
Un nouveau chapitre
de l'histoire du général Franco

L'Espagne devant l'O.N.U.

La Chaux-de-Fonds . le 25 avril.
L 'acte d 'accusation du Dr Lange ,

délégué du gouvernement p olonais au
Conseil de sécurité, contre le régime
f ranquiste ne brille p as p ar de sensa-
tionnelles révélations. Se basant en ma-
jeur e p artie sur des documents anciens
du Dép artement d'Etat américain. U
n'aj oute que des insinuations assez va-
gues et non p rouvées sur l'activité
d'éléments nazis en Espagne. Tout f ai-
sait p révoir que la propositi on p olo-
naise serait repoussée à une f orte ma-
j orité lorsque le délégué australien —
ce f ait  p rouve à nouveau l'indép en-
dance dont jouissent les dif f érentes
p arties du Commonwealth britannique
— tendit au délégué de Varsovie une
per che de salut en proposan t la cons-
titution d'une commission d'enquête
sur l'aff aire espagnole , prop osition qui
sera p eut-être adoptée à l'heure où
ces lignes p araîtront.

Voilà le f ait nouveau ; il peu t deve-
nir grave, décisif p our Franco : .son
cas est désormais posé sur le terrain
de la nouvelle organisation internatio-
nale . L'intervention polonaise, derrière
laquelle se tient la Russie, complétée
par la proposition australienne, a sorti
la France de l'isolemen t diplomatique
dans lequel elle s; trouvait dans l'af-
faire d'Espagne . Et p uis, quelles que
soient les suites données aux conclu-
sions de la commission d'enquête en-
visagée , il est bien certain que l'af f aire
esp agnole ne disp araîtra p lus des or-
dres du j our interalliés. On en p ar-
lera dès cette semaine , à Paris , à la
réunion des ministres des af f a ires
étrangères. Franco ne p ourra qu'y
p erdre ; son petit j eu de prof i ter oour
se maintenir au pouvoir des désac-
cords entre alliés , des hésitation s de
certains d'entre eux, de la divergence
de leurs intérêts, ne pourra pas se
prolonger indéfiniment puis que , désor-
mais , son procès se fera devant un
lartre forum international.

Pour l'instant , il est vrai , le général
Franco continuer a à être au bénéf ice
de l 'incertitude alliée, de l 'incohérence
de leurs p oints de vue Pourtant , à
trois rep rises successives , les Alliés
ont rép udié off iciellement son régime:
à San Francisco , à Londres et à Pots-
dam. Mais Us ne tirent p as de leur
excommunication les conséquences
qu 'on p ourrait supposer . Et Franco,
qui n'est p as un sot . suivant le p récé-
dent des grandes p uissances au Con-
seil de sécurité, d'accusé se f ait accu-
sateur. Au reproche de constituer une
menace p our la p aix internationale , il
accuse la France et la Russie de me-
nacer la p aix en Esp agne. Attaquer
p our se déf endre , c'est un p rocédé
vieux comme le monde ! Franco invo-
que la p résence d'un maonis esp agnol
sur territoire f rançais ; il p arle d'un
compl ot soviétique contre l'Fsnagne
en f aisant état de p rép aratif s militaires
russes dans la rémon de Toulouse et

de Perpign an. En conséquence , conclu t
le Caudillo, « loin d'être une menace
pour la paix. l'Espagne franquiste est
en fait le soutien de la paix que la
Russie et la France menacent en sa
personne ». Apr ès cela, on p ourrait,
comme qui dirait , tirer l'échelle. Si ce
pe tit j eu continue. Franco p ourra en-
core durer longtemps , mais il est dou-
teux qu 'à la longue la réputation des
Alliés et les débuts de l'O. N. U.. ac-
tuellement mise en cause, en sortent
brillamment.

Car. quoi qu'on en dise , l'attitude de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
n'est ni claire, ni logique : des raisons,
que l'on ne veut p as avouer, p èsent
lourdement sur la p olitique du Foreign
Of f i ce  et de la Maison Blanche. D'une
part , Londres af f i r m e  — M. Bevin Va
f ait  dans des termes insurp assables —
que le rég ime Franco est « détestable
et détesté »; d'autre p art, à New-York ,
le délégué britannique au Conseil de
sécurité , sir Cadogan. rép ond sèche-
ment à M . Gromy ko (le « Gros-Micro
de Staline » , comme l'a ironiquement
bap tisé un j ournaliste f ran çais !)
qu'une rup ture des relations dip loma-
tiques avec Madrid est inopp ortune.
Sir Cadogan conteste même mf i l  y
ait en Esp agne des « Allemands dan -
gereux -». Il estime que dans la ques-
tion des avoirs allemands, l'attitude
du gouvernement f ranquiste p eut avec
avantage se comp arer avec celle d'au-
tres nays neutres ! ! !
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Comment Grasshoppers a enlevé, une fois encore,
la Coup e. — Avant le * Suisse-Angleterre » .

La finale de la Coupe à Berne
Les Grasshoppers ont disputé lundi dernier la finale de la Coupe suisse contre
Lausanne-Sports et, pour la onzième fois , l'ont remportée en battant leurs adver-
saires par 3 à 0. — Voici l'équipe victorieuse où l'on reconnaît , de gauche à
droite : Amado, Rickenbach , puis un civil, Spnnger , Quinche et de nouveau un
civil, puis Friedlànder et Gross. A genoux , de gauche à droite : Bianchi (en

civil) , Bickel II , Neukomm, Griibenmann, Bickel I et Aeby.

(Corr. p articulière de « L 'Impartial »>

Genève, le 25 avril.
De mémoire de reporter , c'est la plus

belle, la plus spectaculaire des finales de
Coupe à laquelle nous ayons assisté. Ce fu t
un ma tch passionnant , du commencement
à la fin , laissant le spectateur haletant ,
tan t il est vrai , que jusqu 'au bout, les Ro-
mands eurent leurs chances ; de gagner d'a-
bord , de sauver l'honneur ensuite... Car , il
faut bien le dire, par quelque côté Que l'on
examine la partie , sous quelque angle
qu 'on l' analyse , le Lausanne-Sports aurait
mérité la victoire. Il mena la danse au
moins pendant 65 minutes sur 90 ; il tira
neu f corners con tr e trois ; l'avantage terri-
torial fut , du commencement à la fin , en
sa faveur ; Hug n 'eut pas le dixième à
faire de Gross... et pourtant... et pourt int
Grasshoppers a gagné !... plus ! en leur
for intérieu r les « vrais » amateurs de
football pressentent obscurément que, mal-
gré les apparences, il ne pouvait pas en
être autrement. Pourquoi ?

Parce qu 'il y avait onze hommes contre
douze ! Mais oui ! et c'est cet incompara-
ble « douzième » — qui se trouvait du cô-
té des Grasshoppers — qui remporta la
victoire. On nous a deviné , c'est du stra-
tège qu 'il s'agit, de l'exceptionnel Rappan,
grâce auquel um team moins bien armé ,
moins résistant , moins bien en traîné , a
réussi , en fin de compte , à l'emporter. Com-
ment ?

Certes, les Vaudois ont un excellent en-
traîneur qui parfait leur form e physique
et veille avec dévouement sur leur condi-
tion corporelle. Ils ont également une com-
mission technique , aussi dévouée que le
précédent, qui élabore un bon plan de ba-
taille, un plan aussi étudié , auss i raison-
nable que celui que Kanl Rappan mit au
point de son côté. Seulemen t voilà ! l'ani-
mateur des « Sauterelle s » possède davan-
tage ; il a sous la main deux ou trois hom-
mes reposés , qui n 'ont pas pris une part
régulière aux grandes batailles de la pre-
mière partie de Ja saison , et trois virtuo-
ses, trois « acrobates », qui n 'ont, présente-
ment, par leu rs pareils dans notre pays.

(Suite pag e 3.) SQUIBBS.

Les étudiants de Varsovie
Des j eunes gens lucides, des courageux, des survivants

Les reportages
de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial)
Vous descendez le long de Jerozo-

lomski vers le Musée intact qui abrite
en ce moment des collections de tamk s
et d'avions , vous passez devant l'égli-
se de la Sainte-Croix où le coeur de
Chopin a retrouvé sa place et vous
voilà dans Krakowskie Przedrniesciie
où se succèdent trois des plus impor-
tants édifices ou groupes d'édifices de
la capitale : l'Université, le palais du
Parlement et l'hôtel Boston où tra-
vaille la délégation de l'U. N. R. R. A.

« Universitet Warszawy ». ce n'est
qu'un simple écriteau de bois peint en
lettres noires et accroché à mi-hau-
teur du porche , à peu près à la hauteur
d'un coeur d'homme. Or. l'Université
de Varsovie donne précisément la me-
sure de cette nouvelle humanité à
laquelle la guerre et les souffrances
ont donné un nouveau coeur plus
lucide , pius clair, plus exigeant , un
espoir indestructible. Quand j e dis
l'Université , j' aimerais qu 'on entende
les étudiants des deux sexes, leur s
professeurs et jusqu'aux pierres quli
ont subi leur part de cruautés alle-
mandes , les pierres qui se souvien-
nent.

Les jeunes gens de l'Université,
leurs maîtres, ont en effet une histoire
et sont unis en elle. Les Allemands
avaien t pour but de détruire complè-

tement l'élite polonaise. L'histoire de
l'Universi té, c'est la preuve que le
ridi cule effort germanique échoua et
que ceux qui ont pou r mission de pen-
ser ou de faire penser ont remporté
la victoire sur les envahisseurs . Hlitler
ne craignai t pas le ridicule. Ne vou-
lait-il pas faire croire aux Polonais
que Copernic étalit un savant alle-
mand , n 'avait-il pas fait interdire la
musique de Chopin et logé ses SS
dans les bâtiments de l'Université ?

Comment on étudiait en Pologne
On fusillait des étudiants , on les

empêchait de continuer d'apprendre ,
on arrêtait d'un coup tous les profes-
seurs de Cracovi e ! Aucune mesure,
s* cruelle fût-elle , ne put compromet-
tre le développement des études clan-
destines qui s'organisèrent dès novem-
bre 1940.

Groupés en « classes » de 6 à 10
personnes, les futurs médecins , avo-
cats , professeurs , combattiren t sur cet
étran ge front scolaire dont les tran-
chées étaient dans les appartements
privés de la vaille , dont les victoires
étaient l'attribution d'un diplôme ou la
réussite d'un examen et les plus dou-
loureuses défaites la disparition d'un
chargé de cours , la mort d'un cama-
rade ', rarement la trahison. On m'a
cité quelques cas de jeune s gens qui

La section de physique du Polytechni-
cum de Varsovie, l'un des 48 bâtiments
d'études supérieures qui furent détruits

pendant la guerre.

ont commencé leurs études dans la
clandestinité et qui ont achevé le cy-
cle complet de la formation universi-
taire par les moyens de fortune dont
disposaient les étudiants de Varsovie.
Dans dix ou quinze ans, peut-être
avant , de tels hommes seront aux
leviers de commande de leur pays. Ils
n'auront rien oublié et ils sauront don-
ner à leurs rêves une forme viable et
mettre dans leurs conceptions la subs-
tance qui fut celle de leur vie héroï-
que , pendan t les années tragiques.
(Suite page 7.) Jean BUÏÏLBR.

— Des navires vont être rendus à l'Italie.
— On affirme dans les milieu x b ien infor-
més que les navires italien s « Vulcania »,
« Satuirnia », « Conte Biancamano » et
« Conte Grandi » seron t restitués à l'Ita-
lie après la signature de la paix.

— L 'heure d 'été à New-York. — L'heu-
re d'été sera introduite à New -York le sa-
medi 27 avril à minuit.

— La dette américaine. — La commis-
sion des finances du Sénat a approuvé à
l' unanimité le projet de loi réduisant la det-
te nationale de 300 à 275 milliards de dol-
lars.

A travers le monde

/^PASSANT
Un article de la « Pravda » de la se-

maine dernière s'en prenait ouvertement
au Parti communiste suisse, sous le titre
de « Le parti des escrocs en Suisse ».
C'était là un titre prometteur !

Et l'article lui-même tenait, en effet,
toutes ses promesses...

Le fait est que son auteur, M. Demi-
dow n'y va pas de main morte pour
flageller les faux- frères , qui plutôt que
de se rallier à Léon Nicole attaquent le
Parti du travail et révèlent des ten-
dances plutôt trotzkystes ! De même
sont dénoncés certains « industriels
d'extrême-gauche » considérés à Moscou
comme de « simples agents provoca-
teurs ».

Je me garderai bien, personnellement,
de contrarier M. Demidov qui , en fait de
communistes doit s'y connaît re tout de
même un peu mieux que votre serviteur...

Quant aux dits capitalistes qui, selon
un confrère , « se sont brusquement, à
la tournure des événements, découverts
une âme révolutionnaire dans le but évi-
dent d'être les premiers à reprendre des
relations d'affaires avec l'U. R. S. S. »
ils en prennent évidemment pour leur
grade. Mais faut-il les plaindre ? Et
faut-il regretter qu'ils aient été si mal té-
compensés de leur zèle ?

Je ne le crois pas...
Au fond personne ne leur demandait

de voler au secours de la victoire, ni de
faire force avances ou génuflexions de-
vant les maîtres de l'heure. Il n'entre pas
volontiers dans le caractère suisse de ven-
dre son droit d' aînesse pour un plat de
lentilles , ces lentilles fussent-elles aussi
grandes que celles qui servent à capter
les rayons du soleil et à rallumer les en-
thousiasmes éteints ! Ces « manchistes »
auraient dû se dire que la manoeuvre
était cousue d'un fil un peu gros et
que les dirigeants soviétiques savent
à quoi s'en tenir sur la sincérité de
certaines convictions super marxistes et
capitalistes-révolutionnaires...

D'où l' algarade de la « Pravda », qui
renvoie ces convertis de la onzième heure
au quatorzième en-dessous , et leur té-
moigne ouvertement son plus profond
mépris.

Qu 'ils soignent plutôt la qualité et les
prix. .. dirons-nous.

Ce sont les deux seules choses qui
intéressent actuellement Moscou !

Le père Piquerez.

PRIX  D 'ASONNEMENl
Franco pour la Suisse

t an Fr. 22.-
i molt » 11-
3 mois » 5.50
1 moli » 1.90

Pour l'Etranger:
I an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.-
3 mois • 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays.

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 113.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

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

et Dura bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger . . . . . .  22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

X T̂*S Régie extra - régionale:

Î l n\ " Armonces"
SlJlsses » S. A.

v[$_y Genève, Lausanne et suce.

Du charbon anglais et du blé venant d'Argentine ont été débarqués dans le port
de Civitavecchia. Grâce à cet arrivage de blé, l 'Italie espère bien ne pas devoir

réduire la ration de pain qui est actuellement de 200 grammes.

L'Argentine livre du blé à l'Italie

Les bonnes surprises
Le mari. — Ma chérie , j e te j ure

que si tu te mets à faire la cuisine, je
te réserve une surprise .

Madame . — Mais, mon chéri, je m'y
suis mise depuis huit jours déjà.

Le mari . — C'est parfait . Bravo.
Dans ce cas, je te fera* la surprise tout
de suite. Demain je renverrai la cui-
sinière .

Echos

Les géographes ont quelque peine
à établir dans quelle ville la tempéra-
ture est la plus régulièrement élevée.
Selon certain s. Biskra, ancienne rési-
dence de Béhanzin et proche de Cons-
tantine , serait la ville du monde où il
fait le plus chaud. Biskra est située
à 35 degrés de l'équateur. Mais les
monts Aures la préservent des vents
du nord , tandis qu 'elle reçoit tous les
courants chauds venant du Sahara. La
température moyenn e est de 8 degrés
supérieure à celle d'Alger , et l'on a
observé qu 'au mois de juillet le ther-
momètre enregistre couramment 48
degrés .

VILLES ET CLIMAT
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' L 'impartial est lu partout et p ar tous*

\ ] '\ Je suis acheteur
IjûI flQ au meilleur prix ,
Il 1)111(1. de vélos d'occa-i UIUUI sion_ _ Téiéph0.
ner au 2 13 58. 4990

PfôfôîIQP bouilloireruiayoi «$%?
vendre, fr. 90.—, au Magasin
rue Daniel-J.-Richard 16. 7396

CïriO_f>9lt A vendre
OIU G Ufli châssis de
side-car complet, avec tor-
pille. Bas prix. — S'adresser
à M. André J a c o t , Les
Reprises 13, La Cibourg.

I SSPSlûfû crosses,
U flllIlUlO d o

ncnca-ux

sion. — S'adresser A. Wen-
ger, rue du Premier-Mars 12.

737_4

Maloo A vendre une

IKIOIOS &£Z
dor 3'/2. — S'adresser télé-
phona 4.51.89, Saignelégier.

7382

A vendreî5S3rt
6 chaises moquette, 1 com-
mode-lavabo, 1 glace, 1 buf-
fet, 1 étagère, 1 fer Perma-
neo, 1 caisse enregistreuse
ordinaire. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 41, au ler
étage. 7431
Alltfl AdlerSuper-TrumphHUIU 8 CV, cabriolet , en
parlait état , à vendre , Prix ,
fr. 3950.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7394

Poussines ErS*sont à vendre. — S'adresser
Fleurs 34, chez M. F. Né-
mitz. 7429

Blanchisseuse 5s£
dée pour lessive. Même adres-
se, on cherche femme de
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7442

Jeune fille SŜ n
ménage dans famille ou
pension. Entrée de suite.
S'adresser à Mme Pudleiner ,
tue du Parc 1. 7405

On demande SSEÏÏT &
di et soir, contre sa pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7427

Appartement lîiïxg?*
appartement de 3 chambres ,
vestibule , quartier de l'A-
beille , contre un même bien
centré. — Faire oflres sous
chifire 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.

Phamhno  Monsieur sérieux
UlldlllUI G désire chambre
non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7403
Phamhno meublée est de-
Uliail lUI G mandée par Jeune
fille sérieuse. — Ecrire sous
chiffre A. U. 7454, au bu-
reau de L'Impartial .

Pousse-pousse ZT ™.
dre. — S'adresser à M. Ec-
kert, Combe-Cirieurin 45, le
matin ou le soir. 7355

1/plflQ SarÇ°n 12-14 ans , com-
ICIUO piètement équipé et
vélo fillette 6-8 ans, en par-
fait état , à vendre. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

7380

A UPnrinP P°,ager neuchâ-
VClim G (eiois. — S'adres-

ser à la Boulangerie A. Klln-
ger, rue du Temple - Alle-
mand 113. 7434
Ûnln routier complètement
•clu équipé , est à vendre.—
S'adresser à M. Walter Kll-
cher, les Convers hameau
No 11. 7437

Poussette T^Zi^êt
dresser Rocher 7,au 1er étage.

Potager à bois SïT
est à vendre. — S'adresser
de 11 à 12 h. et après 17 h. 30
Impasse des Clématites 12,
au rez-de-chaussée, à droite.

Acheueur
d'échappements
pour petites pièces serait en-
gagé de suite. S'adresser au
bureau de l'Impartial. 7387

il v&ncbue.
Fourgonnette

Opel C cv
étal de neuf

avec garantie

Garage
P. RUCKSTUHL

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.35.69

7452

TIRAGE  ̂MA I

A^^^S 'WS ̂ M SB Mr̂  ¦c. 8»*my

ni
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

Messieurs les patrons,
acheveur d'échappement
avec mise en marche
demande un emprunt de
Ir. 3,000.— pour exten-
sion de commerce. — Of-
fre sous chiffre AJ 7409
au bureau de L'Impartial.

Ouvrier tapissier
trouverait place stable chez
J. SKKABAL , ameublements,
à Peseux , entrée de suite ou
à convenir. 7440

Vendeuse
Magasin alimentation comes-
tible cherche personne qua-
lifiée et de confiance. Faire
offres avec prétentions , sous
chiffre O. G. 7494, au bu-
reau de l'impartial.

Machines
à calculer

neuves et d'occasion Direct II
et Direct I, imprimante, Bar-
re», etc, disponibles de suile.
Achat - Vante - Location
S'adresser Roger FERNER,
rue Léopold-Robert 82. Té-
téphone 2.23.67. 4388
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ECHANGE
J'offre un appartement de trois pièces,
chambre de bains installée, chauffage cen-
tral à l'étage, situé à proximité de la Croix-
Bleue, en échange d'un appartement de
5 pièces évent. 4. — Offres sous chiffre
E. O. 7245, au bureau de L'impartial.

Commerçant cherche à emprunter
la somme de

Fr. 25.000.-
pour 1 année au taux de 5 "/o. Ga-
ranties peuvent être fournies. —
Offres sous chiffre H. N. 7465, au
bureau de L'Impartial. 7465

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour f illettes

Manteaux d'été - Robes
Jupes - Chemisiers
Jaquettes - Lingerie

Tabliers fourreaux
Tabliers fantaisies

Bas - Chaussettes
Pèlerines transparentes 7189

J Engrais
S Semences

I Notre très Intéressante vitrine /
1 vous donnera de précieux 1

H conseils, vous assurant une I
1 belle récolte. De plus, un ren- m

selgnement ne coûte rien ,
mais peut rapporter beaucoup. B

- f N'hésitez pas à nous consulter M

W 3^°̂̂ e J

Ouvrières
jeunes' filles
sont engagées pour en-
trée immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'aiguilles

Bertfioud-Hugoniot

lniiS.fi.lo2
Rue du Progrès 53. 7456

GARAGE
DU GLOSELET
Avenue d'Ouchy 11

LAUSANNE
demande

mécaniciens
qualifiés

Se présenter
munis de références

7467

Pour les jardins...
Chars à ridelles et à pont

ASSORTIMENT COMPLET

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

Un plaisir d'aller «j^^^. j f \
à l'école avec une /" 
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Un nouveau chapitre
de l'histoire du général Franco

L'Espagne devant l'O.N.U.

(Suite et f in)

En général les Alliés , les Ang lo-
Saxons y compr is, sont extrêmement
sévères envers ceux qui. de p rès ou de
loin, volontairement ou p ar nécessité,
eurent ou sont soupç onnés d'avoir eu
des rapp orts directs ou indirects avec
l 'Axe et surtout l 'Allemagne nationale -
socialiste. Nous en savons quelque
chose en Suisse ! Mais , à l'égard de
Franco , ils f ont  p reuve d'une comp ré-
hension , d'une mansuétude qui f rapp ent
les moins prévenus. Et pourtant Fran-
co est. en quelque sorte, un enfant de
l'Axe. Lisez la corresp ondance qui
vient d'être p ubliée à Paris, avec une
pr éf ace de M.  André-Fran çois Poucet ,
ancien ambassadeur de France à Ber-
lin. Vous y verrez la solidarité j us-
qu'auboutiste scellée entre le trio Hi-
tler-MitiSolini-Franco. vous y consta-
terez les esp oirs que le f iihrer mettait
en p articulier dans une intervention
esp agnole. D 'ailleurs, dans une lettre
du 15 décembre 1943. que j' ai citée
naguère dans l'« Imp artial » . Franco
écrivait à Hitler « qu'une victoire éven-
tuelle des Alliés entraînerait sa p ro-
p re chute -». II tient touj ours.

On invoque avec raison le p rincip e
de la « non-intervention » dans les af -
f aires d 'Esp agne. Les élections p rési-
dentielles en Argentine ont p rouvé le
danger d'initiatives suscep tibles de
f roisser la f ierté et l'amour-p rop re des
p eup les latins. Les arguments de M.
Gromy ko p our étay er la thèse p olo-
naise n'ont p as été , j e l'admets, très
convaincants. Il a dit toutef ois une
chose méritant d 'être retenue, p ar les
Na tions unies , quand il a parlé des
dangers d'une politi que de non-inter-
vention à tout prix. A l 'ép oque de Mu-
nich, a-t-il dit en substance, les p arti-
sans de la p olitique de non-interven-
tion af f i rmaient  que le régime hitlé-
rien ne constituait p as une menace
po ur la p aix générale. Or . p endant
qu'on discutait en Europ e, les Alle-
mands et les Italiens mussoliniens ar-
maient f iévreusement en vue des
asressions p roj etées. Il ne f audrait
tout de même p as oublier comp lète-
ment un p assé récent et cruel !

Dans l'af f a ire  d'Esp agne, le p rincip e
dr la « non-intervention ». absolument
inattanuable en soi. p araît entaché de
mystérieuses obscurités . On dit très
j ustement qu'il f au t  avant toutes cho-
ses laisser le p eupl e esp agnol se nro-
noncer lui-même Dep uis 10 ans. il n'a
p as été en mesure d'exp rimer libre-
ment son op inion. Pourquoi Franco ne
l'n-t-il p as consulté ou ne le consulte-

t-û p as auj ourd hui ? Ne serait-ce p as
p our lui la meilleure manière de con-
f ondre se détracteurs et ses adversai-
res ? Mais Franco sait trop bien aue
l 'immense majorité du peuple se dé-
tournerait de lui. Voilà un p oint ac-
quis. L'étranger dit aussi : « Il n'est
p as possi ble de reconnaître le gouver-
nement Giral , création d'exilés, aui
n'est p as l 'émanation de la volonté
p op ulaire. Ce raisonnement n'est aue
par tiellement j uste. En ef f e t , le gou-
vernement Giral — c'est M. Vernon
Bartlett qui vient de le constater dans
le « News Chronicle » — est soutenu
p ar les grandes organisations sy ndica-
les espagnoles : l'U. G. T. et le C. N.
T. et pa r les gouvernements autono-
mes basque , catalan et galicien. N 'est-
ce pas une p artie très sérieuse du p eu-
pl e esp agnol ? Aussi imp ortante, en
tout cas. que l'aff irmation du général
Franco se disant le représentant du
p eup le esp agnol ?

Le Caudillo s'en va rép étant au il
f au t choisir entre lui et une dictature
d'extrême-gauche. 11 sait bien ne p as
p rêcher dans le désert en entonnant ce
ref rain ; il sait bien que l'attitude in-
décise , conf use , exp ectative des An-
glo-Saxons est dictée, p our une large
p art, par la crainte de voir succéder à
Franco un gouvernement d'obédience
communiste ép ousant le p oint de vue
de Moscou en p olitique extérieure. Les
Anglais ne le désirent p as en raison
de l 'imp ortance stratég ique de l 'Esp a-
gne, à l'entrée occidentale de la Médi-
terranée. Si. s'aj outant aux inf luences
soviétiques sur les rives orientales de
cette mer. venait s'installer un nou-
veau gouvernement « symp athisant »
à p roximité immédiate de Gibraltar , la
p osition britannique p ourrait se com-
pliq uer encore dans ce secteur vital
p our l 'Emp ire. Ouant aux Américains ,
ils ont de très gros intérêts f inanciers
en Esp agne. Ces intérêts ne risque-
raient-ils p as d'être f ortement com-
p romis si venait à s'installer à Madrid
un gouvernement rép ublicain an .x ten-
dances avancées, f éru de p rogrammas
de nationalisation, de monop oles d 'E-
tat voir d'exp rop riations ?

L'aff aire d'Esp agne revêt p lusieurs
asp ects : elln est aussi l'un des asnrçts
de la rivalité d 'intérêts anglo-russes.
Il ne f audrait p as que le p restige de
l'O N U.. actuellement Imp liquée dans
le débat, en s o uf f r e  dangereusement
dès ses débuts. A ce titre, l'op inion in-
ternationale entière s'intéresse aux
discussions en cours.

Phrre OTPARP.

Les réflexions du sportif optimiste
Comment Grasshopp ers a enlevé , une f ois encor e,
la Coup e. — Avant le « Suisse-Angleterre » .

(Suite et f in)

Nous avons nommé : A mado, FriedlSuder
et Bickel I et pour les «non- fa t igués» :
Neukomm , Quinche et Bickel II. Grâce à
ces trots derniers , Rappan va imprimer au
jeu — d'emblée et jusqu'à la dernière mi-
nute, une allure ultrarapide , à laquelle des
hommes plus lourds ne pourront pas ac-
céder j usqu 'au bout. Ensuite , ce maître tac-
ticien de la balle ronde oposera à Georges
Aeby, dont il redoute lie retou r de forme , un
€ ressuscité », h fidèle Springer qui j ouit
d'une seconde j eunesse. Ces deux illustres
internationaux sont de vieu x amis ; mais,
sur le terrain , ils son t d'irréductibles ad-
versaires qui s'annihilent l' un, l' autre. En î in
Rappan connaît l' esprit malin , la ruse , l'ha-
bileté de son célèbre trio et c'est sur ce
dernier qu 'il va bâtir sa victoire. Car —
laissons le penalty de côté, qu'un Fried-
lânder ne saurait rater — les deux buts
marqués par les « Sauterelles » ne furent
pas de beaux goals , résultant d'une sa-
vante descente de la ligne d'atta qu e ; ce
furent des shoots inattendus , prenant la dé-
fense adverse par surprise , sur mauvais ou
imprudents renvois de cette dernière ; des
occasions que seuls des gars doués pou-
vaient suivre , exploiter et transformer en
succès. -Il n 'y en eut d'ailleurs qu 'une dans
chaqu e mi-temps. Mais c'était largement
suff i san t  et les exploits de Neukomm et de
Friedlâj nder suff i rent  pour permettre aux
Grasshoppers d'emporter, une fois de plus,
la Coupe à Zurich !

Empressons-nou s de dire qu 'à aucun mo-
ment les Lausannois n 'ont démérité. Ils lu-
rent tou s excellents. Maillard I , Bocquet ,
Sauvait! , Griitter , Maillard II se mirent
constamment en vedette. C'étaien t de bons
élèves, appliqués , travailleurs , des artisans
de la balle ronde, les égaux de huit de
leurs adversaires. Mais , au-dessu s de ces
dix-neuf , il y avait quatre artistes , quatre
footballeurs-nés , trois sur le terrain et un
sur la ligne de touche, et celui-ci insp irant
ceux-là , la victoire revint à l'intelli gence
sur la matière la mieux façonnée. Ainsi ,
mal gré tous les efforts , malgré une inimagi-
nanle dépense d'énergie , les moins travail-
leu rs, mais les mieux inspirés , arrachèrent
le trophée.

Voilà commen t s'explique le paradoxal
résultat de ce lund i de Pâques ! Il y a,
pour tous ceux qui sont responsables de

nos équipes de ligue nationale, une leçon à
en tirer !

Le compétent M. Ruof , président de le
Commission technique de l'A. S. F. A., a
pu prendre te mesure des hommes .qu 'r
avait sous les yeux. Il songe au prochain
« Suisse-Angleterre » qui sera suivi d' un
« Suisse-Ecosse ». Aussi a-t-il besoin d'au-
tres entraînements . Il y en aur a un, ce soir
à Berne , et un , mercredi prochain , à Zurich.
L'idée est originale de regrouper le fameux
team de 1938, celui de la dernièr e Coupe
du monde , pour l'opposer à nos « j eunes » .
On reverra vec un réel plaisir , s'ils veulent
— et peuvent ! — s'aligner , Huber ; Minel-
li et Lehmann ; Springer , Vernati et Guin-
chard ; Bickel , Paul Àebi, Amado, Walas-
chek et Georges Aeby. Il manquera Trel-
io —¦ d'inoubliable mémoire — Loertscher
et Grassi. De l'autre côté de la ligne média»
ne , Perroud pourra donner tou te sa mesu-
re. Disons enfin que M. Root s, le secrétaire
de la Fédération britannique , a été enthou-
siasm é par le jeu des finalistes et qu 'il
croit que les Suisses ont de très réelles
chances contre les Britanniques. Le 1er
mai , une sélection A et une B seron t oppo-
sées, respectivement à Austria de Vien-
ne et au Raoing-Club de Strasbourg ren-
forcé. Après cela, nous p artirons pour
Londres-

Dimanche prochain , le championnat re-
prendra ses droits. S'il est un match inté-
ressant , c'est bien celui qui opposer a, à
la Charrière , un Chaux-de-Fonds reposé à
un Lausanne fatigué. Voilà une belle . oc-
casion d'améliorer son classement pour le
club montagnard , et la comparaison Per-
roud-Sauvain sera des plus curieuses. Il y
aura derby loc al à Zurich , où Young-Fel-
lows tentera de profiter des mêmes cir-
constances face à Grasshoppers. Sur les
bords de la Limmat également , Locarno
viendra disputer un ou deux points au
ol ub de Minelli. A Berne, Lugano a toutes
les chances de l' emporte r sur le F. C.
local. Le choc Bellinzone-Granges, au Tes-
sin, nous paraît devoir tourner en faveu r
des camarades de Frigerio. Bienne et Can-
tonal, dans la capitale du Sedan d , seront
bien près l' un de l'autre . Rieste le match le
plus important entre Servette et Young-
Boys, à Genève ; les « Grenats » reposés
l'emporteront-ils ? SOUIBBS.

Chronique suisse
La Swissair : bon samaritain

ZURICH , 25. — Ag. — Jeudi . 25
avril, la Swissair . sur mandat de la
légation de Grèce à Berne , enverra
un avion à Athènes . Celui-ci transpor-
tera une cargaison de vaccins. C'est
la première fois depuis six ans qu 'un
appareil suisse se rend aussi ioin dans
le sud-est de l'Europe. La machine
Douglas B. C. 3 passera par Rome et
Brindisi pour atteindre Athènes et re-
venir le jour suivant à Dubendorf .

Les accidents ferroviaires
en 1946

BERNE , 25. — PSM. — Pendant
l' année dernière , on a enregistré dans
l'exploitation des chemins de fer suiis-
ses 895 accidents au total , contre 811
l'année précédente , soit 99 déraille-
ments . 74 collisions. 37 autres acci-
dents ayan t causé des domm ages ma-
tériels importants et 685 accidents de
personnes (personnel des chemlins de
fer, voyageurs et tiers) .

Sur les 99 déraillements , 74 concer-
naient des trains de voyageurs et de
marchandises , 15 le service des ma-
noeuvres et 10 des tramways ou des
chemins de fer routiers . L'ensemble
des accidents a entraîné 90 décès et
704 lésions corporelles.

A Coire

Un f o u  tire --ur d ^ux passants
et se laisse maîtriser par une femme

COIRE, 25. — ag. — Dans la soi-
rée de mardi , peu après 18 heures,
une tragédie s'est déroulée en pleine
rue à Coire. Frapp§ de folie, un jeu-
ne nomme tira sur deux passants
qui tombèrent à terre.

L'homme se rendit ensuite chez un
médecin demeurant non loin de là.
La femme du médecin, qui avait en-
tendu des coups de feu, vint ouvrir la
porte et remarqua que l'homme était
encore armé. Elle lui intima l'ordre
de déposer son arme immédiatement,
ce qu'il fit sans autre.

Il désirait, disait-il , être pris en
garde par le médecin, car H venait
de «le» tuer. Il se laissa emmener
sans résistance par la police qui
avait tout de suite été alertée.

Entre temips, des passants s'occu-
p aient des deux victimes qui furent
conduites à l'hôpit al cantonal. 11 s'a-
git de M. Georges Brosi-Rifîel , qui
est dans un état grave. Il a reçu une
balle dans l' abdomen , une dans le ge-
nou gauche et une au pied droit . La
deuxième victime est Mme Frida
Senti , née en 1899. Elle a reçu une
ball e dans le poumon qui a nécessité
une transfusion du sang. Elle est en-
tre la vie et la mort.

L'auteur du crime est un étudian t
nommé Otto Schmid, originaire de
Basadingen en Thurgovie , né à Coi-
re le 2 février 1917 et y a passé sa
j eunesse. 11 a vécu longtemps en Ita-
lie et est rentré de Rome le 21 ju il-
let 1945.

Il n'avait sans doute aucune rela-
tion avec les victimes . L'arme est
un browning de calibre 7,5 et dont
le magasin était vide.

Série noire
— Im pr udence f atale. — A Bauma , dans

le canton de Zurich , la petite Hedwige
Steiner , 5 ans, est allée se jeter sous une
automobile et fut tuée sur île coup.

— Tué par une auto. — Comme il rou-
lait seul >de nuit à bicyclette, sur la route
d'Oberrie t à Altstaetten (Saint-Gall), M.
Théodore Hasiler , 29 ans, a été atteint et
tué par une auto roulant dans le même
sens.

— Gros incendie à Saint-Gall. — Un in-
cendie a détruit la ferme appartenant au
buraliste postal Staerkle. En v iron 300 pou-
les et quelques moutons sont restés dans
les flammes. Les dégâts sont importants.

— Un motocyclist e se jette contre un
arbre. — Près d'Oberentiielden , dan s le
canton d'Argovie , un motocycliste, M. Max
BrisiiMum , 38 ans, qui roulait à une vitesse
exagérée, a sou dain perdu la directi on de
sa machine qui est venu donner contre
un arbre. Le malheureux a été si grave-
ment blessé qu 'il est mor t peu après à
l'hôpital d'Aarau .

— Chiite de pierre s mortelle au Piz Ber-
nina. — Le jour de Pâques, une cordée de
trois touristes, qui faisaient l'ascension du
Piz Bernina , a été atteinte par une chute de
pierres. Le jeune Otto Raiifainer , 20 ans , de
Zurich , a été si grièvement frappé à la tête
par un bloc qu 'il n 'a pas tardé à expirer à
l'hôpital de Samaden , où ses camarades l'a-
vaient descendu.

— Retour mouvementé Après une ma-
nifestation siportive près de Fetan , dans la
Basse-j Enigadine, 17 jeunes skieurs de
Schuls avaient loué un cam i on pour
rentrer à la maison. A un moment donné ,
le véhicule lourdemen t chargé dérapa et
roula dans un ravin. Presque tous les pas-
sagers furent blessés dont sept devront
fair e un long séj our à l'hôpital.

— Un cadavre d'enf ant dans un tunnel.
— On a trouvé , mardi matin , dans le tun-
nel de Schmitteu , dans le canton de Fri-
bourg, le cadavre d'un bébé nouveau-né du
sexe féminin. Le petit corps semble avoir

été j eté hors de la portière pendan t la tra-
versée du tunnel. Une enq uête médico-lé-
gale établira si l'enfant était encore en vie
lorsqu 'il a été jeté hors du train.

— A Ollon, un autocar écrase une f il-
lette. — TLa petite Yvette Olloz . 5 ans, ha-
bitant Ollon , traversant la route en courant ,
s'est j etée contre un autocar postal et a
eu la ja mbe écrasée. Elle a succombé à son
airrivée à l'infirmerie d'Aigle.

Pas d'aggravation sensible des contingents
L 'aboutissement des pourparlers horlogers amêiicano-suisses

Mais nous livrerons des machines...
La Chaux-die-Fonds. le 25 avril.
Les grandes agences internationa-

les ont annoncé hier la conclusion d'un
accord entre Berne et Washington, au
suj et de l'importation des montres
suisses aux Etats-Unis. Au terme de
cet accord, la Suisse s'engagerait à
n'exporter aux U. S. A., au cours de
cette année, qu 'un nombre de montres
ne dépassant pas celui de 1945. Les
chiffres de base auraient été fixés à
7.500.000 pièces. D'autre part , et com-
me contribution à la solution du pro-
blème , la Suisse admettrait de vendre
aux Américains les machines indispen-
sables à la réorganisation de l'indus-
trie horlogère d'outre-Atlantique.

One faut-il penser de ces informa-
tions ? Et quelles sont les conséquen-
ces qui en résulteront ?

Résultat satisfaisant
quant au contingentement

Si l'on en croit les milieux bien 'in-
formés , les nouvelles données sont
exactes. Mais il est impossible à
l'heure actuelle de préciser les limites
et la portée exactes de l'accord et il
faudra attendre une ou deux semaines
jusqu'à ce que l'on soit exactement
renseigné .

En ce qui touche les chiffres de l'ex-
portation horlogère prévus, ils se-
raient en tous les cas satisfaisants
pour nous puisque les quantités expor-
tables n'exigeraient pas un contin-
gentement plus strict que celui que
nous appliquons actuellement . Ainsi ,
nous ne nous en tirerions relativement
pas trop mal , surtout si l'on considère
les campagnes de presse virulentes et
l' agitation qui se sont déchaînées au-
tour des négociations en cours.

Où le sieur Cenerazzo l'emporte...
Toutefois , où le succès du sieur Ce-

nerazzo paraît plus complet , sinon plus
effectif , c'est dans le domaine de l'im-
portation des machines et de la réor-
ganisation plus rapide de la concur-
rence américaine.

C'était là . on le savaH. le point cru-
cial des négociations. Et c'est à cette
question-là que les milieux horlogers
américains attachaient le plus d'im-
portance , sans parler du gouverne-
ment de Washington lui-même . Toute-
fois, là aussi , l'on manque de précisions
et ce n 'est que dans un proche avenir
que l'on remettra à la dél égation suis-
se la liste des instruments et machi-
nes que les fabricants de montres
américains désirent importer pour ré-
organiser leur industrie.

Une compensation nécessaire
Carte forcée , a-t-on dit.
C'est bien cela, en effet. Mais il faut

se mettre comme ou dit dans la peau
des négociateurs...

Si nous avions opposé un refus caté-
gorique aux demandes américaines , il
est certain que nous allions au-devanl
d'une situation délicate , pour ne pas
dire inextricable. De profonds chan-
gements se sont accomplis, en effet ,
depuis les vingt dernières années dan s
le domaine tant militaire que politique
et industriel. Même en prétendant
conserver un certalin monopole de la
Fabrication des montre s soignées et des
instruments de haute précision , l'in-
dustrie horlogère suisse ne pouvait
s'opposer à ce que dés pays comme
l'Angleterre et les Etats-Unis veuil-
lent se rendre indépendants pour cer-
taines pièces spéciales, qui intéressen t
plus ou moins la défense nationale . En
revanche, nous pouvions arguer, des
efforts accomplis par plusieurs géné-
rations d'horlogers suisses, même si
l'in dustrie américain e, par exemple ,
est presque aussi vtiei'ïl e que la nôtre.
Ce n 'est pas en vain que nou s avons
lutté pour créer des laboratoires, des
écoles et une main-d'oeuvre aboutis-
sant à une perfection proprement iné-
galée. 11 eût donc été inj uste de nous
dépouiller des avantages que nous
possédons et qui nous permetten t au-
j ourd'hui encore de conserver une
avance que nous ne nous laisserons
pas ravir. La solution consistait
donc à prévoir um arrangement qui ,
tout en accordant les permis d'expor-
tation nécessaires pour un certain
nombre de machines , ne favoriserait
pas outre mesure une concurrence
étrangère que d'ores et déj à nous pré-
voyons et que nous ne saurions ma-
tériellement pas empêcher

l"̂ ?"1 Machines louées seulement
et non vendues

On ignore encore comment nos né-
gociateurs s'y sont pris et quels ter-
mes d'arrangement ils ont trouvé. Ce-
pendant , il est à prévoir que, comme
dans les tractations avec la Grande-
Bretagne, les machines dont on parle
ne seront pas vendues, mais simple-
ment louées. Ainsi, les fabriques d'hor-
logerie américaines et anglaises pour-
ront se rééquiper . Mais la location
permettra un contrôle beaucoup plus
sérieux et effectif que la vente et nous
conserverons dans ce domaine notre
mot à dire.

Ainsi , des concessions mutuelles ont
été faites et les grands pays avec les-
quels nous désirons nous entendre ,
n'ont pas été insensibles aux argu-
ments que nos négociateurs ont fait
valoir . Il a fallu faire des sacrifices.
Mais ces sacrifices ne sont pas unila-
téraux. Et ils tiennen t compte dans la
plus grande mesure possible des inté-
rêts respectifs des deux parties .

Perspectives plus ou moins proches
Au surplus , et comme on l'a dit très

j ustement, si l'horlogerie suisse ne
peut pas conserver le monopole de
fait qu'elle s'était acquis durant la
guerre, d'autres perspectives se des-
sinent et d'autres débouchés sont à
prévoir. Il ne fait pas de doute que
d'ici peu , les Indes britanni ques , l'Afri-
que du Sud. les Pays Scandinaves,
l'Angleterre même, seront de nouveau
ouverts à nos exportations horlogères.
Il y a enfin le march é russe qui de-
puis début 1946 marque, comme l'in-
diquait le Dr Henri Buhler , des ten-
dances à l'accroissement. Alors qu 'en
j anvier nou s n'exportions en U. R. S. S.
que 1000 pièces valant 33.000 francs,
en février , les chiffres montaient à
3500 pièces et 119.000 francs et en
mars à 4490 pièces valant 152.000
francs . Il ne s'aglit là , i,l est vrai , que
de montres-bracelet métal. Mais c'est
un commencement prometteur.

Attendons donc avec sérénité les
précisions qui viendront. Ce qu'on sait
actuellement montre que nos négo-
ciateurs ont fai t ce qu'ils ont pu et
travaillé dans les difficiles circonstan-
ces actuelles au mieux des intérêts du
pays.

P. B.

RADIO
Jeudi 25 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Voulez-vous faire un beau voyage ? 13.10
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Pour vous, Madame. 18.30 Points de vue
économiques. 18.35 Mélodies de Duparc.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Sans (fleurs ni couronnes. 20.00 La moisson
du hasard , feuilleton radiophonique. 20.30
Entrée libre. 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.15 Anecdotes.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Disques. 16.59 Sign al horaire. 17.00
Concert 17.45 Pour les enfants. 18.20 Con-
cert. 18.35 Causerie-audition. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.15 Pa rodies et Imitations. 21.30 Musiqu e
de danse. 22.00 Informations. 22.10 Disques.

Vendredi 26 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal hoiraire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune.
17.45 Les beaux textes. 18.00 Contrebasse
et piano . 18.15 Les dix minutes de la S. F.
Q. 18.25 Jazz bot. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. La situation internationale.
19.35 Musique de table. 2O.ft0 Les dossiers
de l'inspecteur Cha,rley. 20.20 Aunette La-
j on dans ses dernières créations. 20.45 Poè-
tes , à vos lyres . 21.05 Concert. 21.40 Dix
min u tes de Parad is. 22.00 Disques. 22.20 In-
formations.

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Mosaïque du vendredi. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mation . 12.40 Musique légère. 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Pour Madame. 18.15 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Chants
patriotiqu es. 20.25 Récital de p iano . 20.50
Reportage. 21.30 Violon et piano. 22.00 In-
formation s. 22.10 Cours d' anglais.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

^gf
" N. CHALET-SANDWICH

/ ^%k \ (3/4 8ras) Pour les jours
V A / sans beurre : 'e fameux
\  ̂ ^/  fromage à tartiner. 6351



Pour trouver nne bonne place
de correspondant ou clief -correspondani

Celui qui désire une bonne place doit possé-
der des connaissances et capacités au-dessus
de la moyenne. Parmi les capacités très re-
cherchées et bien payées, figure l'art d'écrire
des lettres«èfficaces. Des centaines de jeu-
nes hommes efficients étudient cet art en sui-
vant notre cours par correspondance "Com-
ment écrire des lettres qui portent et créent
le contact ". Demandez aujourd 'hui encore
notre brochure explicative gratuite. II suffit
d'envoyer cette annonce avec votre nom et
votre adresse aux Editions Emile Oesch ,
Thalwll-Zurlch.

\f f i] $j w  Rue' locallté: ..- 

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.

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

Anc. Maison Sandoz Fils Co S. A.

7325 rue Léopold - Robert 104 - 106

camionneur
connaissant les chevaux trouverait
place stable chez 7360

Melchior von Bergen
Transports

rue de la Serre 112

PRESSES
col de cygne et double montant neuves
ou d'occasion de n 'importe quelle puissance
sont demandées. - S'adresser chez R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.23.67. 2975

Manufacture de montres..NATIONAL"
71-73, rue A.-M.-Piaget

engagerait de suite ou pour époque à
convenir:

Horlogers complefs
Remonteurs de mécanismes

el lissages
Meurs d'êchapperals

pour pièces ancre

Ouvrières sur ébauches
pour perçages et fraisages

UU VI  lui vÙ pour petits assemblages

Places stables Salaires intéressants

Atelier de polissage
entreprendrait

articles à polir
en grandes séries. Livraisons rapides et
soignées. — Ecrire sous chiffre P 2617
P, à Publicitas Porrentruy. 7469

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville

Pour messieurs
Pantalons fantaisie

Pantalons classiques - Pantalons golf
Un choix important de

Chemises fantaisie - Chemises sport
Casquettes

Bas '/* - Chaussettes fantaisie
Pullovers sans manche

Loups de mer - Chemises polo
Sous-vêtements 7i85

On cherche pour date à
convenir,

femme
de chambre
sachant tiès bien coudte et
repasser. Gage fr. VM.—

Faire offres avec certificats
sous chiffre P 10385 N à
Publicitas S A La Chaux-
de-Fonds. 7482

Pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Porteur de pain
Jeune homme honnête,
propre et intelli gent , trou-
verait place de suite à la
Boulangerie Albert Fl-
VIAN , Promenade 19. 75i8

Moîo
Motosacoche 350 TT,
équipement comp let ,
pneus neufs , est à
vendre. — S'adresser
au Garage des En-
tilles, tue Léopold-
Robert 146. 7491

Toujours.... une grande pénurie de bouteilles vides d'huile SAIS ! IPffij
Chère ménagère ! iVJ f 1 l*J
Pensez-y, s'il-vous-plaît, la vente de l'huile SAIS dépend de la restitution immédiate de
nos bouteilles vides. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remettre au plus vite ^ ŜjS j^^
toute bouteille vide d'huile SAIS à votre épicerie. N'attendez pas d'en avoir plusieurs. 6997 Huileries SAIS, Zurich

Veuillez bien rendre immédiatement à votre détaillant chaque bouteille vide contre la bonification de 50 cts.

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

j  

Entreprise de la place cherche

employée de bureau
et aide de bureau

Places stables et bien rétribuées

Oflres sous chiffre S. R. 7391,

au bureau de L'Impartial 7391

Sommelière
connaissant le service de table,
bar et brasserie, est demandée.
Bonnes références exigées.

MÉTROPOLE, La Chaux - de-
Fonds. 7444

Saison noovelle
TISSU DE MANTEAU de-
mi-saison , teintes mode , gris-
clair, belge-clair , blanc, etc.
largeur 140 cm. 1 n en
le mètre . . depuis ¦ 4idU

ÉCOSSAIS pour robes, lar-
geur yo cm. c en

depuis U.ÛU

PIED DE POULES, 7 CI)
90 cm depuis l.JU

ROMAIN SATIN, Q On
belle qualité rayonne O.tU

SHANTUNQ rayonne à
grands dessins fonds C flf]
blancs ou coul., le m. O.Oii

BEMBERG imprimé , C Qfl
90 cm. . . . le mètre «.SU
(Prix nets , impôts compris)

AU GAGNE-PETIT
6, place du Marché , 6

Téléphone 2.23.26

7175

Bureaux
Bureaux commerciaux chêne ,
8 tiroirs , lerm. automat. 295. -
Bureaux d'appartements ,

260.-
Table de machine à écrire ,
4 tiroirs , 145.-
Combiné- vitr ine -bureau -bai

1IO.- 140.- 220.-
380.- 540.- 650.-

Buffet de service moderne
290.- 350.- 420.-

Buffet de service combiné
495.- 580.-

Couches avec entour. 530.-
Entourage de couche , 280.-

Couches modernes
290.- 350.- 380.-

Meubles de couche
95.- 120.- 130.-

Divans-turcs soignés
80.- 120.- 170.-

Div.-lit formant beau divan
de jour et confortable lit pour
la nuit , 480.-

Fauteuils assortis
95.- 120.- 170.-

Salle à manger compl., 525.
Armoires 2 et 3 portes
135.- 220.- 300.-

Commodes
70.- 80.- 120.- 190.

Tables à rallonges, tables le
salon rondes et carrées , ta-
bles de radio , servir-Boy.
Secrétaires,120.-180.- 350.-

Grenier 14 Tél. 2.30.47
7481

Fr. IIO. —
Avec pneus ballon Mi-
chelin Super-conlort , a
partir de ir. 149.—.

BERCEAU D'OR
Ronde 11 5527

A vendre à

JOIMWY
sur Vevey

dans une situation admi-
rable avec vue unique
sur le lac et les Alpes,

belle vieille

MAISON
de 10 chambres , confort.
Beau terrain , 2,000 m*.
Régie Ed. F L O U C K ,
VEVEY. 7294

ON C H E R C H E

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau

Ecrire sous chiffre T. D. 7473,

au bureau cle L'Impartial 7473

f 7^1
i$.uh.ioo ŜK?
j eûnai pens de. 20 am
pleins de confiance dans la vie, 70 seulement

T atteignent l'âge de 60 ans. j

Tout père de famill le  soucieux de l'avenir
des siens ne devrait-il pas, en conséquence,
prendre à temps les mesures de prévoyance
qui s'imposent?

S'assurer à la « Vita » , c'est confier non seu-
lement son avoir mais encore sa vie et sa
santé en de bonnes mains.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous
donnerons volontiers toutes indications dé-
sirées. 5215 ;

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

Agence générale de Neuchâtel : Biaisa Junior

Représentants à La Chaux-de-Fonds :
S. Sobol L. von Kaenel

\ Parc 23, tél. 2.30.77 Rue Neuve 3, tél. 2.30.73 I

©@p@s Itailc©
L'ancienne maison France-Mode cherche

modiste ou chapelier
ayant local ou magasin bien situé à La Chaux-

' de-Fonds, pour dépôt de ses articles. Transforma-
tions. Teintures de chapeaux dames, nettoyage ,
reformage de chapeaux messieurs. — Adresser
offres à A. Gygax-Studer, chapelier , Prilly sur
Lausanne. 16239 L 7466

A vendre

Fiat Ardita
commerciale, porte arrière , 10
HP, partait état.
Faire offres écrites sous chif-
fre T. Z. 7472 au bureau de
L'Impartial.

On demande

remonteurs
de mécanismes automatiques

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

Places stables et bien rétribuées.

MU LCO S. A.
Régionaux ll ,

La Chaux-de-Fonds. 7297

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses ,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÈ
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

&&&&I,
Bandagiste. Tél . 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Séjour
d'été

Quelle institutrice , travail-
lant dans un village du
Haut-Jura , serait disposée
à louer son appartement ,
pendant les vacances d'été ,
à une collègue de Heseux ?
Soins et discrétion assurés.
Echange éventuel. — S'a-
dresser à Mlle Alice Blaser
inst., Collège 5, Peseux,
(Neuchâtel). 6763

Appartement
Je cherche à échanger , de
prélérence à monsieur seul ,
mon pignon de une chambre ,
cuisine w. c. intérieur , contre
appartement de 3 chambres
éventuellement 2. Faire olfres
écrites sous chiffre D. J.
7386 au bureau de l'Impar-
tial. 

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

Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 453I
au bureau de L'impar-
tial . 

De suite ou date
à convenir ,
nous cherchons

i appartement
2-3 pièces, à St-Imier ou
localités voisines. — Ecri-
re sous chiffre R. B. 7455
au bureau de L'Impartial.

Usine Philips Radio
La Chaux-de-Fonds,

cherche une
chambre meub lée

pour un de ses employé
723H

On demande en ville
ou au Locle

chambre
éventuellement avec pen-
sion , pour jeune homme
soigneux. — Faire offres
sous chiffre R. T. 7390,
au bureau de L'Impartial.

2)<a*ne
intelli gente, distinguée , ai-
mante , physique agréable ,
désire rencontrer Gentleman
pouvant répondre aux qua-
lités ci-dessus, et ayant belle
situation , de 40 à M) ans, en
vue de maiiage. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chif-
ire 6. N. 7432, au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial»

Institutt ice
de langue française, sachant éventuellement
enseigner d aut res  branches, t rouvera i t  bonne
place stable et situation agréable dans pension-
nat au bord du lac Léman. Entrée immédiate.
Prière de taire oflres avec références, indication
de l'âge et prétentions sous chiffre  L 54000 L
à Publicitas, Lausanne. 7468



L'actualité suisse
L'augmentation du prix du lait

j ugée insuffisante par les délégués
de l'Union centrale des producteurs
BERNE. 25. — Ag. — La 24 avril,

a siégé à Berne sous la présidence de
M. Ed. Pfister , de Frauenfeld . l'assem-
blée de printem p s des délégués de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait . Elle a pris position , au
cours de vifs débats , sur l' augmenta-
tion du prix du lait , d'un centime par
kilo, à p artir du ler mai 1946. sanc-
tionnée par le Conseil fédéral .

Les délégués des régions de la Suis-
se romande qui ont durement souffert
de la sécheresse et du gel ces derniè-
res années, ont jugé ce redressement
de prix d'un centime absolument in-
suffisant pour couvri r les frais de pro-
duction. 

La grève générale dans l'Industrie
genevoise du bâtiment

Arrêt total
GENEVE. 25. — L'arrêt du travail

est total dès ce matin dans le bâtiment
et les branches annexes . Répondant au
mot d'ordre lancé par la F. O. B. B.,
les ouvriers du bois et du bâtiment se
sont réunis dans la matiné e de mer-
credi à Saint-Qervais , où ils ont en-
tendu M. Lucien Tronchît . président
de la F. O. B. B., exposer les revendi-
cations des ouvriers , lesquelles p ortent
sur la j ournée du Vendredi-Saint , aui
n'est pas déclarée j our féri é légal ,
mais dont ils réclament également le
salaire.

Les partici p ants ont été invités à se
réunir de nouveau dans l' après-midi
pour prendre connaissance du résultat
de la séance de conciliation convoauéî
au département du commerce et de
l'industrie . le Conseil d'Etat désirant
mettre tou t en œuvre pour résoudre le
confl i t .

Pendant toute la matinée, de nom-
breux p iquets de zrève ont p arcouru
les chantiers p our y débaucher les
quelques ouvriers qui n'avaient p as
cessé le travail . Il y eut des incidents
entre ces derniers et les grévistes.

Le ministre de Grande-Bretagne
remet ses lettres de créance

BERNE , 25. — Ag. — M. Thomas
Maitland Snow, nouveau ministre de
Grande-Breta gne , a été reçu, mercre-
di , par M. Kobelt , président de la Con-
fédération , accomp agné de M. Petit-
pierre. chef du dép artement p oliti que ,
auquel il a remis ses lettres de cré-
ance .

A Prague, les j ournalistes suisses
reçus par le président du Conseil

PRAGUE . 25. — Ag. — Les j ourna-
listes suisses invités par le gouverne-
ment tchécoslova que ont été reçus
mercredi matin par M. Fierlin ger . pré-
sident du Conseil , qui leur a fai t d'in-
téressante s déclarations sur la politi-
que de son pays et sur des problèmes
d'actualité tant intérieur s que du do-
maine étranger . Ils ont assisté ensuite
un moment aux débats dn procès de
Hermann Frank , responsable des cri-
mes allemands commis par la Gestapo
dans le sinistre lieu d'exécution de
cette prison , où plus d'un millier de
Tchèques trouvèrent la mort .
n r̂*1 L'exposition du livre suisse

à Londres
LONDRES , 25. — Ag. — C'est auj our-

d 'hui j eudi que s'ouvrira à Londres l' expo-
sition du livre suisse , organisée au West-
End londonien par le British Counoil , en
collaboration avec la légation de Suisse et
placée sous le patronage de diverses per-
sonnalités éminentes telles que l'archevê-
que de Cantorbary, de mfss Ellen Wilkin-
son , ministre de l'éducation , et du célèbre
sociologue J 'Ulian Huxley. Le poète bien
connu John Masefield a écrit quelques mots
pour la préface du catailogue.

Les livres destinés à l' exposition — ce
sont quel que 3000 volumes — sont arrivés
ces j ours à Londres. Une réception orga-
nisée par la légation de Suisse a permis de
se rendre compte de il a valeur de ces livres
et les milieux anglais prisent tout parti-
culièrement la quali té  du papier et de l'im-
pressi on , et insistent sur le rôle important
dévolu auj ourd 'hui  au livre suisse à la suite
de la disparition du centre librair e de
Leipzig. 

Bien que la cordialité des relations
Halo-suisses ne soit mise en cause
Radio-Rome critique notre

pays
ROME . 25. — Ag. — Revenant sur

la question des expulsions de ressor-
tissant s italiens en Suisse, ressortis-
sants qui se rendirent coupables de
propagande fasciste , la radio de Rome
a criti qué ces mesures et surtout le
biocage des biens des ressortissants
Malien s en question , biens qui demeu-
rent blo qués en Suisse.

Radio-Rome a aj outé que cette ques-
tion ne saurait troubler la cordialité
des relations qui lient la Suisse et
l'Italie. Le poste romain a dit encore
que l'on ne saurait considérer comme

une mesure de représaille s l'enquête
ouverte dans le nord de l'Itade sur la
façon dont se sont enrichis certains
commerçants suisses qui ont travaillé
pour les Allemands pendant l'occupa-
tion de l'Italie par les nazis.

Grave incendie à Genève
GENEVE , 25. — Un grav e incendie

a éclaté la nuit dernière , vers une heu-
re du matin , aux entrep ôts Zschokke ,
qui construisent une ligne de chemin
de fer p our relier Cornavin à la Fran-
ce. Des bi'dons d'essence et des ex-
pl osifs ont pu heureusement être éloi-
gnés à temps et le sinistre , après deux
heures d' effort , a pu être maîtrisé .

On ignore les causes de l'incendie ,
mais les bruits qui courent , le mettant
en relation avec la grève du bâtiment ,
doivent être résolument écartés pour
l'instant.

Clsroiiue neuchâieioise
Le goût de l'aventure.

(Corr.) — Deux j eunes gens, pen-
sionnaires de l' orphelinat de Dombres-
son, se sont enfuis de cet établisse-
ment et — passant par La Chaux-de-
Fonds — ont traversé la frontière près
du Saut du Doubs.

Appréhendés à Morteau par la police
française , ils ont été remis ces j ours
derniers à la gendarmerie neuchâte-
loise qui les a fait réinté grer l'établis-
sement dont ils s'étaient échappés.

A I extérieur
La répartition du sucre

WASHINGTON , 25. — Reuter. —Le
comité mixte de l'alimentation qui siè-
ge à Washington a pris des décisions
sur la répartition des stocks entre les
nations. Cette année , 11,809,000 tonnes
de sucre pourront être répartis contre
12,270,000 tonnes l'année dernière.
L'Europe et l 'Améri que du Nord en ob-
tiendront 11,133,000, y compris les
4,042,000 tonnes qu 'elles produisent el-
les-mêmes. 7,091,000 tonnes doivent
donc être importées. Le reste du mon-
de en obtiendra 676,000 tonnes.

La rép artition par pays se fera com-
me suit : Grande-Breta gne 1,825,000
tonnes ; Etats-Unis 5,711,000 ; Canada
465.000 ; France 1,068.000 ; Autriche
81.000 : Pavs-Bas 262.000 ; les pavs de
l'UNRRA (Yougoslavie , Grèce . Alba-
nie et Italie ) 331.000: Norvège 72,000:
Belgique 201.000 ; Suisse 97,000 et
Finlande 45,000. 

Les mutins se sont rendus
A San Vittore

MILAN , 25. — Reuter . — Un com-
muniqué publié par la préfecture de
Milan déclare OUE LE DRAPEAU
BLANC A ETE HISSE A 15 H. 30
SUR LA PRI SON DE SAN ViTTORE
A MILAN. SUR QUOI LES MUTIN S
ONT OUVERT LES PORTES DU
BATIMENT .

Radio-Milan déclare à ce propos
que les otages ont été retrouvés en
bon état.

Comment la révolte fut
maîtrisée

MILAN. 25. — Ag. — C'est à l'ex-
piration du délai fixé par l'ultimatum ,
après que l'artillerie placée près de
la prison eut ouvert un feu violent
contre l'édifice que la révolte a été
maîtrisée.

Après quelques minutes de bombar-
dement , on vit de nombreux drapeaux
blancs aux fenêtres de l'établissement.

Cependant la situation reste confu-
se, car on craint que les exaltés n'or-
ganisent une vive résistance, dans les
étroits couloirs de la prison.

Les opérations de police continuent
avec prudence.

Mercredi , à 16 heures , les ouvriers
de Milan s'étaient croisés les bras en
signe de protestation contre les auto-
rités à cause de la révolte de San Vit-
tore , de l'enlèvement du corps de
Mussolini et des actes de violence pro-
fascistes. Les ouvriers demanda ient
des mesures sévères pour rétablir
l'ordre et la loi.

D'où venaient les armes ?
M. de Gasperi précise sans préciser

ROME, 25. — AFP. — « Tous les
partis italiens doivent désarmer », a
proclamé M. de Gasperi , dans le dis-
cours qu 'il a prononcé devant le con-
grès démocrate-chrétien.

« D'où viennent les armes qui ont
p rovoqué la révolte de la p rison cen-
trale de Milan ? », a-t-il demandé,
« d'où viennent les armes qui ensan-
glantent les Pouilles ? »

Des congressistes ay ant rép ondu :
«De Russie » , M. de Gasp eri a rép li-
qué : « Non , la Russie est trop loin et
elle n'envoie p as d'armes » . M. de Gas-
p eri n'a p as donné d'autres p récisions.

00 est Mussolini
On craint que son corps ne

soit amené à Rome
ROME . 24. — AFP. — La police de

Rome est en état d'alerte. Toutes les
routes aboutissant à la capitale sont
soumises à un contrôle sévère. Des
mesures de précaution ont été prises
en vue d'enrayer toute tentative de la
part des néofascistes d'amener le
corps de Mussolini à Rome, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la libératio n
du nord de l'Italie qui tombe j eudi et
qui a été décrété fête nationale .

Déjà au delà du Pô
MILAN , 25. — Ag. — Les j ournaux

de mercredi soir p arus à Milan rela-
tent qu'à en croire les récits de té-
moins oculaires , le corp s de Mussol ini
se trouverait déj à au delà du Pô. •

La dépouille a été transp ortée au
delà du fleuve au moyen d'une bar que
par un groupe d'hommes aux alen-
tours de Caorso , près de Plaisance.
Les j ournaux aj outent que des mesu-
res exceptionnelles ont été prises aus-
si bien à l'extérieur qu 'à l'intérieur de
la capitale , et plus part iculièrement
dans les quartiers gouvernementaux
et à la Piazza Venezia. On craint que
le corps du duce ne soit déposé sur le
fameux « autel de la natrie » auj our-
d'hui, j our anniversaire de la libéra-
tion du nord.

DE NOUVEAUX DETAILS
SUR L'ENLEVEMENT

MILAN, 25. — Ag. — Sous le grand
titr e « On a volé Mussolini ». la presse
lombarde donne de nouveaux détails
sur cet enlèvement qui. avec la révolte
de la prison dî San Vittore. occupe
l' attention du peuple italien.

Le «Corriere lombardo» précise,
comme d'autres j ournaux , que Mus-
solini a été placé nu dans un cer-
cueil . Le corps avait été recouvert
d'un pantalon et d'une paire de bot-
tes.

Seule une botte a été retrouvée au
cimetière. La bière avait été enfon-
cée.

Le manifeste du parti fasciste dé-
clare que le corps de Mussolini était
encore bien conservé.

Carlo Scorza a-t-il trempé
dans l'affaire ?

Selon certains j ournaux ce coup
aurait été organisé par Carlo Scorza ,
ancien secrétaire du parti fasciste ,
dont on n 'a touj ours pas retrouvé
les traces. Le mystère le plus com-
plet plane sur cet enlèvement qui ,
selon les empreintes trouvées au ci-
metière, aurait été accompli par
quatre hommes.
TSf"" Le rapt serait un élément de

la campagne électorale
ROME , 25. - AFP — Les policiers

chargés d'enquêter sur la disp arition
du corps de Mussolini retiennent
comme possibl e que le rapt n 'ait pas
pour auteurs une organisation fascis-
te , mais une organisation d' extrême-
gauche .

Le vol deviendrai t alors un élément
de la campagne électorale qui vient
de s'ouvrir. Il s'agirait d'alarmer l'o-
pinion en grossissant l'importance des
mouvements clandestins néo-fas-
cistes. II est significatif que l'enquête
ait été étendue aux hôpitaux de tou-
te l'Italie.

On pense que les auteurs du rapt
pourraien t tente r de se débarrasser
du corps en l'abandonnant dans une
morgue avec des complicités à l'in -
térieur de l'hôp ital de leur choix.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal. )

Souffrance s et gloire du maquis sa-
voyard.

On croit tout savoir sur ce qui fut l'hé-
roïque résistance française , ses bases, ses
raisons , ses méthodes. Et au fond on ignore
tout de ce soulèvem en t unanime de tou t un
p euple contre ses oppresseur s étrangers et
leurs complices français. C'est un résis'int
authenti que qui viendra nous panier du ma-
quis qui nous fut  le plu s proche , celui de
Savoie , qui fu t  aussi l' un des plus actifs
et l' un des mieux organisés. Qui serait plus
à même que l'abbé Chipier , aumônier du
maquis et membre du Comit é de libération
nationale , de faire revivre devant nous cet-
te glorieuse et tragique épopée ?

Deux orateurs traiteron t de l' urgent pro-
blèm e de l' aide suisse aux pays dévastés
par la guerre. Tou s vendredi , à 20 h. 15,
à ila Salle communale pour entendre parler
l' un des plus probes et des plus éloquents
témoins des drames de notre temps : l'abbé
Chipier.
Les bureaux de l'administration com-

munale...
...seront de nouveau ouverts au public le

samedi matin , à pairti r du 27 avril 1946.
Dès demain à la Scala , un film qui

fait honneur au cinéma « Mon Ami
Flicka ».

Le suje t tiré du roman de Mary O'Hara ,
a été traité avec ferveur , avec charme, sim-
plicité et sincérité. Roddy Me Dowall, l'in-
terprète de « Quelle était verte ma vallée »,
y fait une création émouvante. Direc t, hu-
main, touchant , « Mon Ami F'lika » , en tech-
nicolor , ralliera tous les suffrages.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Falbalas , f.
CAPITOLE : Feu d bord , v. o.
EDEN : L'île d'amour , f.
CORSO : Une vie de chien, f.
METROPOLE : Mister Flow , f.
REX : La tradition de minuit , î.
i. = p arlé français.  — v. o. = verslun

original e sous-titrée en français.

Chroniaue iinsieime
Bienne. — Une belle figure du mon-

de horloger.
Le doyen des régleurs suisses de

précision , M. A. Jaccard . régleur d'une
grande fabri que d'horlo gerie de Bienne ,
vient de remporter , à l'âge de 80 ans,
le meil leur résultat de réglage p our
montres-bracelet , au dernier concours
de l'Observatoire de Genève.

M. Jaccard. digne descendant da
cette lignée d'hommes qui firent de
l'horlo gerie suisse ce qu 'elle est au-
j ourd'hui est détenteur , depuis 1933, du
record de précision de l' observatoire
de Kew-Teddin gton.
Le gel aux Franches-Montagnes.

Hier matin , le haut p lateau franc-
monta gnard était blanc . Une fort e ge-
lée a causé des dommages aux arbres
fruitiers actuellement en pleine florai-
son.

La ChauK-de-Fonds
Noces de diamant .

D' anciens Chaux-de-Fonniers , fi-
dèles abonnés de «L'Impartial» , M.
et Mme Vouga-Jeannere t fêtent au-
j ourd'hui leur s noces d'or à Pully

^ 
en-

touré s de leurs enfants et petits-en-
fants. ,

A cette occasion , nous leur présen-
tons nos vives félicitations et nos
voeux de santé les meilleurs. Zurich „ ZurichCouis Court

Obligations: du |our Actions: <f" Iour

3V2o/ c Féd. 32-.)3 103.25d Baltimore ..... 81i/«
30/o Déf.Nation. 101.60d Pennsylvania.. 149
30/0 C.F.F. 1938 99.20 Hispano A. C... 980
3i/2o/0 Féd. 1942 103.60 » u\y J"Italo-Aigentfna 137'/j

Roy.DutchL(.(A) 4S0
Actions: , , ,,(. (1,2) 350
Union B.Suisses 787 St. Oil N.-Jersey 265
Sté. B. Suisse .. 636 General Electric 170
Crédit Suisse... 680 General Motors 270 d
Electrobank 535 Internat . Nickel 147
Conti Lino 212 Kennecott Cop. 190
Motor Colombus 549 Montgomery W. 340
Saeg Série I . . .  119 Allumettes B... 28 d
Electr. A Tract. 77 GenèweIndelec 220
Italo-Suisse pr.. 68'/» Am. Sec. ord... 74
Réassurances .. 4325 » » priv... 445 o
Ad. Saurer 1125 Canadlan Pac. . 70
Aluminium 1500 Separator —
Bally 1230 d Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri.. 925 Slpel —
Aciéries Fischer 1030 _„ ,
Uiubiasco Lino' 117 Ba,e
Lonza 918 Schappe Bâle.. 1440
Nestlé 1090 Ciba A.-G 5830
Entrep. Sulzer.. 1875 Chimiq.Sandoz. 4475

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union de Banques Sulssss.

Bulletin de bourse

l J cHEZ VOTRE BON FOUPNISSEUR .̂ T vj|

L'accusé, gonfl é d'aise, rend un hom-
mage au général de Gaulle

STRASBOURG , 24. — AFP —
Wagner semble pres que gai quand
il apparaî t mercredi matin , dans la
salle d'audience. Au cours des débats ,
on ne parle guère que de l'adminis-
tration et de la j ustice telles que les
pratiquaien t les Allemands en Alsace ,

On arrive enfin au coeur même de
l'affai ce. C'est l'interrogatoire de
l'accusé. Très droit et bien moins
pâle que mard i, Wagner répond net-
tement aux questions du président.

II rend — et dans sa bouche la
chose est pour le moins inattendue —
un bel hommage à la résistance du
général de Gaulle : «Il y avait deux
France, une de Pétain et une de
de Gaulle. Celle-ci par sa propagan-
de à la radio, rendait la situation
des Allemands difficile en Alsace».

L'accusé se gonfle d'aise quand il
affirme qu 'il dépendait directement
du fuhrer . Et ce sera son grand
moyen de défense. Il obéissait. Il le
dit avec un plaisir marqué. On sent
chez cet Allemand-type la volupté
d'obéir pour obéir, fut-ce au prix des
agissements les plus criminels.

Le procès Wagner

S'OUVRE LA CONFERENCE
DE PARIS

Arrivées de M. Byrnes...
PARIS. 25. — AFP. — M. Byrnes

est arrivé hier à l'aérodrome d'Orly
à 12 h. 28.

... de MM . Molotov et Vichinsky
MM. Molotov et Vichinsky sont ar-

rivés hier au Bourget à 17 h. 31.
M. Peterson au Bourget

Sir Mauric e Peterson , ambassadeur
d'Angleterre à Moscou , qui vient as-
sister à la conférence des Quatre , est
arrivé par avion à 14 h. 45 au Bour-
get , venan t d'Ankara .

Une réunion décommandée
PARIS. 25. — AFP. — La réunion

p rép aratoire des délégués adj oints des
ministres des af f a ires  étrangères , qui
devait se tenir mercredi ap rès-midi , a
été décommandée. M. Gusev . délégué
adj oin t soviétique, ne p ouvait en ef f e t

y assister en raison de l arrivée de
M. Molotov . qu'il était allé attendre à
l'aérodrome. Cette réunion aura lieu
dans la matinée de j eudi, à 10 heures.
Elle sera consacrée à la p rép aration
matérielle de la conf érence des minis-
tres, qui doit s'ouvrir j eudi à 16 heu-
res.

Aujourd'hui

Les pourparlers de Washington

.'HF*** Les économistes suisses sont
fort pessimistes bien qu 'une porte
reste ouverte pour des tentatives

ultérieures
WASHINGTON , 25. — Reuter. —

On déclarait mercredi soir de source
compétente au sujet des pourparl ers
relatifs aux avoirs allemands en Suis-
se OUE L'ON AVAIT ABANDONNE
LA TENTATIVE D'ELIMINER LES
DIVERGENCES EXISTANT ENTRE
LES DELEGUES ALLIES ET SUIS-
SES.

On apprend que les négociations
ont complètement échoué durant le
week-end. On présume toutefois que
le communiqué annonçant la conclu-
sion des pourparlers , attendu pour Ieu-
di , pourra laisser entrevoir une porte
ouverte pour des tentative s analogues
ultérieures.

Le point de vue de M. Stucki et des
autres économistes suisses selon le-
quel les Alliés n'ont aucune revend ica-
tion légale à formuler envers les
avoirs allemands en Suisse n'a pas été
altéré essentiellement par la menace
des Etats-Unis de maintenir les
mesures de blocage prises pendant la
guerre sur les avoirs suisses en Amé-

rique , qui représentent une valeur de
plus de 1500 millions de dollars .

On déclare que les économistes suis-
ses sont fort pessimistes à la suite de
l'échec des négociations et estiment
que la menace américaine n'est pas un
vain mot

L'opinion des milieux bien
informés

WASHINGTON , 25. — AFP — Les
milieux dip lomati ques estiment mer-
credi que les négociations entre les
représentants suisses, américains ,
français et britanni ques au suj et des
avoirs allemands , ont été rompus
mardi après-midi , lorsque la déléga-
tion suisse a quitté la salle de confé-
rence.

Bien que la délégation suisse
refuse systématiquement de com-
menter la situation , soit pour confir-
mer, soit pour nier cette nouvelle,
les milieux bien informés laissent en-
tendre que les conversations ont su-
bitement pris fin lorsque le délégué
suisse a déclaré que son gouverne-
ment ne pouvait pas accepter que les
avoirs allemands soient remis aux
Alliés pour servir aux réparations.

On sait que le gouvernemen t suis-
se estime que les avoirs allemands
doivent en premier lieu solder les
dettes contractées par le Reich en
Suisse avant et pendant la guerre.
On apprend également de source of-
ficieuse que la délégation française
se prépare déj à à regagner Paris.

Echec complet



Dès le samedi Vt% avril
tous les magasins

des Coopératives Réunies
et de la

Société de Consommation
,ermeront le samedi

-
!

à 1*2 heures
7505 I

_ SALLE
^C0MW^^

Manifestation en faveur du uon du peuple pour la liberté
P. B0NZLI : Aciivité de l'Œuvre suisse d'entr 'aide ouvrière en Suisse et

à l'éttanger.
Dp M. OLTRAMARE : Activité de la Centrale sanitaire suisse. 7458

L'ABBÉ CHIPIER
Aumônier de la Résistance, membre du Comité de libération nationale :
Souffrances et gloire du maquis savoyard

Entrée : 40 centimes

GéDéral Motors suisse S. A., à Bienne
cherche de bons

tôliers
peintres

selliers
mécaniciens

sur autos
Les offres détaillées sont à adresser à
notre département de production. 7521

machines outils d'occasion
à vendre

1 meuleuse Brown & Sharpe No 1 motorisée

1 tour de mécanicien 175 X 850 mm.

Lapidaires électri ques, perceuses, taraudeuses

et petites fraiseuses pour ébauches.

Grand choix de machines en stock. — S'a-

dresser à Ed. Luthy & Co S. A., Grenier 18

La Chaux-de-Fonds. 7509

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, est
demandée pour travaux faciles
bien rétribués. — Se présenter
(samedi excepté ) ou écrire à la
fabri que Mondia, Parc 148. /486

DERBY S. A.
engagerait encore quelques ouvrières
qualifiées pour

travaux d'ébauches
ainsi que jeunes filles ou ouvrières
non spécialisées. Places stables , travail
assure et conditions intéressantes.

Se présenter au Bureau rue de la
Paix 157 bis. 7523

Travail à domicile
offert à personne connaissant le bleuis-
sage des aiguilles.
S'adresser UNIVERSO S. A., rue Nu-
ma-Droz 83. 7516

Ko Horion spéciale
500 cm3, modèle 39, suspension arrière , état
de neuf , avec assurance et taxe payées pour
1946. Prix : Fr. 3200.—. A visiter le 27 avril
1946, à 13 heures devant la gare aux mar-
chandises. 7493

Un grand souffle de fraîcheur 4B 4jp JA yf Mk
et de joie de vivre ! S_ ^^

Encore un film qui fait honneur °«s «¦««™«a™
à l'art cinématographique * \

C'est un spectacle magnifique Mz .>
Vous viendrez ie voir et vous serez ËfÙÈÊrA JE à» Ẑ*\

rovis eti émus J^̂ Sgj|P| - *À

Une création émouvante ^̂ ^̂ ^̂ 1̂: BftJal HËËIa

{fU) Roddy Nc Dowall ^^^^^^^v*̂ y n™*, 
p^e 

ae En technicolor Parlé français
=̂-*̂  «Qu 'elle était verte ¦ 

ma Vallée »
v J Location ouverte Téléphone 2.22.01

w^MBMftW!# MJBJ^;3JMPJ<H||EBHBW MBSBMBBI ̂ BS^ Ĥ B̂BB B̂ 

IBF99B 
fBBIMMB B̂B ^fl

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville

Pour garçons

Pantalons golf

Pantalons courts
Chemises

Pullovers sans manche
Bretelles - Ceintures - Cravates

Casquettes 7186

Donzé, tailleur
vend seulement le vêtement
de qualité et de coupe par
faite, tissus pure laine.
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS

SOIGNEES

NUMA-DROZ 106 7547

COUVRE-LITS - RIDEAUX |
UN CHOIX IMPOSANT ! ! >
Plus de 5,000 mètres de rideaux â votre dis-

position : 3174
Vitrages, marquisettes, 9.75 7.95

5.95 3.95 2.95 1.95 1.50 le mètre.
Vitrages encadrés, 16.90 12.50

9.90. 7.95 6.95 5.95 la paire.
Grands rideaux grand teint , larg. 120 ou 90 cm.

15.- 12.90 9.90 8.95
6.95 5.95 4.95 3.95

Nos COUVRE-LITS sont des merveilles di
bon goût , de qualité et sont franchement
très avantageux. Couvre-lits piqués ouati-
nés intérieur laine , avec volants ou couvre
lits simples tissu uni ou broché avec volants ,?

250.- 195.- 158.- 125.- 115.-
105.- 95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 48-50

IP3OT71

On demande

p ersonne
ou

jeune f i l le
pouvant coucher chez
elle, pour aider mai-
tresse de maison pen-
dant une période de 2
à 3 mois. — Adresser
offres avec prétentions
sous chiffre N.N.7485
au bur. de L'Impartial .

EXTRA
cherche place. Disponi-
ble quelques jours par
semaine. — Offres sous
chiffre F. C. 7508, au
bureau de L'Impartial.

Jeune f ille
pour travaux de bureau

Personne
pour différents travaux

d'atelier sont demandées
— S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 7515

Sommelière
connaissant bien son
service est demandée
au CAFÉ DU MARCHÉ
La Chaux-de-Fonds.

7532

Butieur
sur boîte métal et acier
cherche place, entrée de
suite. — Faire offre té-
léphone 2.11.23. 7503

ÂU LOCLE - Dimanche 28 avril^
Terrains à l' ouest de - DIXIM » : dès 14 h. 30

Manifestation aéronautique avec

LE SPÉCIALISTE ACROBATE PARACHUTISTE
WILLY'S AMMON

Ses exercices acrobatiques sur aile d'avion , ses spécialités ; descente
sextuple , descentes radiophoniques , etc., etc. Avion piloté par M. Gilbert
Aellen , du Locle. 7550

Du cran ! Du sang froid ll De l'audace !!!
k Prix des places :fr. l.-, enfants 0.50. Trains pour Le Locle : 13 h. 29 et 14 h. 05. A

Q*
ve&rcet

M ÙXï
RUE NEUVE 1 — 3

Tél. 2 25 51

7497

On demande à domicile

terminages
mécanismes

chronographes
cal. 133/4 '" Hahn , éventuelli
ment lO 'fe "', ll l/j " Schild .
sec. au centre , ou par parties
détachées. Offies sous chif-
fre K. M. 7506, au bureau
de l'Impartial.

Balances
AUTOMATIQUES

- WISTOPF»
lorce u kilos , revisée
lorce 10 kilos , revisée

sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER , rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. — Tél. 2.23.67. 5298

Terrains
à vendre
situés rue Combe Grieuri n ,
rue de la Montagne, Tête de
Ran , Bois du Petit Château.
Belle situation pour maisons
familiales , chalets, tabt iques
et maisons locatives. S'adr.
à F. L'Héritier, Serre 126,
téléphone 2.21.18 7492

A vendre
Moto Puch 500 cm3 en par-
fait état de marche , très bon-
ne et rapide machine. S'adr.
rue Numa Droz 22, 3me éta-
ge, après 19 heures. 7526

Musiciens
A vendre , contre-basse , batte-
rie , répertoire et guitare.
S'adresser rue du Temple
Allemand 103, au sous-sol.

7499

Ouvrier
ébéniste

serait engagé. Place sta-
ble. Travaux variés et
meubles de bureaux. Dis-
crétion assurée. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. N. 7530, au bureau
de L'Impartial.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Porc
f umé et salé
Choucroute

Sourièbe
Gnagis crus

Wienerlis
7554

Radium
On demande bonnes po-
seuses pour travail en
atelier. A défaut , on met-
trait au courant. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

7514

Tissus pour

M A N T E A U X
PURE LAINE

C O S T U M E S
toutes

teintes
mode

!ÏÏB\S&
IÉ0P-R0BERT 77 IA CHAUX Df-FOMDS

Bttrki & Co
Echantillons chez Mlle
F U M E  Y, bâtiment des
postes, Le Locle. 6865

Jeune em p lo y é
ie bureau

disposant de quelques heu-
res par jour , cherche occu-
pation accessoire. — Faire
offres sous chiffre M. T. 7501
au bureau de l'Impartial.

À vendre
1 bon char à pont , essieux
patent ; 1 p lateforme de gran-
de glisse : 1 peti t  char à pont
120 x 80 cm ; ainsi qu 'un po-
tager à bois 2 trous; 1 réchaud
à gaz 3 feux avec table ; 1
buffet à une porte , I bon vélo.
— S'adresser après 17 heures
à M. Charles Gerber , Vallon
24, Saint-Imier. 7479

Administration de L'Impartial Compte iiin nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ÙLv

gnanaanEnaHBA.

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.— à 3000.—
remboursables
par mensualités ?
à

Gestion et Contrôle
S. A. 3682

Corraterie 10 - Qenève



Les étudiants de Varsovie
Des jeunes gens lucides, des courageux, des survivants

(Suite et tin)

Un seul bâtiment debout sur 48 !
Des 48 bâtiments de l'Université, un

seul, la. Bibliothèque de l'Université ,
n'a pas souffert de très graves dom-
mages pendant la guerre. Tout le reste
a été ou complètement ou partielle-
ment détruit , mais à l'heure qu 'il est ,
22 de ces bâtiments ont déj à été re-
construits . Tou t le matériel scientifi-
que des laboratoires , des salles d'étu-
des ou de cours , les collections , les
livres , les cours, tout fut détruit , brûlé
ou emporté par les envahisseurs. Les
pertes subies par le personnel ensei-
gnant furent très lourdes. Elles attei-
gnent environ la moitié des effectifs
d'avant-guerre .

Malgré tous les obstacles . l'Univer-
sité parvint à grouper en 1944 plus de
3500 étudiants clandestins, dont 680
environ suivaient les cours de droit ,
plus de 600 se destinaient à être mé*
decins, 570 se préparaient aux car-
rières purement scientifiques. 450 étu-
diaient les humanités et d'autres , en
plus petit nombre, se répartnssaient
dans les autres disciplines. Les bran-
ches enseignées étaient le droit , l'éco-
nomie politique, la philosophiie, la
psychologie, les problèmes éducatifs ,
la littérature , l'histoire , la linguistique
slave, la philologie , la physique , la
chimie, les mathématiques , la zoolo-
g!ie. la botani que , la géologi e, la phar-
macologie et les matières médicales.
Les professeurs étaient par faitement
organisés et se répartissaient de ma-
nière équitable l'écrasant travail qui
leur incombait. Il fallait courir d'un
endroit à l' autre, préparer des cachet-
tes pour le matériel d'études , faire
avertir les étudiants ou les collègues
quand la rue ou le lieu de rendez-
vous n 'était pas sûr. C'est ainsi qu 'on
se téléphonait parfois, certain matin ,
en disant :

— Aujourd'hui , je ne sortirai pas ;
le temps n 'est pas assez beau.

Cela voulait dire que le cours était
renvoyé ou que la Gestapo opérait
dan s la rue ou que la Wehrmacht était
en train d'effectuer des rafles dans le
quartier où on aurait dû se rendre.

Ces professeurs qui risquaient leur
vie et la perdaient parfois pour pré-
pare r l'avenir intell ectuel de leur na-
tion et de leur race , ils étaient plus de
300 à la fin de 1944 et ils avaient la
direct ion de 340 groupes d'étudiants.
Dès 1942. on avait pu organiser non
seulement les leçons théoriques , mais
aussi mettre sur pied des laboratoires ,
dans des fabriq ues , des instituts reli-
gieux , des hôpitaux et des apparte-
ments privés.

Les manuels d'études manquaient
L'une des tâches les plus ardues

était la préparation des nouveaux li-
vres d'études, tous les anciens ayant
été détruits par les Allemands. Les
trois-quarts des manuscrits qu 'on
avait dédidé d'utiliser étaien t déj à ré-
digés lorsqu 'éolata l'insurrection de
Varsovie. Il y avait là, 110-115 textes
pour les étudiants en lettres . 57 textes
scientifiques , 27 traitant de biologie,
10 de géologtie , 11 de droit , c'est-à-
dire près de 300 manuscrits achevés.
Après l'insurrection qui détruisit la
ville, le cinq pour cent seulement de
ces travaux subsistait.

Actuellement , l'Université de Var-
sovie groupe 5500 étudiants des deux
sexes, contre 10.500 avant les hosti-
lités. Ils se répartissent entre six
sections: le droit, les lettres, les scien-
ces, la pharmacie, la théologie catho-
lique et la théologie protestante . Le
Ministère de l'Educatio n verse à 340
d'entre eux une bourse mensuelle de
500 zlotys. Le Ministère de la Santé
accorde aussi quelques bourses à des
étudiants en médecine, 1000 zlotys par
mois.

Leur viendrons-nous en aide ?
Les étudiants reçoivent une aide

officielle sous forme de nourriture . Ce
sont des repas bien siimples qu 'ils ab-
sorbent , à tour de rôle, dans la can-
tine de leur oeuvre d'entr'aide 1*« Aide
fraternelle ». mais ils ont pour eux la
j eunesse, l'espoi r et l'avenir.

S'ils accordent eux-mêmes une im-
portance point exagérée à leurs misè-
res matérielles, à leur manque d'ha-
bits, de souliers, nous pouvons nous
émouvoir à bon droit des conditions
tragiques dans lesquelles ils doivent
étudier et souvent travailler pour sub-
venir à leurs modestes besoins .

Nous pouvons venir eu aide à ces
j eunes gens et ces j eunes fille s qui re-
présentent les forces les meilleures de
la Pologne en faisant parvenir aux
sections locales de la Croix-Rouge
suisse , des vêtements et chaussures en
bon état , des livres d'études, du maté-
riel scientifique , des médicaments .
Tout sera équitablement réparti par
les soins du Don suisse et des repré-
sentants de l' « Aide fraternelle » des
étudiants de Varsovie , un organisme
sans aucun caractère politique.

C'est avec une véritable soif de
connaître et avec un grand espoir que
les je unes intellectuel s de Varsovie
regarden t vers l'Ouest où nous som-
mes. Ne leur tendons pas des mains
vides !

Jean BUHLER.

Staline a-t-il empoisonné Lénine ?
Une nouvelle bombe à retardement

NEW-YORK. 25. — United Press. —L'œuvre posthume de Léon Trotzki ,
collaborateur intime de Lénine et créa-
teur de l'armée rouge, dont l'assassi-
nat à Mexico City le 20 avril 1940 fit
sensation à l'époque dans le monde en-
tier , vient de paraître à New-York.

Cette « Biographie de Staline », nou-
velle bombe à retardement, aura cer-
tainement des répercussions politiques
dont

^ 
il est impossible de prévoir la

portée à l'heure où nous écrivons ces
lignes. Ce livre, que Léon Trotzki n'a
pu terminer lui-même, a été complété
après sa mort par son ami ot collabo-
rateur Charles Malamuth qui s'est
servi à cet effet des notices et des do-
cuments que Trotzki a laissés.

Un véritable acte d'accusation
contre Staline...

Le livre de Léon Trotzki contient
d'innombrables détails inédits et cons-
titue un véritable acte d'accusation
contre Staline. Trotzki af f i rme  notam-
ment que Staline aurait « aidé » Lé-
nine à se suicider en lui p rocurant du
p oison. Au cours d'une conférence du
Politburea u à laquelle prenaient part
Staline, Trotzki , Sinowief et le beau-
frère de Trotzki Kameneff. Staline an-
nonça froidement que Lénine, terrassé
par une attaque et qui devait mourir
une année plus tard en j anvier 1924,
lui avait demandé du poison. Staline
est le dernier survivant de cette fa-
meuse équipe , Sinowiîff et Kameneff
ayant été « liquidés » lors de l'épura-
tion et des fameux procès de haute
trahison de Moscou .

Selon Trotzki, le Politbureau aurait
été incapable de prendre une décision
après la déclaration de Staline. Trotz-
ki aj oute à ce sujet dans son l'vre
« J e ne sais p as si Staline a p rocuré
du poi son à Lénine en p renant comme
excuse le f ait  que les médecins l'a-
vaient condamné ou bien s'il a eu re-
cours à des moyens directs . Par con-
tre j e suis p ersuadé que Staline ne

p ouvait rester indiff érent au moment
où son sort ne tenait qu'à un f i l  et où
il lui suff isait  d'un geste p our modif ier
sa positi on. »

... qui aurait joué un rôle
lors de l'assassinat du Tsar

Dans un autre passage de son livre,
Trotzki affirm e que Staline a j oué un
rôle lors de l' assassinat du Tsar et de
sa famille à Jekaterinburg. Trotzki
s'appuie sur le témoignage du diploma-
te soviétique Qregori Bessodowski, au-
quel Staline aurait déclaré à l'époque :
« Le Tsar ne doit être dans aucun cas
livré aux gardes blancs ». ce qui signi-
f iait pratique ment sa condamnation à
mort. x

Le testament de Lénine
Le livre de Trotzki mentionne en ou-

tre ce que l'on appelle le testament de
Lénine , c'est-à-dire une lettre adressée
au parti communiste dans laquelle Lé-
nine le mettait en garde contre la no-
mination de Staline comme son suc-
cesseur et lui recommandait de choisir
«un camarade loyal , prudent et ferme» .

Parmi les notices que Charles Ma-
lamuth a utilisées pour terminer ce li-
vre, se trouve une observation qui est
de la main même de Trotzki qui écri-
vait : « Staline a déclenché avec l'ai-
de de corresp ondants étrangers ser-
viles qui séjournaient â Moscou, une
p rop agande p our tromp er systémati-
quement l'op inion p ublique mondiale ,
et lui cacher la véritable situation en
URSS. »

Après les fêtes... ou

Nous parle-t-on assez de l'espri t
sportif , de la camaraderie développ ée
à l'extrême, de l'espr it d'équip e, etc..
etc.. qualités que crée le sp ort !

Et , en ef f e t , le sp ort est synonyme
de p rogrès, civilisation, éducation. Les
nations les p lus avancées développ ent
ce goût du sp ort , dep uis le simp le en-
traînement p hysique aux comp étitions.

Vous-mêmes, chères lectrices, oui
f aites p eut-être p artie d'une équip e de
basket , d'un club de tennis — que
sais-j e ? — vous avez app ris une
chose énorme : c'est ce que les An-
glais app ellent le f air p lay . ce que j' ap -
p ellerais, moi, p lus simplem ent , une
élégance morale qui vous perm et de
p erdre. Perdre devant un p lus f ort  ou
pl us, habile que vous, savoir s'incliner
avec le sourire.

Mais, alors, ce que j e ne comp rends
p lus, c'est que malgré toutes ces théo-
ries, la j eunesse actuelle devient de
j our en j our p lus malhonnête, p lus im-
p ertinente.

— Comment ? me direz-vous. Ce
n'est p as vrai. Le sp ort n'a j amais été
aussi développ é dans notre p ays ; les
grandes manif estations sp ortives enre-
gistrent des succès incroy ables et la
j eunesse de tous les milieux app rend à
vivre en group e !

Alors , j e ne sais p lus que vous ré-
p ondre, car j' ai assisté p endant ces
j ours de f êtes à tant de scènes lamen-
tables , dans le train, à l'entrée d'un
grand match de f ootball , dans des res-
taurants, etc., que malgré toutes les
qualités que le sp ort comp rend , j e
commence sérieusement à douter de
scn eff icacité quant à la vie en société.

Jugez-en p lutôt !
D'abord dans le train — un train

archi-bondé — j' ai vu des dames et
des j eunes f illes f aire un traj et de p lus
d'une heure , debou t à côté de j eunes
gens j ouant aux cartes !

J 'ai vu une f oule  de p lus de 15.000
pe rsonnes se ruant... p our sortir d'un
terrain de f ootball, exactement comme
si le f eu allait les gagner , écrasant à
moitié f emmes et enf ants !

J 'ai vu un train vide entrant en gare
pr is d'assaut à tel p oint que des f em-
mes se sont senties mal en essay an t
de monter dans un wagon, car elles
étaient bousculées , bourrées de coup s
de coudes, etc. Dans ce même train,
j' ai vu dans un seul wagon trois grou-
p es de p ersonnes qui s'inj uriaien t avec
des termes qui f eraient rougir un
charretier, au suj et de p laces réser-
vées... volées ! J' ai même vu une dame
d'une cinquantaine d'années p leurer...
p arce que son mari essay ait de la dé-
f endre contre les inj ures d'une j eune
f emme.

Je p ourrais allonger encore cette
liste, mais j e p ense que ces exemp les
sont suff isants  p our que j e vous de-
mande , lectrices de notre j ournal, vous
qui avez des f rères, des maris, des
f iancés ou des enf ants qui f ont du
sp ort, ou qui êtes sp ortives vous-
mêmes : est-ce là le résultat de l 'édu -
cation sp ortive ?

Ne me rép onde z p as que ces gens
étaient des gens mal élevés , des gou-
j ats, etc., car alors... ils sont la ma-
j orité !

Je ne sais p as s'il y a grand 'chose
à f aire à cela, mais encore une f ois ,
s{ les f emmes se souvenaient de leur
rôle de médiatrices et d 'éducatrices,
on p ourrait p eut-être remédier à cette
situation, qui est tout simp lement na-
vrante.

SUZON.

<£'e.$pKCt &p&K tC(Lf „L'entente cordiale" vient de naître
Entre les coiffeurs et les modistes

par Rose Kallmeyr

1. Coiff ure d'Azéma : coques de cheveux platin és, surmontées d'un bouquet de margue-
rites blanches et j aunes. 2. Coiff ure de Maurice Poissenot : hautes coques sur les cô-
tés ; ép ais catog an p ostiche sur la mique. 3. Coiff ure du soir de Maryse et J ean
Fossé : calot de f eutre noir piqué d' oiseaux rouges retenant une longue aigrette noi-
re. 4. Coiff ure de ville de Marc Ruy er. comp osée de larges coques régulières, rete-
nues sur le sommet de la tête p ar un noeud de velours noir. 5. Sur une abondante
chevelure blonde et bouclée couvrant les ép aules d' une très Ieune f emme, Mary se et
Jean Fossé p osent ce calot cylindrique en f eutra j aime, recouvert d'une drap erie en

f eutre marron découp é en f orme de pa stille également rej etée en arrière.

Une nombreuse assistance était réunie à
l'« Institut Clmb Artistique de Paris » pour
vider , une fois pour toutes la querelle dé-
ià ancienn e entre coiffeurs et modistes .

Ce fut Je prétexte à une soirée charman-
te, où l'on entendit développer des idées
fort j ustes sur le thème éternel de la beauté
féminine. A titre de preuve, de j olies fem-
mes, admirablemen t coiffées , élégammen t
habillées , devinrent, sous nos yeux, plus jo -
lies et plus élégantes aïs fur et à mesure
aue des chapeaux assortis à leurs toilettes
furen t posés sur leurs têtes.

Le « kommandant » et la petite
modiste

Marc Ruyer , un des plus habiles artistes
capillaires de Paris , parla fort spirituelle-
ment des rapp orts entre les coiffures et les
chapeaux.

Il évoqua l'incident qui opposa les mo-
distes parisiennes et les autor i tés alleman-
des d'occupation , aux heures les plus som-
bres de la guerre. « Ces messieurs trou-
vaient, dit-il, que les drapés monumentaux
arborés par les hauts turbans des Parisien-
nes absorbaient trop de tissu.

» Hélas ! ils avaient raison , car ce fut
une faute de goût , une erreur momentanée
comme toutes les époques troublées en ont
connues. Mais il fallait tenir bon, face à
l'ennemi , et l'on ne tint aucun compte des
observati ons allemandes.

» Un jour , un « kommandant », au cours
d'une réunion , menaça les modistes d'inter-
dire définitivement le port du chapeau aux
Françaises.

» Les plus grandes modistes de la capi-
tale se regardaien t muettes et atterrées,
lors que, dans le gran d silence, une voix
douce et flûtêe — celle d'une véritable « ar-
pète » de Paris — s'éleva : « Vous ne con-
naissez pas les Françaises, et surtout pas
les Parisiennes , Monsieur. Actu ellement ,
50% d'entre elles ne portent pas de cha-
peau ; quan d vous aurez dnnné l'ordre de
ne pas en porter du tout , elles en voudront
toutes ! »

» La petite modiste parisienne avait vain-
cu l'Allemand... »

Des béguins aux p etits chap eaux
à p lumes

Marc Ruyer évoqua encore les étapes de
l'histoire de la coiffure , depuis le voile , les
coiffe s, les hennins, les béguins et autres
bonnets j usqu 'au chapeau que, longtemp s,
seules les dames de qualité avaient le
droit de porter ; puis les « capelines » de
Marie-Antoinette et de sa cour , les coif-
fures monumen tales dites «à  la Belle Pail-
le» ou « à la Frégate » , les*querelles f a-
meuses de la célèbre modiste Mlle Bertin ,
et de Léonard , son perru quier (déià !) ; et
le cycle des couvre-chefs dits «â Vlmpéra-
trice » , les capotes, etc... pou r arriver enfin
à cette époque heureuse et fastueuse qui
s'étend aux environ s de 1900, au cours de
laq u elle volumineux chignons et grands cha-
peaux à plumes ou à ai grettes s'entendirent
à merveille.

Pour exp orter des tonnes de paille
« Pour quoi n 'en serait-il pas de même en

1946 ? poursuivit-il . Actuellement , les mo-
distes prétenden t qu 'elles ne trou vent pas
de place pour leurs créa tion s au-dessu s des
coques et des chignons que nous élevons.

» Et nous nous p lai gnons que leurs cha-
peaux écrasent nos chefs-d' oeuvre... Arrê-
(ons-nous , entendons-nous. Posons des cha-
peaux réussis sur des coiffures réussies,
créons des harmonies. Faisons école : nous
exporterons alor s des tonnes de paille , de
fle urs , des kilomètr es de rubans , de tulle...
La coiffure ne suffit  pas à elle-même, elle

appelle à l'aide le chapeau , comme complé-
men t indispensabl e de toute toilette fémi-
nine. »

La « signature » du traité de p aix
Comme à l'appel d'un signal , à l'audi-

tion de cette « déclaration de paix ». Ma-
ryse et Jean Fossé se dirigèren t vers un
grou pe de ieunes femmes, toutes vêtue s, les
unes de costumes tailleurs , les autres de
robes du soir , les uns et les autres créa-
tions de grand s couturier s — Germaine Le-
comte. Gaston , Madelein e Vramant , Made-
leine de Ranch , Carven —et couronnèrent
les têtes blondes , brunes , platinées, du com-
plémen t qu 'exigeait leur toilette : ici, un
feutre, là des fleurs , quelques ornements ,
du tulle...

Bt l'on put se rendre compte , au fur et
à mesure qu e s'accomplissait leur oeuvre,
combien l'élégance et la beauté de cha-
cune de ces j eunes femmes , en appar ence
si bien habillées , si bien coiffées , gagnaient
en intensité , en « parisian isme », ce style
que l'on veut rénover en s'insptrant des
traditions du passé.

Les formes des chapeaux avaient été con-
çues de façon à ne pas écraser les coques
et les boucles ; le chignon faisait valoir la
ligne d'un canotier ; les roses ardentes et
le voile de tulle soulignaien t le raffinement
d'une robe toute noire. Rap pel, complément,
harmonie, not e vive bien choilsie, ligne
adoucissante — voilà le genre de complé-
ment qu 'un chapeau bien fait doit apporter
à la silhouette féminine.

Ainsi l'Entente Cordiale entre les coif-
feurs et les modistes venait de naître et le
but de chacun était atteint : servir la beau -
té de la femme et maintenir le renom de
l'élégance de Paris.

( World copy right 1946 by A. F. P. Pa-
ris. — Tous droits réservés.)

Qu esl-ce que le „Radar"?
De tous cotés on entend parler de

« Radar » et les démonstrations effec-
tuées encore dernièrement dans notre
pays par une troupe anglaise ont
éveillé beaucoup de curiosité : mais
de quoi s'agit-il en réalité ?

Le « Radar » fut un des éléments
importants de la victoire alliée ; grâce
au « Radar » on est parvenu à « tou-
cher » la lune, mais ce mot de « Ra-
dar » toujour s répété , entendu et lu
partout que signifie-t-il au j uste ?

Philips pour suivant son travail de
pionnier dans le domaine de l'électro-
nique, se devait de faire connaître
sans plus tarder quelques-unes de ces
nouvelles app lications des ondes et de
la haute fréquence au service de l'a-
viation et de l'armée .

Phillip s a préparé à votre intention
une conférence sur le « Radar » ; illus-
trée de nombreux clichés et agrémen-
tée d' expériences ; elle sera présentée
par Monsieur le Dr P. Charvoz, ingé-
nieur , chef de son départ ement Radio.

Tous ceux qui s'intéressent à l'ac-
tualité technique et scientifi que tien-
dront à assister à cette conférence
pu bli que et gratuite qui aura lieu ven-
dredi 26 avril à 20 h . 30, dans l'am-
phithéâtre du Collège primaire , rue
Numa-Droz . 6958

— Ernest Ansermet a Mulhouse. — Le
cinquième concert symphomi que a été di-
rigé par M. Ernes t Ansermet , le célèbre
chef d'orchestr e genevois, qui a été accueil-
li par des ovations. Le programme était
composé uniquement de musique moderne ,
avec des oeuvres de B. Briten , G. Janne-
quta , Debussy et Stravinsky.

A travers le monde

Jadis, on utilisait beaucoup de pro-
duits animaux en pharmacie.

Longtemps, le « bézoard ». concré-
tion trouvée dans l'estomac de cer-
tains animaux, passa pour avoir des
propriétés curatives remarquables . On
utilisait le musc, la civette, le pdssat
de blaireau .

Contre la goutte et le rhumatisme,
on avait recours à l'huile de chiens
nouveau-nés, cuits dans l'huile d'olive .
L'huile de vers de terre , de lézards,
de frai de grenouilles , de scorpions ,
permettait de combattre les mêmes
maux.

Les malades de la vessie se trou-
vaient bien d'ingurgiter une infusion
d'abeilles cuites dans du vin blanc.

L'alcoolat distillé de fourmis rouges
était un stomachique excellent.

Le bouillon et le sirop de cloportes
avaient des propriétés diurétique s et
passaien t pour guérir la coqueluche.

Le sirop de limaces était pectoral.
La corne de cerf adoucissante : les

yeux d'écrevisses combattaient les
hémorragies, le vin de fiente de poules
guérissait les couips à la tête , tandis
que la toile d'araignée , rappelle l'al-
manach Hachette , arrêtait le sang des
plaies.

Remèdes animaux
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de 1 ang lais par C. B. UERUSP . E

— Tenez, le voilà encore 1 s'écria
Wemmick, je vous l'ai dit : il fait au
subordonné une seconde question avant
qu 'on ait répondu à la première. Eh
bien ! quand M. Pip serait l'un des
deux ?

— Mais alors, dit le porte-clefs en
riant de nouveau, il connaît M. Jag-
gers ?

— Ya ! cria Wemmick en regardant
le porte-clefs d'une façon burlesque ,
vous êtes aussi muet qu 'une de vos
clefs quand vous avez affaire à mon
patron , vous le savez bien. Faites-nous
sortir , vieux renard, ou j e vous fais
intente r par lui une action pour empri-
sonnement illégal. »

Le porte-clefs se mit à rire et nous
souhaita le bonsoir ; puis il continua

de rire après nous, par-dessus les pi-
ques du guichet quand nous descendî-
mes dans la rue.

« Faites attention , monsieur Pip, me
dit gravement Wemmick à l'oreille en
prenant mon bras pour se montrer plus
confidentiel ; j e crois que ce qu 'il y a
de plus fort chez M. Jaggers c'est la
manière dont il se tient. Il est touj ours
si fier que sa roideur constante fait
partie de ses immenses capacités. Ce
faux-monnayeur n'eût pas plus osé se
passer de lui que ce porte-clefs n'eût
osé lui demander ses intentions dans
une de ses causes. Alors, entre sa roi-
deur et eux il introduit ses subordon-
nés, voyez-vous ; et , de cette manière ,
il les tient corps et âme.»

J'admirai fort la subtilité de mon
tuteur. Mais, à vrai dire , j' eusse dé-
siré de tout mon coeur, et ce n 'est pas
la première fois , avoir un tuteur d'une
capacité moindre.

M. Wemmick et moi nous nous sé-
parâmes à l'étude de la Petite Breta-
gne , où les clients de M. Jaggers abon-
daient comme de coutume , et j e retour-
nai me mettre en faction dans la rue
du bureau des voitures, ayant encore
deux ou trois heures devant moi. Je
passai tout ce temps à penser combien
il était étrange pour moi de me voir

poursuivi et entouré de toute cette in-
fection de prison et de crimes : pen-
dant mon enfance , dans nos marais
isolés, par un soir d'hiver , j e l'avais
rencontrée d'abord ; elle avait ensuite
déj à reparu à deux reprises différen-
tes comme une tache à demi effacée
mais non enlevée , et j e ne pouvais
l'empêcher de se mêler à ma fortune
et à mes progrès dans le monde. Je
pensais aussi à la belle Estelle , si fière
et si distinguée qui venait à moi, et je
songeais avec une extrême horreur au
contraste qui existait entre elle et la
prison. J'aurais donné beaucoup alors
pour que Wemmick ne m'eût pas ren-
contré on bien que je ne lu i eusse pas
cédé en allant avec lui. Je sentais que
j 'allais retrouver Newgate touj ours et
partout , imprégné j usque dans mes ha-
bits et dans l'air que j e respirais. Je
secouai la poussière de la prison restée
à mes pieds ; j e l'enlevai de mes habits
et l'exhalai de mes poumons. J'étais si
troubl é au souvenir de la personne qui
allait venir , je me trouvais tellement
indigne d'elle que j e n'eus plus cons-
cience du temps. La voiture me parut
donc arriver assez oromptement après
tout, et je n 'étais pas encore débar-
rassé de la souillure de conscience que
m'avait communiquée la serre de M.

Wemmick , quand j e vis Estelle passer
sa tête à la portière et me faire signe
en agitant la main.

Qu'était donc cette ombre sans nom
qui passait encore dans cet instant ?

CHAPITRE XXXIII
Dans ses fourrures de voyage, Estel-

le semblait plus délicatement belle
qu 'elle n'avait encore paru , même à
mes yeux. Ses manières aussi étaient
plus séduisantes qu 'elle ne leur avait
permis d'être jusqu 'alors vis-à-vis de
moi, et j e crus voir dans ce change-
ment l'influence de miss Havisham.

Nous étions dans la cour de l'hôtel :
elle m 'indiquait ses bagages. Quand
nous les eûmes tous assemblés, ie me
souvins , n 'ayant pensé qu 'à elle pen-
dant tout le temps , que je ne savais
pas où elle allait.

« Je vais à Richmond, me dit-elle.
Nous avons appris qu 'il y a deux Rich-
mond : l'un dans le comté de Surrey,
l'autre dans le comté d'York. Le mien
est le Richmond de Surrey . C'est à
dix milles d'ici. Je dois prendre une
voiture et vous devez me conduire.
Voici ma bourse, et vous devez y pui-
ser pour toutes mes dépenses. Oh il
faut la prendre ! Nous n'avons le choix
ni vous ni moi, il faut obéir à nos ins-

tructions. Ni vous ni moi ne sommes li-
bres de suivre notre propre impul-
sion. »

A son regard en me donnant la
bourse , j'espérai qu 'il y avait dans ses
paroles une intention plus Intime. El-
le les dit avec une nuance de hauteur ,
mais cependant sans déplaisir.

« Il va falloir envoyer chercher une
voiture , Estelle. Voulez-vous vous re-
poser un peu ici ?

— Oui , je dois me reposer un peu
ici. Je dois prendre un peu de thé et
vous devez veiller sur moi pendant
tout ce temps. »

Elle passa son bras sous le mien,
comme si on lui eût dit qu 'elle devait
le faire , et j e priai un garçon qui re-
gardait la voiture de l'air d'un homme
qui n 'avait j amais vu pareille chose
de sa vie, de nous conduire à une
chambre particulière. Là-dessus, il ti-
ra une serviette , comme si c'était un
talisman magique sans lequel il ne
trouverait jamais son chemin dans
l'escalier, et nous conduisit dans le
trou le plus noi r de l'établissement ,
meublé d'un diminutif  de miroir, arti-
cle tout à fait superflu , vu l'exiguïté du
lieu, d'un ravier à anchois, d'un huilier
à sauces et des socques de quelqu 'un.

(A suivre)

ESPERANCES

Manœuvres
actifs, seraient engagés par
maison de la branche cons-
truction. Places stables à per-
sonnes sérieuses.
Faire offres sous chiffre M. A.
7489 au bureau de L'Impar-
tial.

La Succursale C
des Fabriques d'assortiments réunies
Le Locle, Collège 10 (anciennement
Stella) engage de suite :

jeunes gens
jeunes filles
ouvrières

pour travaux fins. 7524
Places stables et bien rétribuées.

MÉGAN ICIEHS
tourneurs et gratteurs

sont demandés pour entrée de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser à Ed. Luthy & Co
S. A., Grenier 18, La Chaux-de-
Fonds. 7510

——i n 11— ni
1

JA ait toMJouh.6 axtKa

LE BEURRE
de la

LAITERIE MODERNE
Bon Gruyère - Emmenthal gras

Nombreuses spécialités
Joghurts frais

•

F. BURI-GRIFFOND
7167 BALANCE 12
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Archives - (lieux papiers
sont achetés aux meilleures conditions. Dis-
crétion assurée. 7504

Maison Meyer-Franck
Ronde 23 Téléphone 2 43 45 »L Imp ar tial » 10 cts le numéro

Maison du Peuple ROGER ETON flTlHFC M DAMÇ 1<Ufi ™«
La Chaux-de-Fonds présentera • ¦ 1« 1# K ¦ ¦* •* **** **«¦*¦** 1 «7 ** V ^*KHS &£

SAMEDI, le 27 avril 1946, à 20 h. 30; H Grande Revue d'un luxe incomparable, une féerie sans précédent ^Me ^ous^wmeVun
DIMANCHE, le 28 avril 1946, à 15 h. 30 A 35 artistes Le triomphe de I'M ALHAMBRA» DE PARIS déclassement Location
7358 ^ et 20 h. 30. ^P au Magasin de cigares

3 REPRéSENTATIONS • 3o tableaux Elégance Beauté Rythme endiablé Sf&Si*aob,,i8
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On engagerait de suite, en fabri que
ou à domicile,

acheveurs
régleuses

spiral plat , avec ou sans point d'at-
tache.

S'adresser fabri que d'horlogeri e
Les Fils de Paul Schwarz-
Etienne, rue Léopold-Robert 94.

URGENT
A remettre pour cause de départ,

bonne cordonnerie
avec machines et fournitures. Vi-
gnoble neuchâtelois. Chiffre d'af-
faire prouvé. — Ecrire sous chifïre
C. D. 7495 au bureau de L'Impar-
tial.



//X*s\ Une portable
Jĵ jHflffiy) 

ou un meuble ?

r^ Hfe î liiPar 
En tous cas une

¦ Jj m/ r BERNINA
^J x|£j  ^  ̂ avec le dispositif

Nos paiements ...

1° au comptant,
2° par mensualités de fr. 15.- env.,
3° à l'avance,

...permettent à chaque
ménagère d'acheter
une BERNINA.

y H. Wettsteln, Seyon 16 - Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Q II A 11 Téléphone 5.34.24. Représentation olficielle de

M II II la machine à coudre BERNINA.
U U I Veuillez m'envoyer gratuitement les derniers

7314 prospectus de la BERNINA zig-zag.

Nom . .—_____ , 

Adresse . . —— — 

Etat civil du 23 avril 1946
Naissances

Miserez Jaques-André , fils
de Humbert-Amold , commer-
çant et de Suzanne-Andrée ,
née Evard , Bernois. — Donzé
Philippe , fils de Georges-Jo-
seph , ouv. de fabrique et de
Véra née Robert -Nicoud ,
Bernois. — Qirod Rose-Marie-
Ginette , fille de Paul-Ivan ,
ouv. de fabrique et de Mar-
celle, née Favre, Bernoise.
Robert Francis-Marcel , tils de
Georges - Marcel , agent de
police et de Irène - Louise ,
née Kneuss, Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Geiser Gottfried , agricul-
teur et Gyger Magd a, tous
deux Bernois. — Schlipbach
André - Arnold , cartonnier ,
Bernois et Neuchâtelois et
L'fipée , née Prêtre Bluette-
Madeleine , Neuchâteloise.
Pfister Jean-Pierre-Arthur ,
mécanicien et Girardin Co-
lombe-Aimée-Lina , tous deux
Bernois. — BOgli Louis, re-
traité C. F. F., Bernois et
Weber, née Morf Julie-Ber-
the, Neuchâteloise.

Mariages civils
Kunz Charles-Léon , dro-

guiste , Bernois et Chassot
Louisa-Cécile , Genevoise.

Décès
Inc. Emery Louis-Ulysse ,

veut de Kose-Eugénie, née
Grezet , Vaudois et Neuchâ-
telois, né le 30 août 1863.
Inc. Amey René - Joseph ,
époux de Jeanne , née Wer-
ren , Fribourgeois , né le 8
août 1905. 

Etat civil du 24 avril 1946
Promesse de mariage
Currat , Jules-Armand , ou-

vrier de tabrique , Fribour-
geois et Jaques, Renée-Yo-
lande-Louise, Vaudoise.

Mariage civil
Maillot , Georges - Roger ,

horloger , Français et Perre-
let , Muguette-Hélène , Neu-
châteloise.

Décès
10485. Jâger, Otto, époux

de Edith-Cécile née Châte-
lain du Lichtenstein , né le 4
décembre 1894.

Jeune employé (Suisse Al-
lemand) cherche à louer
pour le début de mal

chambre
éventuellement avec pension.
— Faire offre sous chiffre
OFA7947Z, à Orell Fuss-
li-Annonces Zurich, Ziir-
cherhof. 7536

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 2332

Restaurant de l'Ecureuil
seignat - La Ferrière

Samedi soir 27 avril

s$&up&K g.\C&&ad&
Prière de se faire inscrire téléphone 8.11.05, taxis
à disposition pour la rentrée.
7542 Se recommande Albert Cattin.

Toute la gamme des

BAS ROYAL

-AU BON GENIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages 6247 i

La fidèle clientèle du

SALON ANDRÉ
rue Fritz - Courvoisier 8 et le
public en général , sont priés de
prendre note du transfert du
salon à la rue

Daniel-Jeanrichard 24
(face « Ariste Robert » )

7533 même téléph. soit 2.28 41

TISSUS
NOUVEAUTÉS
W AL T H E R vous offre

ses ravissants lainages 100 % laine ;
ses merveilleuses soieries 100°/o pure soie.

et toute sa riche collection de textiles pour
confectionner:

vos manteaux confortables
vos tailleurs pratiques
vos robes délicieuses
vos blouses élégantes 3175
vos jupes sportives

chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

Pour les environs, échantillons à disposition

Chef horloger
régleur de première force , ayant grande expé-
rience dans la direction du personnel , cherche
à reprendre petite FABRICATION convention-
nelle, sérieuse ou ASSOCIATION.

Adresser offres sous chiffre B. T. 7S46, au
bureau de L'Impartial.

Au Magasin de comestibles
Jhk Serre 61
IH» U sera vendu :

ffSCË&M palée vidée
HjK| Fr. 2.80 la livre

fjfjwîg Filetde perche

^RriS Fr. 2.75 ia livre
fflsSsflak Filetde dorsch
JMT Fr. 2.60 la livre

|Ë23f Truites
JRH vivantes

jppUwfll Se recommande:

W. l*Ioser
Téléphone 2.24.54. 7565

URGENT
Pour cause de départ à

l'étranger , à vendre un véri-
table

tapis d'Orient
(Hôriz) 350x240 cm. Couleur
et dessin incomparables.

1 argentière
de style (aca|ou , dessus mar-
bre , Int. velours rouge , ap-
pliques bronze massif). 7549
Schalienberg, ler-Mars
18, Neuchâtel. Tél. 5.10.40.

Polisseurs de Mes
A vendre un aspirateur
moderne avec filtre , mar-
que Stfefa , en parfait état.
S'adresser â Charles KO-
CHERHANS, atelier de
mécanique , Fontaine ¦
melon. Tel 7.12.78. 7548

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Comptable
au courant de l'horlogerie , capable de travailler
seul ou de diriger personnel , connaissant à lond
la comptabilité industrielle et commerciale. 10
ans de pratique dans banques , cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffre L. X. 7543,
au bureau de l'Impartial.

Mécanicien sur nos
manœuvre de garage

seraient engagés de suite. Places stables.

Se présenter au Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., automobiles, Léopold Robert 107,
téléphone 2.26.83.

7553

Terminages
Cherchons bon termineur , capable
livrer qualité soignée et si possible
connaissant 1 a montre automatique
Pourrions fournir réglages
Faire oflres à case postale 32742
Le Locle 7564

I 

Monsieur Emile HUG ,
Mademoiselle Thérèse HUG ,

remercient de tout cœur toutes les personnes
qui les ont entourés de leur sympathie pen-
dant ces jours de deuil et de pénible sépa-
ration.

I 

Remerciements
La famille de Mme Vve Léon

CHARPILLOZ - KINDLER,
profondément émue de toute la sym-
pathie dont elle a été entourée dans
son grand deuil , "vous en exprime !
toute sa reconnaissance.

Malleray, le 23 avril 1946.
Les familles affligées.

Un chaleureux merci pour les
nombreux envois de fleurs. 7525

Madame Arnold LEUENBERGER et
familles, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours ds pénible
séparation, adressent leur reconnais-
sance A toutes les personnes qui da
près et de loin les ont entourées de
leur affection. 7487

Le Sei gneur se tint près de lui ,
et dit: Ala bon courage.

Actes 23-11.
Car vous êtes sauvés par gr&ct,

par la fol ; et cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu., Ce n 'est point par les couvres,
afin que personne ne se glorifie.

i Ephcsien j  2.-8 et 9.

j . j Madame Otto Jaeger-Châtelaln, ses enfants
et petits-enfants ,
Monsieur Gilbert Jaeger et son petit MI-

' chel ,
: Monsieur Otto Jaeger ;
' Madame Vve Marie Jreger, ses enfants ,
! petits-enlants et arrière petit-enfant ;

Monsieur Reynold Jaager et ses enlants, à
Berne ;

! Mademoiselle Marie Jœger;
j Madame et Monsieur Franz Saladin-Jaeger

et leur fille, à Saarbruck ;
i Monsieur et Madame Charles Jaeger et
7 leurs enfants ;

Madame Vve Marie Châtelain , ses enfants ,
petits-enfants et arrière petit-enfant ;

! ainsi que les familles parentes et alliées, font
B part à leurs amis et connaissances du départ

pour la Patrie Céleste de leur cher et regretté
i époux , papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère ,
I beau-frère , oncle, cousin , neveu et parent ,

Monsieur

I Otto J/EGER
I que le Seigneur a repris paisiblement à Lui ,
I mercredi , dans sa 52me année , après une lon-¦ gue et douloureuse maladie , supportée vall-
! lamment.

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril 1946.
I L'Inhumation , sans suite , aura Heu ven-
i dredl 26 courant, à 11 h. 15.

Culte au domicile , à 10 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire : rue de la Serra 39.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part . 74U6

MARIAGE
Jeune demoiselle présentant
bien , sérieuse , honorable fa-
mille , de goûts simples , mé-
nagère, désire connaître mon-
sieur sincère, situation slable ,
28-35 ans. — Case transit 456
Berne. 7470

Pour le terme 
TISSUS-DÉCORATION

pour grands rideaux
Unis , largeur 120 cm., E
le mètre . . . depuis J."
Jacquard , larg. 120 cm. "I 0, 11
le mètre . . . depuis / . tu
Imprimés , qualité sup. Q CO,

depuis U.ull
(Prix nets, impôts compris)
V I T R A G E S  confectionnés,
avec iranges
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 I.JU
(Prix nets , Impôts compris)
COUTIL DE MATELAS, pur
coton prima. Laigeur Q OC
150 cm. . . . le mètre H.fcU
TOILE FORTE, TOILE A
G A R N I R  pur Jute. CRIN
ANIMAL, LAINE A MA-
TELAS. 7174

Au Gagne-Petit
6, place Neuve. 6
Téléphone 2.23.26

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

paiees vidées 2.80
Colins 2.60
Cabillauds 2.—
Raviolis « Frisco »

7592

Violon
entier est demandé à ache-
ter. — Faire offre avec prix
sous chiffre O. N. 7459 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

g»otfager
combiné bois et gaz, mar-
que « Eskimo », modèle
1940, émaillé , en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7535

Chambre
meublée , si possible avec
pension, est demandée par
jeune homme. — Ecrire
sous chiffre M. V. 7517,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
à personnes tranquilles ,
région Chambrelien , ap-
partement 5 pièces, jar-
din , parc, éventuelle -
ment garage, vue domi-
nante. — Ed. WASSER-
FALLEN , Chambre -
lien. Téléphone 6.51.53.

7529

É C H A N G E

appartement
On offre à Lausanne, 2

pièces , cuisine , salle de bain
contre 2 à 3 pièces a La
Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre E. A. 7471 au
bureau de L'Impartial.

GARAGE
pour petite voiture ou
side - car est à louer,
quartie r Hôpital. — S'a-
dresser au bureau de
L'ImpartiaL 7537

Jeune dame cherche
à louer

chambre meublée
si possible avec pension ,
pour le 1er mai. — Faire
offre sous chiffre M. M.
7552 , au bureau de
L'ImpartiaL

i 10*11».Huue* |
Bienne  =

¦ Ou» Bas» 4 Tel 2TIU U

Attention
J'achète argent comptant

lit, bureaux, divans , machines
à coudre et à écrire , buffets ,
meubles séparés et ménages
complets. — S'adresser maga-
sin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil , expéditeur. 7403

I IN A à vendre> 4 x '•'3
I il II mètre -— S'adres-

! I I I ser rue Numa-
lilllW pfOZ ». 7406

A ventre §?
M.H .Collomb , A.-M. Piaget 7.

A vendre r* S— S'adresser à M. Châte-
lain , à la rue du Parc 30.

7531

Nettoyages ^SSïïM
quelques heures par semaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7474

Jeune fille ^S^Epour différents travaux d'a-
telier. Bien rétribuée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 7507
AphpUOlinC connaissant la
nt illGVGUI 0 mise en marche
sont demandés. — S'adresser
Horlogerie Charles Droz, rue
Numa-Droz 77. 7513

Quelle régleuse apSle
métier à jeune fille. — Télé-
phqne 2.42.73. 7541

LOgeiHent Dres avec cuisi-
ne est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffre A.B. 7511
au bureau de L'Impartial.

fihpmilPP avec Pension
UlldlllUI 0 éventuelle, est de-
mandée dans famille par 2
apprentis postaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

7579
Anmnino ou combiné est de-
Hl I I IUII  C mandé à acheter.

Offres avec prix sous chiffre
A. C. 7540, au bureau de
L'Impartial . 7540
PnneonHo A vendre Wlsa-
r UUOOGllG Gloria , bleue-
marine, très bon état, prix
modéré. — S'adresser a l'épi-
cerie Balmer , A.-M. Piaget 29.

Vélo de dame SVvV-
tesses, pneus neufs Pirelli.
Belle occasion. — S'adresser
à M. Pierre Bille , rue Léo-
pold-Robert 42, au 4me étage ,
après 19 heures. 7512

A unnrino ' habit d'eté P°urVGIIUI G monsieur , neuf ,
taille 56; 1 robe bleu marin
(sole) taille 44 (neuve) ; 1 lus-
tre de salle à manger à 3
branches. — S'adresser chez
M. Ch. Frutschi , Repos 7.
Gare du Grenier. 7527

Mnt pr iPl i  magninque occa-
I Uia y GI Si011i combiné bols
et gaz, émaillé blanc , excel-
lent état , avec bouilloire.
A vendre. — S'adr. Nord 170,
3me gauche , après 20 heures.

7500

La personne 3u
un

p
osus

r »
b r u n  en peluche , mercredi
après midi , à la rue du Doubs
ou du Nord , est priée de le
rapporter à M. Tripet , Tête-
de-Ran 3. 7593

Ppnrill dimanche après-midi
•W  UU depuis le Restaurant
Grai des Joux-Derriere , en
passant le Bois du Haut-des-
Combes , Pâturage Jeanmaire ,
un chapeau d'enlant gris clair ,
forme cloche. — Le rappor-
ter contre récompense chez
M. Ch . Brossln , Puits 13. 9381

MM. les membres hono-
raires, protecteurs, actifs
et passifs de La Cécilien-
ne sont informés du dé-
cès de

Monsieur Otto JAEGER
membre honoraire

ancien membre actif
frère de M. Charles Jaeger ,
membre honoraire de la
société.

L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister, aura
lieu vendredi 26 cou-
rant, à 11 heures. 7545

Le Comité.

Achevages
d'échappements

sont à sortir à domi-
cile. — S'adresser au
bur. de L'Impartial

7555

Gesucht ein 16-18 jahriger

Jungling
ittr Commissionen und
Aushille im GeschSft.
Lohn Fr. 50-70. — Of-
ferte an F. MOSER ,
Fisch und GeflUgel-
handlung, Serre 61.

Représentation
intéressante, est
demandée pour
le canton de
Neuchâtel.
Offres sous Chif-
fre M Uf 10.1.0.
au bureau de
L'Impartial.

Si-cap
modèle récent est demandé
à acheter. Faire offres avec
prix à M. Fritz Huguenin ,
France 43, LE LOCLE.

7388

Lisez *L 'lmp artiat '
|7n GV"ê'tièees: A. KEMY 'I

Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21936 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. B

A vendra

tableau
à l'huile

3X1.50 m...Prise de Rezonville"
par de Neuville (voir
extrait de ..Peinture
française" par Leroy
page 22).

Prix très avanta-
geux. 7544

s'adresser au bu-
reau de L'impartial.



Que sortira-t-il de la Conférence

des Quatre ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1946.
On sait que le p rélude à la grande

Conf érence de la paix — à laquelle
participe ront 20 nations et 25.000 dé-
légués, ambassadeurs, journaliste s,
dacty los, secrétaires, etc. — s'ouvre
auj ourd'hui à Paris par la réunion des
Quatre. En ef f e t , pour que les p etits
ne chambardent p as tout au dernier
moment les Grands veulent p réalable-
ment f ixer les grandes lignes-

Mais y p arviendront-ils ?
Un grand j ournal londonien disait

lundi , que tout bien considéré il ne
f audrait p as s'ép ouvanter d'un échec
de la conf érence des Quatre , p uisque
ce qui comp te actuellement, c'est que
l 'Europe est en tout état de cause p ar-
tagée entre la Russie soviétique, d'une
p art, et les p uissances occidentales, de
l'autre. Ainsi l 'échec réglerait les cho-
ses d'une f açon tout aussi décisive que
le succès, et, f ait  assez étrange, il les
réglerait sensiblement de la même ma-
nière. Les hommes d'Etat s'en rendront
pe ut-être comp te et. ap rès les inévita-
bles « crises » et « impasses » . ils p ré-
f éreront le règlement p ar accord au
règlement p ar désaccord...

C'est une op inion.
Mais elle n'est valable que selon la

rép onse qu'on donne à la question: «La
Russie est-elle f aible ou f orte ?» Fai-
ble, en ef f e t , les événements suivront
leur cours et tout s'arrangera. Mais
f orte ? Le sort du monde p ourrait être
en j eu, ou p resque. Car Staline n'é-
pr ouvera-t-il pa s l'envie de balayer
toutes les opp ositions...

Un nouveau « Meîn Kampf »,

On vient, en ef f e t , de rep ublier en
Angleterre un livre déj à f ort connu en
Russie, qui s'intitule « Résumé de l'his-
toire du parti communiste de l'U. R.
S. S. » et qui a déj à été traduit en 60
langues en même temp s que tiré à 21
millions d'exemp laires. Cette « Bible »
du communisme, due à la p lume du
généralissime russe, est largement
connue dans les couches les p lus p op u-
laires du p eupl e. On lui attribue mê-
me le mérite d'avoir galvanisé la vo-
lonté des masses dans la résistance à
l'invasion allemande. Or. que lit-on
dans ce nouveau « Mein Kampf » ?
Que « la transition du cap italisme au
socialisme et à la libération de la
classe ouvrière du j oua du capita lisme
ne p eut p as s'eff ectuer p ar une lente
évolution et p ar des réf ormes succes-
sives, mais uniquement p ar un change-
ment entier du système cap italiste p ar
la révolution. Aussi , pour ne p as se
tromper en p olitique, doit-on être ré-
volutionnaire et non p as réf ormiste. »

Une p lume comp étente de la p resse
moscovite aj outait l'autre j our que les
conclusions du « Résumé » sont tou-
j ours valables et que « le parti bolche-
vique mènera les peuples au commu-
nisme ».

Passe encore s il ny  menait que le
peuple russe. Ce ne serait p eut-être
pa s un mal. p uisque c'est, dit-on. le
régime qui lui convient... Mais ac-
tuellement on cominnnise à tour de
bras dans toute l 'Europ e de l 'Est , dans
les Balkans et j usqu'en p leine Allema-
gne, en attendant la. France et toute
la Méditerranée... D'où un choc oui
promet d'être rude, car les Anglo-
Américains , à l'esp rit clairvoy ant et
réaliste, ne l'entendent p as de cette
oreille...

Ouï cédera ?

Il s'agit donc de savoir quelle con-
cepti on cédera le p as à l'autre, ou qui
est le pl us cap able à l'heure actuelle
d 'imp oser sa volonté.

Et alors c'est la question que tout le
monde p ose, au seuil de la p lus imp é-
nétrable obscurité : « Les Russes p eu-
vent-ils f aire la guerre, oui ou non ? »
Selon les statistiques ils en seraient in-
cap ables : 20 millions de tués... Des
provin ces immenses ravagées... Pénu-
rie de p étrole... Misère de charbon...
Manque de vivres... Et en p lus les tâ-
ches écrasantes de la reconstruction...
Tout cela p èse ! Mais qui p eut se f lat-
ter de p osséder des données exactes
sur la Russie, sa p roduction, ses p ossi-
bilités, son p otentiel militaire, ses ré-
serves ? Comme le dit Gilles, à la veil-
le de 1939 on vous p rouvait statisti-
ques en main que les Allemands ne
tiendraient p as trois mois... Ils ont ré-
sisté six ans ! Et en 1940 le f uhrer af -
f irmait que l 'Angleterre succomberait
dans les trois semaines... El le l'a en-
terré, comme un vaincu, cinq années
p lus tard !

Dès lors il est bien dif f ic i le  de ris-
quer un p ronostic. « Les Allemands ,
quand j e leur en p arie — me conf iait
récemment une corresp ondante amé-
ricaine qui suit le p rocès de Munich —
sont unanime* ¦ ils demeurent p ersua-
dés qu'on Vf " ''f .'mettre ça » très p ro-
chainement. E t ils aj outent : « Dans
l'intérêt des Alliés il vaut mieux que

ce soit tout de suite que dans dix
ans...»

Le f ai t  que les vaincus p arlent ainsi
rendra-t-il les vainqueurs p rudents ?

Et les « Quatre Grands » comp ren-
dront-ils qu 'un bon arrangement vaut
mieux qu'une mauvaise guerre ?

C'est ce que l'on souhaite à la veille
de l'ouverture d'une Conf érence, qui
p our n'être qu'un p rélude, pourrait
donner lieu à d 'éclatantes dissonan-
ces... P. B.

/Mxj j oUR Goering, ce maître chanteur
Hier au procès de Nuremberg, Gisevius, ancien fonctionnaire du service de renseignements,

a dénoncé la politi que brutale de Goering, qui a proféré des menaces contre le témoin.

La prise du pouvoir
par Hitler

NUREMBERG. 25. — Reuter. — M.
Hans Bernard Gisevius, ancien fonc-
tionnaire du service de renseignement ,
qui . avant sa fuite en Suisse, a parti-
cipé au complot contre Hitler en 1943.
décrit la façon dont il a mené une
enquête avec d'autres pol iciers sur la
prise du pouvoir par Hitler.

« J 'étais dep uis deux j ours dans mon
nouveau p oste lorsque j' y ai décou-
vert des choses indescrip tibles, dé-
clare-t-il . II n'y avait aucune p olice
p our combattre le crime, les arresta-
tions illégales et les agressions , mais
il y avait une police p our p rotéger les
gens qui commettaient ces délits. La
p olice même était l 'initiatrice morale
de ces crimes.

Le Goering de fer...
M. Gisevius déclare : « La Gestapo

a organisé ses deux premiers camps
de concentration à Oranienbourg et à
Golumbia-Haus. J' ai demandé à mes
collègues s'il s'agissait d'établisse-
ments policiers ou de cavernes de bri-
gands. Us m'ont rép ondu qu'on en
verrait encore davantage. » Le témoin
déclare que Gœring a créé la p olice
secrète de l 'Etat. Rien ne se p assait
sans que Gœring f û t  p ersonnellement
renseigné ou sans quZil donne p erson-
nellement les ordres. A ce moment-là
ce n'était pas le Gœring qui recher-
chait les décorations et les unif ormes,
mais le Gœring de 1er.

...fait du chantage
Un incident sensationnel s'est pro-

duit lorsque le procureur américain
Jackson interrompt Me Stahmer . dé-
fenseur de Goering, qui était en train
de faire des obj ections à la déposition
de Givesius.

« Je dois communiquer au tribunal,
dit le procureur, que des menaces ont
été formulées dans cet édifice contre
ce témoin, alors que celui-ci attendait
de déposer. Ces menaces n'ont pas
seulement été dirigées contre lui , mais
également contre l'inculpé Schacht. Il

est important que la Cour soit avertie
de ces choses. Je propose que le té-
moin, qui est un représentant des for-
ces démocratiques de l'Allemagne,
soit autorisé à poursuivre sa déposi-
tion. »

Me Stahmer explique que le point
de vue de Goering était que si Give-
sius parlait de Blomberg, l'inculpé
sortirait alors tout ce qu'il savait pour
discréditer Schacht.

Auparavant . M. Givesius avait ac-
cusé Goering d'être le responsabl e de
l'incendie du Reichstag. Le témoin
affirme qu 'il a été renvoyé de sa place
en 1934 lorsqu 'il assistait comme ob-
servateur au procès de l'incendie du
Reichstag .

Des détails
sur la sanglante journée du 30 juin 1934

Le défenseur demande alors à Gi-
sevius ce qu 'il sait du putsch de Roehm
de 1934. Le témoin répond :

« // n'y a p as eu de p utsch de Roehm,
la nuit du 30 j uin, il n'y a eu qu'un
p utsch de Goering. Quand tout a été
terminé, Goering a donné l'ordre de
brûler tous les papi ers qui avaient un
lien quelconque avec les op érations de
cette nuit-là . J 'ai p ris la liberté de
garder un grand nombre de ces papiers
dans mon cof f re-f or t .  Comme ils ont
échappé à l'attention de Kaltenbrunner,
j e suis en mesure de jeter une certai-
ne lumière sur ce sombre ép isode du
terrorisme allemand. II n'y a p as eu de
révolte des SS. Je ne p rononcerai p as
un mot en f aveur des membres ou des
chef s des « SS », ceux qui sont morts
pe ndant cette nuit-là n'ont aucune ex-
cuse. Tous ces hommes méritaient cent
f ois  la mort, mais ils auraient dû être
déf érés à un tribunal ».

Une nouvelle surprise
Pou r les dernières minutes avant la

fin des débats de mercredi. Gisevius
rése r ve une nouvelle surprise. C'est la
révélation du f ai t  que /'« opposition »
esp érait une rébellion armée contre
Hitler en 1937. Mais von Frits ch, qui
était à l'époque chef d 'état-maj or, s'est
révélé Vanneau de moindre résistance
dans la chaîne dès consp irateurs.

Londres sur le qui-vive
« Annie ». une bombe à retardement
a commencé à faire tic-tac et menace

d'exploser à chaque instant
LONDRES, 25. — Exchange. —

« Annie a commencé à faire tic-tac ».r
Cette nouvelle s'est répandue rapide-
ment dans toute la métropole au cours
de mercredi soir. « Annie » c'est le nom
donné à une bombe allemande de 1000
livres , à retardement , qui a pénétré
sans exploser , à une profondeur de
10 m. au Jardin de St. James, tout
près du Buckin gham Palace .

Selon les inf ormations de dernière
heure , la bombe p ourrait exp loser à
chaque instant. Les autorités de p olice
ont averti immédiatement la p op ula-

tion aux environs du p arc. Le reine-
mère et le Earl of Athlone avec sa
f emme ont décidé de rester sur p lace.
Les travaux pour mettre à j our l'eng in
dangereux avaient commencé et mer-
credi matin la bombe aurait dû être
éloignée.

Les experts étaient presque au ter-
me de leur tâche, lorsque la bombe
commença à battre son tic-tac régu-
lier, après des années de silence. L'en-
droit est isolé par des troupes qui
montent la garde et tout le trafic à
proximité du Buckingham Palace est
arrêté.

L'ALERTE FUT DONNEE
PAR HAUTS-PARLEURS

Personne n'ose entrer au Jardin
St-James . Juste avant minuit l'alerte
fut donnée au moyen de hauts-par-
leurs « Annie peut exploser à chaque
instant ! »

La bombe s'est enfoncée , en tombant
à 700 mètres du Buckingham Palace.
Les pompiers se tiennent prêts à proxi-
mité de la résidence royale. La famille
du roi d'Angleterre est à Windsor .

Nouvelles de dernière heure
A la Conférence de Paris

Mutisme complet
des ministres des affaires étrangè-
res, qui diffèrent d'avis sur plus

d'un point
(Télép hone p articulier d'Exchange)

PARIS, 25. — Le mutisme complet
dans lequel se renferment toutes les
délégations sans exception caractéri-
se la conférence des ministres des
affaires étrangères. Aucun des partici-
pants n'a jusqu'ici fait une déclara-
tion quelconque sur ce que sera la
conférence.

On veut probablement laisser pas-
ser la première séance avant de
s'engager et de se faire une opinion.

Une chose est cependant claire ,
c'est que les quatre ministre des af-
faires étrangères diffèrent d'avis sur
plusieurs questions et qu'aucune en-
tente n'a été établie entre eux avant
le début de la session dans la ques-
tion de la conférence de la paix et
moins encore en ce qui concerne le
traitement de l'Allemagne.

Une entente est-elle p ossible ?
La seule condition d'une entente

serait une attitude généralement
conciliante de toutes les parties en
présence, mais jusqu'à présent, on ne
voit aucun signe permettant de pré-
voir une telle attitude.

Le «Figaro» écrit à ce propos :
«La conférence des ministres aux af-
faires étrangères est la dernière chan-
ce des Alliés pour créer un nouvel
ordre mondial sous le signe d'une
collaboration profitable.

«Si les grandes puissances n'arri-
vent pas à s'unir, il faut s'attendre
vraisemblablement à une division du
monde en sphères d'influence et mê-
me pour finir en blocs hostiles les
uns aux autres.»

Avant de se rendre
Les mutins de San Vittore

firent une dernière tentative
MILAN , 25. — Reuter. — Giuseppe

Cardonna considéré comme l'un des
chefs politi ques de la révolt e qui a
duré quatre jour s dans la prison de
San Vittore , s'est rendu mercredi. Au
moment de son arrestation , il s'est
vanté d'avoir été membre du premier
Cabinet de Mussolin i et a aff irmé qu 'il
était encore fasciste.

Avant de se rendre , les mutins ont
f ai t  une dernière tentative p our em-
p êcher leur déf aite. Ils ont attaché les
otages aux grilles de f er  de la p rison.
Mais après les p remiers coup s de ca-
nons tirés contre l 'édif ice , ils les ont
libérés.

Quelques instants avant qu'app arais-
se le drapeau blanc, les soldats avaient
f ait  sauter le mur intérieur de la p ri-
son avec une charge de dy namite et
des chars lance-f lammes avaient p é-
nétré p ar la brèche. La troupe a pris
le contrôle des op érations.

APRES LA DISPARITION
DU CORPS DE MUSSOLINI

qui fut transporté dans... une brouette
MILAN , 25. — United Press. — Le

correspondant de United Press ap-
prend que quatre personnes ont pris
part à l'enlèvement du corps de Mus-
solini , qu'elles ont transporté ensuite
en se servant d'une brouette. Les au-
torités ont pu établir le nombre des
ravisseurs grâce aux empreintes que
ceux-ci ont laissées dans la terre, par-
mi lesquelles de nombreuses emprein-
tes digitales.

Le chef de la commission d'enquête
a déclaré en outre au correspondant
de United Press que les outils et la
pelle dont on s'est servi pour déter-
rer le corps faisaient partie de l'outil-
lage du oimetière . Toute la partie du
cimetière où se trouvait la tombe de
Mussolini est surveillée par des agents
en civil qui ont l' ordre de contrôler
tous les suspects .

Le corps de Claretta Petacci a été
exhumé et transféré dans une autre
travée du cimetière Musoco , où se
trouvait la sépulture du duce, le bruit
ayant couru que la dépouille de la
maîtresse de Mussolini devait égale-
ment être dérobée.

florès l'accu ùviion de Gianen
où quatre p ilotes trouvèrent la mort. - L'enquête établit qu 'aucun

de ceux qui participèrent au vol n'est responsable.

BERNE, 25. — Ag. — Le départe-
ment militaire fédéral communique :

Le 16 mars 1946 , 4 p ilotes militaires ,
les plt. Naegeli et Bach et les lt. Zaugg
et Ursprung, percutaient contre la
montagne au-dessus de Guttanen. L 'en-
quête technique ordonnée au suj et de
cet accident d'aviation est auj ourd 'hui
terminée. D 'ap rès le rapp ort off iciel,  la
cause de ce drame et les conditions
dans lesquelles il s'est déroulé seraient
les suivantes :

Son cours d'entraînement terminé ,
l'escadrille d'aviation 12 devait effec-
tuer un vol de transfert de Sion, son
aérodrome d'exercice, à Interlaken. sa
base, pour y rendre ses appareils. Tous
les pilotes étaient en parfaites condi-
tions physiques.

Le commandant d'escadrille avait pris
toutes les précautions nécessaires
Le matin déj à, le commandant d es-

cadrille avait exécuté un vol de re-
connaissance dans la région du Grim-
sel et, peu avant que l'escadrille ne
s'enlevât (1114-1119) il avait encore de-
mandé par téléphone tous les rensei-
gnements météorologiques nécessaires.
Des couches nuageuses accumulées par
la bise recouvraient le plateau entre
1400 et 4000 m./mer et des bandes de
brouillards s'étendaient en particulier
sur le versant nord des Alpes. Cette
situation ne permettait pas de gagner
Interlaken par le plus court chemin.
Le commandant estima par contre qu 'il
p ouvait passer par le Grimsel .

Il donna donc l'ordre à ses deux
patrouilles doubles (4 avions chacu-
ne) de se rendre dans la région de
Munster et de l' attendre là. Lui-
même les précéda et. pleinement
conscient de sa responsabilité , alla re-
connaître personnellement la situation
dans la vallée du Hasli j usqu 'à Mei-
rin gen .

Une couche nuageuse compacte re-
couvrait les hauteurs du Grimsel j us-
qu 'au-dessous du lac de Gelmer. au
delà , des trous permettaient de voir
le sol avec suffisamment de précision.
Au moins 200 mètres au-dessus de
cette première nappe , s'en trouvait
une seconde, moins épaisse, et qui
s'étendai t j usqu 'à Handeck. Sur une
courte distance, les versants droit et
gauch e de la vallée étaient aussi re-
couverts de brouillard. Ces nuages
formaient de la sorte un tunnel de
quel que 200 m. de haut et de 2500
mètres de large.
Le passage de la première patrouille...

De Meiringen , le commandant re-
gagna Munster par le même chemin ,
conduisit la premièr e patrouille dou-
ble jusqu 'à Meirin gen et . la visibilité
vers le sol "étant dès lors assurée ju s-
qu 'à Interlaken, la laissa continuer
seule . Lors de l' enquête , ces quatre
pilot es de la première patrouille dé-
clarèrent que le vol par le Hasl i ne
présenta aucune difficulté particulière .

«. et celui de la seconde
Le commandant d'escadrille retour-

na à Munster et conduisit la seconde
patrouille dou ble à son tour vers le
Hasli. Les quatre avions de cette pa-
t rouille constituaient une formation
moins serrée que la précédente et la
distance qui séparait l'appareil du
chef de la patrouille de l'avion qui le
suivait dut en partic ulier être trop
grande .
Echange de messages radiophoniques

Pour cette raison , le chef de la pa-
trouille se mit en rela t ion radiophoni-
que avec le second pilote et lui donna

l'ordre de se rapprocher de lui . Le
commandant d'escadrille entendit ce
message qui fut donné au moment où
la formation s'engageait dans le Hasli.
Avec raison , il ne voulut pas interve-
nir dans ce trafi c radiophoniique et
suivi de ses pilotes, descendit à vi^
tesse réduite la vallée de l'Aar .

Il a été possible de reconstituer le
cours des événements jusqu'à ce mo-
ment-là, et cela d'autant plus sûrement
que le poste radiophonique de Meflrin-
gen capta tous les messages échangés
par les avions.

Suppositions
En ce qui concerne la suite, il faut

admettre que. tout occupé à donner
ses ordres à ses camarades pour les
faire serrer, le chef de la patrouille
perdit son commandant des yeux
et probablement aussi la vue d'en-
semble de la situation météorologi-
que.

Parvenu au-dessus d'un trou de
nuages qui s'ouvrait enure le lac de
Gelmer et Guttanen , il crut peut-être
que le commandant d'escadrille ,
qu'il ne voy ait pl us, avait p assé p ar
ce trou et, suivi du reste de la f or -
mation , il p iqua dans cette direction.
L 'enquête ne put établir s'il vola sous
la couche de nuages et se trouva sou-
dain, j uste apr ès la courbe que dé-
crit la vallée avant Guttanen, devant
une paroi de brouillard qu'il p ensa
p ouvoir traverser , ou, p our éviter le
danger de collision avec les câbles de
télép hériques, s'il s'engagea entre 2
couches de nuages qui, par la suite,
se rejoignaient en cul de sac. II est
po ssible qu'il ap erçut , à sa droite, les
pent es boisées du Hohf luh et qu'il s'en
app rocha pour se guider d'après elles
mais qu'il f u t  tromp é ensuite p ar les
larges ravines au-dessous de la Benz-
lauialp, dont il pr it peut-être la blan-
cheur p our la lumière d'un p assage.

Quand le commandant d'escadrille
atteignit le trou de nuages dans la
couche inférieure qu 'il avait déj à tra-
versée avec les premiers pilotes, il re-
garda derrière lui mais il ne vit plus
la patrouille double. Ses appels radio-
phoniques restèrent sans réponse. Il
vola tout d'abord à Meiringen pour se
mettre en relation radio phoni que avec
le commandant de place, puis il re-
tourna par le même chemin au Grim-
sel en ne cessant d'appeler la seconde
p atrouille par radio.

N'ayant obtenu aucune réponse, il
gagna Interlaken où il organisa aus-
sitôt les recherches.

La mort des pilotes dut être
Instantanée

Peu avant midi , il fallut admettre
d'après les nouvelles venant de Gut-
tanen que les avions s'étaient écrasés
sur les parois du Benzlauistock. Le
choc fut si violent que les pilotes du-
rent trouver dans cet accident une
mort instantanée.

Comme pour bien d'autres accidents
d'aviation, il est impossible en défi-
nitive d'établir la vraie cause de cette
catastrophe , l'enquête ne pouvant
s'appuyer que sur des hypothèses.

En tout cas, V exp ert du D M F .  qui
n'app artient p as à l'aviation m 'I 'tarc ,
et le luge d'instruction mP ;tn>ro sont
unanimes à déc larer QUE CEU V OUI
ONT ETE M E L E S  A CE VOL VE
PEUVENT PAS ETRE REND ' ''S
RESPONSABLES DE CET ACCI-
DENT.

D'abord beau , ensuite nua geux , pour
le moment peu ou pas de précip ita-
tions. Température diurne en hausse,
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