
Tout a été prévu : sur les 42 wagons
de marchandises qui ont roulé pendant
cinq jours et cinq nuits de Buchs à
Otwock, il y en avait 29 contenant les
baraques qui deviendront , deviennent
actuellemen t , des dortoirs pou r 50
enfants chacun, des réfectoires , des
infirmeries , des cuisines, des salles de
douches et de bain, des buanderies ,

etc. En outre , le train 682 se compo-
sait encore de deux wagons remplis
de médicaments , deux de textiles ,
trois d'articles de ménage et de un
wagon occupé par des tracteurs , le
dernier étant affecté au transport de
deux ambulances automobiles.

Coopération internationale
pour secourir la Pologne

A Otwock, le pavillon suédois a
précédé le drapeau suisse. Le beau
pays du roi Gustave a été l'un des
premiers sinon le premier à se porter
au secours de la Pologne. Les ambu-
lances portant la croix jaune sur fond
bleu ont sillonné le pays, des cargos
ont débarqué des aliments et des mé-
dicaments, des vêtements aussi , dans
le port de Gdynia et à Otwock, pré-
cisément , les Suédois achèvent la
construction d'un village d'enfants .

Les ravages de la guerre sont si
grands en Pologne que l'U. N. R. R.A.
a fait profiter le pays d'un programme
de secours très étendus. Douze mil-
lions de tonnes de céréales ont déjà
été envoyées par l'U. N. R. R. A. qui
espère , malgré la pénurie mondiale et
le fait que le gouvernement de Var-
sovie a attendu jusqu 'au 16 novembre
1945 pour faire connaître ses besoins
à Washington , atteindre ju squ 'à la fin
de l'année un total de 20 millions de
tonnes. L'U. N.R. R. A. a également

prête a la Pologne 25.000 camions, des
locomotives et des wagons qui pour-
ront être rachetés par les Polonais au
bout de deux ans. En outre . 45.000
chevaux ont déjà été livrés et le Da-
nemark s'est déclaré prêt à en en-
voyer 10.000 comme contribution sup-
plémentaire. Comme aide spécial e de
l'Amérique , on peut citer également
l'envoi de 33 hôpitaux de 1000 lits
chacun . Cet été , les Canadiens enver-
ront d'assez importantes quant ités de
pénicilline . I! ne faut pas oublier non
plus que les Russes s'intéressent acti-
vement à la renaissance de la Polo-
gne et ont déj à envoyé passablement
de matériel au travers de la nouvelle
frontière , tout en fournissant d'excel-
lents ingénieurs et techniciens pour
les travaux délicats.

Dans ce grand concert , la voix de
la Suisse se fait  aussi entendre et les
délégués du Don suisse , de la Croix-
Rouge , du Secours aux enfants sont
touj ours reçus avec de grandes mar-
ques d'estime à Varsovie . Le sérieux
que le Don suisse apporte à son tra-
vail et l'attention qu 'on accorde à ses
délégués ont été officiellement recon-
nus le j our où M. R. Cou rvo'sier a é+é
nommé vice-président du Comité de
coordination de toutes les oeuvres
d'entr 'aide étrangères qui trava illent
en Pologne .

Jean BUHLER.

Résumé des nouvelles
Grave affaire de fausse

pénicilline
BERLIN , 23. — AFP — Une des plus

crosses affaires de vente de fausse pénicil-
line vient d'être découverte à Berlin par
l' action conj ugué e de la police anglaise et
américaine.

Dix Allemands , dont trois femmes , ont
été arrêtés pou r avoir vendu sous le nom
de pénicilline , une matière qui n'était que
de la glucose.

Le chef de la bande se nomme Peter
Domke; iil a avoué que les bouteilles prove-
naien t des hôpitau x américains et les éti-
quettes avaient été faites en France et
vendues en Espagne durant l'occupation.

Deux à trois mille ampoul es et cent bou-
teilles sont actuellement en circulation. Le
stock total est estimé à 1,500 ,000 dollars.

Un officier russe qui après une inj ection
a eu un empoisonnement du san g est ac-
tuellement à l'hôpital . S'il meurt , Domke
sera également accusé de meurtre.

'"¦35"*' « Les Etats-Unis doivent
prendre la direction du monde »
a déclaré le général Eisenhower

NEW-YORK, 23. — AFP — « Les Etats-
Unis doiven t prendre d' une manière énergi-
que et infatigable la direction du monde ac-
tuellement dans un état quasi chaotique » ,
a déclaré dimanche le général Eisenhower ,
s'adressant aux étudiants du collège d' a-
griculture de Collège Station , dans le Te-
xas.

APRES LES CRITIQUES
DE M. INGERSOLL

iHP" Montgomery ne répondra pas
directement

OEYNHAUSEN-LES-BAINS (Allema gne),
23. — Reuter — Le maréchal Mont gomery
ne répondra pas aux critiques que le jour-
nalist e américain Ralph Ingersoil a formu-
lées contre lui dans un livre. Le maréchal
publiera un livre : « De Normandie à la
Balti que , qui sera une réponse indirecte à
ces critiques.

Ce livre sera publié durant les six pro-
chains mois et donnera des détails sur la
bataille de Caen qu 'Ingersoll considère
comme un échec , ainsi que sur l'avance des
Ardennes. Ce livre du maréchal sera dis-
tribué à titre privé aux officiers sup érieurs ,
mais des extraits paraîtron t probablement
à l'intention du public.

ATTENTION AU FASCISME
ET AU NAZISME !

déclare M. Lie
WASHINGTON , 23. — AFP — « Où que

ce soit , le f ascisme et le nazisme menace-
ront toujours la paix. Nous ne devons pas
être aveugles au f ait qu'il existe encore
des pays dirigés par des partis ou des per

^sonnes ay ant des idées f ascistes ou na-
zies », a déclaré samedi soir le secrétaire
général de l'O. N. U., M. Tryg ve Lie, à la
séance de clôture du congrès de l'Associa-
tion américaine des j ournalistes.

U a insisté sur le fait qu 'un désaccord
au sein du Conseil de sécurité ne doit pas
être pris au tragique. « S'il n 'y avait pas
d'intérêts en conflit  dans le monde , s'il n 'y

avait pas de désaccord , il n'y aurait pas
besoin d'une org anisation comme la nôtre. »

En Angleterre

INTENSE TRAFIC DE PAQUES
LONDRES. 23. — Reute r — Les fêtes

de Pâques ont vu une afif luence énorme
sur les plages à la mode , dans les restau-
rants et dans les chemins de fer. Sur les
routes , la circulation a été des plus inten-
ses. Il semblait que chacun avait voulu pas-
ser les fêtes en plein air. Sur certaines
grandes artères conduisan t vers le sud , on
comptait plus de 1200 automobiles par heu re.
Certe s, le problème du ravitaillement pré-
sentait encore bien des diff icul tés ,  mais
chacun avait eu soin de prévoir son pique-
nique.

Décès de lord Keynes
LONDRES , 23. — Reuter — Lord Key-

nes , économiste de réputa tion mondiale , est
décédé subitemen t le j our de Pâques , à
l'âge de 62 ans. M était rentré il y a quinze
j ours des Etats-Unis , où il avait participé
à la conférence internationale monétaire
de Savannah.

Lord Keynes a j oué un rôle de premier
plan comme expert économi que p endant les
deux guerres mondiales et -pendant la pé-
riode qui a séparé ces conflits. Le gouver-
nement bri tanni que l'a délégu é plu sieurs
fois au Canada , de même qu 'aux Etats-
Unis, au cours de ces dernières années.

Lord Keynes a attiré l'at t ention de toute
la presse (m ondiale lorsque, au début de
l' année , il s'est rendu en Améri que pour
négocier un emprun t en faveur de la Gran-
de-Breta gne. Durant les première s années
de la guerre , il s'est rendu aux Etats-Unis
pour discuter des livraisons conformes aux
arrangements prêt-bail.

Sports
FOOTBALL

Les joueurs russes adoptent
le système anglais

Dribbling et technique de tête
La célèbre équipe Dynamo de Mos-

cou , qui joua dernièrement en Angle-
terr e ayant été favorablement impres-
sionnée par l'art du dribbling et la
technique de tête des Anglais, ainsi
que par les conditions qui régnen t en
général dans le domaine de la balle
ronde en Angleterre , l'Association de
football russe a décidé d'adopter le
système anglaiis .

Les j oueurs russes ont eu l'occa-
sion cet -hiver de s'initier aux secrets
du dribblin g et de la technique de tête
anglais . Afin de compléter leur en-
traînement , les équipes russes prin-
cipale s séj ournent actuellement sur la
côte de la mer Noiir e où elles mettent
au poin t leur nouvelle méthode en
vue de la prochaine saison .
A l'instar de Lawton et de Mattews...

Une des personnalités sportives di-
rigeante s de l'U. R. S. S. a déclaré au
correspondant sportif de United Press
que la Fédération de football russe
a mis à son programme la technique
individuell e des footballeurs anglais,
en prenant comme exempl e le centre-
avant du Chelsea , Tommy Lawton ,
dont les Russes ont apprécié la maî-
trise lors de leur visite en Angleter-
re. Il est en outre question d'adopter
la méthode de dribbling d'un deuxiè-
me j oueur anglais , c'est-à-dire celle

de Stanley Mattews, qui joue à l'ail e
droite du onze britannique.

On affirme dans les milieux spor-
tifs russes que dans son ensemble
l'équipe soviétique est supérieure à
celle de la Grande-Bretagne , mais
qu 'elle est en revanche inférieure aux
Anglais dans le j eu individuel. On sui-
vra aussi à l'avenir l'exemple des An-
glais pour améliorer les conditions
physiques des j oueurs russes en don-
nant plus de poids à l'entraînement
par l'athlétisme léger .

Malgré les difficultés , on espère à
Moscou que l'une ou l'autre des équi-
pes anglaises acceptera de veni r joue r
en Russie , après que la saison sera
terminée en Angleterre .

Hockey sur glace
Les champions suisses en route

pour l'Angleterre
L'équipe du H. C. Davos invitée à

disput er une série de rencontres dans
le Royaume-Uni est partie hier matin.
L'équipe a été renforcée par la pre-
mière ligne d'Arosa soit par les frè-
res Poltera et par Trepp qui jouera
comme seconde ligne . M. Reymond
Gafner , président de la Ligue suisse
de hockey sur glace accompagne les
champions suisses auxquels nous sou-
haitons de brillantes parties.

Cyclisme
Magnifique victoire italienne à Nice.

Les Suisses aux places d'honneur
A l'occasion de la première grande

épreuve automobile 1946, un critérium
international avec la participation d'as
italien s et suisses a eu lieu à Nice de-
vant plusieurs milliers de spectateurs.
Les coureurs suisses, en particulier
Ferdinand Kubler et Pietro Tarchini ,
se sont montrés très brillants.

Voici Je classement final : 1. Al do
Bini , Italie , 25 p. : 2. Ferdinand Ku-
bler. Suisse. 19 p. : 3. Pietro Tarchini ,
Suisse. 8 p. ; 4. Bartali , Italie, 2 p. ;
5. Léo Weilenmann . Suisse. 1 p. : 6.
Vercellone, France ; 7. Camellini. Ita-
lie ; 8. Rol l , France : 9. Killer. Suisse.

Tir
Un match de tir Suède-Suisse

Les tireurs suédois ont accepté l'in-
vitation de l'Association suisse des
matcheurs de prendre part à un match
de tir Suisse-Suède. La rencontre aura
lieu à Bienne. Le colonel divisionnai-
re Fluckiger est président d'honneur
de cette manifestation internationale ,
fixée aux 17 et 18 août prochains. Le
comité technique de l'Association suis-
se des matcheurs a proposé aux Sué-
dois le programme suivant : 1. Arme
de sport libre 300 m., 120 coups (40
dans chaque position ) ; 2. Arme de
guerre .300 m. (mousqueton 31) : 60
coups , 20 dans chaque position; 3. Pis-
tolet de matc h (arme de sport libre) 50
m.: 60 coups : 4. Arme de netit cali-
bre libre , 60 m. : 60 coups , 20 dans cha-
que position à accomplir par le même
tireur.

Chronique jurassienne
La Ferriere. — retes pascales.

(Corr.) — « Tel qui rit vendredi , diman-
che pleurera... » dit le proverbe. Mais sa
réciproque est vraie, elle aussi. Nous en
avons eu la preuve, une fois de plus, Ju-
ran t la Semaine sainte. C'est , en effet ,
sou s un ciel gri s et bas que les six caté-
chumènes se sont rendus au Tem ple, ven-
dredi , pour ratifier le voeu de leur bap-
tême. La cérémonie fut émouvante dans sa
simp licité et la prédication du pasteur Les-
chot — en particulier son appel aux j eu-
nes — fit une profonde impression sur
l' auditoire nombreux et recueilli qui avait
pris place dans notre temple. De plus, le
culte fut embelli par l'audition d' un ma-
gnifi que choral de Bach inter p rété par
Mlle M. Brandt et de deux chants de cir-
constance exécuté par not re nouveau
choeur mixte.

Le culte de Pâques connut une affluence
plus grande encor e de fidèles : le soleil
souriait comme s'il eût voulu participer ,
lui aussi , à la fête de la Rés u rrection. De
même qu 'à Vendredi-Saint , le sermon fut
d'une belle et sincère envolée et , de nou-
veau, les production s si appréciées de Mlle
Brandt et du choeur mixte contribuèren t
à donner à cette heure de culte un cachet
de beauté artistiq ue.

La Chaux-de-Fonds
LES BEAUX VOYAGES I

C'est ceux que furent obligés de
faire les usagers des C. F. F. hiîr soir
de Bienne et de Neuchatel à La
Chaux-de-Fonds.

De Bienne en particulier , on ne put
dédoubler le direct de 9 h. 30. Impos-
sible , nous dit-on! Alors que trois ou
quatre trains partaien t en direction de
Zurich ou de Lausanne , les Chaux-de-
Fonniers et Loclois durent se serre r
comme des harengs. Dans tous les
wagons et dans celui de marchandises.
il y avait une vraie marée humaine.

Mais ce n'est pas tou t : tous les wa-
gons étaient portes ouvertes et c'est
dix, vingt personnes qui se tenaient
sur les marche-pied, en position fort
inconfortable et mêm; périlleuse, d'au-
tant plus qu 'il faisait très froid !
Avouons notre surprise des conditions
de voyage qui sont trop souvent im-
posées aux voyageurs des montagnes,
puisque l'on sait l'affluence qu 'il y a
touj ours à ces trains du soir, surtou t
un lund i de Pâques. Du moins devrait-
on nous en avertir, car si voyager de-
bout est admissible, par contre voya-
ger dans de telles conditions n'est cer-
tainement pas du goût de chacun.

De belles fêtes de Pâques
Le temps magnifi que qu 'il a fait sa-

medi et dimanche , jour de Pâques , le
soleil vraiment estival qui réchauffait
gens et choses, avait donné raison
aux nombreux Chaux-de-Fonniers qui ,
bravant un vendredi aigre-doux ,
étaient partis quli vers le Plateau , qui
vers le Tessin, qui enfin vers les Al-
pes, passer leurs quatre jo urs de con-
gé ! La plupart des fabriques et des
entreprises , en effet , faisaien t le pont.

Bonne détente , autrement dit , pour
chacun , pour ceux qui se sont conten-
tés de nos magnifiques paysages j u-
rassiens, pour ceux qui sont allés en
voir d'autres. Auj ourd'hui , tout recom-
mence : écoles, fabriques et vive le
travail sérieux après le beau temps
des vacances !

Vendredi-Saint et Pâques virent une
affluence recueillie emplir nos lieux de
culte , pour manifester de leur gratitu-
de en ces premières Pâques de paix.
Ainsi la valeur rel igieuse de ces deux
j ours ne fut pas oubliée.

— L.ancemeni u un remuruueu-r... cum-
ulande pa r les Allemands. — Commandé
en 1943 par les Allemands , le remor queur
« Utile » a été lancé vendredi matin . Il est
destiné à la marin e de l'Etat. Ce retard
dans sa réalisation est dû au sabotage de
la direction et des ouvrier s des chant iers
de la Loire qui travaillèrent au ralenti SOU ï
l'occupation.

— Acte de vengeance allemand en Tché-
coslovaquie. — La population allemande du
village de Novaves , près de Tachov , dans
le sud de la Bohême , qui devait être trans -
férée en Allemagne le 15 avril , a mis le feu
à la localité , en la qu i t tant , par vengeance.
On évalue à 15 millions de couronnes les
dégâts causés par cet acte criminel .

— Un vol sacrilège à Saint-Jean de La-
tran. — Un vol sacrilège qui a d'autant
plu s ému les iidèles qu 'il a été commis le
j our du j eudi saint , a été perpétré à la ba-
silique de Saint-Jean de Latrau , à Rome.

Pendant une courte absence du sacri stain ,
un ciboire en or massif , incrusté de pierres
précieuses , a disparu de la chapelle des
reliques. Une enquête a été ouverte.

Dès que la nouvelle a été connue dans le
populeux quartier de Saint-Jean , une foule
nombreu se est venue prier dan s la basili-
que.

— Des centaines de milliers d'Européens
p ourront se rendre au Brésil. — Le délé-
gué brésilien au Conseil du B. I. T. a dé-
clar é que son gouvernement préparait l'im-
migration de centaines de millier s d'Euro-
péens. Le Brésil est en train de rationali-
ser son économie et ne fera aucune diffé-
rence pour les j uifs. Il accueillera surtout
des oavsans et des hommes de métier .

Petite s nouvelles

Au Locle. — Fêtes pascales.
(Corr.) — Les fêtes de Pâques connurent

une véritable exode vers le centre de la
Suisse , les bords du Léman et le Tessin.
Si les trains n 'eurent que peu de retard
sur les grandes lignes , ils en eurent de p lus
sensibles de Neuchatel au Locle, faute de
matériel pour dédoubler les compositions.

Le matin de Pâques , des cuivres saluè -
ren t du hau t du clocher du vieux Moûtier
l' aube de ce j our printanier . puis des en-
fants exécutèrent des choeurs de circons-
tance en divers endroits de la ville. Les

temples connurent l'affluence des grands
j ours.

La date tardive de Pâques marque cette
année la fin des vacances du printemp s et
dès auj ourd'hu i les enfan ts ont repris le
chemin du collège.

ChronioiiR «Danoise

IMPRIMERIE COURVOISIER S A

Situé au boni du lac
Pension Ir. 10.50 - 13.-. Arrangements a forfaits

Bonne cuisine. — Res tauration à la carte.



L'actualité suisse
Pâques tragiques
Un train de campagne détruit

par le feu
[HP*" Deux familles et sept enfants

sont sans abri
SAVIQNY , 23. — Un incendie d'u-

ne rare violence a complètement dé-
truit , dimanche soir , la ferme Publoz ,
située non loin de la Claie aux Moi-
nes, dans la direction de Savigny .

Le feu s'est déclaré avec une telle
soudaineté qu 'il n'a, pour ainsi dire,
pas été possible d'intervenir pour li-
mite r les dégâts.

On n 'eut que le temp s d'aviser au
plus pressé. Ce fut d'abord de sau-
ver sept enfants habi tant la maison ,
dont plusieurs éta ient déjà couchés ,
que l'on retira j uste à temps pour les
confier à des voisins. Trois étaient les
enfants de M. Zahler , propriétaire de
la ferme , et les quatr e autres , plus
j eunes, ceux de M. Kohler , journalier ,
locataire du précédent.

Tous les biens, meubles et immeu-
bles, sont perdus, tant les réserves
que les machines agricoles et l'outil-
lage.

Le cheptel, toutefois, a pu être
sauvé.

Deux graves accidents
de moto

Un mort à Vaulruz
ECHALLENS, 23. — Un tragique

accident de la circulation qui a eu
pour victimes deux habitants d'E-
challens , est survenu à Vaulruz.

M. Marins Richoz , mécanicien , et
sa femme se rendaient à un ensevelis-
sement à Broc ,, à motocyclette , lors-
que, peu avant Vaulruz , l'engin man-
qua un virage et vint donner violem-
ment contre la bordure de la route.

On releva peu aprè s les deux vic-
times. Mme Richoz avait été tuée sur le
coup. M. Marius Richoz s'en tire avec
une fracture du pied et des contu-
sions.

Deux crânes fracturés
près de Rolle

ROLLE, 23. — Un motocycliste ge-
nevois , M. Aristide Morard , mécani-
cien , conduisan t en croup e un de ses
amis, M Marcel Colly, marchand de
cycles, à Genève également , roulait
à vive allure en direction de Lau-
sanne lorsque , dimanche matin , à 10
h. 50, arr ivé au Heu dit Choisy, sur
la commune de Bursinel , il perdit la
direction de sa mach ine qui se ren-
versa sur la chaussée.

M. Colly souffre d'une fracture du
crâne et n'avait pas repris connais-
sance dimanche soir à 21 heures.
On pense que M. Morard porte la
même blessure, sans qu 'on ait pu en-
core s'en assurer. Il est atteint en ou-
tre de contusions multiples.

A Yverdon

Un avion s'écrase au sol
Les trois occupants sont tués sur

le coup
LAUSANNE, 23 — Un grave ac-

cident d'aviation s'est produit lundi
22 avril , vers 10 h. 40, sur le terrain
d'Yverdon.

M. Ernest Savary, médecin-dentis-
te en cette ville , effectuai t des vols
de passagers avec sou avion partic u-
lier , marque «Klemmeagle» , accom-
pagné de MM. Musy Jean-Pierre ,
technicien à Yverdon , et Roy André ,
étudiant à Suchy.

L'appareil , décollant pour la troisiè-
me fois, se trouvait à une hauteur
de 300 mètres environ lorsqu 'il tom-
ba subitement en vrille dans un
champ à proximité du bief alimentai-
re.

Les trois occupants furent tués sur
le coup.

L'appareil est complètement dé-
truit.

Le juge d'information de l'arron-
dissement d'Yverdon. instruit l'en-
quête en collaboration avec la gen-
darmerie et l 'Offic e aérien fédéral.

rBBSp"" L'accident n 'est Pas dû
à une défectuosité mécanique

YVERDON , 23. — Les causes de
l'accident ne sont p as établies. Il sem-
ble toutef ois exclu que l'accident soit
dû à une déf ectuosité mécanique de
l'app areil.

Après son envol, l'avion effectua un
premier virage et en amorça un deu-
xième. La bise qui soufflai t  en rafales
à ce moment-là aurait-elle provo qué la
fatale perte de vitesse ? C'est là une
hyp othèse que l' enquête confirmera ou
démentira. Un délégué de l'Office fé-
déral aérien est arrivé hier après-mi-
di à Yverdon et poursuit une enquête
sur place pour établir les causes de
l'accident.

Les corps des trois victimes furent
dégagés non sans neine des débr is de
I' anoareil dans le courant de l'après-
midi.

Après le terrible accident de
Saint-Maurice

Une des victimes est décédée
ST-MAURICE . 23. — L'une des

victimes du terr ible accident de mo-
tocyclett e survenu il y a quelques
j ours près de Saint-Maurice , M. P.
Mathey, demeurant à Evionnaz , ma-
rié et père de famille , est décédé
des suites de ses blessures.

Toujours le gaz
GENEVE , 23 — Ag. — Avisée par

des locataires d'un immeuble où ré-
gnait une forte odeur de gaz , la po-
lice a découvert , asphyxié dans son
appartement , un musicien âgé de 31
ans. Tous les robinet s d'amenée du
gaz étaien t ouverts , ce qui prouve
que ce jeun e homme voulait bien se
suicider .

Grave affaire de
détournements à Fribourg
FRIBOURG , 23. — Depuis quel-

ques j ours, on parle à mots couverts
d'une arrestation sensationnelle, cel-
le du nommé Georges P., âgé de 30
ans. caissier de la Caisse de compen-
sation pour l'industrie , le commerce
et l'artisanat. Les détournements at-
teindraient au total 32,000 francs.

La caisse en question était une
annexe de la Chambre fribourgeoise
du commerce et avait été créée en
marge de la Caisse cantonale.

On se demande comment de tels
abus ont pu se produire , étant donné
qu 'un contrôle des livres devait se
faire régulièremen t et qu 'une fidu-
ciaire avait donné , il y a quelques
mois, un avis approuvant la gestion
du caissier.

L'opinion publique attend avec une
impatience compréhensible le déve-
lopp ement de l' enquête sur cette re-
grettable affaire.

Les révélations de « Libération »

Les dangers courus par
la Suisse en 1943

et le rôle joué par l'amiral Canaris
PARIS, 23. — Ag. — « Libération »

publie un article de M. Guy Vinatrel
sur le dang;r d'invasion que courut la
Suisse en 1943 et sur le rôle que j oua
à cette occasion l'amiral Canaris pour
l'empêcher .

L'auteur exp lique que le général
Guisan . averti à temp s , pro f i ta  de la
pré sence en Suisse d'un j ournaliste
suédois pour lui accorder une inter-
view au cours de laquelle il af f i rma
solennellement la volont é de la Suisse
de se déf endre contre toute agression
d'où qu'elle vienne , de f açon à ôter tout
motif à une intervention p réventive de
la Wehrmacht.

L'amiral Canaris exp loita aussitôt
l'interview pour démontrer qu 'une in-
vasion de la Suisse ne serait pas une
promenade militaire. Le parti nazi,
ébranlé mais non convaincu , exigeait
une déclaration officielle et signée du
général . Celle-ci étant impossible,
c'îst alors que fut imagânée l' entrevue
du général avec Schellenberg, à Bilgen
d'abord , à Arosa ensuite.

A cette occasion, le général aurait
remis une cop ie de son interview au
« Svenska Dagbladet ». Rentré en Al-
lemagne , Schellenbers montra le do-
cument à Hittcr. mais les p rép arat if s
continuèrent j usqu'au 25 mars, date à
laquelle le f uhrer changea brusque-
ment d'idée et l'exécution du p lan d 'in-
vasion de la Suisse p révue p our le 6
avril, f u t  aj ournée sine die.

Chronique neucMoise
Les expulsions dans le canton.

(Corr .). — Pendant l'année 1945. le
Département neuchâtelois de police a
prononcé l'expulsion du territoire
suisse de 19 étrangers qui ont tous re-
couru au Conseil d'Etat .

Quinze expulsions ont été suspen-
dues et les intéressés mis au bénéfice
de permis de tolérance , révocables en
tout temps. Deux expulsions ont été
maintenues et deux cas sont encore
en suspen s.
Le nombre des établissements publics.

(Corr.) . — On compte actuellement ,
dans le canton de Neuchatel , 148 hô-
tels et auberges , 337 cafés et cabarets
et 47 cercles.

La Coudre. — Un feu de forêt.
Un feu de forêt dont les causes ne

sont pas connues a détrui t lundi
après-mvdi , à la Coudre , 3000 mètres
carrés d'étendue de bois .
Les accidents de la circulation dans le

canton de Neuchatel .
(Corr.) . — Durant l'année 1945. 174

accident s de la circulatio n ont été en-
registrés dans le canton de Neuchatel .
causant quatre décès et 128 blessés.

La Çhau}(-de-Fonds
Un chiffre respectable !

Le vingt-millième numéro
de L 'Impartial

Il est peu probable que beau coup
de lecteurs , en recevan t leur journal ,
j et tent  leur premier regard sur le coin
gauche , en haut de la première page ,
pour y lire combien de numéros de
leur quotidien ont déj à paru. Pour-
tan t, ils feront bien une exception au-
jour d'hui et que liront-ils ? No 20.000 !

C'est bien cela ! Auj ourd'hui mardi
23 avri l 1946 paraît le vingt-millième
numéro de « L'Impartial ». On sait en
effet que le premier numéro du j our-
nal fondé par Alexandre Courvo>:sier
parut le 1er j anvier 1881, il y a donc
un peu plus de 65 ans et trois mois.

Tirant à ce moment-là à 2000 exem-
plaires, notre quotidien a fait son pe-
tit bonhomme de chemiin et dépasse
même aujourd'hui les 19.000, bientôt
la majorité , quoi ! Lors du cinquan-
tième anniversaire , un numéro spécial
fut publié , le 23 décembre 1930. quli
port ait le chiffre 15.320. On était alors
en pleine crise et l'avenir parai ssait
noir . Pourtant , 4680 numéros de «L'Im-
parti al» auront vu le j our depuis lors,
la deuxième guerr e mondiale est ve-
nue , elle est passée, et « L'Impartial »
continue à être le miroir de l'actualité
et des événements , tragiques , beureux ,
fâcheux ou gais. Il ne poursuit qu 'un
but , être accueilli comme un ami dans
les nombreux foyers ohaux-de-fon-
niers , neuchâtelois et j urassiens dont
il veut être le compagnon , dans les
bons comme dans les mauvais jours.

Vingt-mille numéros ! 65 ans trois
mois ! Nous vous donnons rendez-
vous au vingt-cinq millième et , moins
loin, au 75me anniversaire . A bientôt
donc et bon courage , chers lectrices
et lecteurs ! 

Mort du pasteur Ulysse Emery
Le j our de Pâques est décédé, dans

sa 83me année, lî vénérable pasteur
Ulysse Emery, bien connu et aimé par
toute notre population , en particulier
des vieillards auxquels il consacrait
tout son temps depuis son admission
à la retraite . II est mort subitemen t
au Landeron , où il était en visite chez
son fils.

M. Emery fut pasteur en charge en
notre ville , après avoir exercé le mi-
nistère à la Côte aux Fées p endant
quel qu es années , et durant près de 40
ans, il se dévoua sans compter au sein
de la population chaux-de-founière.
Abstinent convaincu, ardent et simp le
prédicateur de l'Evangile, il lutta sans
relâche pour ces deux idéaux qui , pour
lui d'ailleurs, n 'en faisaient qu 'un. La
Croix-Bleue et l'Eglise étaient les
deux lieux où sa volonté de servir
pouvait se donner libre cours.

M. Emery avait été pendant un cer-
tain t îtnps pasteur de l'Eglise fran-
çaise de Londres. Il v retourna au
début de la guerre et là encore rendit
les services que l'on at t endai t  de lui.
Chez nous , quoique admis à la retraite
il était là pou r tons les remplacements
qu 'on lui demandait et surtout , j amais
il ne cessa de faire des visites à ses
chers vieillards , în ville , au Valan-
vron , aux Planchettes , au Reymond.
Il était , malgré ses quatre-vingts ans,
infatigable. II a quit té  cette vie en ce
beau j our de Pâques , fête de la résur-
rection , et ce fut certainement selon
les plus profonds désirs de ce grand
croyant .

A sa famille , à l'Eglise évangéliaue
réformé e oui perd en lui un bon et fi-
dèl e serviteur , nous présentons nos
respectueuses condoléances et les as-
surons de notre vive sympathie .

Triste retour.
M. René Amey, domicilié Pro-

grès 141, s'était rendu à Lugano avec
sa famille pour y passer les fêtes de
Pâques. Il y est décédé brusquement
des suites d'une angine de poitrine .

Nous présentons à la famille notre
sincère sympathie.

L'exportation des montres
suisses aux u. s. A.

NEW-YORK , 23. _ On lit ce qui suit
dans le « Wallstreet Journal » :

La Suisse s'est déclarée prête à rédui-
re ses exportations de montres aux Etats-
Unis en 1946 à 7,2 millions de montres , ce
qui représente une d iminut ion  de 1,5 million
par rapp ort à l' année précédente.

Une déclaration formelle des deux gou-
vernements à ce suj et a été retenue j us qu 'à
ce qu 'on arrive à une entente sur les me-
sures tendant  à une nouvell e réduction dans
l'éventualité où les fabriques améric a ines
seraient lésées par la concurrence suisse.

Du côté américain, on a proposé l' exécu-
tion d' une analyse trimestr ielle du marché
et une nouvelle réduction des montres suis-
ses à 5 millions pour la fin de 19-16. La po-
sition des Etats-Un is dépend du bon vou-
loir de la Suisse du fai t  que certaines res-¦ trictiems ne son t pas admises en principe.

Importation indirecte ?
Les milieux américains compétents ne

sont pas sans craindre le fait possible que
des montres suisses hor s contingent trou-
vent leur entrée aux Etats-Unis par le che-
min d'autres pays, en particulier le Portu-
gal et l'Amérique latine. En effet , quelque
deux millions de montres ont été importées
indirectement aux Etats-Unis l'année pas-
sée déj à. Il est difficile d' autre par t pour
la Suisse de contrôler la destina tion défi-
nitive de ces montres.

Il se peu t que les importateurs améri-
cains soient dans l'obligation à l' avenir
d' exciper des certificats d'origine suisse.

On déclare dans ;.es milieu x gouverne-
mentaux américains qu 'il sera imp ossible
de déterminer avec exactitu de le contin-
gent auquel devront être limitées les ex-
portation s suisses aussi longtemp s que l'in -
dustrie horlogère américaine ne pourr a
soutenir la concurrence avec la Suisse.

Ce poin t de vue est également partagé
par la Suisse qui a repoussé pour cette rai-
son les première s propositi on s tendant à li-
miter à 3 ou 5 millions de montres ses ex-
portations .

Une commission anglaise
LONDRES. 23. — Reuter — Le corres-

pondant du « Sunday Times » déclare qu 'u-
ne commission s'est rendue en Suisse pour
y enquêter sur la po ssibilité d'obtenir des
licences de montres suisses. Cette commis-
sion cherche à se rendre compte de la
possibilité de négocier un accord avec le
groupe détenan t les princi paux brevets. Le
résultat de ces pourparlers sera d'une
grande impo rtance pour nombre de person-
nes qui trouvent leur gagne-pain dans les
fabri ques d'horlogerie en Angleterre.

Chronique horlogère

A l'extérieur
Tilflï?"" Les principaux traits du

problème charbonnier belge
BRUXELLES, 23. — Belga. — Les

mines belges produisaient en 1939,
2,500,000 tonnes de charbon par mois.
A la fin de l'année 1944, cette produc-
tion était tombée à 30 pour cent, à
fin 1945, elle était remontée à 70 pour
cent du chi f f re  d'avant-guerre , mais
ce résultat n'a été atteint que grâce
à l'apport du travail de milliers de
prisonniers de guerre allemands. Les
mines sont usées et devraient être ré-
équipées. Les installations sont vieil-
les.

Tels sont les princi p aux traits du
problème charbonnier belge, d'après
un mémoire qu 'une personnalité du
monde minier a distribué ces j ours der-
niers dans des cercles restreints.

JIM MOLLISON PORTE DISPARU
LONDRES, 23. — AFP. — Le célè-

bre aviateur Jim Mollison a été porté
disparu . Parti j eudi du Caire en di-
rection de Karachi (Indes), il n'a plus
donné sign e de vie depui s lors.

Avant cette guerre . Mollison établit
p lusieurs records, seul ou avec sa fem-
me Amy, notamment Londres-Le Cap
et Londres-Australie.

Pendant la guerre , M ollison servait
dans les for ces auxiliaires de la RAF
chargées du transport des avions. De-
puis la fin des hostilités , il est pilote
de la société aéronauti que Percival . Il
avait quit té  Londres le 12 avril pour
livrer un Percival Proctor à un client
indien. 

D'UN EXCES DANS L'AUTRE
La pluie persistante suscite de graves

inquiétudes en Espagne
MADRID , 23. — AFFP. — Après la

sécheresse catastrophique de l'année
dernière , la pluie persistante de ce
printemps a cessé d'être considérée
comme une bénédiction , elle commen-
ce même à susciter des inquiétudes.

En province , les débordements des
rivières ont provo qué des inondations ,
notamment à Murcie , qui est une des
plus fertiles contrées de l'Espagne.
J amais situation plus angoissante n'a
été enregistrée aux environs de Ori-
huela et de Roules, situés à vingt ki-
lomètres au nord-ouest de Murcie. où
p lus de mille cinq cents hectares sont
déj à inondés.

Petites nouvelles
— L'anniversaire de Lénine. — Le 76me

anniversaire de la nais sance de Lénine a
été célébré lun di dans toute l'Un i on i o-
viétique.

— Les expéditions au Groenland vont re-
p rendre. — Plusieurs expédition s scientifi-
ques danoises et suédoises se rendron t au
Groenland au cours de l'été prochain .

— Toscanini en Irlande. — Le célèbre
chef d' orchestre Artu.ro Toscanini , accom-
pagn é de sa femme et de son fils , est arri-
vé lundi  soir à l' aérodrome de Shannon. Il
se rend de New-York en I talie pour y di-
riger l' orchestre lors de la réouvert ure de
la Scala de Milan.

— A Windsor, quarante mille p ersonnes
acclament la pri ncesse Elizabeth. — La

princesse Elizabeth a fêté dimanche son
20me anniversaire en famille au château de
Windsor. A cette occasion , elle a reçu des
centaines de télégrammes de félicitations
de toutes les parties de l'emp ire , et lors-
qu 'elle parut à la fenêtre , elle fut accueil-
lie par les vibrantes acclamation s d'une
foule comptant environ 40,000 personnes.

— Arrêt comp let des échanges économi-
ques anglo-russes. — Selon le « Sunday Ti-
mes », Je commerce anglo-russe a complè-
temen t cessé. Toutes les commandes pas-
sées pendan t la guerr e par l'U. R. S. S.
ont été exécutées et aucun nouveau contrat
n 'a été conclu . Il en est de même pour les
imp ortations de Russie.

— Vol de reliques historiques. — Des
pierres précieuses d' un prix inestimable et
des oeuvres d' art ont été volées dimanche
matin au château de Hever , dan s le comté
de Kent , la rési dence du colonel John As-
tor, présiden t de la maison d'édition du
« Times » .

Il s'agit certainement d'un des plus
grands vols d' oeuvres d'art commis depuis
de nombreuses années.

Le colonel Astor a toutefois déclaré que
l' enver gure des vols a été notablement exa-
gérée dans certaines nouvelles. Il estime
que huit ou dix oeuvres d'art ont été vo-
lées. Les voleurs qui auraien t pu prendre
bien dava n tage de choses se sont bornés
à mettre le grapp in sur quelque s obj ets par-
ticulièrement précieux.

R A D I O
Mardi 23 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Communications. Message aux malades.
18.00 Disque. 18.05 Voix universitaires.
18.25 Le plat du j our. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
Informations. 19.25 Programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
paix chez soi. 20.00 L'orchestre Charles
Jaquet. 20.15 Souvent femme varie, comé-
die en trois actes. 22.00 Violoncelle et pia-
no. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45 Pour
les enfants. 18.00 Causerie-audition. 18.30
Disques. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert sym-
phon ique. 21.30 Vieilles chansons d'amour ,
23.00 Informations. 22.10 Cours d'anglais.

Mercredi 24 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Travaillon s en musique. 11.30 Genè-
ve vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 La minute de Pro Radio. 17.46 Dis-
ques. 18.00 Au rendez-vou s des benj amins.
18.30 Voulez-vous jo uer aux échecs ? 18.45
Disques. 18.55 Au gré des j ours. 19.00 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.15 Informa-
tions. Progr amme de la soirée. 19.25 Mu-
sique de table. 19.55 Le tribunal du livre.
20.15 Concert. 21.25 L'actualité musicale.
21.40 Concert. 22.00 L'organisat ion de la
paix. 22.20 Information s.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa -
tions. 12.40 Concert. 13.30 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45 Pour
Madame. 18.05 Chants. 18.35 Causerie mé-
dicale. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 18.55 Disques . 20.05
Caprice radio phonique. 20.55 Disques. 21.10
Fantaisie. 22.00 Informations. 22.10 Chants.

CINEMA -MEMENTO
SCALA : Falbal as, f.
CAPITULE : Feu à bord, v. o.
EDEN : L'île d'amour, f.
CORSO : Une vie de chien, f.
METROPOLE : Mister Flow , f.
REX : La tradition de minuit , f.
f. = p arlé français. — v. o. = version

origin ale sous-titrée en français .

Zurich _ ZurichCours Court
Obligations: du iou' Actions : «i" loui
3</j °/o Féd. 32-.S3 103.40J Baltimore .... 861/2
3o/0 Dél. Nation. 101.55* Pennsy lva nie . 157
30/o CF.F. 1938 99.25 Hispano A. G... 1U05
3i/2o/o Féd. 1942 103.50 ".. "• '"• 3°;Italo-Argenttna 137

RoyJDutchi. a.(A) 495
Actions: . , M (L2) 370
Union B.Suisses 785 St. 011 N.-Jersey 277
Sté. B. Suisse .. 640 General Electric 180
Crédit Suisse... 688 General Motors 300 o
Electrobank.... 539 Internat. Nickel 150
Conti Lino 211 Kennecott Cop. 201
Motor Colombus 556 Montgomery W. 350
Saes Série I ... l22'/ 2 Allum ettes B... 28 d
Electr. & Tract. 73 d «..&,..
Indel ec 225 aenewo
Italo-Suisse pr.. 69 Am. Sec. ord... 76'/4
Réassurances.. 4360 » » prlv .. 435
Ad. Saurer 1142 Canadian Pac. . 72>/4
Aluminium 1517 Separator 135
Bally 1245 Caoutchouc fin, —
Brown Boverl.. 932 Sipel —
Aciéries Fischer 1045 _ .
Giublasco Lino - 118 o Ba,e
Lonza 922 Schappe Bâle. 1470
Nestlé 1110 Ciba A.-G 5850
Entrep. Sulzer. . 1880 Chimiq. Sandoz. 4550
Bulletin communiqué a titre d'Indication

par l'Union de Banques Sulssse.

Bulletin de bourse
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I SURMENAGE j
Nous subissons fous le surmenage de notre
époque troublée, aussi devrions-nous mieux
cous alimenter. Trop de gens négligent encore
le petit déj euner , si bien que leurs forces flé-
chissent déj à très tôt dans la matinée.
Ef pourtant c'est le matin qu'il fait bon travailler.
Sachez donc en profiter et assurez-vous, surtout
aux j ours de presse, des réserves de forces, en
buvant à votre petit déjeuner 1 à 2 tasses d'Ovo-
maltine.
Le sportif sait pourquoi il prend de l'Ovomal-
iine avant, pendant et après les compétitions.
Oi, la lutte pour l'existence est tout aussi âpre
el non moins grosse de conséquences. B4M

OVOMdLTIÊIE
^^^¦SBBB^^M** 

donne 
dos forces

toutes nonves!
t'Ovomalrine est en venle partout en boites de

250 g à 2 fr. 45 el de 500 g à 4 fr. 40, icha compris.

Dr A. W ANDES S.A., BERNE

Jeune» filles
seraient engagées pour différents

travaux au

LABORATOIRE OXYDOR
Paix 55 7057

On entreprendrait encore séries de

polissages
industriels. — Ecrire sous chiffre H. T.
7228.au bureau de L'Impartial.

Importante Fabri que d'Horlo gerie de Genève
cherche

employé de fabrication
très au courant de la branch e, pou-
vant diriger départements (achemi-
nement des commandes, terminaison,
prix de revient, etc.) ;

emploie d'expédition
au courant de toutes les formalités,
connaissances de l'allemand et de
l'anglais.
Places stables, situations assurées
pour personnes capables.

Offres détaillées avec références et
prétentions sous chiffre D 7357 X
à Publicitas, Genève.
AS 4552 Q 7094

Je cherche pour fin avril ou début de
mai, un 7327

jeune homme
fort et actif , comme apprenti boucher.
Vie de famille , auprès de maîtres de
l'Union des Bouchers. — Boucherie
A. Pétremand & Fils, Flenrier.

Fabrique de la branche horlogère
cherche

technicien mécanicien
âgé de 28-35 ans, comme

sous directeur
Situation d'avenir pour homme sé-
rieux , ayant du goût et de l' esprit
d'initiative et capable d'organiser
et de contrôler la fabrication.

Faire offres sous c hi f f r e
O 22291 U, avec prétentions, ré-
férences et curriculum vitas, à Pu-
bl'citas, Bienne, rue Dufour 17.

On demande

remonteurs
de mécanismes automatiques

remonteurs de chronographes
Valjoux et Vénus 13"' et 14'"

Places stables et bien rétribuées.

MULCO S. A.
Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 7297

On cherche

uisilenr-retouciieur
pour tout de suite ou date à con-
venir. Place intéressante pour per-
sonne capable. — Ecrire sous chif-
fre S 22314 U à Publicitas,
Bienne. 7285

Liftiers (lires)
jeunes filles ou jeunes gar-
çons sont demandés pour notre
service d'ascenseurs.
S'adresser 7340

Au Priniemps

VERRES DE MONTRES

Ajusteur(se)
serait engagé de suite.
S'adresser rue du Temple-Al-
mand 39. 7131
Pas qualifié s'abstenir.

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

Chambre non meublée
Dame seule, de toute moralité, cherche
à louer immédiatement ou pour époque
à convenir, grande chambre non meu-
blée, de préférence quartier centre ou
quartier ouest. — Faire offres à case
postale 10581, La Chaux-de-Fonds. 7223

t \ &«K:3ë% \ * ' \i /fifi
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inspecteur d'assurances
est demandé. Fixe, commissions.
Situation intéressante pour person-
ne capable.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae au Bureau Henri Schmid
Fils, Assurances, Serre 20. 7266

® 

CULTIVATEURS I
Les engrais organi ques
GEISTLICH pour toutes
les cultures horticoles ,
jouissent de la meilleure
renommée. Us peuvent
être livrés sans restric-
tions. Nous recomman-
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 Fabrique d'engrais 5068

Pour cause imprévue , à vendre à La Chaux-
de-Fonds,

immeuble de rapport
au centre de la ville

Nécessaire pour traiter : 150,000.- francs.
Offres sous chiffre Q. O. 7306 au bureau

de L'Impartial.

'L 'impartial est lu partout et p a r  tous»



Pousse-pousse Z bl\éZ
dre. — S'adtesser à M. Ec-
kert, Combe-Grieu/in 45, le
matin ou le soir. 7355
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société neuchâteloise
de patronage

des détenus llDérés

Assemblée
générale

le mercredi 1er mal 1946
à 17 h., à l'Hôtel de-Ville
de Neuchatel, salle du
Tribunal II,au 2me étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assem-

blée générale du 2 mai
1945.

2. Rapport concernant l'exer-
cice 1945.

3. Rapport du Comité des
dames.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les véri-

ficateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
7283 Le Comité.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des
écoles est demandé pour
commissions. Place fa -
elle. — Demander l'a-
dresse au b u r e a u  de
L'Impartial. 7333

Commissionnaire
même d'un certain âge
est demandé pour pe-
tits travaux faciles et
commissions. — De-
mandez l'adresse au

7332 bureau de L'Impartial.

A vendre
génisse portante pour juin,
une idem pour juillet , une
jeune vache pour août. —
S'adressera M.Marc BENOIT,
Marmoud, La Sagne. 7241

Le rêve de cha que maman...

bébés,
parcs et chaises d'enfants, etc.
Au Magasin Terraz, Parc 7

Jeune homme C*S
découpages, cherche place
dans bonne fabrique. — Ecri-
re sous chiffre C. N. 7269,
au bureau de L'Impartial.
¦

|| y " 15 000 Lots à Fr. 10.- ^f ĵj^
f ôf f iMr isoo • 15.. /̂p &S
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 5286

Importante maison de Neuchatel
cherche

sféno-
dacfylographe

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de
la langue allemande. Bonne rétri-
bution. — Adresser offres détail-
lées avec photo, sous chiffre M. L.
7302 au bureau de L'Impartial.

Chasseuses de pierres

ouvrières d'ébauches

ouvriers et ouvrières
sur différents travaux de montage

(Occasion pour horlogers âgés ou dont la vue
baisse, de gagner encore un salaire normal )
seraient engagés de suite ou époque à convenir
à la Fabrique Albert Steinmann, rue Léopold-
Robert 109, 2me étage, La Chaux-de-Fonds.
Prière de se présenter au bureau, de 11 à 12 hres.

ù&miicaK
1940

A VENDRE

par particulier, 4 cylin-
dres, 6 C. V., 4 places,
décapotable, 5 pneus
900/0, roulé 6.000 km.—
S'adresser tél. 2.34.34,
La Chaux-de-Fonds. 7303

Ils B. I !
complètement revisée, équi-
pée, 350 TT, à vendre. Télé-
phonez 2.32.75.7. 7260

YfiiSfeiliÉl
On échangerait Klmae£
de 1 chambre , contre 1 de 2
a 3 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6849

Ifplfi d'occasion, en Don état ,
ICIU à vendre. — S'adresser
chez A. Claude, Manège 19.

7298

A iionrinn belle poussetteVtJIIUI U bleu marine. —
S'adresser Cure 6, 3mè étage
â droite. 7257

Grand Feuilleton de L'Impartial 11

de

François  F O S C A

Le lendemain matin , lorsqu 'il parut
au petit déj euner, Eric était parti à
son bureau ; mais Pauline était là,
en train de beurrer des tartines. Elle
avait si peu l'air, assise à cette table
chargée des ustensiles familiers , de
quelqu 'un qui a commercé avec le Dé-
mon, que Beaugiron , en la saluant ,
ne put se retenir de la dévisager.

— Vous êtes surpris de me trou-
ver là, j e le vois, dit-elle avec un
sourire qui ne la rendait pas plus
belle.

— En... en effet , balbutia Beaugi-
ron.

— Si Je suis si matinale , c'est que
j e prends le train tout à l'heure pour
assister à un congrès d'astrologie à
Neuchatel. Je ne rentrerai que demain
soir.

— Ah! bon!... j e m'explique...
Après avoir pris son petit déj eu-

ner , Beaugiro n 'alla rendre visite à
Roger. Il le trouva sensiblement
moins bien que la veille. Très abattu,
parlant à peine et avec effort , le
malade se plaignait d'intolérables
maux de tête à la base du crâne.

— On m'y aurait asséné des coups
de marteau que ce ne serait pas pi-
re, murmura-t-il.

Au bout de quelques instants ,
Beaugiron s'aperçut que. loin de fai-
re du bien à Roger , ses paroles d'en-
couragement le fatiguaient et l'éner-
vaient; et il le quitta. Comme il sor-
tait de la pièce, il se rappela que
Pauline était absente pour quarante-
huit heures. S'il en profitait pour
j eter un coup d'oeil dans la chambre
de la vieille fille ? Il découvrirait
peut-être quelque chose qui lui ex-
pliquerait ce qu 'elle faisait la veille.

A peine cette pensée lui fut-elle
venue qu 'il se sentit rougir. Péné-
trer ainsi dans la chambre de quel-
qu 'un , n'était-ce pas, en somme, l'es-
pionnier ? I] était le plus âgé parmi la
petite communauté qu 'un testament
avait établie; et il était moralement
responsable de ce qui se passait dan;
cette maison. Sans doute , il n'avail
que quelques années de plus que
Pauline ; mais malgré tout , il était
son aîné. Certainement , elle ne com-
mettait aucu n acte répréhensible ; el
si elle trouva it son plaisir à s'affublei
d'une robe de magicienne, à brûlei
des herbes odoriférantes et à pronon-
cer des conjurations, lui, Beaugiron,
n 'avait rien à redire. D'autant que ,
sans qu 'il prétendît au titre d'esprit
fort , qui ne lui paraissait pas de très
bon ton, il n'était pas crédule au
point de s'imaginer que le Diable en
personne avec des cornes sur la tête
et une fourch e à la main , allait quit-
ter l'Enfer pour rendre visite à Pau-
line Morin-Pesne. «Je lui suppose
meille ur goût que cela» , se permit de
Denser Beaugiron avec un sourire as-
sez polisson. Mais ceci dit , il se sen-
tait pleinement j ustifié s'il j etait un

coup d'oeil dans la chambre de Pau-
line. Il avait le temps ; il venait d'en-
tendre Augustine , la femme de cham-
bre, dire au maître d'hôtel que , puis-
que Pauline s'absentait, elle ne ferait
la chambre que vers onze heures.

Sa conscience ainsi tranquillisée,
il entra dans cette pièce qui , la veil-
le, lui avait paru un antre de malé-
fices. Au jour , c'étai t une chambre
à coucher comme toutes les autres,
excepté qu 'il y régnait un incroyable
désordre . Il y avai t partout des piles
de livres, des brochures, des j ournaux
à demi repliés, des vêtements j etés
au hasard. Sur une commode, une
paire de souliers avachis voisinait
avec quelques biscuits épars et un
volume de Papus. Le lit était encore
défait , et Beaugiron détourna pudi-
quement les yeux pour ne pas voir
la chemise de nuit de flanelle rose
qui y avait été j etée. N'osant rien
toucher , il inspectait les meubles, les
obj ets. Enfin , sur un coin de la che-
minée , entre un flacon d'un laxatif
connu et une brosse à cheveux , il
aperçu t une boîte à cigarettes de mé-
tal. Un instinct l'avertit que c'était
là ce qu 'il cherchait.

S emparant de la boîte, il se rap-
procha de la fenêtre et souleva le
couvercle. Sur un lit de ouate repo-
sait une petit e figurin e de plasticine
blanche qui représentai t un person-
nage . Elle était vêtue d'un morceau
d'étoffe, des losanges rouges et j au-
nes sur un fond marron , et une gros-
se épingle était plantée dans le côté
droi t du corps.

Beaugiron resta un moment aba-
sourdi et perplexe ; et puis , deux ou
trois souvenir s lui revinrent , et il
eut froi d comme si un vent glacé s'é-
tait élevé. Il se rappelait un article
qu'il avait lu l'hiver précédent sur

les pratiques de l'envoûtement at
moyen âge. Il se rappelait auss
qu 'au début de leur installation dan;
cette maison , Roger Verdelet avait
porté une cravate de ce même tis-
su, marron à losanges rouges et j au-
nes, dont il était très fier , et qu 'il
avait dû se résoudre à j eter, parce
qu 'une braise de sa cigarette y avail
fait un trou.

Le doute n'était pas possible. Pau-
line avait procédé à un envoûtement,
et sa victime était Roger. Le frag-
ment de cravate le prouvait. D'ail-
leurs , sur la tête de la figurine adhé-
raient trois ou quatre cheveux ,
blonds et bouclés comme ceux du
j eune homme ; et comme Beaugiron
se demandait comment Pauline avait
pu les obtenir , la brosse qui gisait sur
(a cheminée lui fournit la réponse à
cette question. Pauline avait dérobé
:es quelques cheveux à la brosse ou
îu peigne du j eune homme.

Quant à l'épingle , elle était plantée
dans la partie du corps où se trouve
le foie . Et telle était la cause qui fai-
sait que Roger était atteint d'une ma-
ladie qui déconcertait le médecin. e1
qui bientôt le conduirait au tombeau ,

Beaugiron restait là , planté de-
vant la fenêtre , la boîte entre ses
mains. Il se sentait mal à l'aise , les
mains glacées, la tête brûlante. De-
hors , sur la promenade Saint-Antoi-
ne, des enfants devaient j ouer , car
il entendait leurs cris aigus. Sur le
cit'l couleur de terre , il voyait briller
les coupoles dorées de l'église russe.

Qu 'allait-il faire ? Aborder Pauli-
ne à son retour , et lui demander des
exp lications , lui paraissait au-dessus
de ses forces , presque une indécence.
En outre , sans qu 'il osât l'avouer , la
peur lui étreignait les entrailles à
l'idée d'irriter quelqu'un qui détenait

une puissance aussi redoutable. Dé-
truir e la figurine ? Mais il se souve-
nait que , d'après l'articl e qu 'il avait
lu , anéantir brus quement l'image de
la victime, par exemple en la j etant
dans le feu, amenait la mort subite
de la personne visée.

Il n'était 'pas non plus question de
se retirer en laissant Pauline maî-
tresse de continuer ses incantations ;
c'eût été vouer Roger à une mort
lente, mais sûre, D'autre part , s'em-
parer de la boîte pour la cacher dans
sa chambre était dangereux, Pauline
pouvait le soupçonner , fouiller ses ti-
roirs pendant qu 'il serait sorti. Elle
reprendrait la figurine , et elle ne
manquerait pas de se venger. Con-
fier cette boîte à quel qu 'un ? Mais
à qui ? Et il faudrait fournir des ex-
plications. Il passerait pour fou.

Brtisquerneuî, un-3 idée lui vint , et
il poussa un soupir de soulagement.
Glissant délicatement 1a boîte dans
sa poche, il prit son manteau et son
chapeau , et se rendit à la banque
Barbin-Targe ; et là , dans un coffre-
fort où il conservait quel ques ti-
tres, ses papiers de famille et une
théière ancienne qu 'il avait héritée
de sa marraine , madame de Cléran-
cey, il déposa, après en avoir retiré
l'épingle , la figurine couchée dans sa
boîte de métal.

Vingt-quat re heures plus tard , Ro-
ger se déclarait beaucoup mieux , et
le médecin n'y contredisait pas.

* * *
Beaugiron avait attendu avec as-

sez d'anxiété le retour de Pauline.
Qu 'allait-elle penser, dire et faire ,
en constatant que la figurine avait
disparu ? «Elle n'oserai ; pas pour-
tant ameuter la police? se disait-il.

LE PANIER DE
CRABES

SjSJT Plus que CE SOIR, mercredi et jeudi pour voir » F4LB AlAS », le beau programme du cinéma SCAEA "gg [

A VENDRE à

VEVEY
quartier supérieur

VILLA
6 chambres, confort.
Bonne construction.
Joli jardin. Rég ie
Ed. Flouck, Vevey.

7291



Car il M faudrait donner des expli-
cations plutôt délicates...»

Il fut fort satisfait, et aussi fort
surpris, que Pauline ne manifestât
rien, tout comme si la figurine n'a-
vait pas quitté sa chambre. A la ré-
flexion , il se dit que peut-être, en
apprenant que Roger était en voie
de guérison, elle avait renoncé à ses
opérations magiques en constatant
leur inefficacité.

Mais malgré tout , cet épisode con-
tinuait à le tracasser. Assurément,
il ne croyait pas à la sorcellerie , ni
que l'on pût rendre quelqu 'un malade
à volonté par de semblables prati-
ques. Malgré cel a, il était certain que
le médecin n'était pas parvenu à pré-
ciser de quelle maladie le jeune hom-
me' était atteint et que , depuis que
la figurine avait été soustraite et l'é-
pingle retirée . Roger était de nou-
veau mieux. Coïncidence ? Soit ;
mais coïncidence singulière.

Ce qui tourmentait davantage
Beaugi ron, en dépit des efforts qu 'il
faisait pour écarter ces pensées, c'é-
tait d'être obligé de s'avouer que ,
vraies ou fausses , les conj uration s
magiques de Pauline décelaient chez
elle le dessein de faire périr Roger.
Elle avait , en somme, voulu l'assas-
siner. Et sournoisement, d'une façon
qui l'aurait mise à l' abri de toute en-
quête. Elle, Pauline Morin-Pesne, qui
appartenait à une famille honorabl e
entre toutes... Lorsqu 'on y réfléchis-
sait, le pauvre Beaugiron avait le
sentiment d'un homme qui, au mo-
ment où se produit un tremblement
de terre, sent le sol vaciller sous ses
pas.

Et ce n'était pas le premier inci-
dent de cette sorte ; mais le troi-

sième... Il ne se doutait pas que le
quatrième allait se produire , plus
terrible encore que les précédents.

* * *
Au bout de quelques j ours. Roger,

tout à fait rétabli , eut la permission
de se lever et de sortir de sa cham-
bre. Il fut assez déçu que , prudem-
ment , Beaugiron eût imposé à la cui-
sinière de ne préparer que des plats
de tout repos : viandes grillées , légu-
mes verts, fruits cuits. Roger tem-
pêta , gémit, mais rien n 'y fit ; cela
ne lui valut que des raillerie s de ses
commensaux, qui le vexaient plus
qu 'il ne le voulait avouer.

— Demain , déclara-t-il , j e pourrai
sortir, et j e m'appuiera i un de ces
gueuletons à «La Grosse Poularde»!
Mais ne comptez pas que j' invite l'un
de vous. Surtout pas vous, Beaugiron ,
qui me forcez à ce régime absurde.
Suis-le guéri , ou non ?

— Gare aux rechutes, mon cher
Roger , gare aux rechutes !

Le soir , vers six heures , Roger,
installé dans le salon , fumait une ci-
garette en parcourant «La Tribune» .
Eric entra en coup de vent , selon son
habitude , et posa sur la table un pa-
quet oblong dont il se mit à défaire
l'emballage. Roger , qui n 'était pas
moins curieux que Beaugiron , jeta
un coup d'oeil de son côté. Le con-
tenu du paquet était une boîte de car-
ton blanc; et lorsque Eric eut enlevé
le couvercle , Roger, qui s'était levé,
vit qu 'elle était remplie de gros bon-
bons roses dans des collerettes de
papier doré.

— Oh ! s'écria-t-il. Des kirscholet-
tes de la «Marquise de Pompadour» !
Ce sont de vraies merveilles; une spé-
cialité de la maison.

— Qui diable a pu m'envoyer ce-
la? dit Eric.

I prit un petit carton qui était
glissé parmi les bonbons, et lut un
mot qui y était écrit.

— «Philippine!»... Ah ! j e me rap-
pelle , c'est Claudine Herbillod. Il y
a quelque temps, j'ai fait une philip-
pine avec elle, et j 'ai gagné.

II regarda sa montre et sursauta :
— Bon sang ! j e n'ai que le temps !

Il faut que j e me change, et que
j 'aille dîner à Rolle chez les Chan-
treuil . Tant pis, je laisse tout cela
comme ça. Vous direz aux autres
qu 'ils peuvent se servir. Mais vous ,
mon cher Roger, pas touche, n'est-ce
pas ? Défendu ! Si le petit garçon n 'a
pas été sage , il aura la fessée ce soir!

Eric sorti t, laissant Roger très
froissé. Ces façons de le traiter en
gamin l'horrip ilaient. Il n 'était tout
de même pas un enfant , et il détestait
qu 'on se mêlât de lui donner des con-
seils. Pis que cela : des ordres . Plus
souvent qu 'il allait y obéir !

D'autant que ces bonbons le- ten-
taient extrêm ement. Ces kirscholet-
tes étaient exquises ; il ne le savait
que trop . Après , tout , puisque Eric
n'entendait pas les garder pour lui
tout seul , et lui avait dit d'en offrir ,
il pouvait bien puiser dans la boîte.

Roger pri t un bonbon, le fourra
dans sa bouche , et sentit le contenu ,
une grosse goutte de kirsch , se ré-
pandre sur sa langue. «Ce qu 'il y a
de fameux dans ces bonbons , c'est
que le kirsch est pur . pensa-t-il. II
est même plus fort que j e ne me rap-
pelais. Cela me fait cet effet , pro-
bablement , parce que j' ai é*é long-
temps au régime.»

Sans hésiter , il goba un second
bonbon, puis un troisième.

Trois quarts d'heure après, quand
Mac Taggart entra dans le salon , il
trouva Roger étendu sur le tapis, les
yeux révulsés.

Il était mort .

* * *
— Asseyez-vous, dit Maknbourg,

le juge d'instruction , et exposez-moi
le résulta t de votre enquête sur l'af-
faire Verdelet. Au fait , il faudrait
plutôt l'appeler Scotin , puisque cette
boîte de bonbons avait été envoyée
à Scotin ? Enfin , peu importe , je
vous écoute.

Le jug e se carra dans son fauteuil
et alluma un grandson , dont la fumée
acre se répandi t dans la pièce. C'é-
tait un homme grand, au teint bri-
queté , et qui mordillait souvent sa
courte moustache grisonnante. L'ins-
pecteur Matthias, lui. était de taille
moyenne, mais trapu . Sa bonne fi-
gure pleine et rougeau de eût paru
placide , s'il n'y avait eu sous ses
sourcils , constamment froncés , des
yeux clairs , d'un gris de caillou . Il
avait la réputation d'un policier capa-
ble, très travailleur et très conscien-
cieux , mais qui obtenait des résul-
tats plutôt à force de patience et de
minuti e qu 'en faisan t preuve d'imagi-
nation et de perspicacité.

— Voilà, monsieur le juge , débuta
l'inspecteur en consultant ses notes.
Je vous rappelle , pour mémoire , que
le 19 décembre 1936, à dix-huit heu-
res quarante-cinq, Roger Verdelet ,
trente-deux ans. a été trouvé mort
dans le salon de la maison sise 14bis ,
promenade Saint-Antoine . Un méde-
cin , aussitôt convoqué par la per-
suiine qui a découvert le sieur Ver-
delet , un certain Angus Mac Tag-
gart , de nationalité britannique, et

habi'tant lui aussi la maison, un mé-
decin , dis-je , a conclu à un empoi-
sonnement par le cyanure de potas-
sium ; conclusion qu'a confirmée l'au-
topsie exécutée par le docteur Van-
dal, de l'Institut de médecine légale.
Il a été trouvé près du cadavre une
boite de bonbons, des kirscholettes
de la maison «A la Marquise de
Pompadour» . Trois de ces bonbons
manquaient ; et les autres bonbons
dans la boîte , comme l'analyse l'a
démontré , contenaient dlu cyanure ,
dissous dans le kirsch que renferment
d'habitude ces bonbons...

— C'est bien cela, dit le juge un
peu agacé par la minutie solennelle
du policier , oui . j e sais tout cela. Je
sais aussi qut Scotin a déclaré avoir
laissé Verdelet en tête à tête avec
la boît e pleine. Il est hors de doute
que Verdelet , qui aimait les dou-
ceurs , a mangé trois de ces bonbons.
Cette boîte avai t été envoyée à
Scotin , et non à Verdelet ; c'était
donc à Scotin que l'on en voulait.
Avez-vous pu préciser qui avait en-
voyé cette boîte ?

— Pas encore, monsieur le juge.
La boîte contenait un petit carton ,
sur lequel était écrit le mot «Philip-
pine»; et Scotin avait d'abord cru
que ces bonbons lui avaient été
adressés par une demoiselle Claudi-
ne Herbillod . vingt-deux ans, 33, pla-
ce Claparèd e, chez ses parents , avec
qui , quelqu e temps auparavant , il
avait fait une philippine. Mais , com-
me vous le savez, Mlle Herbillod a
déclaré n 'avoir j amais envoyé de
boîte de bonbons à Scotin ; et de
plus, son écriture ne ressemble en
rien à celle du mot «philippine»

— Oui , nous en étions là . Vous
avez été à «'La Marquise de Pompa-
dour »? (A suivre.)

A vendre
cause de départ , 1 lit à deux
places avec literie, 1 divan ,
l table ronde noyer . 1 ré-
chaud à gaz 2 feux , tapis ,
table de cuisine , tabourets ,
layette et différents articles
de ménage. — ¦'•'adresser lun-
di et mardi de 16 a 19 h., à
M. E. C A T T I N , rue du
Temple Allomanu 51, LA
CHAUX-DE-FONDS. 7347

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces,ré
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Etabli
antique unique, noyer
massit, 45 tiroirs , à vendre
pour horloger - bijoutier.
Valeur, Ir. 500.-, cédé JOO
Iranc. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 7048

Qui prendrait
en chambre et pension (ou
pension seulement ) gen-
tille jeune fille en appren-
tissage pour 3 ans. — De-
mander l'adresse au bureau
de L'Impartial. 7335

Jeune homme
est cherché pour
de suite comme
porteur de pain
et aide au labo-
ratoire. — S'a-
dresser à la Bou-
langerie Bârtschi,
rue du Temple-

7336 Allemand 101.
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V * ~Zs \\\  Sect ion des Papetiers
Color Métal \-~S

P A P E T E R I E  P A P E T E R I E  P A P E T E R I E  P A P E T E R I E

G E I S E R  L U T H Y  U L R I C H  W I L L E

Voyez nos vitrines du TERNE
Articles de

| M é N A G E | | NETTOYAGE |
OUTILS"

GARNITURES DE RIDEAUX"

V E R N I S
~

| | PINCEAU X

| BROSSERIE |

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 6982 Tél. 2.10.56

0̂ M ânHMHMHIHBBMHMHBaH MMMMMH 
^̂ ^

Pneus américains
7.50 X 20 (8 ply)
8.25 X 20/34 X 7 (12 à 14 ply) : extra-forts
9.00 X 20 (10 ply)
9.00 X 20/36 X 8 (18 ply), remp lacent aussi

avantageusement le 9.75 x 20.
E. Mobs & Fils, pneumatiques, 14 Saars,

NEUCHATEL. Tél. 5 23 30. 7082

Un plaisir d'aller j tM é Ë ? %<-  w#\.
à l'école avec une A ' ¥^«B^|l

chaussure WW*̂ ^B^̂ M

\)LuKth §$s&é$ é̂^^
En noir , brun , na- ^r^^rf

Fr. 13.80, 16.80, 19.80, selon genre et grandeur.

Bien assortis également en

Panfoiafëes de gymnastique

t^urHj
7103 LA CHAUX-DE-FONDS

DENTIERS L 1 ERT
B f fk l I I I b l lU Maison Migres

M. JUILLET AT Téiéph.2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Fontaines

Pour cause de cessation de culture, M. Alfred
Challandes, agriculteur, à Fontaines, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le Jeudi 2 mai 1946, dès 9 h. 30 préci-
ses, le matériel et bétail ci-après :

Matériel : 6 chars à pont , 1 char à échelles,
l ebar à lisier, contenance 1350 1., i tonneau
neuf , contenance I2o0 L, 1 grosse glisse à 2! che-
vaux , 1 traîneau avec flèche et hmonière , fau-
cheuses, dont une avec appareil à moissonner,
i râteau tane , I râteau latéral , t tourneuses , i
râteau à cheval , 1 herse à prairie , petites herses,
1 herse à bêches à 2 chevaux , 1 charrue, i semo-
reuse, 1 buttoir combiné, 1 petite pioeheuse, 1
rouleau , 1 coupe racines , 1 arrache pommes de
terre, 1 benne avec brancards , clochettes, col-
liers, couvertures, 1 moteur 3 CV., i concasseur
à marteaux , 1 scie à ruban , 1 meule à aiguiser
à moteur, 1 pompe à purin à moteur , neuve, 1
chargeuse, 1 lieuse Deering, 1 épandeuse, 1 trac-
teur Fordson avec appareil à faucher , Hoeger,
1 lit , une armoire, ainsi qu 'une quantité d' autres
objets dont le détail est supprimé. 4000 à oOOO kg.
paille, 50 kg. trèfle du pays.

Bétail : 12 vaches fraîches ou portantes pour
l'été ; 5 génisses dont une portante pour juillet ,
2 élèves ; 1 bœut 18 mois, 1 jument 12 ans, 1
poulinière avec 1 pouliche de a semaines, 1 pou-
lain 1 an.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 10 avril 1946.

Le Greffier du Tribunal :
6915 A. Duvanel.

/ ÇéaLaGeù
1

Breguet, 13 et 14'" sont à sortir à domi-
cile. Travail suivi.
S'adresser à la Compagnie des Montres
G.-Léon BRE1TLING S. A., rue Mont-
brillant 3. 7053

Fabri que d'ébauches chronographes du Jura

bernois cherche

UN JEUNE TECHNICIEN HORLOGER DIPLOME

UN CONTROLEUR DE FOURNITURES
Entrée à convenir. — Adresser offres sous chiffre

7036 P 20612 H, à Publicitas S. A., Saint-Imier.

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 27261
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Camion
cherche retour vers le
10 mai , région Lau-
sanne - Nyon. — S'a-
dresser au concierge ,
Recrêtes 7. 7353

¦Ulahgjfc at A vendre une

IllOIQS ™™ m
IIIUIUU qu - une Con-
dor 3'/ 2. — S'adresser télé-
phone 4.51,89, Salgnelégier.

7382'L 'Impartial est lu parto ut et p a r  tous»

P.hamhnn Pr°fesseur cher-
UlldlIlUl 0 che pour tout de
suite chambre meublée con-
lortable. — Ecrire sous chif-
fre O. J. 72S0, au bureau
de L'Impartial.

PnircQPttfl est à vendre.I uiioOGUG ainsi qu un com-
plet bleu marin pour l'âge
de 12 ans. — S'adresser chez
Monsieur Farine, rue du
Parc 21. 7285
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Maison du peuple mm Eï ON FEERIES PE PARIS 1946 I£ïS
La Chaux-de-Fonds nr^sentera 

l l*Mi«l/v mr m* M: /-»»«. «*-r mv  m v  Carte > réductlon
SAMEDI, le 27 avril 1946. à 20 h. 301 

presemera Grande Revue d'un luxe Incomparable, une féerie sans précédent tocte"™ tarï?d'un i
DIMANCHE , le 28 avril 1946, à 15 h. 30 A OK = rtî«ïtt=S Le triomphe de I'H ALHAMBRA» DE PARIS déclassement Location
TUR Bt 2ô h <«1 w OO cil II&ICSO au Magasin de cigares

r REPRéSENTATIONS O so tableaux Elégance Beauté Rythme endiablé «Stf*—»!
L'Institut de Beauté

"CECIL"
s e r a  f e r m é

du 22 avril au 2 mai

Réouve rtu r e
l e  3 m a l  1 9 4 6

Mlle C. CHASSOT D.-JeanRIchard 43

Hôtel ùe la Me Ce solr ¦

Soirée surprise
et prix du Salon de coiffure

Chez Julot, Place du Marché
Demain :

Concours d'amateurs

Réglages
On sortirait à régleuse
qualifiée et conscien-
cieuse réglages plats
13'" 3U et 11"' V». — Faire
offres sous chiffre
L. M. 7368, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille ayant bonne instruc-
tion , trouverait place comme

apprentie de commerce
S'adresser au Bureau

Henri Schmid Fils, assurances,
rue de la Serre 20. 7267

On demande
personne capable de donner

LEÇONS D'ANGLAIS
le soir

Ecrire sous chiffre U. G. 7139 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
pour département fournitures
trouverait place stable, de suite.
S'adresser:

Ane. Maison Sandoz Fils Co S. A.
7325 rue Léopold - Robert 104 - 106

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre • La Chaux-de-Fonds

camionneur
connaissant les chevaux trouverait
place stable chez 7350

Mekhior von Bergen
Transports

rue de la Serre 112

Gainier*
seraient engagés de suite

Faire offres par écrit à :

Gainerie d'Art et d'horlogerie

Neuchatel, Fahys 187 7364

CADRANS
Nous sommes acheteurs de machines, lournitures,
plaques gravées, etc., éventuellement d'installa-
tions complètes. — Offres détaillées, avec prix ,
sous chiffre A. B. 7369 au bureau de L'Impartial

Importante maison de denrées coloniales, café,
thé et chocolat, cherche pour date à convenir, une

1re vendeuse
au courant de la branche et désireuse de se créer
une bonne situation. — Les offres sont à adresser
avec copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre B. A. 7345, au bureau de L'Impartial.

LOUIS MAURON
Transports-déménagements

a transféré son domicile

industrie ls
Téléphone 2 17 17 7373

Petits t©urm
genre Boley, Lorch ou Wolf-Jahn en bon état sont
demandes à acheter. — Faire offres sous chiffre
P 3232 N , à Publicitas Neuchatel. 7367

ON ACHETE
UNE

poussette
en bon élat. — Faire of-
fres détaillées avec prix
sous chiffre M. S. 7371,
au bureau de L'imparlial'

u Qbllulu dTcea-ux
slon. — S'adresser A. Wen-
ger, rue du Premier-Mars 12.

7374

Fabrique d'horlogerie nouvellement installée à Ge-
nève, cherche pour entrée Immédiate :

BOHMES RÉGLEUSES
pour réglages plats ancres soignés

ACHEVEURS OUALIFfiES
pour petites pièces ancres soignées, avec mises en
marche plates
Faire offres manuscrites avec références sous chiffre
T. 7609 X., Publicitas Genève 7365

Particulier
cherche à acheter

cabriolet
OffresàM.GREUB,
Léopold-Robert 50,
La Chx-de-Fonds.

7370

Polissage
Qui sortirait polissage, Ia-

pldage en tous genres à ou-
vrier consciencieux. — Faire
offres avec prix et conditions
sous chiffre C. B. 7385, au
bureau de L'Impartial.

Cadrans
A vendre 3 machines à
décalquer, d'occasion, 90
francs, fr. 180.- et fr. 290.-
avec agrandisseurs bre-
vetés « Jeannin ». — Fai-
re offres é c r i t e s  sous
chiffre T. D. 7372, au
bureau de L'Impartial.

On demande

voyageurs
possédant carte rose pour
s'adjoindre un article tout
nouveau , très intéressant, ré-
gion J. b. Gros gain. Pour
renseignements écrire sous
chiffre AS 3207 J , aux An-
nonces - Suisses S. A.,
Bienne. 7366
U pU de course (Kristall) peu
«Glu servi, en très bon état.
A vendre. Superbe occasion.
S'adresser R. Grandj ean ,
Beau-Site 23. 7384

DOCTEUR

ULRICH
de retour

7393

flcîieoeup
d'échappements

pour petites pièces serait en-
gagé de suite. S'adr esser au
bureau de l'Impartial. 7387

A vendre ïïSSF
que avec registre (Stradella),
et un simple (Hercule), ainsi
qu'un vélo moteur Allégro.
Le tout à l'état de neuf. Prix
avantageux. — Faire offre
sous chiffre K. K. 7375, au
bureau de L'Impartial.

Appartement feâg-*
appartement de 3 chambres,
vestibule, quartier de l'A-
beille, contre un même bien
centré. — Faire offres sous
chiffre T. R. 7352, au bu-
reau de L'Impartial.

Loyement en vme ou aux
abords immédiats est deman-
dé par deux personnes d'un
certain âge. Pour de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre O. N. 7351, au
bureau de L'Impartial.

PPIHI M dimanche après-midi
l o i  Uu depuis le Restaurant
Graf des Joux-Derrlère, en
passant le Bols du Haut-des-
Combes, Pâturage Jeanmaire,
un chapeau d'entant gris clair ,
forme cloche. — Le rappor-
ter contre récompense chez
M. Ch. Brossin. Puits 13. 9381

r *v Veillez et nriez, car vous ne savez PvfM ni ie jour , ni l 'heure à laquelle Bal
\1 '3. te Seigneur vtenara. ps|

3y Monsieur Gustave Winter et sa £11
M une , m
"H Mademoiselle Paulette Winter à ||
£'i Lyon ; M
f '¦ \ Madame Eugénie Bareille et ta Wa
i - ;1 tille, " m

a Mademoiselle Nanette Bareille à W$¦m Ly°n ; H:'|s Madame Vve François Winter, R|
| ses enfants et petits entants à |i|

t J La Chaux-de-Fonds et Paris, *M
HI ainsi que les tamilles parentes et jpg
p* alliées ont le grand chagrin de taire t e l
H part à leurs amis et connaissances ||

du décès de leur bien chère et re- fc^
grettée épouse, maman, sœur, belle t 

^fille, belle sœur, tante, cousine et |ï|
parente. M

fj -j Madame É|

g fine minier g
H née Charlotte BAREILLE |̂
|H que Dieu a reprise à Lui subitement tjj
|H samedi 20 avril, des suites d'un ter- y*
f | rible accident. ga
&3 L'enterrement aura lieu à Lyon, p$
:y \ mercredi 24 avril 1946. Ô
l'A Lyon, Cours du Dr Long 92. & j
bS La Chaux-de-Fonds, Progrès 7. W$
H| Le présent avis tient lieu de lettre ffîj
I i de taire part. *J

Tnnnoin ^m à I '5n0
\\\ \ I ri III m2 est deman-
IUI  I UNI dé à acheter. - '
Ecrire sous chiffre W. W. !
7350 au bureau de L'Im-
partial. 7350

On cherche ^KÏU
commissions entre les heures-
d'école. — Se présenter â la
Corbeille de Roses, Place
Neuve 6. 7192

BH Sauvé par grâce. K

pa Monsieur et Madame Jean Emery, p;
WM à La Chaux-de-Fonds et leurs en- 0y| tants ; _ ^|H Monsieur et Madame Robert Eme- g§
Ura ry, à Tramelan et leurs entants ; m

î j  Monsieur et Madame Maurice Eme- p
f m  ry, à Vaumarcus et leurs entants ; 1%.
r^3 Monsieur et Madame Paul Emery, I,;
| i à Buttes et leurs entants ; M

j | Monsieur et Madame André Eme- f y
m, ry, au Landeron et leurs entants ; fs

JBÊ Les entants, petits-entants et ar- m
tSrj rière petits-entants de teu Constant M
Ï. *A Emery, ainsi que les tamilles Grezet
\f  i annoncent à leurs parents , amis et jj sa
M connaissances qu 'il a plu à Dieu de ^f
H| reprendre à Lui leur bien cher père, H
WÊ grand-père, trère, oncle et parent, ml

¦ Monsieur I

I Vinsse EIHERV
a % pasteur retraité

\ j décédé subitement au Landeron dans
ĵ  

sa 83me année.
|H La Chaux-de-Fonds , Pâques 1946.
p| L'incinération , SANS SUITE , aura
f i  lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : rue  dn¦ ¦: Doubs 147.

JH Prière de ne pas envoyer de fleurs.
p? Suivant le désir du détunt , Ja fa-
j -, mille ne portera pas le deuil. 7383
; i Le présent avis tient lieu de lettre
j \= de taire-part.

I En  cas de décès: L Guntert&fils
Numa-Droz 6 — Tôlôph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalité s. Prix modér.

I I  

N M É M O R I A M  H

Uoanbi Opp li ger Mur n er I
La Sagne-Egliae C^

Qu'il veille sur nous I rj m
Son beau souvenir nous reste. \Q>

Sa famille. KS

BMBgjgBBBg—— —
; j  Oh I Dieu que Ta volonté soit Wt\9 faite, non la nôtre. p'vj
; 'j C'est dans le calme et la ton- B$j
[ i (lance que sera notre force. RgS
j '  . Repose en paix, cher époux. 5r*3V- 'S fils et frère. l/fj
p- j Madame René Amey-Werren ; g§:
HM Monsieur Joseph Amey, ses enfants et pe- Bï
f . J tits-enfants ; *M$,
r ,: Madame et Monsieur Georges Kleiber- Mf'1
B| Amey et famille ; f 'j
r '
¦*'; Madame et Monsieur Qérald Huggler- îy

éM Amey et famille ; f\y;¦ j Madame et Monsieur Louis Jeanperet- g g

P i  Madame et Monsieur Emile Jacot-Amey et 1 ' - J.j
t- °j! famille ; { '/S

^r- , -J Madame veuve Wllhelm Werren , 0*j['  ainsi que les familles parentes et alliées, ont p|S
: j la profonde douleur de faire part de la perle f> ;?S

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la pet- [Jjs
i'
¦'¦¦>, sonne de leur cher époux , fils , beau-ffls , frère , j ', |

"'-': 'i beau-frèr e , oncle , neveu , parent et ami , BH

I Monsieur René AMEY 1
" que Dieu a repris à Lui lundi , dans sa 41me } ]

! i année, après une courte maladie. ftjw
H La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1946. fK '} ¦

\ i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu ' •;• :;
! tiercredl 24 avril , à 15 heures. ;'

i Départ du domicile mortu aire à 14 h. 45.
! j Une urn e funéraire sera déposée devant L

e domicile mortuaire : rue du Progrès 141. | >
i , j  Le présent avis tient lieu de lettre de !""'¦;¦
; ( 'aire part. 741- . ' i/$i



Grave mutinerie en Italie
Dans la prison de San Vittore, à Milan, p lusieurs détenus tentent de s'évader et opposent

à la police une résistance farouche. Il g a des morts de part et d 'autre.

Plusieurs victimes
MILAN. 23. — Ag. — Une grave ré-

volte a éclaté le jour de Pâques, vers
16 heures, dans la prison de San Vit-
tore , à Milan.

Les détenus commandés par Je ban-
dit Barbieri et l'ancien conseiller na-
tional fasciste Sanadonna, se sont em-
parés d'une grande quantité d'armes
et occupent maintenant tous les points
importants de la prison. Ils ont en
main une vingtaine d'otages qu'ils me-
nacent de pendre si la force publique
intervient.

Des centaines d'agents entourent la
prison et des autos blindées tiennent
sous leur feu toutes les issues. Une
foule énorme où se trouvent des pa-
rents des détenus, est tenue à distance
par la police.

Plusieurs prisonniers ont tenté de
s'évader par les égouts. Les autorités
ont alors décidé de les inonder. On a
renoncé à faire usage de bombes la-
crymogènes car les détenus ont me-
nacé les otages de représailles.

Les mutins mettent le feu
à leurs lits

Lundi soir, les détenus ont mis le
feu à leurs lits. On craint que les fl am-
mes ne gagnen t le bâtiment principal
de la prison où se trouven t les bu-
reaux. Au cours du combat il y a eu
des victimes de part et d'autre. Les
agents de l'ordre ont eu deux morts
et plusieurs blessés. Lundli soir , les
prisonniers ont demandé l'intervention
du cardinal Schuster , archevêque de
Milan et ont déclaré qu 'i'Is n'abandon-
neront pas leurs positions tant que le
cardinal n 'aura pas donné des assuran-
ces.

Un ultimatum
Les mutins disposent d'une nombre

très élevé d'armes à feu , de munitions
et de grenades à main . Un engage-
ment violent a duré toute la nuit de
dimanch e à lundi , mais la jo urnée sui-
vante a été calme.

Lundi} matin , les prisonniers s'étaient
déclarés prêts à déposer les armes et
à libérer les otages sous certaines
conditions . Ils demandent que le car-
dinal archevêque -Schuster donne la
garantie qu 'aucune mesure de repré-
sailles ne sera prise à leur égard .

Vers 9 heures, les rebelles ont an-
noncé par haut-parleurs qu'après une
suspension momentanée du feu . ils
étaient prêts à reprendre le combat.
Ils ont invité la population de Milan
à se soulever contre la police en fa-
veur des détenus.

• Les parents des prisonniers
attendent les rebelles

MILAN, 23. — Reuter. — On p ense
que les p risonniers tenteront de se
f ray er un chemin à l'aide de bombes et
d'exp losif s.

Des mitrailleuses et des réf lecteurs
ont été p lacés aux p oints stratég iques.
350 carabiniers sont attendus de Tu-
rin p our renf orcer la p olice et f a  trou-
p e qui se trouvent sur p lace. Les mu-
tins ont f ait  un gros trou dans le mur
de la p rison, mais cette issue a été
neutralisée p ar le tir des mitrailleuses.

Les p arents des p risonniers se tien-
nent derrière la ceinture de p olice avec
des valises p leines de vêtements à l'in-
tention des rebelles qui p ourront p ren-
dre le large. 

La paix avec l'Italie
Le point de vue italien au sujet

des colonies
ROME, 23. — L'agence Orbis donne

quelques détails du mémorandum que
le gouvernement a envoy é à Londres
à propos des colonies italiennes.

L'Italie demande la restitution des
colonies acquises avant l'ère f asciste, à
savoir l'Ery thrée , la Somalie et la Li-
by e, p our qu'elle p uisse donner du tra-
vail aux Italiens qui n'en p ourraient
trouver dans la métrop ole . Le mémo-
randum ne p arle p as de « p ossession »
mais « d'administration » italienne. Ce
document insiste sur trois p oints :

1. L'Italie est allée en Af rique en
vertu d'un accord international ;

2. Elle n'a donc lésé les intérêts de
p ersonne et a touj ours collaboré étroi-
tement avec les indigènes :

3. Enlever à l'Italie ses colonies à
p résent que cef les-ci commencent â
p roduire ap rès de longues années de
labeur, constituerait une inj ustice en-
vers le p rolétariat italien.

— Le p rocès contre Mihailovitch com-
mencera le mois prochain. — Le procès in-
tenté au général Mihail ovitch , accusé de
haute trahison, commencera le mois pro-
cha in. L'inculpé se trouve en parfait  état
de santé. On pense qu 'il sera défendu par
un avocat de son choix.

Près de 2000 SS empoisonnés
au stalag 13

De l'arsenic dans des miches
de pain

NUREMBERG, 23. — Reuter. — La
preuve d'un empoisonnement en mas-
se a été découverte au stalag 13 de
Nuremberg. Environ 1900 prisonniers
de guerre ont manifesté des signes
d'empoisonnement.

On a découvert cachées sous le
plancher de la boulangerie allemande
quatre bouteilles d'arsenic et deux
bouteilles vides. Les autorités militai-
res américaines annoncent que le nom-
bre des prisonniers allemands empoi-
sonnés à l'arsenic est plus élevé. Il
s'agit d'une tentative encore inexpli-
quée de tuer 15.000 anciens SS.

Les autorités militaires annoncent
encore que cet arsenic a été dissimulé
dans les miches de pain qui ont été
livrées au stalag il y a une semaine. Il
a été nécessaire d'examiner chaque
miche. 2283 anciens SS ont manifesté
des symptômes d'empoisonnement et
207 d'entre eux ont été conduits à
l'hôpital, mais on n'a signalé jusqu'ici
aucun cas mortel.

A Berlin
la fusion socialistes-

communistes est faite
BERLIN. 23. — Reuter. — Le Con-

grès commun des socialistes et des
communistes de Berlin a adop té lundi
ap rès-midi une résolution sur la f u-
sion des deux p artis. Dans la zone
russe et dans le secteur soviétique de
Berlin , il n'existe p lus qu'un nouveau
p arti d'union socialiste. Le nouveau
p arti n'a p as encore été autorisé dans
le reste de l'Allemagne et les autres zo-
nes de Berlin.
Les Anglais ne l'acceptent pas

Le gouvernement militaire britan-
nique en Allemagne a décidé lundi
soir de sommer les seipt socialistes
et les sept communistes de la zone
britanni que qui ont été élus au comité
exécutif du parti de l'Union socialiste
allemand e de quitte r leurs fonctions.

Les Anglais sont d'avis que les Al-
lemands de la zone britannique ne
peuvent pas représenter ce parti dans
leur région, où cette formation poli-
tique n'existe pas. De plus, ces Al-
lemands n'ont pas demandé l'autori-
sation d'adhérer à une telle combi-
naison politique.

— M. Byrne s part aujourd 'hui pour Pa-
ris. — M. Byrnes, secrétaire d'Etat , et ses
conseillers partiron t cet après-midi pour
Paris pour assister à la conférence des mi-
nistres des affaire s étrangères qui s'ouvrira
j eudi.

A Hanoi

Grave incident franco-
chinois

Des Chinois ouvrent le feu sur des
soldats français non armés

HANOI , 23. — AFP — Un grave
incident provoqué par des troupes
chinoises et qui fit douze tués et 20
blessés parmi des soldats français
sans armes, s'est produit à la suite
d'une collision entre un camion chi-
nois et un camion français , à Hanoi.

Tandis que cet accident était en
voie de règlement, par l'entremise
des officiers de liaison, trois camions
remplis de soldats chinois comman-
dés par un lieutenant-colonel , sont
arrivés sur les lieux. Les Chinois
ont ouvert le feu sur les soldats
français non armés, sans avoir fait
de sommation , ainsi que sur la foule.

Une patrouille française est alors
survenue et les Chinois ont évacué
les lieux, mais certains d'entre eux
ont continué à tirer des fenêtres et
des toits des immeubles avoisinants.
En outre, les garnisons chinoises de
Dhanc et de Gialam ont tiré des ra-
fales, tuant des militants français
en d'autres points de la ville.

Démission
du gouvernement japonais
TOKIO, 23. — Reuter. — Le gouver-

nement j ap onais a démissionne , lundi
ap rès-midi. Cette décision a été p rise
dans une séance de cabinet extraordi-
naire dans le dessein d'aider à la sta-
bilisation de la situation p olitique. Le
p résident Shidehara s'est rendu aussi-
tôt au p alais imp érial p our f aire p art
de la décision à l'emp ereur.

Ce dernier a accepté la démission du
Cabinet , mais il a refusé l'agrément
impérial à la formation d'un nouveau
gouvernement. Shidehara s'est déclaré
prêt à expédier les affaires courantes.
Il espère entamer des négociations
avec les chefs des princi paux partis
politi ques : libéral , social démocrate et
progressiste , afin de trouver un suc-
cesseur qualifié. On estime qu 'un gou-
vernement de coalition sera formé sur
la base des résultats des récents votes.

Pour stimuler la croissance des cellules
La «viniiine»

MOSCOU. 23. — AFP. — L'agence
Tass annonce que l'académicien Geor-
ges Belonsky a révélé que l'institut de
chimie de l'académie des sciences
russes vient de mettre au point une
préparation synthéti que dite « viniii-
ne », qui stimule la croissance des cel-
lules et qui permet aux plaies de se ci-
catriser en un temps exceptionnelle-
ment court.

Deux guerres ciuiles se dérouleraient en Iran
"¦B? 1̂ Un rapport non censuré

du correspondant de Reuter
KHANAQUIN (frontière irano-ira-

kienne), 23. — Reuter . — De Richard
Wyndham. — « Le gouvernement ira-
nien ne s'est pas contenté de tenir les
journaux iraniens sous sa férule, mais
il a également soumis les nouvelles
des correspondants étrangers à la cen-
sure.

» Je n'ai pu envoyer les lignes sui-
vantes qu'en traversant la frontière de
l'Irak. J'ai pu constater que deux guer-
res civiles se déroulent.

» Dans la province de Hamadan . les
forces démocratiques étaient en train
de chasser de leurs villages des pay-
sans loyalistes. Elles tiraient avec des
canon s, des mortier s russes et des mi-
trailleuses pillés en décembre dernier
à la capitulation de Tabriz. »

A environ 190 km. plus à l'ouest ,
dans la province d'Ardilan . le corres-
pondant de l'agence Reuter a traversé
le secon d foyer de troubles .

Une armée iranienne dont le quar-
tier général est à Sanandaj, empêche
une armée de bandits kurdes récem-
ment constituée de marcher sur Ker-
mansebahan. Trois mille hommes sont
récemment arrivés de Téhéran pour
renforcer les troupes iraniennes.

Radio-Téhéran dément
LONDRES, 23. — Reuter . — Rad/io-

Téhéran a diffusé un démenti au sujet
des collisions entre troupes iraniennes
et les démocrates du Kourdistan. qui
ont été annoncées récemment.

Toutefois , la radio a aj outé qu 'une
mission s'est rendu e au Kourdistan
pour y étudier lia situation.

Des attaques
contre le premier ministre

TEHERAN , 23. — AFP. — La radio
de Tabriz a attaqué dimanche pour la
première fois M. Ghavam Sultaneh ,
premier ministre , qu 'elle accuse de lan-
cer une armée iranienne contre les for-
ces démocrates tant dans le Kurdistan
que dans la région de Zendj an, c'est-
à-dire à l'ouest et au sud de l'Azer-
beidj an.

Le p remier ministre est également
accusé de suivre la p olitique de ses
p rédécesseurs et d'être l'instrument
des milieux réactionnaires de la ca-
p itale.
Un communiqué du président

du Conseil
TEHERAN , 23. — AFP. — Un com-

muni qué du président du Conseil , dif-
fusé lundi matin , précise :

1. Que la langue off icielle dans tout
le p ay s demeure le p ersan. En Azer-
beidj an , certaines administrations pour-
ront utiliser les deux langues et l'en-
seignement dans les cinq premières
classes sera fait en dialecte azerbeid-
j anais.

2. Les chefs de l'administration d'E-
tat seront nommés sur proposition des
conseils provinciaux , les gouverneurs
seront nommés par le gouvernement
après consultation des conseils.

3. Sitôt la réunion du nouveau Par-
lement , le gouvernement proposera
d'augmenter le nombre des députés de
l'Azerbeidj an proportionnellement à
la population.

A la veille d'une conclusion
Les pourparlers de Washington

WASHINGTON, 23. — United
Press. — United Press app rend de
source off icielle que l'on est à la veille
de la conclusion des p ourp arlers de
Washington au suj et de l'emp loi des
avoirs allemands en Suisse. On aj oute
que la discussion a été aj o urnée à la
f in de la semaine dernière dans une
atmosp hère oui laisse p révoir une en-
tente rap ide.

Les milieux bien informés déclarent
toutefois que. vu la pression alliée , il
ne semble pas que la décision qui sera

prise puisse être considérée comme
entièrement favorable par la déléga-
tion suisse. 

Au Canada
Une violente tempête interrompt

le trafic aérien
TORONTO, 23.— Reuter. — Une

violente tempête s'est abattue entre
la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve.
Les communications sont interrompues
et les dommages importants. De nom-
breux poteaux télé graphiques ont été
brisés. Le trafic aérien entre les deux
îles est interrompu.

Nouvelles de dernière heure
AVANT LA CONFERENCE DE PARIS

Pas
d'optimisme prématuré

écrit le «Times»
(Télép hone p art. d'Exchange) .

LONDRES, 23. — Le « Times » écrit
à propos de la conférence du 25 avril :
« Aussi longtemp s que l'on n'aura p as
eu l'occasion de se rendre comp te de
l'état d'esp rit des délégués, il sera p ré-
maturé de se montrer op timiste sur
l'issue de la conf érence et de p rétendre
p révoir la durée de la session.

Quatre mois seulement se sont écou-
lés dep uis la dernière réunion des mi-
nistres des af f aires  étrangères à Mos-
cou et les discussions qui se sont éle-
vées aux conf érences de l'O. N. U. té-
moignent des p lus grandes divergences
p olitiques qui se sont f ormées dep uis
entre les grandes p uissances.
QUELLES SONT LES INTENTIONS

DES DELEGUES RUSSES ?
Il semble que MM. Molotov et Vy-

chinski ont l'intention de traiter à Pa-
ris les questions européennes qui en
septembre avaient pris la seconde place
après celle de l'Extrême-Orient plus
imp ortante alors. Le but principal des
ministres des affaires étrangère s sera
d'arriver à une entente sur les princi-
pes d'après lesquels doivent être trai-
tés les anciens pays ennemis et de sur-
monter ainsi l'obstacle qui a si long-
temps contre-carré les travaux de
leurs adj oints.

Si les ministres des af f aires  étrangè-
res p ouvaient s'entendre à Paris sur les
questions de p rincip es, leurs adj oints
p ourraient alors se remettre à la tâ-
che et terminer la rédaction des traités
de p aix, avec l'esp oir légitime de sou-
mettre aux rep résentants des 21 na-
tions qui seront invitées à la conf éren-
ce off iciel le de la p aix des p roj ets déj à
app rouvés p ar tous.

Les pourparlers des ministres des
affaires étrangères s'étendront sur
toute la pol i tique extérieure de l'Eu-
rope et c'est ce qui confère à la con-
férence de Pari s son caractère de
première imp ortance.
1HP"* La plus grande ambassade

« in the world » !
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES, 23. — Les Américains
proj ettent d'édifier à Londres la plus
grand e ambassade du monde. Elle
coûtera deux millions et demi de li-
vres à la charge du gouvernement
britanni que , à titre de compensa-
tion pour des marchandises livrées
par l'Amérique à la Grande-Breta-
gne pendant la guerre selon l'accord
prê t et bail.

L'emplacement prévu pour la
construction du bâtimen t est Gros-
venor Square , sur lequel on a l'in-
tention d'ériger un monument au
président Roosevelt.

En Haute Bavière

Quatre-vingts anciens officiers
allemands arrêtés

Ils voulaient assassiner M. Hoegner
FRANCFORT. 23. — Reuter. —

Le gouvernement bavarois a an-
noncé )que 80 anciens off iciers alle-
mands ont été arrêtés récemment en
Haute-Bavière. Ils sont inculpés d'a-
voir organisé un complot en vue d'as-
sassiner M. Hoegner , premier minis-
tre de Bavière.

La première inf ormation à ce suj et
a été publiée par un j ournal de
Landshut en Bavière qui précise que
les conspirateurs sont membres d'u-
ne organisatio n de loups-garous . Cet-
te organisatio n a dressé une liste de
400 personnes dont Hoegner , qui de-
vaient être assassinées.

Le fascisme se réveille-t-il ?

Le corps de Mussolini
enlevé par des inconnus

MILAN. 23. — AFP. — ON ANNON-
CE DE MILAN, EN FIN DE MATI-
NEE, OLE LE CORPS DE MUSSO-
LINI A ETE ENLEVE PAR DES IN-
CONNUS.

L'enlèvement a dû se produire la
nuit dernière, mais l'on ne connaît rien
encore des premiers résultats de l'en-
quête que la police a immédiatement
entamée.

Le Conseil de sécurité
se réunit aujourd 'hui

pour régler deux questions délicates
NEW-YORK, 23. — Reuter . — Le

Conseil de sécurité se réunira de nou-
veau auj ourd'hui pour régler deux
question s en suspens : le rapport de
la commission d'experts afin de déci-
der si le problème irano-soviétique
doit être ou non rayé de l'ordre du
j our comme le demande M. Gromyko,
et la demande de la Pologne tendant à
la rupture collective des relations di-
plomatiques avec l'Esp agne franquiste .

rjSp  ̂ Cent mille îuifs pourront
entrer en Palestine

NEW-YORK, 23. — Reuter. — Le
point mort est dépassé dans les né-
gociations anglo-américaines du Co-
mité pour la Palestine.

D'après une dépêche de Londres
au «New-York Times» , mardi encore
sera publié un communiqué annon-
çant que 100,000 immigrants juifs
seront admis en Palestine.

L'accord a été obtenu grâce aux
membres britanni ques de la commis-
sion, qui ont oédé̂  sur plusieurs
points à leurs collègues américains.
Le correspondant du j ournal aj oute
qu 'on peut interpréter ce communi-
qué comme un désaveu complet du
Livre blanc anglais de 1931.

Les grands problèmes
horlogers

La Suisse a proposé aux U. S. A.
de limiter ses exportations
et de vendre des machines

indispensables à l'industrie yankee
WASHINGTON, 23. — AFP. —

Afin de permettre aux fabricants de
montres des Etats-Unis de traverser
la période de reconstruction, le gou-
vernement suisse a proposé en avril
dans un mémorandum remis au Dé-
partement d'Etat, de limiter les expor-
tations de montres suisses en vertu
d'un nouvel accord qui serait en vi-
gueur jusqu'au 31 mars 1947, sans que
cependant l'accord conclu en 1936 en-
tre les deux gouvernements soit ré-
silié.

Dans ce mémorandum, le gouverne-
ment suisse rappelle que l'accord de
1936 ne mettait aucune restriction à
l'exportation des montres. Ayant ad-
mis que cet accord ne devait aucune-
ment être préjudiciable à la reconver-
sion de l'industrie américaine , la Suis-
se suggère que l'exportation des mon-
tres en 1946 ne dépasse pas celle de
1945, et que le volume des exporta-
tions au cours des trois premiers mois
¦ie 1947 soit proportionnel . Le gouver-
nement suisse offre également au gou-
vernement américain de lui vendre les
machines indispensables , qui ne peu-
vent être achetées qu'en Suisse.

"KH? " « Une véritable contribution
à la solution du problème »

déclare Washington
Dans un aide-mémoire remis lundi

à la délé gation suisse à Washin gton ,
le Département d'Etat affirme que l'a-
doption de telles mesures par la Suis-
se « sera une véritabl e contribution à
la solution du problème qui se pose
à l'industrie américaine ». En consé-
quence , aj oute la note , le gouverne-
ment américain remettra à la déléga-
tion suisse dans un proche avenir la
liste des instruments et des machines
que les fabricants de montres améri-
cains désirent importer pour réor-
ganiser cette industrie.

Bise faiblissant. D'abord couvert
à nuageux , ensuite belle éclaircie. Ce-
pen dant , la situation reste instable.
Nuit froide. Léger danger de gel
nocturne dans les régions particu-
lièrement exposées.
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