
Tandis que les (grands se disputent...

La première photo de Héligoland détruit
Le village de Héligoland où se trouvent les installations militaires , offre l'as
pect tragique et désolant des pays dévastés par la guerre , après l'explosion de

l'île fortifiée.

La Chaux-de-Fonds , le 24 avril.
La désunion des grandes p uissances

sur le statut . Çkême p rovisoire, à ap -
p liquer à l'Allemagne n'emp êche p as
la vie de suivre son cours, tant bien
que mal, p lutôt mal que bien ! Dans la
conf usion générale, chacun tirant de
son côté , il a bien f allu, malgré tout ,
f aire en p etit ce Qu'il aurai t f allu f aire
en grand, c'est-à-dire créer les bases
de l'activité économique nécessaire à
l'existence matérielle du p ay s et f or-
mer l'embry on d'une organisation p o-
litique. A déf aut d' un p lan d'ensemble ,
cette œuvre de début s'est f aite dans
chaque zone sép arément. C'est ainsi
que l'Allemagne p ossède déj à auj our-
d'hui le squelette d'une structure f é -
déraliste ; dans les Quatre zones d'oc-
cup ation , il existe 14 Etats ou p rovin-
ces s'administrant d'une manière auto-
nome sous le contrôle des autorités
occup antes .

La zone britannique comp rend l'Eta t
du Schleswig-Holstein, délimité p ar
les anciennes f rontières de cette p ro-
vince , l'Etat de la Basse-Saxe f ormé
des p rovinces de Hanovre , d'Olden-
b'Vir-g et de Brunswick et l'Etat de
Rhénanie sept entrionale-W estp halie .

comp osé de ïancienne province de
Westp halie et de la p artie nord de la
p rovince rhénane. Enf in , le territoire
de Grand Hambourg a retrouvé son
statut séculaire de Ville libre. C'est
dans ces territoires, à l'excep tion de
Hambourg, que se sont déroulées di-
manche dernier des élections généra-
les en vue de la constitution des Diètes
des dif f érents  Etats. Pour p lusieurs
raisons, ce scrutin avait attiré l'atten-
tion des milieux allemands et interna-
tionaux ; son résultat était attendu
avec un vif intérêt . Pour la p remière
f ois dep uis l'avènement d'Hitler au
p ouvoir, plus exactement dep uis 1932,
des élections p arlementaires avaient
lieu dans des anciens Etats allemands.
Les p uissances occup antes , comme les
observateurs étrangers , se deman-
daient , non sans quelque inquiétude ,
quelle inf luence auraient sur l'électeur
l'aggravation des condilons matériel-
les de la vie et la crise entre les
Grands à Moscou. Comment l'électeur
réagirait-il à la situation des récentes
« manif estations de la f aim » dans la
Ruhr ?

L'intérêt soulevé p ar les élections du
21 avril était d'autant p lus intense
qu'on s'accordait généralement à y
voir un baromètre de l'op inion valable
p our toute l 'Allemagne, y comp ris
même la zone soviétique. D'autant
p lus qu'il s'agit d'une masse de p lus de
14 millions d'électeurs.

En f ait, ces résul tats sont extrême-
ment intéressants, l 's démentent les
p ronostics des observateurs éta-
blis sur p lace, qui avaient cru p ou-
voir p rédire une éclatante victo're du
C. D. U.. des chrétiens démocrates ,
pr omus un p eu p rématurément au rang
de pr emier p arti p olitique allemand.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les lliemaiids votent et une opinion se fornie

Une firme suisse a fait  construire par
une fonderie anglaise à Croydon un ca-
rillon de 36 cloches , dont la plus lourde
pèse 12 tonnes et la plus légère 12 ki-
los. Ces cloches sont destinées à la ville
de Stamford (Connecticut) qui avait ac-
cueilli pendant la guerre le personnel de
la succursale de cette maison suisse en
Angleterre. — Voici les 36 cloches au
rr«oment de l' embarquement dans un port

méridional britannique.

Des cloches suisses quittent
l'Angleterre

Nouveau riche
Un nouveau riche engage un valet

stylé et lui adresse encore maintes
recommandations concernant le servi-
ce. Tout , absolument tout , doit être
apporté sur un plateau d' argent .

Certain . j our, ill le fait venir :
— Firmin , allez vite me chercher

un timbre-poste. J'attends ! Firmin s'en
va au pas de gymnasti que , niais tarde
à revenir . Les minutes s'écoulent , puis
une demi-heure , puis une heure . En-
fin, il paraît dans la chambre du par-
venu , avec le timbre-poste sur plateau
d'argent.

— C'est fantas ti que , mon garçon,
s'écrie le nouvea u rich e, il vous a fallu
unie heure pour me quérir mon tim-
bre !

— Monsieur voudra bien m'excuser.
dit alors le valet en s'inclinant, mais
dans le corridor il y avait un courant
d'air incroyable qui a fait partir
mon timbre-poste au moins deux
cents fois de mon plateau 1

Echos

Téléphone anta rctique
H y a quel ques semaines, alors que

l'amira l Richard Byrd était encore à
« Little America », près du Pôle Sud,
uni reporter de «Edito r and Publisher»
Jerry Wallker , eut l'idée de faire une
interview sensationnelle en télépho-
nant directemen t par radio , au quar-
tier général de l'expédi tion.

— Tout va bien ? demanda Jerry .
— Tout va mal ! répondit une voix

furieuse , celle du Ot . comm. W. E.
Pomfrey .

— Qu 'est-ce qui ne va pas ? deman-
da Jerry .

— Il y a une tempête de neige de-
hors , et nous faisons une partie de
poke'r dedans , répondit la voix fu-
rieuse.

— Et qu 'est-ce qui va mal ? deman-
da Jerry .

— On a perdu un homme dans la
tempêt e et plusieurs hommes ont per-
du au poker , rép ondit Pomfrey en ra-
ge, puis il coupa la communication.

— Décidément , les choses vont mal
partout , commente mélancoliquement
Jerry Walker dans son j ournal. On
n'est même pas tranquille au Pôle.

Mue semaine de $awi§
Le printemps... enfin. — Les uniformes se mêlent encore aux
élégances féminines... — Sera-ce bientôt fini ? — La bohème
est bien morte. — Le « Roller-catch », sport mixte, dernière
invention américaine, au Vel'd'Hiv.

Printemps de Paris
Dans les jardins du Carrousel , en face de l'Arc de Triomphe du même nom,
les fleurs s'épanouissent déjà... Et d' autres fleurs , ravissantes Parisiennes en
robes et manteaux printaniers , viennent mêler leur grâce à celle de 1a nature... La-

quelle est la plus charmante ?

(De notre correspondant parisien)

Paris , le 24 avril.
Ah ! le printemp s ! Le voici de

nouveau , après un dur hiver , froid ,
p luvieux , tourmenté.. . Le printemps de
Paris est une chose extraordinaire ,
qui ne ressembl e à rien d'autre , qui
paraît se renouveler chaque année. On
le connaît , on l'attend, on le guette...
il est touj ours différent , inattendu... Un
j our, c'était encore la grisaille , le
Pari s un peu trist e et incolore , mys-
térieux d'ailleurs, et émouvant , de la
fin de l'hiver. Puis, tout d'un coup, le
soleil monte un matin à l'hori zon : et
c'est le printemps. Un solei l brillant ,
chaud , soleil p articulier à Paris : la
Ville-Lumière a su apprivoiser même
le soleil...

Les arbre s commencent à reverdir...
plus beaux , plus verts que j amais... et
c'est le moment de redire le mot mer-

veilleux de Henri Matisse . te grand
peintre français. Il revenait en 1945
de Cannes où il avait passé la guerre
et l'occupation .

— Comment trouvez-vou s Paris ?
lui demanda-t-oa

— Les arbres n 'ont j amais été si
verts , répondit-i l simplement .

Et c'était vrai. Paris sans auto , sans
la fumée de l'essence qui se dépose
partou t et ternit si vite arbres , mai-
sons et Sieurs , Paris libéré connaissait
d'autre s cou leurs que celles accoutu-
mées. Paris 1945 restera donc le Paris
où les arbres étaient merveilleusement
verts !

Bohème morte
Un pe intre de mes amis , désireux de

s'émanciper de toute contingence
bourgeoise , avait pu, en 1928, réaliser
le rêve de ce besoin d'indépendance.

(Suite page 3.) Ed. DUBOIS.

Les réflexions du sportif optimiste
Dimanche, à Florence, le 28me match Italie Suisse. - Ou en penser ?

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

Qenève, le 24 avril.
Notre équi pe national e de football va

partir pour Florence où elle sera opposée ,
pour la 28e fois , à celle d'Italie. Le bilan
de ces rencontres nous est nettement défi-
citaire. Tandis que nous comptons 4 vic-
toires à notre actif , les « azzurri  » en to-
talisen t 14, et 9 rencontres sont restées nul-
les, dont les deux dernières , celle de Zu-
rich , en 1946, par 4 bu '.B à 4 et celle de
Turin , en 1940, par 1 but à 1. Est-ce à
dire que nous nous soyons peu à peu his-
sés jusqu 'au nivea u des champion s du mon-
de ? Certes pas ! Leur jeu reste incompa-
rablement supérieur au nôtre , mais il est
des heures où la légendaire volonté hel-
vétique permet à nos représentants d'ac-
complir des miracles. Ce lut le cas lors
de ces parties homériques. Il en sera sans
doute encore souvent ainsi , sans que pour
autan t  on puisse placer le football suisse
sur le même plan que le transalpin.

A cela , a y a une raison pérernptoire : les
Italiens sont des professionnel s qui vouent
tout le temps nécessaire à la pratique de
leur sport favori. Dès lors, leur célèbre
sélect ionneur unique (un de ceux que le
fascisme a porté au pinacle et qui a passé
à travers les « mailles du filet » pour con -
server son poste sous la nouvelle républi-
que) peut pu iser dans un réservoir ma-
gnifique , la décantation s'étant déjà opérée
au sein des clubs. Il n 'est que de re garder
la ta ille et la carrure des candidat s à l'é-
quipe nationale italienne pour se rendre
compte de l' avantage corporel incontes-
table qu 'ils ont sur nos hommes. De plus ,
tandis que les nôtres , accourant de toutes
les parties du pays où ils délaisseront un
emploi civil réel, ne seront réunis qu 'au-
j ourd 'hu i  pour f ranchir  eu commun les
Alpes, nos adversaires participent depuis
longtemp s à un camp d' entraînemen t dans
lequel ils forgent cette cohésion , cette ho-
mogénéité qui a toujours été une des ca-
ractéristiques du team transalpin , sans que

pour autan 'J, aucun de ces virtuoses ne sa-
cri f ie  la moindre parcelle de sa -remar-
qu able individualité.

Nous ne luttons donc jamais à armes éga-
les avec les Italiens , pas plus qu 'avec les
Anglais , les Français ou les Espagnols ! Et
pourt ant , d' une manière générale , nous fai-
sons bonne figure contre eux. Cela tient à
deux facteurs : d'abord le cran. Le carac-
tère helvétique est ainsi fait que , dans les
grandes occasion s, il se hisse au-dessus
de lui-même et force l'adversité. Ca ne
réussit pas toujour s , mais c'est fréquent 1.
Ensuite la tactique que mous adoptons. Et
ici il faut rendre un hommage mérité à
Karl Rappan, entraî neur national. On peut
discuter l'hommel ; on peut dliscute r le
« traîner » des Grasshoppers et les préfé-
rences qui en découlent. En revanche tous
les sportifs suisses doivent! lui savoir gré
de la manière don t il dirige et inspire no-
tre « onze > helvétique. Son incomparable
connaissance de tous les systèmes de j eu ,
de tous les loueurs du continent , lui permet
de donner à chacun de nos représentants
des instructions détaillées et justes, et,
à l'équipe entière , des directives précises.
C'est grâce à cette science et à l'opiniâtre-
té de ceux qui en bénéficien t , que nous pa-
rons régulièremen t à la supériorité de la
plupar t  de nos adversaires. Peut-on espé-
rer que cela durera indéfiniment  ? Ou nous
adopterons les conditions de « tr avail » de
ceux que nous sommes appelés à rencon-
trer sur les terrains de sport , ou nous con-
serverons les nôtres avec toutes les con-
séquences que cela comporte. Et peu im-
porte alors que protestent les foules qui ne
veulen t pas se pencher sur ces différences
essentielles !

(Suite nase 3.) SOUTBBS.

WÏPÀSSANT
L assassin Vernier ne pourra sans

doute jamais expier suffisamment son
crime.

Et il est bien regrettable que la collec-
tivité ait à entretenir ce sinistre individu
jusqu 'à la fin de ses jours. Jamais la
peine de mort n 'aurait été plus justifiée.

Un petit incident n'aura toutefois
pas échappé à certains lecteurs qui sui-
vent l' affaire de près. Preuve en soit
Que l'un d'entre eux me soumet une cou-
pure de journal , tirée d'un de nos con-
frères des bords du Léman, et qui jette
sur certains procédés d'interrogatoire un
jour plutôt étrange. Voici la coupure en
question :

L'assassin a passé une nuit calme ;
i! était très fatigué et passablement
éprouvé à la suite de la journée de
vendredi et des procédés classiques
¦utilisés par la police, Vernier était
littéralement « knook-out ». Comme
cela se fait fréquemment on plaça
un radiateur électri que à ses pieds...

— Que pensez-vous de cela ? m'écrit
mon correspondant. Je ne plains certes Pias
Vernier , et même si on l'avait passé à
tabac ou si on lui avait roussi le cuir,
partout où l'on peut encore trouver en
lui un reste de sensibilité , j 'applaudirais
plutôt. Mars qu 'est-ce que ces « procédés
classiques » ? Qu 'est-ce que ce radiateur
qui ressemble sin gulièrement au réchaud
moyennâgeux ou semble sortir de l' ar-
senal des dictatures modernes ? De-
puis quand a-t-on rétabli la « question »,
pour suppléer à l'interrogation des accu-
sés ? Et ne peut-on pas craindre qu'un
jour ces « moyens » qui , en l' occurren-
ce, convenaient parfaitemen t au cas Ver-
nier , ne s'appliquent à l'innocent qu 'on
soupçonne et qu on s efforce de faire
avouer ? Je sais d' avance ce qu 'on me
répondra : « Que Messieurs les assassins
commencent ! » Toutefois il me déplaît
de penser que notre justice à nou s, qui
n 'est ni celle de Chicago, de Moscou ou
de Berlin , s'assimile des méthodes qui
fleurent par trop les chambres d'« aveux
spontanés » et qui peuvent conduire à des
erreurs tragiques. Ne soyons pas trop
sensibles, c'est entendu. Mais ne deve-
nons pas inhum ains , non plus. Le mon-
de actuel n 'a déj à que trop tendance à
faire bon marché de certains principes
civilisateurs et de certaines nuances... »

Telles sont les réflexions de notre
abonné.

J avoue qu 'elles me parais sent assez
justes en l'occurrence et je ne vois pas
moi-même ce que j 'y ajouterais.

Le père Piquerez.

MIX D- A B O N N E M E N I
, Franco pour la Suisse:
i 1 an Fr. 24.-

i moii » 12-
1 moii . . . . . . . . . .  » a.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moii Fr. 27.50
I molt • 14.50 1 moii > 5.25
Tarit» rédultt pour certain» pays,

»• ranisi gnor à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchatel

et Jura bernoi» K et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» . . . . .  70 et. le mm

/"T"\ Régie extra-ré gionale
[i»L ] «Annonces-Suisje» » S. A.
V '$V/ Genève, Lausanne et suce.

Mardi , dans la Saône, a été expéri-
menté un scaphandre ultra-léger ima-
giné par M. Martineau , j ournaliste, et
qui se compose de trois bouteilles d'air
comprimé fixées sur le dos d'un tube
d'alimentation et d'un manomètre.
L'appareil ne pèse que cinq kilos et
laisse toute liberté de mouvement à
celui qui le porte. L'inventeur , qui
espère battre le record du mo-nid'e de
plongée , tentera d'aiiteindre 150 mè-
tres.

UN NOUVEAU SCAPHANDRE...
IMAGINE PAR UN JOURNALISTE
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CUBE^de BQJLJJrLJON
, . _~J : 

TEMPS LIBRE
pour toutes les femmes !

Mesdames ! Pour vous épargner du travail et
de la fatigue, tout en vous faisant gagner du

temps et l'argent, essayez de vous

" américaniser "
en employant

Ce produit pour tous les parquets de chambres,
bureaux, cafés , ateliers vous évite l'usage de
la paille de fer et de l'encaustique. Imprégnez
un chiffon de PARKTOL-GLANZ .qui enlève les
impuretés du parquet et y laisse la cire consis-
tante américaine. Enfin bloquez et vous verrez
le fond de vos pièces briller d'un éclat tout nou-
veau. Les taches récentes disparaîtront , d'au-
tres plus anciennes diminueront après chaque

traitement.

Flacon d'essai : Fr. 3.80
Dépôt exclusif pour la région :

Droguerie PERROCO
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. - Tél. 2.11 68

££ Ville de La Chaux-de-Fonds

fi secours aux personnes
F dans la gêne

Ce secours sera versé aux ayants-droit le vendre-
di 25 avril 1947, par l'Office Communal du
Chômage, rue de la Paix 60, bureau No 19,
selon l'horaire suivant :

Lettres A B C D E F de 14 h. à 15 h.
^ Q H I J K L M de 15 h. à 16 h.

N O P Q R S de 16 h. à 17 h.
T U V W X Z de 17 h. à 17 h. 45

Prière de se conformer strictement à l'horaire ci-
dpssiis
7252 Office communal du Chômage.

Restaurant de Pertuis
Samedi 26 avril

souper tripes
Musique, permission tardive.

Ernest Studer , téléphone 7.14.95 (Cernier)

¦¦̂ ——M—— ¦—— ,——— E__ H¦ »

EOON O MISERI pendant les lionnes années
c'est faire preuve de prévoyance I

L'Union

de Banques fxjS+J Suisses

est à votre entière disposition et vous
renseignera judicieusement

Léopold-Robert 50 Téléphone 2.45.21 La Chaux-de-Fonds

t \Plusieurs nouveaux cours de langues I
. . débuteront vers f i n  avril

Français - Allemand - Anglais I
Espagnol - Italien I

Différents degrés Petits groupes

§§ Ecole BEÎ1EDICT
XMJjK Rue Neuve 18 Tél. 2.11.64 I

1

HOTEL OE LA BALANCE, Les Loges
(sous la Vue-des-Alpes)
Samedi soir 26 avril

SOUPER TRIPES ET GRILLADE
Se recommande : Edmond MONNIER. Prière de
se faire inscrire. Tél. Cernier 7 12 94. 7241

* L 'Impartial » 15 cts Le numéro

Dimanche _ . ., ... .__ Tour du lac de Neuchatel27 avril
Départ 9 h. 30 Prix <*e la course fr. 12.—

Dimanche _ _ , __ —,
27 avril Bienne

Départ 13 h. 30 p"x de la course Fr. 9.—

Champs des Narclesss
Dimanches par Fribourg, Chatel-St-Denls,
4 et 11 mai Montreux , Lausanne.

Prix de la course Fr. 17.—

Renseignements et Inscription»

Garage GLOHR I??%38EI?2MM
v J

\
^|
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On cherche pour entrée à convenir

2 tôliers en voilure
. sellier
1 peintre

de toute première force. Places stables et bien rétribuées.
— Offres à W. Plliss, Carrossier und Spritzwerk , Allmend-
strasse 9 Berne. 7232

.J

Manufacture d'horlogerie engagerait

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication.
Offres sous chiffre V 22324 U a Pu-
blicitas Bienne , rue Dufour 17. 7180

Remonieur de finissages
lemonieur (euse) de mécanismes

trouveraient emplois stables
et bien rétribués. 7250

MONTRES SINEX S. A. - Paro 15C

A UPnrlnP l chaise-longue,
H VCllUl C i voiture de ma-
lade et divers objets pour
malades. — S'adressera Mlle
R. Lévy, rue Léopold-Robert
82, le matin jusqu 'à 15 h. et
de 18 à 20 heu res. 7071

Vp ln ^ vendre vélo homme
IC'Il avec vitesses, en par-
fait état , „50 fr . Pressant.
Téléphoner au 2.44.92 pour
prendre rendez-vous. 7(11

Tan'ipITI * ven^re- Bonne
la l lUCIM occasion. Excel-
lente machine. — S'adresser
après 18 h. chez M. Meyr at .
Doubs 1. TOeO

Pousse-pousse iWZi
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7054

A iionHnD un bon lit , 6 chal-
VCIIUI O ses, 1 établi avec

1 tiroir , 1 glace et des ta-
bleaux , le tout en parfait  état.
Revendeurs exclus. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7026

Pniiecottp Brise , marque
rUU.oCllD Helvétia , bon
état , ,a vendre. S'adra^se'
rue Combe Grieurin 51, au
2me étage. 7075

û HOnHliP costume marine
H VCllUl B taille 38. Belle
occasion.—Téléphone 2.26.48.

Chambre à coucher en
parlait état , a vendre : 1
lit complet , 130 cm.; 2 tables
de nuit  et coiffeuse dessus
verre ; armoire à glaCe deux
portes. — Adresse : 80, me
Jacob - Brandt , 2me étage,
gauche. 7031

A WPnril iP u npo la Ser à bois ,
VCllUl 0 2 trous avec bouil-

loire et four , combiné avec
gaz 2 feux , en bon état . —
S'adresser à M. Zuccatti , rue
du Locle 13, Les Eplatures.

A UPnrinP [ PQ'ager 3 trous ,
VCllUl C bouilloire , bon

état ; 1 habit cérémonie (frac)
taille 48; 1 bai gnoire galva-
nisée. — S'adresser A.-M.-
Piaget 29, ler gauche. 7216

A uonrlnp vél° militaire en
H VCllUl C parfait état , avec
éclairage. Prix fr. 170.- —
s'adresser à Auguste Droz ,
Les Eplatures-Jaune 45. 7112

A WPnilnP Pour cause de dé'VCllUl G part , grande ar-
moire , tuiffet de service , pe-
tit bureau. — S'adresser rue
Numa-Droz 35, au 2me étage,
à gauche. 7117

A vendre rïïSft^
plus réchaud à gaz, 3 leux ,
émaillé blanc, avec table et
casseroles, le tout en parfait
état. — S'adresser rue de
l'Est 20, au 3me étage, à gau-
che, le matin ou après 18
heures. 7121

Â l/Qlirlno un lit , crin animal ,
VGIIUI C un lavabo. — S'a-

dresser au bureau de Llm-
partial. 7131

A wp nrlr iD coslllmesPortclam e
VBIIUI G (aille 42, boîte à

chapeau neuve , 2 raquettes
tennis. Jouets : pousse-pousse
et poussette , table et chaise.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7155

A upnrin p un lourneau con-
ti VGIIUI G venant pour cor-
ridor ou chalet , marmites en
aluminium , casseroles en
émail , porte-poches, cadres,
sellettes et divers habits ,
robes taille 42, manteau et
paleto t. — S'adresser rue du
Collège 19, au ler étage, à
droite'. 7231

On cherche à louer

domaine
pour le printemps 1948, pour
la garde de 5 à 10 pièces
de bétail . — Ecrire sous
chiffre O. A. 70*0, au
bureau de L'Impartial. 7040

Remonteur
de chronographes

pour calibre 13B/i Hahn est

demandé par fabri que de

Genève.

Ecrire sous chiffre J 7723 X

à Publicitas Genève. 7209

f T
Employé (e)

de fabrication

est demandé (e) de suite
ou pour époque à con-
venir, pour s'occuper du
département de boîtes
de montres dans impor-
tante fabri que d'horloge-
rie. Place stable. — Faire
offres à Case postale
10518, La Chaux-de-Fds

N /

Employée de fabrication
qualifiée pour entrée et sortie du travail serait

engagée. Place stable et bien rétribuée.

Montres SINEX S. A., Parc 150

f ^Remonteurs
de finissages

acheveurs
d'échappements, connaissant la mise en marche -

seraient engagés de suite ou pour époque à conve-
nir , on sortirait également des remontages de méca-
nisme. — S'adresser au bur. de L'Impartial. 7228

L )

HORLOGER COMPLET
capable de surveiller la termi-
naison de la montre ancre , est
cherché comme chef d'atelier par
fabri que d'horlogerie à Bienne.

Offres sous chiffre Y 22335 U, à
Publicitas Bienne. 7179

SERVICE-EXTERNE *
Nous cherchons

pour notre Agence générale de Neuchatel ,
deux collaborateurs de confiance , l'un pour
la région Neuchàtel-Val-dè-Ruz (avec do-
micile à Neuchatel) et l'autre pour la région
La Brévine-La Chaux-de-Fonds-Le Locle
(avec domicile à La Chaux-de-Fonds), dis-
posés à se vouer à l'acquisition auprès de
la clientèle actuelle et future.
Date d'entrée à convenir.

Nous exigeons :
caractère et réputation irréprochables , bon-
ne instruction générale, talent de vente.

Nous offrons :
fixe avec allocations de renchérissement et
allocations pour enfants , commissions , frais
de voyage et de déplacement. En cas de
satisiaction , place stable (caisse de retraite).
Mise au courant de la branche.
Faire offres détaillées par écrit — dont il
sera fait un usage strictement confidentiel
— avec curr iculum vitae , photographie , co-
pie de certificats, références , date d'entrée à

<Ca Sénéralo.
i Société Anonyme MssuranzQS à fàerne

Machines à lapider
en parfait état de marche
sont à vendre. — Ecrire sous
chiffre C. M. 7073 au bu-
reau de L'Impartial.

ueio de dame S
dé à acheter. — Offres sous
chiffre M. T. 7067 au bu-
reau de L'Impartial.

Pousse-pousse
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, rez-de-chaus-
sée. 7036
I ïl en parfait état est
LU demandé. — S'adres-
ser à M. Louis B I E R I ,
Roulets 205, Les Grandes -
Crosettes, téléphone 2.45.74.

7066

Travail à domicile
est cherché par jeune dame.
Ecrire sous chiffre R. O. 6956
au bureau de L'Impartial.

IIÔBnC Avant l' achat
WClUOi d'un vélo neuf
ou occasion, " visitez mon
choix. Facilités de payement.
— Liechti, 25, rue de l'HO-
tel-de-Vllie. 6461

Jeune dame r?remon-
tage des mécanismes cherche
travail à dojnicile. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 7162

On cherche ËEÏSB;
éventuellement débutante. —
S'adresser à M. John , rue de
l'Hôtel-de-Ville 39. 7132

Femme de ménage man
d.e"

dée pour heures régulières ,
dans ménage de 2 personnes
pas de travaux pénibles. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7065

U m ai en n E. Dursteler-Le-
HldloUII  dermann rue

des Crêtets 89, cherche ]enne
homme de 16 à 18 ans, com-
me manœuvre. 7223

.Ip llîlP fillp cherche place
UClIl iC IUIC dans boucherie
de la ville ou autre. —Ecrire
sous chiffre E. J. 7061, au
bureau de la L'Impartial.

On cherche ^sCS
pour aider à des nettoyages
de bureau , le vendredi soir
et le samedi après-midi. Bon
salaire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7068

Jeune fille cpourcïees gS
midi, ev. 1 ou 2 matinées. —
Faire offres sous chiffre C. T.
7062, au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire. gJaeruÇoen
ou Jeune fille de confiance ,
entre 12 et 14 ans, est de-
mandé (e) pour faire les com-
missions entre les heures
d'école. Congé le samedi
après-midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6841

Sommelière r r̂f6
petit café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 7034

On demande 1S-
S'adresser M. Alfred Robert ,
Paix 107, 1er étage. 7030

Sommelière î™t&
pour le ler mal. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7_L20

A lflllPP be"e cnanlDre
IUUCI meublée, bien au

soigil , de suite ou pour le
1er mai , à monsieur soigneux
travaillant dehors. Ecrire sous
chiffre H. L. 7074, au bureau
de L'Impartial. 

A lflllPP ^e aui(e ou P°ur ,e
IUUCI ier nlai 1 chambre

meublée, et 3 chambres non
meublées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7229

IIPITPnt couP'e sérieux cher-
Ul yclll che chambre meu-
blée avec pension. Référen-
ces à disposition. — Ecrire
sous chiffre A. B. 7052, au
bureau de Ll'mpartial . 7052
Pilla nm est demandé à
DUltt-ydi acheter. — S'adr.
M. Walther Rossel, rue du
Collège 10. 7219

A vendre £&#& l
fer sommier métallique mate-
las bon crin, — S'adresser
Mme Studer, Paix 89. 7041

Vélo de dame SES1?™
dre, pour cause de santé. —
S'adresser Serre 6, 2me étage
à droite. ' 7023

A UPnrinP manteau , blouse ,
VBIIUI 0 robes, taille 52.

Aspirateur, marmite^, casse-
roles, bocaux, fourneau pé-
trole. 2 volumes -Les mystères
de Paris». — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7072

A UPnrinP pcmssse - pousse
VCllUl C t r5S peu servi. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial, 7024



Les Iknab votai el nue opinion se forme
Tandis que les Grands se disputent...

(Suite et f in)

En réalité, la victoire est revenue aux
sociaux démocrates. Ce parti témoi-
gne d'une vitalité extraordinaire mal-
gré le tragique intermède hitlérien et
malgré l'inévitable poussée commu-
niste, que beaucoup appréhendaient
mais qui n'a pas eu l'ampleur généra-
lement admise. Cinq partis principau x
s'aff rontaient : les socialistes, les chré-
tiens démocrates qui se recrutent dans
la petite bourgeoisie, les sy ndicats
chrétiens et l'Eglise catholique, les
démocrates, héritiers de l'ancien p arti
démocrate , parrain de la Rép ublique
de Weimar et qui entend rester f idèle
à la tradition libérale du début du
siècle, un part i du centre ressuscité qui
a rep ris racine dans les régions ca-
tholiques de Westp halie et de la Ruhr
orientées vers la gauche, et enf in le
part i bas-saxon, d'un caractère régio-
naliste.

Des élections régionales avaient de-
là eu lieu le 13 octobre 1946 p our la
désignation des membres des Assem-
blées p rovinciales en zone f rançaise et
anglaise. La caractéristique de ces
scrutins avait été le succès des p artis
chrétiens qui arrivaient en tête dans
les deux zones, suivis de p rès p ar les
socialistes.

Un f ort revirement s est p roduit de-
p uis six mois. Les causes en sont mul-
tiples. Il paraî t signifier un raidisse-
ment des masses sous l'influence de la
propagande du Dr Schumacher, il ré-
sulte aussi de la situation matérielle
insuffisante 4e larges milieux de la po-
pulation moyenne et ouvrière et peut
correspondre enfin à un réveil de l'es-
prit nation al, ce qui ne veut pas dire
encore nationaliste . II faut se garder
d'aller trop vite dans les suspicions,
car on risquerait précisém ent de favo-
riser la renaissance de la mentalité
qu 'on espère voir disparaître avec le
temps.

Dans tous les cas, les sociaux démo-
crates enregistrent une grande vic-
toire électorale. Dans le Schleswig-
Holstein, ils obtiennent la maj orité
des sièges au p arlement avec 44,3 %
des suf f ra g e s contre 41,3 % en 1946.
En Basse-Saxe , ils obtiennent égale-
ment le 43 % du total des voix et les
communistes enregistrent eux aussi
une légère avance. En Westp halie-Rhé-
nanie septentrionale , qui compren d le
teritoire de la Ruhr, où les chrétiens
démocrates avaient triomp hé en octo-

bre dernier, la gauche reprend le des-
sus. Les chrétiens démocrates p assent
de 46 à 38% . les socialistes maintien-
nent leurs anciennes p ositions tandis
que les communistes p assent de 9,4 à
14% .

Un autre enseignement doit être tiré
de ce scrutin. La propagande électo-
rale s'est faite en grande partie sur le
thème de la nationalisation des indus-
tries-clefs et de la réform e agraire.
Or. ce sont les partis qui ont porté ces
réformes de base sur leur programme
q/ui sortent victorieux des urnes. On
pourrait y voir un indice de radicali-
sation des masses en Allemagne occi-
dentale. Les p uissances occidentales
n'en seront probablement p as  très ré-
j ouies ; peut-être pourraient-e lles s'en
prendre quelque p eu à elles-mêmes.
On pr étend même que les exp losion s à
la Bikini, provoquée s sur l'île d 'Hêli-
goland, n'auraient p as été sans in-
f luence sur le scrutin car elles au-
raient blessé le sentiment national de
beaucoup d'Allemands. Ce qui p rouve-
rait à nouveau qu'il f au t  être un très
bon p sy chologue p our être un bon oc-
cup ant !

Un autre f ait devrait également re-
tenir l'attention des occup ants ; l'ac-
croissement des voix communistes
dans la région de la Ruhr. Il est in-
contestablement la conséquence du
réel état de misère et de sous-alimen-
tation' de ces population s de mineurs,
astreintes à un travail extrêmement
pénible. On compr end qu'elles soient
mécontentes et irritées ; les occupants
devraient y prendre garde car la mi-
sère n'est-elle pas l'un des aliments
les meilleurs de l'agitation que Ton
croit de nouveau pouvoir constater de
la part des meneurs nazis camouf lés ?
Dans sa f ameuse rip oste au p résident
Truman. Henry Wallace a dit que ce
ne serait pas pa r la guerre qu'on com-
battrait le communisme, mais en of -
f rant  au p eup le quelque chose de
mieux que le communisme, c'est-à-dire
p lus de bien-être et de sécurité. Des
charrues au lieu de canons, car les
p eup les ont app ris, par expérence , où
aboutit la cynique f ormule de Gœring:
« Des canons au lieu de beurre. »

Les dernières élections dans la zone
britanniaue constituent un grave suj et
de méditation pour les chef s des p ar-
tis politiques allemands et tout au
moins autant pour les p uissances oc-
cup antes.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Dimanche, à Florence, le 28 rae match Italie-Suisse. - Qu'en penser ?

(Suite et f in)

Les hommes sélectionnés
Pour l'heure, nous partons avec notre

« onze » ordinaire. On n 'a pas cru pouvoir
fa ire confiance à de nouvelle s forces ; on
n'a surtout pas eu le temps de les mettre
au poinJ , pour les multiple s raisons dont
nous parlion s j eudi dernier. Aux buts ,
Ballabio ne se discute pas. Comme rem-
p laçant , on a prévu le j eune Litscher de
Zurich . Un gardien de Ligue nationale A
méritai t incontestablement ce poste plus
honorifique que réel, c'est Corrodi de Lu-
gano. Malheureusement voilà ! Corrodi fut
aux Qrasshoppers Quïifl quitta pour les
bords du Ceresio, alors on l'ignore... et
c'est bien là que la chat'je a mal à la pat-
te ! En arrière, Gyger et SteMen n 'ont pas
de concurrents. Evidemment, H lew faut
reprendre l'habitude d'opérer en commun.
Dans le match Cantonal-Servette , on les
sentait hésitants ; c'était leur première re-
prise de contact et, dimanche dernier , ils
ont encaissé deux but s de la très quelcon-
que ligne d'attaque des Youug-FeHows. Ce-
pen dant , même s'ils n 'ont pas retrouvé leur
totale cohésion , ils restent les meilleurs.

En attaque , Bickel , Amado. Fink H sont
touj our s là. Personne ne s'en plaindra puis-
que les uns et les autres paraissen t avoi r
retrouvé la grande forme. Mais Bickel au-
rais pu opérer intérieur et l' aile être con-
fiée à Ernst — un intellectuel au civil
comme au football — qui est la grande
révélation de la saison. Tant que Ernst fut
des demi-finales de Coupe . Locarno eut
autant  de chances de succès que Lausanne
et, dimanche dernier , c'est encore Ernst
qui a shooté deux des trois buts marqués
par son équipe contre Young-Boys.

Les trois plus ou moins jeunes que sont
Fatton , Hasler et Maillard II sont connus.
Fatton , admirable de science et de courage
a , contre lui , sa petite taille. Marqué im-
pitoyablement par un grand et solide de-
mi adverse , il est annihilé. Hasler est per-
sonnel à outrance. Beau manieur de balle ,
il est très dangereu x quand il s'agit! de
conclure et qu 'il est en position pour le
faire ; mais il marie difficilement son jeu
à ceux de ses camarades , ce qui est la
tâche essentielle d'un inter . Quant à Mail-
lard II . c'est un vaillant et un infati gable ,
mais il est brouil l on à l'excès et veut , lui
aussi , absolument percer par ses propres
moyens. Néanmoins , ces trois hommes ont
déj à l'expérience de semblables rencontres
internationales. Ils ne seront pas impres-
sionnés par plus de 50,000 spectateurs hur-
lants et îejo nt tout leur devohr.

! Peste 'la ligne des demis, au sujet 'de la-
quelle on pourrait épiloguer à perte de vue.
Nous n 'avons pas de centre et pas de de-
mi-d roit. Si Booquet esj seul , à gauche, à
mériter pleinement sa sélection , on pour-
rait penser qu 'il aurait tout aussi bien pu
tenir le poste d'arrière gauche pou r que
l'on puisse employer Stefen à celui de cen-
tre-demi. Le grand Wiily n 'aime pas cette
idée ; il préfère rester back. C'est pou rtant
au centre de la ligne qu 'il serait le plu s
utile car, si le dévoué Eggimann court
tant qu 'il peut et se dépense sans compter
pour « faire j ouer » l'adversaire, il n 'a pas
l'autorité que l'on souhaiterait pour un pi-
lier d'équipe. A droite , le rapide Schmid-
hauser de Locarno, le géant Wirz de Bâle ,
le solide Mathis de Lausanne, nous parais-
sent plu s en forme, à l'heure présente, que
Tanner. Mials le rude Soleurois a toujours
été dans lea préfères de Kart Rappan et
c'est encore un de ces cas où U faut
s'incliner , car Rappan a son Idée et ses
têtes.

Dans l'enserritrie, c'est ttn team coura-
geux , dont les éléments, à défaut d'entraî-
nement en commun, se connaissent bien .
Nous lui ferons confiance et lui souhaite-
rons bonne chance !

SQUIBBS.

Le diable est mort
A Qoumols

Mais hélas, Il s'agissait d'un
bon diable 1

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Il y a quelques j ours, on découvrait
à Goumois, dans une hutte, sous les
rochers qui surplombent le Doubs , en
face du maj estueux Singe que la natu-
re a sculpté dans les granits de lia
Verte-Herbe, le cadavre du « Diable ».

Et les gamins, en rentrant de I'écoile,
commentaient j oyeusement cet événe-
ment : Le Diable est mort ! Quel bon-
heur ! La mort du Diable signifie 'la fin
d'un être malfaisant ; la fin des misè-
res ; la fini d'un épouvantai! ; la fin
d'un vautour qui terrorise l'humanité
depuis la création du monde ; la fin
du roi des Enfers et du Purgatoire !

Hélas ! il faut déchanter oar le
Diable de Goumois. représentait tout
autre chose que la Terreur ; c'était le
« bon diable », aussi inoffeusif qu 'un
grillon, toujours prêt à rendre service,
a donner un coup de main, a fournir
une friture à bon compte, à condition
qu'on lui offre une « goutte ».

Ce -bohème avait compris n'existent
ce loin des hommes et des luxueux
palaces ; il vécut soixante ans dans un
abri de planches, sans ameublement
qu 'une casserole dans laquelle ill fai-
sait mijoter les truites et les lap ins à
portée de sa main ; pas de lit ; les
joncs et les feuilles sèches lui fournis-
saient une paillasse ; une peau de
mouton constituait un chaud duvet ;
la rivière lui servait die salle de bains.

Ce philosophe n'aimait ni les chi-
canes, ni les complications, ni l'or, ni
l'argent ; il n'aimait que la liberté, A
tel point que les Allemands, en arri-
vant à Goumois, qui l'avaient trans-
porté outre-Rhin , rie purent le garder.
Le Diable s'évaida bientôt et revint
dans sa cabane.

Un ermite ! Un simple ; un ami de
la nature; il ne payait pas d'impôts , ne
connaissait ni les lois, ni les ukases, ni
les cartes d'électeur ; c'étai t l'homme
libre , tel que Dieu les créa au temps
d'Adam.

En somme, ce « sauvage » avait
choisi la meilleure part ; c'est un
exemple à citer aux ambitieux ert aux
formailisites qui nous compliquent la
vie. Pour vivre heureux, vivons ca-
ché !

Cet exemple de désintéressement et
de vie paisible, mérite une pJace dans
la presse. La photographie d'un « pau-
vre diable » "dans « L'Impartial » ne
déparera pas celles du roi de l'auto-
mobile et du roi du Danemark !

Al. O.

La Chaujc-de-Fonds
OBP^1 Nomination de M. Ren é Gug-

ger à la direction de la Banque
cantonale neuchâteloise.

Nous apprenons que M. René Gug-
ger. ju squ'ici directeu r du siège de La
Chaux-de-Fonds de la Banque canto-
nale neuchâteloise. vient d'être nommé
directeu r général de la Banque à Neu-
chatel. Le départ de M. Gugger sera
unanimement regretté , aussi bien par
le public des Montagnes que par le
personnel de l'établissement , tant il
avait su se faire apprécier par son ur-
banité et ses compétences financières.

Cette nomination flatteuse et méri-
tée fera cependant plaisir à chacun et
nous en féliciton s très vivement M,
Gugger. M. Théophil e Bringolf , à qui
nous adressons aussi nos félicitations,
j usqu 'ici sous-directeur du siège cen-
tra l , devient directeur-général adj oint.

M. Hans Soldan , qui était venu de
Berne pour diriger la B. C. N. il y a
quel ques années, retourne maintenant
dans la ville fédérale. Nous lui sou-
haitons une brillante continuation de
sa carrière, les qualités éminentes qu 'il
avait mises au service de noire établis-
sement financie r cantonal lui assurant
la gratitude de tous.

Une semaine de Saris
Le printemps... enfin. — Les uniformes se mêlent encore aux
élégances féminines... — Sera-ce bientôt fini ? — La bohème
est bien morte. — Le « Roller-catch », sport mixte, dernière
invention américaine, au Vel'd'Hiv.

(Suite et f in)

Ayant acheté une péniche, — trans-
formée en locaux d'habitation, y com-
pris l'indispensable atelier —. ayant
rompu , au propre et au figuré , tous les
lienis avec la société soumise aux in-
supportables prétentions d'un proprié-
taire et d'une concierge, il avait inau-
guré sa nouvelle demeure aux cris de
« Vive la liberté »...

Depuis, iil a bourlingué sur le cours
de la Seine, tout au long des canaux
qui y débouchent, il a connu les jo ies
de l'isolement en rase campagne, du
port d'attache en bordure des bois...

Mais pour un peintre. Paris est un
centre trop captivant pour en demeu-
rer éloigné. Tour à tour les quartiers
de Neuilily, ou les points de Notre-
Dame ou St-Louiis, modifiaient Je dé-
cor, tantôt moderne ou médiévail, que
pouvait toi offrir la capitale.

Pendant l'occupation , toutes les
voies fluviales durent être débarras-
sées d'embarcations considérées com-
me gênantes. Il fallut chercher asile à
l'extérieur de la ville.

Dès la Libération , la pêmiche revint
sfaccrocHer au pied! de Ha statue
d'Henri IV, le long du square du Vert-
Galant. Mais les « Ponts et Chaus-
sées » entendaient maintenir la clause
de l'occupation. Il falllut déguerpir.

Une seule solution demeurai t : celle
de devenir locataire (déj à... si l'on
peut dire...) entre lie Pont de la Con-
corde et le Pont Alexandre III , au
long du Cours La Reime dont le quai ,
servant de débarcadère, est la pro-
priété du Ton ring-Club de France. Ce
quai a été créé pour accueillir au pas-
sage, et pour quelques Jours seule-
ment, les derniers possesseurs de
yachts de plaisance. Mais qui dit pro-
priétaire évoque quittance de loyer , et
dans ce domaine marit ime, la quittan-
ce est p report! onœe à lia surface du
bâtiment accueilli. Il est intéressan t 'de
noter que le prix est de 2 fr . par
mètre carré, et par jour... Mais pou r
une péniche qui mesure 155 m2 et qui
stationne 365 jours par an... l'année
se monte à 109,000 francs !...

En me racontant ce mauvais coup
de la législation actuelle, le peintre
hoche la tête avec un sourire désabu-
sé, qui en dit long sur la faillite de
ses espérances de liberté.

— Il est vrai que pou r le même
prix, mais en payant mes communica-
tions... j 'ai le droit d'avoir le télépho-
ne, car le Touring-Club de France a
tout prévu , même une prise de con-
tact sur le réseau téléphonique pari-
sien-

Mais être rattaché à la terre par
un fil- c'est déjà aliéner le principe
de la liberté !

Roulez... roulez...
Le Vélodrome d'Hiver, pendant

trois semaines, chaque soir, fait son
plein de 25,000 spectateurs , pour une
exhibit ion de « Roller-oatch ». une des
dernières inventions sportives améri-
caines.

Munies de patins à roulettes, deux
équipes tournent inlassablement sur
une piste de bois, et marquent des
points chaque fois que l' un des pati-
neurs a pu ravir un tour au peloton.
La somime de ces points, après 4000
kà-rornètres de parcours, fera triom-
pher le Bloc-Américain ou le Bloc-
Européen.

On le voit, le sport n'a pas peur des
grands mots pour exciter les enthou-
siasmes et les délires populaires ! Mais
quand nous écrivons « sport », nous
sommes bien loin de la vérité en la
circonstance, car le mot de « catch »
qui est accolé à « Roller », précise les
conditions dans lesquelles se déroule
la compétition . Autrement dit . tous les
coup s sournois pour démolir l'adver-
saire sont — sinon autorisés —, du
moins tolérés par un arbit re dont les
indiscutables décisions ont été affir-
mées par les haut-parleurs.

Nous retrouvons 1 atmosphère si
particulière des « six jo urs cycliste s »
ou des grand s combats de boxe. Le
populo participe au spectacle, et ses
interventions ne sont pas les moins
pittoresques. .. Il conspue copieusement
les Américains que l'on ose opposer à
l'Europ e, encourage les représentants
de notre continent, et couvre d'inju-
res le maj or américain ou le lieute-
nant d'aviation des U. S. A. qui a le
malheur ce soi r de bousculer il'Ital len
ou le Luxembourgeois dont il a fait
ses idoles...

Six hommes... et six femmes !
Chaque équipe est représentée par

six hommes et par six femmes, mais
le style très... « spécial » de ce « Rol-
ler-cat ch » est également prati qu é par
les deux sexes. C'est-à-dire : coups d»

poings sur la nuque ; ruades de patins
sur les tibias ; coups de genoux sous
le menton ; « sandwiches » ; coups de
hanche expulsant l'adversaire en

^ 
plei-

ne vitesse hors de ]a piste ; crêpage
de chignons ; match de boxe ; croc-
en-j ambes ; casques jetés dans la fou-
lée d'un candidat vainqueur... tout
cela dans les flons-flons d'une musique
de bal musette , dans la lumière crue
des projecteurs qui arrivent à peine
à percer la fumée des cigarettes et la
poussière qui tombe des cintres ; avec
la présence de soigneurs ressuscitant
les évanouis ; avec douze lits où vien-
nent se détendre les équipes relayées;
avec les cris, les vociférations, les
primes ventant tel produit commer-
cial...

Ahuri , j e regarde cette exhibitio n où
le sport tient si peu de place. Mais un
camarade qui est renseigné me donne
lia clé du mystère : « Tout cela es't
du chiqué. Ces équipes donnent le
même spectacl e depuis des années en
Amérique, et tourtes les bagarres ne
sont que des « gags » soigneusement
mis au point . On prétend que chaque
soir la list e de ceux-ci doit être com-
muniqué e à la Préfecture de Police...
Toutes sont autorisées, sauf une : «le
sang »... dont on a craint le trop vio-
lent effet sur la foule surexcitée : des
coureurs, une ampoul e de liquide rou-
ge dans la bouche, n'avaient qu'à
mordre dans cete-oi pour simuler la
sérieuse bagarre... »

« Tout cela n'est pas jo li...
^

Joli-
mais regardez l'incroyable succès ob-
tenu... et il y en a encore jusqu 'au
29 avril prochain , avec matinées et
soirées samedi , dimanche et lundi... »

Roulez... roulez !
Le public l'est également, mais le

fanatisme inter-continental l'emporte
sur toute espèce 'de raisonnement.

Oui gagnera du Bloc-Américain OU
du Bloc-Européen ?

Et . étonnez-vous, après cela, si îa
Conférence de Moscou a eu des diffi-
cultés !.,

Ed. DUBOIS.

RADIO
Jeu di 24 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disque».
11.00 Emissions commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations . 12.55
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Récita l de piano. 17.50
Disques. 18.00 Causerie. 18.20 Radio-Jour-
nal. 18.35 Disques. 18.45 Le micr o dans la
vie. 19.00 Disques. 19.15 Informat ions. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Les classiques dit
caf conc'. 20.00 Feuilleton. 20.30 Entrée
libre. 21.30 II était une fois... 22.10 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disaues. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Récit .16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.40
Magazine spor tif. 19.10 Chansons. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Voyage amusant. 21.25 Concert. 21.40 Ho-
roscope radiophonique. 22.00 Informations.
22.05 COûTS de français .

Vendredi 25 avril
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disquej .

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
1229 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Informations. 13.00 A pied»
j oints. 13.05 Concert. 16.29 Signai! horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.40 Concert.
20.00 L'Académie humoristique. 20.20 Vio-
lon et piano. 20.45 Emniv retrouve l'étran-
ger. 21.10 Concert. 21.35 Le Tribunal du
Livre. 21.55 Disques. 22.10 Jazz hot. 22.30
Informations. 22.35 Cou rrier des auditeurs.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Emission populaire. 18.40 Disques. 19.10
Chroni qu e mondiale. 19.30 Informatio ns.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Reportage. 20.40 Piano. 21 .15 Autour de la
table ronde. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse .

Le père. — Est-ce que mon nou-
veau complet est venu ?._ Il vous
plaît ?..

SUR MESURE !



Noos avons un urgent besoin de bouteilles vides d'huile SAISI p
Nous vous prions instamment de rappeler à vos clientes l'urgence qu'il y a de vous J \
rapporter chaque bouteille vide d'huile SAIS. Ces dernières nous sont plus nécessaires j f  \
que jamais car, ia vente de notre huile de noisettes SAIS étant de nouveau libre, nous È «à
avons de nombreuses commandes à exécuter. /^^^a|

Votre collaboration nous sera très précieuse. C'est d'ailleurs dans votre propre ff&fâi !
intérêt aue vous agirez. /f raiM/Iil iwwi^t .  HM  ̂ VW M  ̂ wy..^*-.  Huileries SAIS, Zurich Lf^È£$ $

• TINO ROSSI •
Viennent d'arriver de France..., ses derniers disques tant attendus J

Chanson aux nuages
_ „ . (Film : Sérénade aux nuages) 4.60
Tango d'un soir

Tout près do toi qu'il fait bon ._, oj , . . . __
(Film : Sérénade aux nuages) 4.60

Etrange mélodie

J»al deux chansons _, _ _ .. , . __
(Film : Le Gardian) . . . .  4.60

La belle, ouvrez-moi donc

„ „. (Film : Destin) 4.60
Petit papa Noël

La chanson du joli vent
4.60Corsica beila

+ impôts fédéraux 9 °/o

...ainsi que plusieurs nouveautés du même chanteur
Envois rapides par poste.

JEAN CAVALLI
r "

RUE LÉOPOLD-ROBERT 50 7258 TÉLÉPHONE 2,25.58

Marie-Louise Gerber
Spécialiste

1er Mars 6, (Immeuble Galeries du Versolx)
La Chaux-de-Fonds

Epilation définitive
uauozone, rayons solaires, manucure

A NEUCHATEL - DIMANCHE 27 AVRIL

2m CRITERIUM CYCLISTE inTERMTIOML

I

Dès 14 h. 30, sur le Circuit des Beaux-Arls

7 NATIONS - 25 COUREURS
AUTRICHE - BELGIQUE - DANEMARK
ESPAGNE - FRANCE - ITALIE - SUISSE

avec KrUCHT ¦ KUBLER
TARCHINI - LITSCHI - CROCI - TURTI - MAAG

KERN et Oscar PLATTNER

Dimanche Vallée de La Loue - Besan
4 mai çon. Encore quelques places.

Départ 7 h. 30 Dernier délai d'inscription pour
Prix Fr. 28.— le passeport : LUNDI 28 AVRIL

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche Montsalvan-Village de Gruyères

11 mai " Chàtel-Salnt-Denis - Blonay -
Départ 7 heures Montreux - Vevey - Ouchy -

Prix Fr 22. Lausanne - Yverdon - Chaux-
de-Fonds.

101/2 étanche
Disponible de suite , 2000 montres étanches, 17
rubis , grande seconde , incabloc , cadrans radium.
Ecrire sous chiffre J. A. 7230 au bureau de
L'impartial.

VACANCES HORLOGÈRES
Du 21 au 29 Juillet 

VOYAGE EN ITALIE
LAUSANNE MILAN en train,

MILAN - TURIN - VALLÉES VAUDOISES
DU PIÉMONT - VENISE • MILAN en auto car

PRIX : Fr. 230...
S'inscrire pour le ler Ju i l l e t  (passeport collectif)

M. G. MUGELLESI , Pasteur à VEVEY. —
l Téléphone 5.33 53. 7200

acrnicr moment

JÉÉF ëÊÊL MAGNIFIQUE

P̂^̂ BPr RENARD
M Aipflfsl lÉllL ARGENTÉ , BLEU

mS tous les prix

| y  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
\̂ r L A U S A N N E

EnÉnpÉlps
aux Cenevoys-sur Cotfran e
Madame Marthe Boillat

fera vendre à son domici-
le, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le lundi 28 avril
1947, dès 13 h. 30
précises, les objets mo-
biliers ci-après :

1 lit complet, 2 places,
1 commode, 4 tiroirs, ta-
bles, 1 bureau-secrétaire,
tables de nuit, 1 armoire
2 portes, 1 grande glace,
chaises, linoléum, 1 lava-
bo, 1 machine à coudre, 1
horloge, selette, 1 appareil
radio « Paillard >, 1 pota-
ger à bois avec accessoi-
res, tableaux, vaisselle, ta-
bourets, crosses, chevalets,
outils de jardin, seilles, 1
lot de bois, linge, habits
d'homme et quantité d'au-
tres objets dont le détail
est supprimé. 6813

Paiement comptant.
Cemier, le 11 avril 1947.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

AUTOS
à vendre

Citroën , U normale con-
duite Intérieure, 1937, bon
état

Mercedes type 230, 12
CV., 6 cylindres, conduite In-
térieure, 4-5 places, toit ou-
vrable, 1037.

Chrysler - Royal 1939,
21 CV., 6 cylindres, conduite
Intérieure, 5 places, parfait
état, commandes des vitesses
au volant, surmulti plicateur ,
chauffage, dégivreur.

Fiat 1500, 1937-38, 8 CV.,
6 cylindres , conduite intérieu-
re, 4 places, équipement grand
luxe, vendue avec garantie.

Radio-Auto « Delco >, 5
lampes, 2 long, d'ondes, état
de neuf.

André JEANNERET
automobiles

Neuchatel — Casa 74
TéL 5 42 OS 7186

A vendre

un S E T T E R
anglais, âgé de 2 ans, avec
pedigree. — Faire offres
sous chiffre AS 15192 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 7181

Tailleurs
On demande de suite
un ap iéceur et un cu-
lottier , 1er tarif.

Ecrire QU se présenter
chez Ï.P. D1ACON ,
Md.TalIleur , A Trianon,
Léopold-Robert 22.

Ajusteur
qualifié pour verres de
forme, ainsi que

j eune homme
pour petits travaux d'a-
telier, et courses, sont
demandés. — S'adresser
A. GUENAT, rue du
Parc 51. 7033

Fabrique de cadrans de-
mande de suite

SOUDEUSE
éventuellement on mettrait
au courant , ainsi qu'une

décalqueuse
Faire offres sous chiffre
N. p. 7085, au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E
1 grand table de bureau , 1
divan lit avec bon matelas ,
1 divan moquette , 1 grande
glace, 1 bureau , 1 lampa-
daire, 1 gramophone meu-
ble avec 18 disques , 1 tré-
pied pour machine , 1 pouf.
S'adresser rue du Nord 174
aa ler étage à gauche. 7151

On demande
1 ouvrier , 1 assujetti , pour
la branche du cycle, et
1 commissionnaire , entre
les heures d'école. —
S'adr. Vélo - Hall , télé-
phone 2.27.06. 6644

Emboiteur
poseur de cadrans

Petites pièces soignées, cher-
che à domicile quelques
grosses par semaine.
Ecrire sous chiffre E. M.
7076, au bur. de L'Impartial.

Jeune j ille
est demandée pour le ler
mai, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de 3
personnes. — S adresser
au bureau de L'Impartial.

7235

i mm
en fer, de 5 et 8 portes ,
surface d'un comparti-
ment 300/300/1800 mm. de
haut., sont à vendre. —
S'adresser R. Ferner,
82, Rue L.-Robert La
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 6983

A vendre faute d'emploi

OtUo
«Unlverval» 500 cm3, mod.
1940, 4 vit., sélecteur , en
parfait état. Prix 2100 tr.
S'adr. Fernand Etienne
Tramelan, Tel. 9.30.93.

7199

viiaKÙag^d
Veuf seul , dans la soixan-
taine , horloger , bonne si-
tuation , cherche demoi-
selle au veuve, chrétien-
ne, caractère paisible.
Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre M. A.
7253, au bureaux de
L'Impartial.

Lisez 'L 'impartial '

Ouvrières
et

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

Berthoud-Hugoniot
8iira S. ll.i1o2

Rue du Progrès 53
7082

Ék Domaine
Ĵk à vendre

En raison des demandes d' achat qui sont parvenues au
Département de l'agriculture , le domaine des Entre-deux-
Monts , commune de la Sagne, propriété de l'Etat de Neu-
chatel , est offert en vente de gré à gré, avec entrée en
Jouissance immédiate. Altitude 1100 m.

II se compose :
a) d'un bâtiment de fe rme avec logement, 2 écuries et

granges ;
b) de deux autres bâtiments destinés à loger les récol-

tes et le matériel ;
c) de 26 hectares de prés et terres labourables ;
Q.) de 25 hectares de pâturages.

Eau courante et électricité.
Estimation cadastrale : Fr. 85.470.—.

Le domaine ne sera vendu qu 'à un agriculteur exploi-
tant neuchâtelois ou domicilié dans le canton.

Les offres écrites doivent parvenir au Département de
l'agriculture, Château de Neuchatel , jusqu 'au 28 avril
1947. 7183

Brasserie
Àe\i\ Serre

Fondues
Croûtes au fromage

Sandwiches
Sur demande

Vol au vent
Croûtes

aux champignons
Petits coqs

Se recommande : U. GIGON

Ort demande.
à acheter livres d'art ,
métiers, classiques, ro-
mans en tous genres.
On se rend sur place. —
Georges Werner, bou-
quiniste , Serre 59. Tél.
2.45.13. Je suis toujours
amateur de timbres suis-
ses anciennes collec-
tions et archives. 2514

ùluJto,
à vendre par particulier
A d l e r  j u n i o r , 6 CV ,
cond. int. 4-5 pi. peinture
neuve, moteur remis à
neuf , chauffage. Magnifi-
que occasion. — Ecrire
sous chiffre P 3362 N à
Publicitas Neuchatel.

7187

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

Bon chauffeur
24 ans, très honnête, fort
et robuste , 1 année pra-
tique clans garage, con-
naissant à fond l'entretien
des voitures , cherche pla-
ce comme livreur ou chez
particulier. Entrée de sui-
te ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre O. N.
7215, au bureau de L'Im-
partial.

Personne d'un certain fige,
honnête et de confiance ,
bien sty lée dans le ménage

cherche place
chez monsieur seul et sé-
rieux. Date d'entrée à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
G. D. 7213, au bureau de
L "Impartial.

Jeune homme de con-
fiance est demandé pour

irauaux d'atelier
S'adresser rue Numa -
Droz 60. 7214

A V E N D R E

PENDULE
NEUCHATELOISE

à poser , grande sonnerie
et réveil, acajou et buis,
très bien conservée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 7218

Importante administration

cherche a louer
pour tout de suite ou date à
convenir une à deux piè-
ces, au ler étage , de pré-
férence rue Léopold-Robert ,
à l'usage de bureaux. —
Ecrire sous chiffre P. 10416
N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 7113

Garage
pour auto est cherché.
Urgent . — Faire offres à
Case postale 18873. 7051

HfflÈ 850
Type armée avec side-
car, année 1940. Roulé
24.000 kilomètres. Sortant
de revision , à vendre. —
S'adresser à M. R. RO-
CHAT, Raisin 1, St-lmier.

7217

Chauffeur
expérimenté , en possession
lu permis de conduire rou-
ie, cherche emploi dans
maison de transports ou
le commerce , de préléren-

ue transports à longues
iistances. — Ecrire avec

indication du salaire , sous
chiffre L. C. 7110, au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Où l'Argentine abuse...

fc.au point de nous passer le goût
du pain !

BERNE. 24. — Le * Bund » dresse
un vigoureux réquisitoire contre la
convention commerciale du 20 j anvier
dernier avec ta Rép ubliaue argentine.
Si elle nous assure la livraison de 100
à 250 mille tonnes de céréales oar an-
née, c'est à des p rix p lus aue coauets:
f r .  61.50 f ranco au p ort d'embarque-
ment soit f r .  80.— « nortc f rontière.
Avant la guerre, ce p rix s'élevait â
f r. 12— ou f r. 13.— les 100 kg. : le
prix nouveau est de f r .  20.— p lus éle-
vé aue celui usité dans l 'Amérique du
Nord. De p lus, le cours du change de
0,78 p esos aggraverait encore cet abus
commis p ar les vendeurs, sans comp ter
une taxe prélev ée p ar l'IAPI (Institut
argcntino de nromcion del intcrcam-
Uo) .

Ce ne serait p as tout. La Quantité
assurée de 62,500 tonnes nour le p re-
mier trimestre de cette année ne serait
pa s  encore arrivée aux p orts d'em-
barquement, et la auote du 2e trimestre
n'a p as même été f ixée. Tandis aue
les livraisons de p roduits suisses f our-
nis en contre-p ar tie s'eff ectuent ré-
gulièrement. Cette aggravation des
p rix se traduirait p our la Conf édération
pa r une augmentation des subsides ac-
cordés nom assurer la livraison de
p ain bon r^^hé "itx classes laborieu-
ses. Il pe ut en résulter une situation
diff icile p our les f inances f édérales.

Erreur d'aiguillage

COLLISION DE TRAMS A BERNE
BERNE. 24. — Ag. — Du fait d'un

faux aiguillage , une collision s'est pro-
duite mercredi, peu après midi , entre
un tram et un train de banlieue Berne-
Worb, à l'arrêt devant la station du
Kirchenfeld. Les deux compagnies uti-
lisent en ville les mêmes voies.

Le choc a fait sortir le -tram des
rails., mais il ne s'est pas renversé. Les
dégâts matériels sont minimes des deux
côtés et il n 'y a pas eu de personnes
blessées. Toutefoi s il y eut un arrêt
momentanée du trafic.

Une arrestation mouvementée
'é »st un détraqué

FRIBOURG, 24. — ag. — Une ar-
restation mouvementée a été opérée
mardi après ̂ midi devant la gare de
Fribourg par un gendarme. Un fa-
connu débouchait du passage de
Beauregand sur um vélo sans plaque ,

i U fuit interpellé par le policier , mais
tenta de p rendre la fuite.

L'agent le poursuivi à pied et,
après las sommations d'usage, tira
deux coups de revolver en Pair. Le
fugitif se rendit alors.

C'est uin détraqué, né en 1917, qui
s'était enfu i récemment de l'asile
de Céry sur Lausanne. Il a été in-
carcéré.

GROS INCENDIE A MOUDON
Les dégâts sont très élevés

MOUDON, 24. — ag. — Un vio-
lent incendie a détruit , mercredi ma-
tin , près de la gare de Moudon. la
scierie et les chantiers de l'Usine
d'imprégnation de bois. Le feu a
consumé la moitié des stocks de
bois.

L'atelier est intact et le travail
pourra continuer. De grandes Quan-
tités de planches ont été brûlées.
Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de mille francs.

t5(P  ̂ Pour parer à la pénurie de
logements

ZURICH, 24. — Le comité de l'U-
nion des villes suisses a adressé au
Conseil fédéral une pétition l'invi-
tant à envisager toutes les mesures
propres à surmonter les difficu ltés
s'opposant à la création de loge-
imanjts. H slagiit en particulier de vo!ir
s'il ne serait pas possible d'enrayer
dans les grandes villes, le mouve-
ment de démolitions et de trausfor-
mtationts en bu reaux qui s'est attaqué
aux maisons locatives.
Deux dirigeants de la Fédération

suisse des Ouvriers du textile
arrêtés à Bâle

ZURICH 24. — ag. — Léo Loew
et Jacques Haug , secrétaire central
et caissier central de la Fédé ration
suisse des ouvriers du textile ont été
arrêtes à Bâle pour être conduits de-
vant le procureur du district de Zu-
rich.
Les accusés du procès de Zoîingue

sont acquittés
AARAU , 24. — Ag. — Le tribunal

cantonal d'Argovie a approuvé la
pla inte  formulée par les accusés du
procès de la grève de Zofingue. Ces
derniers devaient être défendus par

Me Rosenbusch de Zurich. Tous les
accusés sont libérés de l'accusation de
désobéissance. Les frais de l'enquête
et des deux procédures sont à la char-
ge de l'Etat

Chrosiioue furassienne
Courtelary. — Voici le « mai ».

(Corr.) — Après l' orage de la nuit
du 11 au 18 avril (le premier de l'an-
née), quelques j ournée s chaudes et
une petite pluie , les haies ont reverdi
et refleuri Déjà l'épine et les meri-
siers sont en fête. Dans les vergers ,
les arbres les mieux exposés se parerait
de fleurs. L'herbe pousse et voici que
le «t mai » éclate en lisière de nos pen-
tes.
Corgémont. — 80e anniversaire de M.

Stauffer , ancien conseiller d'Etat
(Corr. — Mardi . M. Stauffer , ancien

chef de la police bernoise, a fêté son»
80e anniversaire.

Retiré dams son village, SUT ses ter-
res, il continue, malgré son âge avan-
cé, à s'intéresser aux choses du Jura ,
à l'élevage chevalin en particulier.

Au jubilaire mous adressons toutes
nos félicitations et nos voeux.
Sonceboz. — Accident de la circu-

lation.
(Coinr.). — Dimanche soir, vers

19 heures, un accident de la circu-
lation se produisit sur la place de
l'Hôtel de la Couronne

Un motocycliste venant de Bien-
ne voulait se rendue à Tavannes.
A l'entrée de Sonceboz, il priit la di-
rection du Vallon. Pour corriger son
enreur, il tourna à gauche de la rou-
te , près de l'Hôtel de la Couronne.
Il entra alors en coll:9;on avec un
auitomotoi'tliisite tançais qui. tenant
bien la droite, se rendait de Tavan-
nes à La Chaux-de-Fonds.

Le motocycliste blessé fut trans-
porté à l'hôpital de Bienne par les
soiimis du Dr die Perrot , de Corgé-
m-omt. Il porte des contus ions à la
jambe gauche et une plaie au menton.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

A Courtelary

Grave accident de la circulation
(Corr.) — Un grave accident s'est

produit mardi soir vers 20 h. 15 sur la
route cantonal e Courtelary-Cortébert.

M. R. Maurer de Courtelary condui-
sait une génisse en direction de Cor-
tébert. M. Sterkij de Corgémont chas-
sait la bête.

Un motocycliste de Delémont , des-
cendant le Vallon , accrocha au passa-
ge M. Sterki qui fut projeté à 17 m.
au bord de la route où il fut trouvé
les deux j ambes brisées. L'ambulance
conduisit l'infortunée victime à l'hôpi-
tal de St-lmier.

Mercredi après-midi , nous appre-
nions que M. Sterk i était sans connais-
sance depuis le matin. Son état est
très grave. La radiographie a révélé
en outre une fracture du crâne et une
fracture du bassin . Et tout le corps
est marqué de multip les contusions.

Le motocycliste, lui , porte des plaies
au visage.

Nous disons toute notre sympathie
et nos voeux à la malheureuse victime
de ce tragique accident.

CiraiQiie raciieise
Couvet. — Un cheval tué dans des

conditions bizarres.
(Sp.) — Un cheval vient d'être tué

dans de bizarres circonstances près de
Couvet.

Son propriétaire , occupé à herser un
champ, avait retourné l'instrument
pen dant une pause quand l'animal , à la
suite d'un faux mouvement, tomba
sur les pointes de la herse dont quel-
ques-unes lui perforèrent un poumon.

Le cheval a dû être abattu.

Le résultat de la pêche dans le lac
de Neuchatel.

(Corr.). — Iil résulte des statisti-
ques qui ont éité faites que les pê-
cheurs ont pris dans le lac de Neu-
chatel . durant l' année 1946, un total
de 295,006 kilos de poissons, repré-
sentant en chiffres ronds la somme
de 873,000 francs.

C'est la pêche à la bondelle qui a
été la pins favorable, avec 96,762
kilos. En suite vient la pêche à la
palée (66,703 kilos). La pêche à la
perche a produit 64,766 kiilos et celte
à la truite 7570 Mois.

86 personnes extradées.
(Corr.). — Dunan/t l'année 1946,

le Département cantonal de police
neuchâtelois a fait droi t à 86 de-
mandes d'extradition. D'autre part,
22 personnes ont été expulsées du
terriitodire cantonal.

TRAVERS, — ISSUE MORTELLE.
M. Hermann Laubaz, électricien aux

C F. F„ domicilié à Travers, est tombé
d'un poteau sur la voie ferrée près de
Saint-Sulpice. Transporté à l'hôpital
de Fleurier, le malheureux y est décé-
dé quelques heures plus tard. La vic-
time était père de quatre enfants.
' Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Une habitante de Buttes happée
par un camionnette

Elle est tuée sur le coup
Une habitante de Buttes, Mme

Qrandjean , qui se rendait à son domi-
cile, a été happée par une camionnette
circulant sur la route cantonale Fleu-
rier Buttes. Mme Qrandj ean a été hor-
riblement blessée à la tête et est mor-
te sur le coup.

L'enquête fut faite par les gendar-
mes de Môtiers, Fleurier et Buttes.

Cette mort tragique a causé la cons-
ternation dans le village de Buttes et
nombreux furent tes curieux qui se
rendirent dans la soirée sur le lieu de
l'accident.

Notre sympathie à sa famille.

Nominations et ratifications.
Dans sa séance du 22 avril 1947. Je

Conseil d'Etat a nommé M. Louis-An-
dré Favre , originaire de Fleurier. do-
micilié à Cormondrèche , aux fonctions
d'inspecteur du Vile arrondissement
forestier : M. Eugène Mentha , origni-
naire de Cortail lod , actuellement subs-
titut au greffe du tribunal du district
de Boudry . aux fonctions de greffier
du tribunal de ce district : M. Marcel
Jossy, originaire de GrinidelwaUd (Ber-
ne), actuellement commis au greffe du

tribunal du dastréct de Boudry, aux
fonctions de substitut au dit greffe.

H a ratifié la nomination! faite par le
Conseil communal de Neuchatel , de M.
Eric Sandoz, fonctionnaire communal,
aux fonctions de suppléant de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de Neuchatel. en remplacement de M,
René-Marcel Huguenin , démission-
naire.
La neige sur les hauteurs jurassiennes.

(Corr.) — En dépit de la températu-
re printamière qui règne dans le Bas,
la neige a fait son apparition sur les
hauteurs jurassiennes et l'on signale
qu 'hier la Robellaz é'tait couverte dpun
blanc tapis jusqu'au bas de ses pâtu-
rages.
Un livre neuchâtelois va être porté à

l'écran.
(Corr.) — On apprend que ratta-

chant ouvrage « Le domaine des
Obrets » dû à la plume de l'écrivain
neuchâtelois J. E. Chable, va prochai-
nement être porté à l'écran.

La ChauK-de-Fonds
Au Théâtre

LA CONFERENCE DU COLONEL-
BRIGADIER MASSON

L'Amicale 11-224 organisait hier soir
au Théâtre une grande conférence pri-
vée, donnée par le colonel-brigadier
Masson . ex-chef du service des rensei-
gnement de notre armée, à laquelle
étaient conviés les membres des Ami-
cales I . II . III . IV, V du Bat. fr. car 224.
de la 1-167, des Gardes locales, de la
Société des officiers et de l'Association
des sous-officiers.

Nous avions déjà parlé dans nos co-
lonnes de l'exposé de notre chef du
S. R. durant la mobilisation de 1939- à
1945. lors de sa tournée dans notre
canton , l'hiver écoulé. Nous ne revien-
drons donc pas sur les détails de cette
intéressante conférence.

Bornons-nous à relever la magistra-
le façon dont le colonel-brigadier Mas-
son nous expliqua le fonctionnement da
nos services de renseignements à l'é-
tranger l'immense tâche oue supportè-
rent environ deux mille agents et les
sacrifices consentis par plusieurs d'en-
tre eux.

Au début de la soirée, M. Studer pré-
sident de l'Amicale 11-224 salua la pré-
sence dans la salle des colonels Gui-
nand. préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, et Gerber. ex-commandant du
bat. fr. 224.

Le conférencier fut présenté nar M.
Ed. Guinand. oui saisit également l'oc-
casion pour féliciter l'Amicale 11-224
de son heureuse initiative.

A l'issue de la conférence, un film
sonore «La guerre à nos frontières
1944 », fut passé. La bande retraçait di-
vers épisodes des mesures de défense
prises par nos unités en Aj oie. ainsi aue
des vues d'internement de soldats de
la Wehrmacht ou de tristes visions de
l' entrée en Suisse, d'enfants, femmes
et vieillards f rançais.

A notre tour, nous nous plaisons à
féliciter l'Amicale 11-224 et remercions
le colonel-brigadier Masson pour son
très vivant et intéressant exposé.

Pharmacies et drogueries d'office*
Les pharmacies Stocker, Passag»-

du-Ceutre 4, Bernard, rue Léopold-
Robert 21 et Robert, rue Léopold-Ro-
bert 66. ainsi que les drogueries Ro-
bert-Tissot, rue du Premiier-Mars 4 et
Furlenmeier, rue de la Serre 61. se-
ront ouvertes jeudi 24 avril de 12 b.
30 à 19 heures.L' assemblée générale de l'Aéro-CIub

a donné une nouvelle preuve de la magnifique vitalité de notre
section des Montagnes neuchâteloises

Cett e importante assemblée s'est
déroulée mardi soir en notre ville, à
l'hôtel de la Croix-d'or.

On notait parmi les personnalités
présentes, MM. Ponnaz , conseiller
communal de la ville du Locle. Mar-
cel Grandj ean , représentant l'À.D.C,
Macquat , président des sociétés loca-
les et Challandes. vice-président de
Nhora.

Le Conseil communal de notre ville
s'était fai t excuser.

Après lecture du procès-verbal de
la séance précédente par le secrétaire .
M. S. Scbaad donne connaissance à
l'assemblée du rappo rt présidentiel.
L'orateur s'attach e surtout à retracer
l'activité intense qui ne cessa de ré-
gner au cours de l'exercice écoulé.

Comme l'a si bien dit M. Schaad,
le groupe des modèles-réduits « c'est
la serre où se cultivent les j eunes plan-
tes ». C'est de là que sortiront les
fu turs pilotes. Pour cetter raiso n une
attention toute particulière est vouée
à ce groupement par les chefs qui en
assument la direction : MM . Grezet et
Berner pour la ville et E. Tissot pour
Le Locle. Les j eunes modélistes béné-
ficient de l'enseignement bénévole de
leurs moniteurs. En outre , des locaux ,
machines et matériel sont mis à leur
dispo sition .

La section de vol à voile...
Elle s'est développée de façon ré-

jouissante au cours de l'année der-
nière.

En dépit des frais considérables que
nécessita l'adaptation des planeurs
aux exigences de l'Office aérien , un
nouvel appareil « Grunau-Baby » a pu
être acquis. D'autre part, une impor-
tante transformation vient d'être ef-
fectuée sur une machine « Rhôn-Bus-
sard » ce qui permettra d'en accroître
les perfo rmances.

M. Chs-Ed. Perret , chef du groupe
de vol à voil e cite ensuite quelques
chiffres. Nous apprenons ainsi que du
5 mai au 22 septembre 1946, 287 starts
ont été effectués , donnant un total de
plus de 69 heures. Le vol de plus lon-
gue durée a été réalisé par M. E.
Tissot qui a tenu l'air durant 4 h. 20
minutes.

Le président remercie M. Perret
pour les services rendus à la tête du
groupe dé vol à voile , M. Perret don-
ne auj ourd'hui sa démission pou r rai-
son de santé. Il sera remplacé par M.
G. Châtelain.

...et celle de vol à moteur
1946, année de la reprise. Seize

pilotes et élèves régulièrement ins-
crits ont pris l' air. 1043 vols et un to-
tal de 203 heures , tel est le magnifi-
que résultat de l' exploitation de Tan
passé.

Le nombre des vols de passagers,
de remorquage ou d'écolage a pris une
telle extension au cours de cet exerci-
ce que l'achat de deux nouveaux ap-
pareils « Piper-Cub » . biplaces, s'est
avéré nécessaire .

Fait à noter, l'hiver n'a pas appocté

d'interruption dans la formation des
pilotes. En effet , de nombreuses con-
férences et cours théoriques furent
donnés par le moniteur de vol , M. A.
Wyss, et MM. A. Schneider et Berner,
spécialistes des questions aéronauti-
ques .

Grâce à Nhora. l'aérodrome des
Eplatures a été remis en état ; les
tranchées comblées, des barrières,
portail s et balises, posés et la lign e à
haute tension située côté ouest du ter-
rain , mise sous terre.

Dans son rapport , le président sou-
ligne encore l'état excellent des finan-
ces de la société et saisit l'occasion
pour rendre hommage à M. René Ro-
then , caissier , auquel la société doi t en
bonne parti e sa magnifique situation
d'auj ourd'hui.

Le renouvellement du comité
Il est ensuite procédé à l'élection du

président pour le prochain exercice.
M. Samuel Schaad est réélu à l'una-
nimité et par acclamations , ainsi que
le comité en bloc. C'est dire toute la
confiance, combien méritée, dont j ouis-
sen t les dirigeants auprès des mem-
bres qui ont pu mesurer l'étendue du
travail fourni par les différentes com-
missions.

Après l'assemblée, un excellent ban-
que t fut servi aux participants, au
cours duquel M. Ponnaz , conseiller
communal au Locle. fit un intéres-
sant exposé relatif à la création du
nouvel aérodrome du Crêt-du-Locle.
Cette question fera l'objet d'un pro-
chain article dans nos colonnes.

* * «
L'Aéro-CIub. section des Montagnes

neuchâteloises, compte actuellement 3
membres d'honneur, , ! membre ami. 82
membres actifs, 79 membres passifs.
2 membres j uniors.

L'avenir s'annonce particulièrement
brillant pour le club qui , en dépit de
six années de guerre qui le contraigni-
rent à un inaction presque totale , a vu
le nombre de ses membres grossir
dans de grandes proportions et son
parc de matériel s'enrichir considéra-
blement.

A l'heure actuelle; la fameuse for-
mule «l'aviation pour tous » n 'est plus
un simple slogan. Les j eunes gens
peuvent ann rendre à piloter à des con-
dition '; modestes . L'Aéro-CIub leur en
offre dès à présent la possibilité.

G. Z.

Frontière française
Les usines Peugeot rendent hommage

à leurs morts
(Corr.) — La direction des usines

Peugeot, à Sochaux, vient d'éditer
une petite plaquette à la mémoire des
membres de leur personnel disparus
durant les années 1939 à 1946. Cette
plaquette rappelle la mémoire de 54
victimes de la guerre.

Communiqués
(Cette rubrique if émane p as  de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le lournalj

Conférences de MM. Donald Gee. do
Londres et Th. Roberts, de Paris.

De grandes conférences d'actualité auront
lieu du dimanche 21 au mardi 29 avril' à la
salle de la Croix-Bleue sous la présMence
du pasteur Secrétan. Deux personnalités 'de
premier plan prendront la parole : MM.
Donald Gee. de Londres, et Th. Roberte, de
Paris. Conférencier distingué et plein d'hu-
mour, M. Donald Gee a parcouru le monde
entier au cours de ces vingt dernières an-
nées. M. Roberts est originaire du Pays de
Galles. Il est pasteur à Paris depuis long-
temps et fut prisonnier des Allemands pen-
dant quatre ans. Vivant au milieu des fou-
les de Paris , il connaît les problèmes et le»
angoisses de l'homme d'après-guerre.

Cet effort est organisé sous le patronage
des Concentrations de Réveil en vue de

l'Unité des chrétiens. A cette occasion* le
pasteur Roberts prêchera le dimanche 21
avril au Temple indépendant au culte du
matin , et M. Donald Gee à l'Eglise évan-
gélique.
A la Scala dès demain.

Après avoir battu tous les records en
Suisse romande avec des f oules enthousias-
tes et des critiques rarement aussi ôlo-
gieuses, voici « Les Enfants du Paradis* »,
le chef-d 'œuvre de Marcel Carné dont on
parle tant, interprété de façon magistrale
par Arletty, Jean-Louis Banrault , Pierre
Ren oir , Pierre Brasseu r , Louis Salon, Ma-
ria Casarès, eic. Cette splendide production
française débute dès le comimancernent de
chaque séance. Donc pas de retardataires.
Le spectacle se termine à 23 \. 30.

SCALA : Panique, f.
CAPITOLE : Y'a d'ia joie et Le Loup- Ga-

rou. v. o.
EDEN : Le Charme de la Bohême, t,
CORSO : La Dame de Haut-le-Bois f.
METROPOLE : La Garnison amoureu-

se, f.
REX : L'Immortel Sergen t, f.
f, ss parlé français. — v. o. = version

irisrtaale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENT O



4m Hf Éi&> C'est demain vendredi qu'aura lieu au Cinéma SCALA, (SBk
M BP̂ H H la première du chef-d'ceuvre du CINÉMA FRANQAIS ^Ç^

^J liL Les Enîants du Paradis
r ^flr ¦' '/- * *'«2 La superproduction de MARCEL CARNÉ

t gnÎJiW Jean-Louis BARRAULT - ARLETTY - Pierre BRASSEUR
_ :Sf Pierre RENOIR - Maria CASARèS - Louis SALOU eu.

f " ^sl Un f llm extraordimire et magnifi que sans exagération
; g 3k Le plus beau film réalisé à ce Jour I Une oeuvre de race I

'L __ \ |& Louez et retenez vos places à l'avance - Téléphone 2.22.01 - Le film principal commence dès le début de la
séance (donc pas de retardataires). - Le spectacle se termine A 23 h. 30.

sa spécialité

la qualité l

s ¦ :,
r;==g°= ^̂ =? i ,aaCT=M i .i

Au Petit Louvre
PLACE DE L'HOTEL -DE -VILLE

Pour les beaux jours
RAVISSANTES

ROBES D'ETE
pour dames, jeunes filles
et fillettes
Toutes teintes - Prix avantageux

6758 VOYEZ NOS 5 VITRINES

V ' ' i HH ' I n

Fabrique conventionnelle en-
treprendrait régulière-
ment terminages soignés.
Faire offres sous chiffre P. B.
7145 au bur. de L'Impartial.

Régleuse
qualifiée pour réglages plats
petites pièces ancres soignées
(5"' à 11 V»'") trouverait place
stable dans comptoir de la
place. Travail assuré. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7134

W rO\ Tou*e $écurité
y r// 5^% sur la route

I -"¦*" ^ËTàS /̂ par l'AUTO-ÉCOLE du
/̂ SPORTING-GARAGE

„ . Méthode moderne par professeurs
Téléphone 2.18.23 compétents. 4607

fl UOÎIflrO pour cause de santé
petit atelier conventionnel des
branches annexes de l'horlogerie,
pouvant être développé. Rapport
intéressant Capital nécessaire
pour traiter Fr. 30.000.—
Ecrire sous chiffre P. 8. 6990, au
bureau de L'Impartial.

Propriété à vendre à Colombier
A vendre de gré à gré à Colombier,
entre le village et la gare <JFF,

une propriété d'agrément
comprenant une maison d'habitation
de 9 pièces en bon état d'entretien ,
remise pouvant être aménagée en ga-
rage, poulailler, Jardin et verger de
4700 m-. — Droit â une source intaris-
sable. — Pour visiter et pour traiter,
l'adresser a l 'Elude de MMes Clerc,
notaires, a Neuchatel (Tél. 5 14 68).

CAFE DES «IHS DE FER
Chaque soir, Grand succès avee

PAULETTE PASTOR. fantaisiste
et

RENÉ ALBERT., chanteur m4
de première classe

^
?JL Ji/tf c/?i//r?e de p ei/ ecS/ctf

Fait entièrement à la main, qualité Luxe. Voyez nos qualités

(Méhii%OS à fr. 22.—, etc. Notre -Lapin» indéformable Ji.Qttc

Ci £UMÂMJ ^M USOR.ROBERT ,*
CddtnùSaS SOXQJlé&i Touj ours la bonne qualité C\OVXite4 ultra chic

o iseau concours P.T.T.
La direction soussignée engage :
1 ÉLECTRO-TECHNICIEN au service de construction.
1 TECHNICIEN de génie civil au service des câbles

tous deux porteurs du diplôme respectif d'un technicum
reconnu.

Les offres manuscrites accompagnées de :
1 courte biographie avec copie du diplôme
La copie des certificats de places occupées antérieure-

ment
1 extrait de naissance ou acte d'origine
1 certificat de bonnes mœurs,

des candidats de moins de 27 ans peuvent être adressés
jusqu'au 3 mal 1947 à la
6766 Direction des téléphones, Neuchatel.

i Fabrique de verres de montres
chercha

ouvrier qualifié
pour posage de forme simple
Plexi. Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres sous chiffre M 10590
à Publicitas Berne. 6747

On demande pour entrée Immédiate ou à con-
venir un bon

ouvrier Ébéniste
Place stable et salaire prévu au contrat
S'adresser chez MM. BRON frères, Menuiserle-
Ebénlsterle, Lee Heuts-Qeneveys. 7030

O/rtoMsieur -f ie h \a. campagne

// s'en va d'un pas léger
le cœur en fête, bien à l'aise
dans son complet de sport
pratique et solide.

Il va sans dire...„

s un complet de la

MAISON MODERNE
62, rue Léopold-Robert

j LA CHAUX-DE-FONDS

TIMBRES CAOUTCHOUC
"ii Hra

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

M Bm^5̂ ^T^3T̂ ^5ï vous Procurer a
p P: I î\ wJ M. w| T{ 91 'e b' en "^ re !
uea&BRBlt^̂ Bm âira&enaaBn '•"les

' L • p e 1 n t r e

G.-ED. GUINAND
I expose au Lyceum

du 12 au 27 avril
Salon du Lyceum : (Bâtiment de
la Loge maçonnique) rue de la
Loge 8. — Heures d'ouverture de
l'exposition : la semaine de 14 A
17 heures, le dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures

Entrée 50 centimes

HôteÊ de, ia pos te,
CE som . Soirée des Dames
DEMAIN VENDREDI :
Postillon d'amour surprise
ORCHESTRE TOULOUSE et varlétée



«Les voies nouvelles du
cinéma anglais-

Uns conlérence de M. Roger Manvell, membre
de l ' insiitut do film britannique

sous les auspices de la Guilde du Film
La Chaux-de-Foruls, le 24 avril.

La jeune et dynamique association qui
s'est créée en notre ville po ur détendre,
avec la collaboration de M. Augsburger,
directeur de cinéma, le bon f ilm, la Guilde
du Film présentait hier une série d'ex-
traits de récents f i l m s  anglais obligeam-
ment prêtés par la Légation de Grande-
Bretagne à Berne, avec la collaboration des
archives cinématographiques de Bâle. Le
Porte-parole de l'art cinématographique an-
glais, M. Roger Manvell, avait été particu-
lièrement bien choisi, puisque ce très sym-
pathiqu e orateur, qui conquit Immédiat e-
ment l'amitié du public , trop peu
nombreux, mais ^enthousiaste, qui s'était
rendu à l'Amphithéâtre, sut expliquer, en
une langue ausi aimable que choisie, les
tendances et les caractéristiques essentiel-
les du f i lm  anglais contemporain.

Dans son histoire, il distingua trois pé-
riodes, dont nous ne signalerons que la
troisième, celle où l'on voit le cinéma an-
glais se séparer résolument et volontaire-
ment de celui d'Amérique, dont il avait
d'ailleurs toujours été distinct. Cepend ant
Hollywood, avec son art de vedettes et son
romantisme eff royablement commercial,
avait inf luencé les Anglais, qui voulurent,
suriout durant la \guerre, construire un
art p lus vrai, plus près de la réalité quo-
tidienne, plus, j uste interprète des pensées
et des aspirations du peuple britannique lui-
même.

Un grand nombre de f ilms donc (U s'en
tourne assez peu en Grande-Bretagne) f u-
rent consacrés d l'expression de la vie du
peupl e anglais en guerre par exemple, mais
le plus pr ès p ossible de ce qu'elle était
réellement, p uis, dans l'ap rès-guerre , d l 'il-
lustration de la terre anglaise et de ses
habitants. Films où l'on voit des hommes et
des f emmes comme les autres (ce qui est
réellement une originalité) vivre des senti-
ments généraux et simples. Un Immense
ef f o r t  a été f ait pour retrouver la réalité
vivante et immédiate, mais aussi pour
perf ectionner l'image de telle sorte aue
techniquement et intellectuellement, le f i lm
soit sans reproch e.

« Le cinéma, même parlant , est un art
f ait d'images », nous dit M. Manvell , qui
s'y cannait , puisqu'il a vu tous les bons
f ilms du monde et qu'il a pu blié un volume-
récapitulatif consacré au cinéma. « C'est
pourqu oi on peut présenter des f ilms parlés
dans une langue étrangère et qui soient
po urtant compréhensibles d tous, devenant
un puissant agent d'union entre les peuples.
Quand les Américains connaîtront bien le
cinéma russe et vice-versa . quand nous au-
rons vu les chef -d' oeuvre des cinéastes
tchèques, des Italiens, etc., nous aurons
f ait de grands progrè s dans la compréhen-
sion entre les peuples. »

Mais entre temps, on nous f aisait pa sser
ces extraits de quelques grands f ilms an-
glais, documentaires ou â scénario , de
guerre ou d'après-guerre, où nous pouvions
admirer la merveilleuse qualité technique
et photographique du cinéma britannique.
Au moyen de bandes de quelques dizaines
de mètres, en des scènes résumant tout un
f ilm, admirablement choisies pa r M. Man -
vell . nous nous rendions compte de la beau-
té d'une oeuvre ou de la terré anglaise et
de ce que peut être le cinéma quand il se
met à exp rimer quelque chose de jus te ci
de vrai. L'image surtout était d'une beau-
té impressionnante et nous avons eu là
un résumé d' art que rarement un f ilm à lui
seul nous donna.

Nous f élicitons vivement la Guilde du
Film d'avoir osé vrêsenter ces « morceaux
choisis » du f i lm anglais : elle seule en ef f e t
pouv ait le f aire. Une séance vraiment nou-
velle, d'une tenue excep tionnelle et qui f ait
bien augurer de l' activité de la nouvelle
guilde, que le public éclairé de notre ville
f erait bien de soutenir. Certaines scènes
pré sentées avaient une qualité , une vérité
d 'émotion que nous avons rarement eu le
privilèg e de voir au cinéma.

Et remercions aussi le porte-parole de la
Légation de Grande-Bretagne , M. Manvell ,
d 'être venu si aimablement et si remarqua-
blement présenter au public chaux-de-f on-
nier l'un des produits les p lus insignes de
l'intelligence, de la techniqu e et de l'art
anglais. Les applaudissements qid accueil-
lirent son premier discours dans notre lan-
gue disaient assez dans quelle estime
nous le tenions, lui et ses concitoyens.

J. M. NUSSBAUM.

Mozart amateur de billard
Mozart avait, dans sa vie privée,

un penchant marqué pour d'innocents
amusements de tous genres, tels Que
mascarades, redoutes, festivités, tra-
vestissements, comédies pastorales,
jeu x de société, représentations d'ama-
teurs, etc. On possède, sur ce sujet ,
des preuves indiscutables. Mais ce
qu'on ignore c'est qu'il fut aussi un
passionné joueur de billard. Mozart
possédait son propre billard dans son
logement, sur lequel ffl j ouait fréquem-
ment seul ou parfois, comme l'a affir-
mé Niemetchek, avec sa femme, pour
se distraire et se reposer . Comme le
dit le biographe de Mozart , Otto John ,
d'après les « Souvenirs de Voyage »,
de Nicol'aï , aujourd'hui oubliés , la pos-
session d'un billard était luxe « pas
très extraordinaire » à cette époque, à
Vienne.

Avant tout, te jeu de billard avait
été recommandé et même prescrit à
Mozart' par ses médecins inquiets de
sa sauté, dans le dessein de Je fortifier
corporelilement , ainsi que l'affirme
l'Anglais Edward Holmes dans ses
récits. En effet , la santé de Mozart
était précaire ; ainsi , au printemps de
1783, il fut pris d'une violente grippe
et autour de l'été 1784. de nouveau
d'un grave refroidissement, ce qui fai-
sait dire à son père : « Il a attrapé une
fièvre rhumatismale en même temps
qu 'une sacrée colique qui , si l'on ne
fait rien pour cel a, peut finalement
deveni r une fièvre putride. »

L'Anglais Michael O'Kelly a racon-
té, notamment qu 'il a fréquemment
joué au bililiand avec Mozart , mais sans
réussir jama is à lui gagner une partie.

Au chef-lieu
A l'Université. - Concerts.

On sait combien sont rares les bonnes
cantatrices. Quand l'un ou l'autre vient
à passer dans nos villes neuchâteloises , il
semble, dès lors, que le public musicophile
devrait saisir l'occasion et aller aipplaudir
ce qu 'il y a de plus rare au monde ! une
belle voix mise au service de l'art. Hé-
las ! Mmes Suzanne Danco et Sophie
Wyss, qui promettaien t pourtant beaucoup,
se sont fait entendre , l'une à la Salle des
conférences, l'autre- à l'Aula de l'Univer-
sité, devant des auditoires très clairsemés.
Ce qui demeure incompréhensible...

Les petits rossignols de Strasbourg ont
eu plus de chance au Temple du Bas, où ils
ont présenté le •programme offert dans les
dif férents milieux que l'on sait Succès
d'ailleurs mérité.

Après la cohorte des petite Alsaciens, on
attendait celle des petits Hollandais, qui
devaient passer à Neuchatel quelques Jours
plus tard. Hélas ! les rossignols ont mani-
festement porté préjudice aux pinsons : bien
malgré eux d'ailleurs , car seules les deux
dates étaien t trop rapprochées pour assu-
rer un double succès. Puissent les suj ets
de la reine Wilhelmine nous revenir plus
tard , dan s de meilleures conditions, (leur
concert ayant été supprimé) .

* * *
Notre vaillante Société de musique a ter-

miné sa saison le 21 mars par un concert
de l'Orchestre romand avec Ernest Araser-
met et l'excellent violoniste Ignacy Weis-
senber g. Au programme : Léonore No 2
de Beethoven , le fameux Boléro de Ravel
et l'étonnante Symphonie No 9 du j eune
Chostakowitch. Pour violon , le brillant
Concerto de Tchatkowsky. Le tout magnifi-
quement présenté.

II .faut  savoir gré à l'Orchestre romand
d'avoir fait connaître Chosfakowitch au pu-
blic neuohâtelois. Comme prév u — l'his-
toire , ici aussi, se répétera touj ours — cet-
te symphonie a conquis les uns par son
audace et fort déçu les autres (qui n 'aiment
pas à sortir des chemins battus).

II. faut également redire à la Société de
musique la gratitude de ses fidèles audi-
teurs, qui ont une fois de plus apprécié les
sacrifices consentis et plus encore les beaux
concerts donnés durant la saison écoulée.

» » »
Belles-Lettres, on le sait , ne se laisse

rebuter par rien. Qrâce à sa vaillance,
nombre de grand s conférenciers traitent! au
chef-lieu les suj ets les plus captivants,
même à quelques jo urs de distance... Ainsi
de J.-L. Vaudoyer et de Stanislas Fumet
qui, les 26 et 28 mars, parlaient l'un de
Chopin et Delacroix , l'autre de « L'art mo-
derne et la liberté ». C'était évidemmen t là
une gageure, née probablement des cir-
constances , puisque le public, lui , ne peut
manifestement plus su ivre à cette allure-
là (quel dommag e qu 'un conférencier aussi
remarquable que M. Fumet ait fait les frais
de l'aventure !).

Ce qui nous conduit à souhaiter, pour
l'avenir, une meilleure entente entre ar-
tistes, conférenciers et knpresarii. Jamais,
semble-t-il , Neuchatel n'avait vu tant de
conférences qu 'en février et mars. Si le ré-
gime a ses bons côtés — ils son t fort ap-
préciés de tous les fervents de la culture
— encore faut-il un public suffisant pour
avaler le tout...

* « *
Par ailleurs — il a bien fallu le consta-

ter une fois de plus — Neuchatel manque
de salles de concerts modernes : aussi
bien pour la musique sympbonique que pour
la musique de chambre. Les exigen ces mu-
sicales d'aujourd'hui ne sont plus celles
d'hier (chacun le sait) et la question devr a
être rev ue. Empressons-nous de rappeler
que d'aucuns se préoccupen t du problème
depuis longtemps. Puissent-ils aboutir !

» * *
Parmi les concerts locaux , mentionnons

enfin celui du Frohsinn dirigé par M. Mill-
ier , de Berne. Et l'originalité d'une telle
soirée qui présentait, outre des choeurs
d'hommes , des oeuvres pour choeurs de
dames. Sans oublier le concours, toujour s
si apprécié, du flûtiste Q.-A. Nicolet , si
heureusemen t accompagné par son père.

C. S.

— Les dix mille de Kreuzlingen. — La
localité de Kreu zlingen. en Thurgovie . vient
d'enregistrer son dix millième habitant '  et
passe ainsi au nombre des cités suisses.

— Le comte de Paris en Suisse. — Le
comte de Paris , pré tendant  au trône de
France , venant de Lisbonne , est arr ivé mer-
credi à l' aérodrome de Cointrin à bord d' un
avion de la K. L. M.

— Eloge esp agn ol à la Foire de Bâle.
M. Coitia, ad jo in t  au ma ire et délégué à la
Foire internat ionale  de Barcelone et: à celle
de Bâle, a fait  à son retour de Suisse l'élo-
ge de l'organisation bâloise.

— Les méf aits du f oehn. — Le foehn
a emporté un chalet près de Veyrossaz. Le
vent qui souffle depuis quelques jours a
causé d'autres dégâts.

— Des f ruits suisses â la Foire d 'Utrecht.
.— A la demande de l'Union suisse des
produc teur s de fruits .  l 'Office suisse de
propagande a exposé des frui ts  à la Foire
d'Utrecht. H semble qu 'il f  ait même des
possibilités d'en exporter.

Petites nouvelles suisses

La magnif ique exposi tion des toiles des maîtres vénitiens que Lausanne abrite et
dont nous avons parlé en détail tout récemment, lors du vernissage off iciel , dure
toujours. — Voici deux toiles particulièrement marquan tes : A gauche, « Saint
Paul guérit un obsédé », par Giambattistu Tiepolo. A droite, « L 'Adoration », par

Jacob Bassano, tous deux coloristes extraordinaires et peintr es géniaux.

Les trésors de l'art vénitien à Lausanne

Somerset Maugham, dont le romani
« Le Fil du Rasoir » qui paraî t chez
Pilon a été tiré en Amérique à cinq
millions d'exemplaires, est revenu en
France pou r faire réparer sa villa 'du
Cap Ferrât , sérieusement endommagée
par la guerre. Il lui faut toutefois
compter avec l'indolence habituelle
sur ïa Côte d'Azur.

Dans son français irréproc hable, il
se plaint gentiment de la lenteur des
travaux : « Us boivent mon vin. font
le lézard sur ma terrasse et se bai-
gnent dans ma piscine... mais ils sont
si sympathiques ! »

INDOLENCE

Non, la belle Otero n'est pas morte ! i
La grande vedette du Paris de 190c, dans la maison la
plus pauvre d'un village de Saône-et-LoIre, égrène
ses souvenirs de fastes et de rois.

Non, Caroline Otéro, la Belle-Otéro, qui
fut reine de tant de rois , n 'est pas morte,
comme la presse l'annonçait hier encore,
comme chacun le croit à Nice et à Mon te-
Carlo, écrit Henri Danj ou dans France-Soir.
Je l'ai vue , après avoir dépassé le « ta-
bac » de M. Béra ud et la Croix des Mis-
sions, dans la dernière et la plus lépreuse
des bicoques de Ma tour (Saône-et-Loire),
à 30 kilomètres de Mâcon , une maison de
terre battue, sans art , flanquée d'un j ardin
minuscule, durement ravagé par l'hiver , et
où la grille de bois roule mal sur ses
gonds.

Elle est Ta qui m'accueille d'un sourire ,
se réu'ouisant de partager avec moi des
crêpes à la confiture e'J de me faire goû-
ter de son vieux rhum. Je retrouve, avec
elle, les temps de 18®9 et de 1900, ceux où
l'électricité était appelée la « fée électri-
cité », k temps du phono et de la bicyclet-
te, où seuls les fous voyageaient en ballon
et en auto, l'époque des amours du général
Boulanger et de l'entrée du sergent Bruel
à Tombouctou , des bombes de Ravachol ,
de l'avènement) de Nic olas II, des folies du
Prince de Galles, futur  Edouard Vil, Pau-
lus des Folies-Bergère, les Expositions
universelles, les Caf Conc', où l'on chan-
tait :

La Belle Otéro ! '
Ah ! quel numéro I

La masure de la Belle Otéro fait penser
à une vieiHe auberge, mais je crois voir
une reine en exil. Elle est assise dans un
fauteuil d'osier qui a la forme d'un trône.
Chiquita, son intelligente chienne, jappe
à ses pieds sur un coussin royal. Très ju s-
tement fière de son corps soupl e et mince
que moule un robe montante, taillée dans
une ravissante étoffe rose et que ferme un
riche bijou de j ade, Otéro rend floue l'ar-
chitecture de ses épaules sous un châle aux
couleurs vives. Ses yeux son étonnamment
j eunes. Florence , sa soubrette , la coiffe
avec art , à la dernière mode de Paris , la
mode que lui apporte « Elle », sa revue fa-
vorite.

Après la gloire, la p auvreté
Elle fut la vedette du Cirque d'Hiver, des

Folies-Bergère, de l'Opéra-Comique (les
recettes de sa repr ésentati on de « Carmen »
furent fabuleuses). Ornement des soirées
du Casin o de Paris et de Véfour , elle fut
le symbole de la beauté et de la gaîté de
1900. à Paris, à New-York, à Buenos-Aires,
à Tokio, à Berlin , à Londres , à Vienne. Les
milliardaires du corned Iseeî , les banquiers
du Stock Exchange, les rois et les empe-
reurs , le mikado , Nicolas II, Léopold II.
Edoua rd Vil, Guillaume II, des poètes, Ri-
chep in , Arman d Silvestre , d'Annunzio . es-
sayèrent , et parfois réussir ent, à met itre à
ses pied s leu r puissance et leur couronne.
Elle aima Briand. Ell e j oua plus gros jeu
que les Vanderbil t au Casino de Monte-
Carlo.

Elle dispose de deux pièces , mais la féro-
cité du froid l' oblige à se contenter d'une
seule pièce , éclairée par une étroite fenê-
tre , en face d'un igrand chêne, meublée d' un
lavabo-évier de porcelaine, d' une table en
bois blanc, d'un lit paysan , que gonfle un
édredon en duvet. Tout de suite elle me
rassure sur son destin :

— Je possédais un villa à Nice , que les
Allemands ont occupée et qui fu t  délimite ,
totalement détraite par un bombardement.
J' occupais également à Nice un apparte-
ment d'où j' ai été évacuée et où logent
actuellement des sinistrés. Je me suis ré-
fugiée en 1945 à Matou r ei n 'y ai pas
trouvt d'autre maison que celle-là. Bien
sûr , j' ai fait des folies ! J'ai vendu pou r
800,000 francs — tu te souvien s, Floren-
ce ! — un bijou qui vaudrait  20 millions
auj ourd'hui ! J'ai j oué j usqu 'à 500,000 fr.
par jour à Monte-Carlo : le jeu m'a tou-
j ours donné les plu s fortes et les seules
émotions de ma vie ! On me disai t :

« Tu es une imbécile de tout risquer sur
une carte ! »

Je montrais des princes, des hommes
d'Eta t qui jouaien t) comme moi et j e ré-
pondais :

« Ils sont pourtant très in telligents eux
aussi . Je ne suis pas plus bête qu 'eux , puis-
que j e fais comme eux. »
« Varna m'a of f er t  100.000 f rancs par jour.

J 'ai ref usé... »

Je ne touche plus une carte ; mes ren-
tes viagères dépassent encore le minimum
vital réclamé par la C. G. T.. L'an passé,
Va rna est venu me proposer cent mille
francs par j our pour paraître dans une re-
vue parisienn e à grand spectacle. Je lui
ai dit :

« Mon petit Varna, ta salle serait pleine
tous les j ours. On viend rait pour voir ma
décrépitude, mais moi j' aurais hon te ! Var-
na mon petit , garde tes cen t mille francs
par j our ! »

La radio ronronne dans la pièce basse
et j ustement auj ourd'hui , comme souvent,
elle diffuse une valse de 1900.

— Ça me rapelle les valses que j 'en-
tendais lorsque j' entrais au Café de Paris
au bra s du grand-duc Nicolas Nicolaïwitch ,
devant tous les hommes qui me suivaient.
L'avenue de l'Opéra était ) remplie de leurs
voitures. Ah 1 Ferme ça , Florence , je ne
veu x plus entendre , crie brusquement la
Belle Otéro .

Mais elle fai t claquer ses doigts , ses
mains lancent des castagnettes imaginaires ;
son buste s'anime pour une danse joyeuse.
Elle poursuit :

— Si j'avais à parler ^ des j eunes fil les ,
je leur dirais : « Envoyez-vous du bon-

heur ! Il n'y a que cela qui soit vrai ! N'at-
tendez pas que votre beauté et voire jeu-
nesse soient ' passées !»

Seul le f roid m'a f ait manquer l'église
Tandis qu 'elle me sert des crêpes et

remplit mon verre, j e la fais rire. Je viens
de la réconcilier avec l'abbé Gelas, curé de
Matour. Il ne voulait pas connaître la Belle
Otéro. Je lui ai 'di t — ce qui est vrai —
qu 'elle est, à Nice, bienfaitrice et présiden-
te de l'oeuvre de charité des soeurs Sainte-
Marthe , qu 'elle est la gran de amie de Soeur
Marie-Céc i le, Marie-Cécile qu 'elle appell e
« Ma Mère » qui qui l'assure chaque fois de
sa « fidèl e et religieuse affection », que seul
le froid lui fait manquer la messe et qu 'é-
tan t Espagnole de Cadix , elle est catholi-
que comme l'Inquisition. L'abbé Gelas m'a
dit : 4 Puisqu 'elle est /r epentie, (j'Irai ïa
voir ! » Et il viendra.

— Nou s avons eu l'abbé Bonnevay, frère
de l'an cien minis t ir e de la Justice. Il vou -
lait me faire recevoir par la fanfare ! Je
tenais l'harmonium à l'église et j e faisais
chanter les cantiques ! Quel homme char-
mant !

« Léopold II , cette horreur... »
Ses souvenirs affluent en cascade :
— Vou s souvenez-vous du prince Pierre

Je Russie, du grand-duc Boris ? La pre-
mière fois que je rencontrai Je roi des
Belges, Léopold II, j e ne vis qu 'un vieux
monsieur au bras d'une femme et j e criais :

« Qu 'est-ce que c'est que cette horreur-
là ? »

Lui en ai-j e j oué des tours ! Il découpait
des couronnes dan s son papier à lettres
royal et1 me les faisait j eter sur ma table ,
au Négresco, par le maître d'hôtel ! J'ai
fait le pari d'accepter un rendez-vous dans
son châieau et de venir retrouver mes amis
cinq minutes plus tard, et ce par i j e l'ai
gagné !

Parlez-moi de Briand ! Il venait touj ours
à Nice chaque 15 août , le j ou r de mon an-
niversaire , et devant ma villa , au fond de
son auto , il criait : « Caroline ! C'est) Pa-
ris qui s'amène ! » Parlez-moi d'Edouard
VII, au momen t de l'Entente Cordiale. Il
pouvait être entouré par les plus jolies fem-
mes, il se j etait sur moi : « Ao.h ! C'est
bien elle , c'est ma petite Otéro ;• oh ! la
Belle!» , disait-il ; et ' nous pariions tou-
j ours ensemble, du rsâmedi j usqu 'au lundi !

Guillaume II était amoureux fou . Il avait
écrit une pièce pour moi. II voulait que
j' ail le la j ouer à Berlin , mais j e n 'ai j a-
mais voulu !... On m'a offert et j' ai porté
le collier de perles de l'impératrice Eu-
génie.

La châtelaine des brouillards
Voilà ce qu 'elle raconte et ce qui fait

ouvrir de grands yeux aux gens de Ma-
tour qui l'aiment. Elle fais elle-même son
marché. Le vieux patron du Café du Beau-
j olais, qui l'admirait  sur cette carte pos-
tale depuis l'exposition de 1900, sans ja-
mais l'avoir vue, l'emmène en partie fine
à la pêche, et la fait rire comme une gri-
sette ! M. Maurice, le médecin . M. de Vil-
morin , le châtelain , une grande modiste ,
Clarisse, retirée des affaires et un humble
ménage de plâtriers , les Chanay, parents
de sa soubrette , animent ses dimanches lan-
guissants. Mais toutes les femmes du vil-
lage sont jr /louses d'elle, rétrospective-
ment ! ,'

— Savez-vous ce que fai t  pour moi Flo-
rence , ma soubrette depuis quinze ans ?
Elle ne s'est j amais mariée pour continuer
à me servir ! Comme elle sait que mes ren-
tes diminuent , elle va , p our 2000 francs
par mois, travailler chaque jour chez la
couturi ère Clarisse, a fin d' r fcni chir mes
revenus et me rendr e la vie plus douce , me
dit la Belle Otéro , radieuse d'être encore
aimée !

— Voilà le titre de l'article que vous
devez me livrer demain : les j eunes
au pouvoir !

VENERABILIS BARBA,
l

Mystère d' une épée

Alphonse XIII rendit service
à Marcel Pagnol

Lors de sa réception académique, M.
Marcel Paguo! a conn u de mortels traca s
à cause de son épée. Du moins le « Litté-
raire » l'affirme.

Son arme d'immortel n 'éta it pas termi-
née au j our solennel. Le ciseleur n 'avait)
pas pu mettre la dernière main à la co-
quill e et aux symboles.

La veille de la réception , le futur aca-
démicien s'en vint trouver l'orfèvre.

— Sans éipée, de quoi àurai-je l'air ? Dé-
brouillez-vous , que diable ! Passez la nuit...
Il me faut une épée, demain à trois heures
moins le quart .

L'orfèvre aurait pu céder à rillustre
exemple de Vatel , mais par une merveil-
leuse rencontre il avait en réparation à
râtelier une épée de collection et, plutôt que
de se la passer de désespoir à travers le
corps, il l'offr i t  sagemen t au belliqueux ré-
cip iendaire.

Or , c'était une épée du roi Alphonse XII I
— à double coquille.

L'on dépêcha un homme avisé vers l'am-
bassade que l'on devine, aux fin s de sa-
voi r si l'Espagne ne verrait pas un affront
mortal dans le fait qu 'une épée de la mo-
narchie jouât son rôle dans le divertisse-
ment badin qu 'est une réception académi-
que. L'Espagne accepta.

<£a vie, q\tùtù ûe. et Uttéxaixe.
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Horloger complet
36 ans, dipl., sérieuses connaissances méca-
niques, qualifié , références, retour col. An-
glaises, cherche situation en rapport avec
aptitudes. — Offres sous chiffre P 10421 N
à Publicitai s. a., La Chaux-de-Fendi.

r >jGain accessoire
intéressant pour jeunes gens par la dis-
tribution, avec encaissement, d'un
journal illustré avec assurance, 2-3
soirs par semaine. Les parents des in-
téressés sont Invités à communiquer
leur adresse sous chiffre E. R. 1910,
Posta Restants, La Chaux-de-
Fonds. 7197

v : J

On cherche

représentants sérieux
très bien introduits auprès des hôtels , fabriques,
asiles, etc., pour des produits de nettoyage de
première qualité, dont encaustique.
Fortes provisions.
Offres sous chiffre H 541S Q à Publicitas.
Bals. 7198

( "^

Voyageur
visitant les labricams de la branche
horlogère accepterait représentation
d'articles d'horlogerie sur la base de
commission.
Ecrire sous chiffre P 10422 N à Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

v . )

Bord du Léman
Week-End

de 6 chambres et
cuisine, de cons-
truction récente
avec terrain de
7600 m2, accès
direct au lac, ga-
rage à auto et à
bateau.

S'adresser : Etude A. & L.
RATTAZ, notaires, à Mor-
ges. Tél. 7.26.65 6900

-
On cherchée acheter

htùJLiOJffl
2 à 3 appartements, jar-
din, de préférence près
Bois du Petit Château. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. R. 7141, au
bureau de L'Impartial.

Beau piano
brun Schmidt Flohr, cor-
des croisées, en bon état ,
à vendre avantageuse-
ment— S'adresser rue du
Parc 9 bis, Madame Vi-
soni , La Chaux - de -
Fonds, tél. 2.39.45. 7159

t ^ N
On demande

<atnmpll©y<ô©
qualifiée de langue française, pour département
commercial, connaissant parfaitement la sténodac-
tylographie, ayant de bonnes notions d'anglais et
d'allemand , au courant des formalités d'exporta-
tion. Place stable et bien rétribuée.

i ¦

Prier* de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie à Fabri-
que d'horlogerie H ELI OS S. A., Porren-
truy. 7178

< l

Ensemble angora
Superbe qualité en
coloris très mode.

-̂~ . --̂  Pullover à man-
^-^̂ >m% ches courtes,
l VH bonne coupe.

%ç - 'Wfr * Très avantageux.
L tfeflj) 
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Balance automatique
force 200 kg. superbe occasion, à
vendre cause double emploi. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7053
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S 65, Ru» tfo la Suite . LA CHAUX-DE-FONDS l§

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 34

— On rirai* à voir cette rose à votre bicorne.
Et on rirai t d'autant Plus qu 'il ne s'agit menue
pas d'une rose épanouie mais encore en bouton !:

— Que voulez-vous di re ?
— Mais que Mille Martine vient à peine d'at-

teindre sa quinzième année !
— Mauvais guetteu r ! Périscope à tribord !

Allons un coup de tél éphone au chef de tir !
.« Comment ? Vous avez coupé là-dedans ?

Fameux bobard ! A peine quinze ans ? Ah ! le
bon billet ! Elle en a dixbuit bien sonnés,
sinon dix-neuf.

— Pourquoi ce mensonge ? demanda Robert
fort mal content.

— Ne l'accablez pas. Sa mère lui a ordonne-
Vous comprenez , cà la raj eunit d'autant ! Con-
naissez-vous Don a Dolorès et son Estéban
chéri ? J'ai eu la faveur, à Deauvilile d'être

présenté à ce couple aussi beau que richissime
et que volcanique...

— Ma tante m'a parlé d'eux, répondit Robert,
et cela, certes me suffit. J'espère bien ne j amais
les voir ! Et il se mit à discuter tonnages,
vitesses et armement de trois croiseurs qu 'on
venait de lancer aux chantiers de Penhoët,

• • •
Ce même soir, comme si, par un phénomène

de transmission de pensée, Martine savait que
les deux hommes s'entretenaient d'elle, elle
leur rendait exactement la monnaie de leur
pièce. En se dévêtant, elle disait à Anna, d'un
ton fort gai :

— En somme, le frégaton m'a rendu un
fameux service. A l'occasion j e ferai brûler un
cierge en sa faveur.

—_ Je me disais aussi , rêva tout haut la
camériste , que vous étiez changée depuis que
M. La Martinais est ici. On ne vous voit olus
visage de carême prenant. Vous riez, vous
chantez, vous vous endormez tout de suite ,
comme une petite brute heureuse et lasse, et
j e ne vous ent ends plus pleurnicher la nuit.

— Le frégaton , te dis-j e !
— Son flirt vous a touchée ?
— Je lui dois d'avoir retrouvé ma confiance

en moi ! Je lui dois, encore plus , d'avoir prouvé
à M. Audren qu 'un homme sérieux, pondéré ,
et son supérieur en grade par-dessus le mar-
ché, ne se croit nullement déshonoré de traiter

en jeune f emme du monde la fifil le à maman.
« Je ne suis pas. pour lui, une gosse néfaste ,

une gamine qu 'on regarde du haut de sa gran-
deur , à qui l'on daigne , de temps en temps,
accorder un regard ou une phrase.

— Pourtant , risqua la Parisienne, M. Audren
a déj à modifié son attitude en ce qui vous con-
cerne.

— Pas suffisamment encore !
— Vous voudriez le voir à vos genoux, un

bouquet à la main roulant des yeux blancs et
vous jurant  qu 'il meurt d'amour ?

— Exactement ma belle !
— Je ne dis pas que cela n'aura jamais lieu-

mais j'affirme que la timbale sera difficile
à décrocher.

— Je ne me sais pas née pour les choses
trop aisées. Il me faut la lutte , les risques...

— Transformer une lande en champ de blé ?
Faire du tigre royal un chaton douillet ? Méta-
morphoser un chemineau en gentleman ?

— Pourquoi pas ? L'amour peut tou t, et ne
suis-j e pas Viviane ? Aurais-tu l'audace d'en
douter , quitte à être pincée au sang ?

— Et votre rivale ? Maddy, la fille des Sa-
mouraïs ? riposta Anna.

Alors Martine souffla,  désinvolte :
— Pftt !
— Vous allez fort ! fit la camériste en hochant

la tête. Vous tombez d'un excès de désespoir dans
un excès dontimisme.

— C'est un des effets de l'amour-.

Puis, sautant sur un pied, elle tira la laneue à
sa femme de chambre en lui disant :

— Toute pari gote oue tu te vantes d'être, toi.
ma brune, as-tu compris , enfin , le caractère de
M. Audren ? Non ? Alors, écoute :

« Il ressemble à la Constitution française, une
Chambre des Députés et un Sénat : celle-ci est
vibrante , nerveuse, vite passionnée : celui-ci se
montre raisonnable et ennemi des sursauts du
coeur ; il a trop d'expérience... U y a donc des
conflits perpétuel s. Às-tu saisi maintenant ?

« Tiens, elle dort... Quelle impertinence !

* * *
Jacques de La Martinais réussit enfin, c'était

la veille de son départ, à s'entretenir en particu-
lier avec sa eracieuse amie. Ils allèrent aux faits ,
c'est-à-dire aux rapports de Martine et de Ro-
bert.

L'officier était convaincu, denuis le soir où il
l' avait vue si défaite , à Deauville . devant l' appa-
rition de l' ancienne miss Madv Woolsworth. nue
la j eune blonde aimait l'épineux châtelain du
Breil .

La colonelle voulait douter encore :
— Elle est si j eune... Mon neveu est en somme,

le premier célibataire qu 'elle ait vu un peu lon-
guement. Elle vivait tellement à l'écart chez ses
parents. A son âee. le coeur est encore une gi-
rouette.

— Taratata l
TA satvreJ

tenture

Ĵ e de Martine
^  ̂ par Henry d 'Yvignac



„ Rien de meilleur
qu'une pointe d'extrait Cénovis
pour assaisonner les potages,
les sauces et les légumes, ou
pour accompagner (comme la
moutarde) la viande froide , le
bifteck ou la charcuterie. On
peut aussi en faire des tartines,
sur du pain ordinaire ou crous-
tillant : m é l a n g é  avec  du
beurre ou du fromage mou ,
l'extrait Cénovis a un petit goût
de « reviens-y » dont tout 1B
monde raffole ! Où le trouver ?
— Parbleu , chez votre fournis-
seur de produits alimentaires !
— Détail important : Ce qui
manque à notre pain trop bien
bluté et à nombre de produits
fabriqués , l'extrait Cénovis en
abonde : il contient tout le grou-
pe des vitamines B. Le tube
pour la table , fr. 1.48. La boîte
pour la cuisine , 125 gr„ fr. 2.55 ;
250 gr., fr. 4.80 ; 500 gr., f r. 8.75.

Géiwpis
L'assaisonnement complet 1

IEn cas de décès: A. R Ë M Y j
Léopold-Robert 6. Téiéph. four si nuit 219 3e I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

UBfe îra,el
IMMEUBLE LOCATIF

renfermant trois appartements de trois et quatre
chamjares , hall , bains , service d'eau chaude. Su-
lerficie de la propriété : 1500 m2. Appartement de

quatre chambres , libre le jour de la passation des
actes. — Pour visite des lieux et rensignements
divers, s'adresser à René ISCHER , agent d'af-
taires , NEUCHATEL , 2, faubourg du Lac. - H
Téléphone 5.37.82. 7380

> | /

SALLE COMMUNALE (Maison du Peuple)

MARDI 29 AVRIL 1947, à 20 h. 15

DE LA JUNGLE fiUH ROCHEUSES
CONFÉRENCE

par l'écrivain neuchâtelois

W I L L Y  - A. P R E S T R E

Entrée : Fr. 1.10 et 1.70. 7280

^

Les Fleurs T0RTSCHY
toujours admirées

Léopold-Robert 59 Tél. 2.40.61

^ >

Entreprise de jardins
Créations , transformations et plantations ,
ainsi que taille et entretien , seront exé-
cutés soi gneusement par la Maison

Willy STEHLÉ Fils
Jardinier-Paysagiste dip lômé. Tél. 2.12.31
MAGASIN DE FLEURS - Place Neuve 12

Barasols - Paravents
Lits de camp

Chaises-longues
Meubles de Jardin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

(^ouvreur
ouvriers et manœuvres
sont engagés par l'entre-
prise de couverture. —
Willy Hadorn , St-lmier ,
tél. 4.10.10. Bon gage , et
travail garanti. 7089

Contiserie-Tea-Room
de la place cherche
pour le ler mai

vendeuse
qualifiée. — Ecrire sous
chiffre D. N. 7272, au
bureau de L'Impartial .

ON DEMANDE

porteurs
pour l'Illustré. Adresse :
Alice Brandt, Chapelle 5.

sont demandés. — S'a-
dresser rue de la Ba-
lance 12, au 3me éta-
ge, à gauche. 7261

Demoiselle
cherche place de sui-
te, bureau , vendeuse
ou caissière.

Ecrire sous chiffre
D. M. 7244 au bu-
reau de L'Impartial

Plcflrîage
Dame ayant de bonnes rela-
tions dans tous les milieux se
recommande aux personnes
désirant se créer loyer heu-
reux . Succès, discrétion.

Case transit 456 Ber-
ne. 7177

On cherche à acheter un

pousse-pousse
bon état. — Téléphoner
au No 2.33.18. 7239

On cherche à acheter
de suite , d'occasion , mais en
parfait état , une

banque n «gai
avec balance automatique.
— Faire offres avec prix et
dimensions â la Boulange-
rie Pâtisserie de l'In-
dustrie , à Fleurier. 7093

2 BALANCIERS
doubles montants  vis de 55
et 65 mm,, sur socles fonte ,
à vendre. — S'adr. fabr .
Cornioley La Sagne, M.
Widmer, polisseur. 7303

Vélo
bien conservé, change-
ment de vitesses, est de-
mandé. — S'adresser à
Maurice DONZÉ , Les
Breuleux. 7175

1 PERCEUSE
à 2 broches horizontales
pour perçage de cornes
de boîtes à vendre: —
S'adresser H. L1ECHT1,
av. Blonay 34, Vevey.

7304
Jeune employée de bu-
reau, sérieuse, cherche

chambre et pension
dans bonne famille, pour
le 1er mai. — Faire offres
sous chiffre B. C. 7148,
au bureau de L'Impartial.

¦VEAIA A vendre super-
i iBlli bemachine ,rjnar-
! : I i ! ¦ ! que « Condor »,¦ ¦IWtVi 350 cm3, pneus

nejufs, batterie neuve. — S'a-
dresser Combe-Grieurin 45,
au 1er étage, à droite ou tel.
2.16.84. 7274

A vendre ïX-
ges de balanciers avec mo-
teur. — S'adjesser chez M.
Berger, Jardinets 9, après 18
heures. 7275

Bernasconi,
menuisier vitrier , ruë ^ rfè
la Charrière 19. Pose de ja-
lousies et vitres , Une carie
suff i t .  7£27

A vendre micz0-
che 500 TT complètement
revisé. Prix Intéressant. Even-
tuellement on vendrait moto
seule. Taxe et assurance
payées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7273

Démolition £££*
lenêtres , paroi vitrée avec
porte vitrée , portes , planches ,
etc. — S'adresser Maison Mu-
sy, rue de la Serre 11 bis.

Appartement dirait S5-
gé contre un de .2 pièces et
bout de corridor ou 3 pièces.
Ecrire sous chiffre M. Z. 7262,
au bureau de L'Impartial.

Appartement v^b&
rait . échangé contre un mô-
me. —; Ecrire sous chiffre
S. E. 7267 aîf bureau de
L'Impartial. . ,

Phamhno Employé de >bu-
UlldlllUI C. reau , cherche;;
chambre meublée, pour le 1er
mai. — Faire offres sous chif-
fre B. C. 7269. au bureau
de L'Impartial.

Phamhno. meublée est dé-
UllalllUI C mandée pour un
pâtissier. — S'adresser à la
pâtisserie Hofschneider, Hô-
tel-derVUle 5. 7238

Uplïl h°mrne> s' possibleAlle-¦ 010 gro , 3 vitesses, serait
acheté. — Ecrire sous chiffre
V. H. 7277 au bureau de
L'Impartial .

Machine à coudre 2nln
bon état de marche , est de-
mandée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. L. 7298,
au bureau de L'Impartial.

Tourne -disques qu"0:
rens », moteur et pick-up à
monter dans un meuble , est
à vendre , cause double em-
ploi. — S'adresser chez M.
Eckert , Combe-Grieurin 45.
Tél. 2.16.84. 7274

kninatpiit» neuî 2 couran,s
nopil alcul est à vendre. —
S'adresser après 18 heures
chez Mme Plat'et , Numa-
Droz 119. 7266

A iinnr i np  un secrétaire , une
VCllUl C table , une com-

mode , une couleuse , un des-
sous de buffet de service , un
bois de lit 1 1/2 place , un
costume noir , un manteau
gris. — S'adresser rue de
l'Envers 32 au rez-de-chaus-
sée- 7263

A ifonr tno vél ° cle dame en
VCllUl 0 parlait état, trois

vitesses. — S'a iresser chez
M. Corti , Paix 13. 7276

l/plfl c'e clame moderne à
ICIU l'état de neul à ven-
dre) — S'adresser rue du Parc
149, 2me élage à gauche. 7246

Ta nrl om n13"!"6 « Condor »,
l u i I I Io l l l  fourche à ressori ,

6 vitesses, est à vendre. —
S'adresser rue du Docteur-
Kern No 5, ler élage. 7224

A w pnrinn tme poussette
VrJllUl rJ Wisa-Gloria bleu

et un pousse-pousse clair ,
ainsi qu 'un manteau pour
jeu nes gens de 16 à 18 ans.
— S'adresser entre 18 et 20
heures , rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée , à gauche.

728_

Bague-chevalière °;mpe,ur

avec monogramme H. S. a
été égarée. Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvée, rie
bien vouloir la rapporter con-
tre bonne récompense , Su
bureau de L'Impartial. 7i;25

P pnrill  dimanche , en reve-
1 CI UU nant de la Vue-des-'
Alpes , 1 jaquette d'enfant ,
tricotée gris-beige. — Prière
d'aviser tél. 2.26.42. 7039

La personne ^Tn tu3
vre-lit sur un panier à linge ,
dans le corridor rue de la
Paix 17, rez-de-chaussée, est
priée de le rapporter à la
même adresse, sinon plainte
sera déposée. :

Ppnrill dimanche , à La
ICI UU Chaux-de-Fonds ou
depuis le Col-des-Roches au
restaurant du Prévoux, 1 bro-
che or jaune. — La rapppL-
ter contre récpmpense au bu-
reau de L'Impartial. 7259

La Société des Cafe-
tiers, Restaurateurs
et Hôteliers, section
La Chaux-de-Fonds, a
le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le dé-
cès de leur collègue

Monsieur

Jean mm
Cafetier

membre de la société.
Rendez-vous des mem-

bres au Crématoire ven-
dredi 25 courant , à 15 heu-
res. LE COMITÉ. "

A VENDRE

auto Opel
10 C. V., 6 cy l., modèle
1938, limousine noire ,
en très bon état , cause
double emploi. — Ecri-
re sous chiffre B. N.
7245, au bureau de
L'Impartial.

A vendre une

uache iraîche
S'adresser à:

MM. Joset Frères
Biaufond

A LOUER
un p-ïtlt

logement
aux environs du Crêt-
du Locle. — S;adcg.sser
à Chs H I R S C H Y ,
Crët-du-Locle 50. 7196

Petites musiques
remonteur de finissages,
consciencieux , bien au
courant de la partie , cher-
che travail régulier à
domicile. Eventuellement
montage de la musique. —
Faire offres avec prix et
quantité sous chiffre P
3338 N à Publicitas
Neuchatel. 7188

Monsieur
Adrien QUILLERET-MAILLARD,

Madame Suzanne QUILLERET,
WÊ ainsi que les tamilles parentes et alliées, pro- - Hjj

fondement touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux person-
nes qui prirent part â leur grand deuil. 7128

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Vve Louis MONTANDON-MOOR
profondément touchés _des nombreuses mar-

Bd . ques de sympathie reçues expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.;! 7129

I

L'Assooiazlone dëgli Italianl di La Chaux-
de-Fonds, la Mutua Socorso Italiana , la Se-
zlone Combattent! Italiana hanno il grande
dolore di annunciare ai lori membri 11 decesso
del soclo j

- , Signer

Giovanni PIEMONTESI I
U lunerale avrà luogo , senza seguito, il H

giorno 26 corrente, aile ore 15.

Il Comltato.

wmammmÊÊKmÊÊmmm

Les Contemporains 1897, ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Jean Piémoniêsi I
Membre du Comité

Prière de lui garder un bon souvenir.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 25 courant, à 15 heures.
Rendez-vous des membres au crématoire, I
¦ à 14 h. 45. LE COMITÉ

Veillez et priez, car vous ne
] savez ni le jour , ni l'heure a

laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Repose en paix, cher époux
et papa,

Tes souffrances sont passées.

Madame Jean Piômontési-Boagll
I j et sa fille, H

Mademoiselle Yvette Piëmontési
et son fiancé,

Monsieur René Moor ;
Monsieur et Madame Charles

1 Plémontési-Cuenin et leur fils, H
Jean-Jacques, à Porrentruy ;

Madame Marie Jeanrenaud-
Boegli, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Boegli
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles .
Boegli et leur fils,

ainsi que les familles Piémontésl,
Lanza, en Italie et en France, paren- H
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté

¦9 époux, papa, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Jean PftlïÉSi I
Cafetier

H que Dieu a repris à Lui , mercredi,
à l'âge de 50 ans, eprès une longue
et pénible maladie, supportée avec

H courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril

H 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu VENDREDI 23 COURANT, à 15
heures.

¦' Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
DE LA BALANCE 17.

i l  Le présent avis tient Heu de lettre
de taire part. 7220

Père, je veux que là où je
suis , ceux que tu m'as donnes
y soient aussi avec moi.

Jean XVII 24.
Maman , chérie, ton souvenir

restera éternellement gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Paul Ha-
gemann-Schweizer, à Neu-

: H châtel ;
Madame et Monsieur Guido

Bellone-Schweizer, en Italie ;
Monsieur et Madame Marcel

Schweizer-Schmocker et fa-
mille, à Lausanne ;

Docteur et Madame Théodore
Vrachliotis- Hagemann et
leurs entants, Paulette , Mary,
et Marcel , en Grèce ;
¦ Monsieur et Madame Ernest

Schweizer-Mathey et famille ,
à La Chaux-de-Fonds:

m Monsieur et Madame Werner
Staub et tamille , au Locle;

Madame Vve Emile Schweizer,
à Colombier,

ainsi/.que les familles parentes et
alliées ont l'immense douleur de
taire part de la perte irréparable
et cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame j

Marie-Julie Schuieizer 1
leur adorée maman , belle-maman ,
grand-maman et parente.

Neuchatel, le 22 avril 1947.
(Faubourg du Lac 11).
L'incinération , sans suite, aura

lieu vendredi 25 avril, à
13 heures. Culte à la chapelle du

ggS Crématoire . ..
La famille étant très affligée ,

' .¦¦ prière de ne pas taire de visites.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part , cet avis en tenant
M ' lieu. 7301

I L a  

Direction et le Per-
sonnel de la Fabrique de
Boites GINDRAUX & Cie,
ont le pénible devoir de faire part
du décès, survenu le 23 courant ,
après de grandes souffrances , de

Monsieur

hues GilÉUK
îondai eur et associe de la Maison

Chacun lui gardera un souvenir
reconnaissant.

Culte au crématoire vendredi
25 courant, à 16 heures.

llfWlIPIWlIWimMIWWWli

¦ IDans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Madame Frédéric

B HALDIMANN-MOCCAND et ses enfants,
RM ainsi que les familles parentes et alliées pro- \

londément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , expriment à tou-

i tes les personnes qui les ont entourés leurs
l remerciements sincères et reconnaissants. \ j

jaiwtiiiii lllllllll

Ce que tu fais, fai s-le.

Madame Charles Gindraux-Mathey, ses
I enfants et petits-enfants ;

• ¦ Madame et Monsieur Henri Amez-Droz-
Gindraux et leurs enfants Francis, Isa-

i belle, Inès, à Berne ;
Madame veuve Paul Gindraux, ses enfants

Qt petits-enfants ;
; Madame et Monsieur Edmond Panissod-

| Gindraux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Gindraux et

leurs enfants, à Los Angeles;
j Monsieur et Madame Henri Gindraux à

Neuchatel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Gindraux,

! leurs enfants et petit-enfant , à Paris ;
H Monsieur et Madame Edmond Gindraux et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Burkhalter, lenrs

enfants et petits-enfants ;
«H Madame veuve Vital Mathey et son Bis ; H

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de
leur très cher époux, père , beau-père, gr»nd-

H père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

I to-Uta III I
Fabricant de boîtes

que Dieu a repris à leur tendre affection,
mercredi , à l'âge de 64 ans, jour de son anni-
versaire, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1947.
t L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le H

vendredi 25 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h 45.
Prière de de pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Agassiz S. • I
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7243
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L'échec de Moscou.

La Chaux-de-Fonds. le 24 avril.
Selon les envoyés spéciaux dans la

cap itale soviétique, le sort de la Conf é-
rence de Moscou est actuellement en-
tre les mains des Soviets et les p uis-
sances occidentales attendent un mot
de M. Molotov oui p ourrait seul éviter
l'échec total de la Conf érence. Ce mot.
M . Molotov le dira-t-il ? On en doute.

Le f a i t  est que la plupart des com-
mentateurs considèrent que l'événe-
ment qu'on redoutait est accompli et
que la réunion des quatre Grands a
échoué sur toute la Ugne. Désormais
les conséquences sont là, visibles et
nettes... Non seulement le traité avec
l'Autriche n'a p as p u être conclu et les
Russes restent installés à Vienne; non
seulement l 'Allemagne restera couvée
en deux , une p artie sous le régime
communiste de Moscou , et l'autre en
une grande zone anglo-f ranco-améri-
caine, mais encore les deux blocs s'af -
f ronten t cette f ois  de f açon décou-
verte et se déf ient sans ménagement.
URSS contre USA !

Hier le général Marshall , a accusé
M. Molotov d'être responsable du dé-
saccord tandis que M. Molotov lui ré-
torquait que les p rop ositions russes
n'ont pa s été interpr êtées correcte-
ment.

A la vérité il n'y a concordance ni
dans les buts ni dans les méthodes.
Une prof onde méf iance régne. Les
Soviets s'eff orcen t de pousser leurs
bastions le p lus avant p ossible vers
l'ouest tandis que les ^Etats-Unis dé-
clarent ouvertement que leurs f ron-
tières se trouvent dans la Méditer-
ranée...

L'anticommunisme aux Etats-Unis.

Le Sénat américain de son côté ,
approuve le p rogramme du prési-
dent Truman touchant l'aide à la
Grèce et à la Turquie. Rép ublicains
et démocrates ont voté de concert ,
marquant ainsi la volonté très nette
des Yankees de s'opp oser au com-
munisme et d'aff irmer l 'intérêt vital
des Etats-Unis à ne p as laisser le
Proche-Orient tomber aux mains des
Russes. L'assentiment de la Cham-
bre des Représentants étant à son
tour quasiment certain , on se rend
compte que les Etats-Unis sont déci-
dés à aller j usqu'au bout aussi bien
p ar intérêt (pétrole) que p ar p rinci-
p e (horreur de toute dictature et de
toute supp ression des libertés indivi-
duelles) .

Des révélations sur von Paulus.

Eh revanche. Moscou ne manif este
p as un entêtement moindre dans sa
volonté de briser le cercle et d'attein-
dre ses obj ectiis aussi bien en Alle-
magne qu'en Méditerranée.

Ainsi on révêlait hier que le maré-
chal von Paulus, dont on se demandait
ce qu'il f ai t  et ce qu'il est devenu, est
à la tête d'un véritable état-maj or ,
qui travaille en pa rf ait  accord avec le
gouvernement soviétique pour le
comp te de l'association « Freies
Deutschland ». Sa mission consisterait
à p rép arer les off icier s allemands à la
tâche qui devrait devenir la leur au
lendemain de la suppression du Comi-
té interallié de contrôle de Berlin :
p rendre en mains les leviers de com-
mande de VAllemagne .

L 'état-maj or de von Paulus com-
p rend, outre le général von Sey dlitz.
p rès de 80 off iciers généraux dont huit
commandants de corp s et 32 division-
naires. 3000 off iciers allemands servent
déj à dans l'armée soviétique d'Extrê-
me-Orient. Leur mission est de se met-
tre au courant des méthodes d'instruc-
tion en honneur dans l 'Armée rouge
Ces off iciers seront utérieurement
chargés d'un travail analogue lorsque
l'Allemagne aura rm reconstituer une
armée, car ils ne sont p as incorp orés
à l'armée russe.

Sans doute von Paulus et son état-
maj or ne sont-ils p as communistes.
Mais ils j ouent la carte russe parce
qu'ils croient que c'est la seule ma-
nière de reconstituer une Allemagne
viable... quitte à se retourner contre
Moscou le j our où ce but aurait été at-
teint.

Oue penser de l'avenir ?

Les Alliés, U est vrai, ont p révu
de se réunir très p rochainement p our
examiner à nouveau les imp ortants
p roblêmes qui se posent ausi bien
dans les Balkans qu'en Méditerranée
et en Iran qu'en Allemagne ou en
Autriche. Sera-ce à Paris ? A Lon-
dres ? Ou p lutôt à Genève ? comme
on le laisse entendre. Pour l'instant ,
il est dif f ici le de le dire , car les déléga-
tions n'ont p as encore quitté Mos-
cou. Mais il f audra bien aue
l'on f inisse p ar s'entendre sous p eine
d 'être f orcé d'en découdre. L 'état
d'incertitude actuel et le chaos dont

souff ren t  diverses régions de l'Euro-
p e ne p euvent littéralement durer.

C'est p ourquoi il sera p récieux de
connaître quelles sont les réactions des
Soviets, une f o i s  l 'échec avoué et la
conséquence bien établie aue les Etats-
Unis ne viendront en aide économique-
ment parlant ni à l 'URSS ni aux p ay s
qu'elle domine ou surveille actuelle-
ment, et qui se trouvent p lacés devant
le dilemme : ou p érir de misère dans
l'esclavage soviétique, ou revenir à
une liberté relative avec t'aide et les
secours américains.

Résumé de nouvelles.

— Le MRP f rançais a f a i t  savoir
qu'il ne p rendrait aucun contact avec
M. Wallace. bien au" celui-ci lui ait
adressé une invitation en règle.

— En Suisse, la menace de conf lit
dans l'industrie du bâtiment cause cer-
taines inquiétudes. Les ouvriers de-
mandent une réduction des heures de
travail avec un relèvement des salai-
res. Si la grève se p roduisait, les con-
séquences seraient incontestablement
très dures. D'autre p art, l'augmenta-
tion généralisé e des salaires p récise le
danger d'inf lation. P. B.

Une vague d'anticommunisme aux U.S. A
Dans une atmosphère imprégnée d 'anticommunisme la Chambre étudie le programme de
secours aux pays européens. - M. Henry Wallace qu'on accuse de trahison reste optimiste.

«Notre ennemie mortelle
est l'idéologie communiste»

déclare-t-on à la Chambre
américaine

WASHINGTON. 24. — AFP. — C'est
dans une atmosp h ère imprégnée d'an-
ticommunisme que la Chambre a com-
mencé , mercredi, à délibér er sur le
p rogramme de secours à la Pologne,
la Hongrie. l 'Italie et l'Autriche, qui
po rtera sur un total de 350 millions de
dollars.

Dès l'ouverture de la séance, des
représentants des deux partis ont de-
mandé que l'on n'accorde cas de se-
cours aux pays dominés ou surveillés
par l'Union soviétiaue. C'est ainsi aue
M. Eaton, représentant républicain ,
président de la Commission des affai-
res étrangères, s'est écrié : « L'idéolo-
gie communiste est notre ennemie mor-
telle... j e ne suis p as p artisan d'aider
nos ennemis ». (M. Eaton a également
souligné aue la Chambre se trouvait
devan t une situation difficile ' en raison
des demandes d'aides des pays euro-
péens qui s'élèvent à 750 millions de
dollars, et a émis l'opinion aue le mon-
de devait choisir : « accepter la li-
berté, oui est le système américain , ou
l'esclavage qui est le système russe ».

MF"*" Une lettre à M. Truman
WASHINGTON, 24. — AFP — Le

représentant répuibfiioaiiin Parne .ll
Thomas, président die 5a commission
parlementaire d'enquêtes sur les ac-
tivités amiétricainies a demaindé hier,
par lettre au président Truman,
de donner l'ordre au ministre de la
justice Tom Clark , de poursuivre les
leaders communistes comme «crimi-
nels et conspirateurs» contre les
Et^ts-Unis.

M. Thomas déclare aue le Congrès
est inquiet de l'inaction du Départe-
ment de la justice à la swMe de la
plainte du parti communiste améri-
cain de violer la loi et exigeant leur
inscription comime «agents étran-
gers»

M. Wallace accusé de trahison...
JBFFBRSON CITY , 24. — Reu-

ter. — Un dénnté a proposé à la
Chambre du Missouri que M. Wal-
lace, ancien vice-président des Etats-
Unis , soit poursuîvi pour «actes de
trahison» .

Ce représentant s'appuie sur une
loi vieille de 150 ans, disant que tou t
partiicuiHer qui entrait en rapport
avec des pays étrangers pour 'influen-
cer la politique américaine menait
une activité illégale.

...ne croit pas à la guerre
PARIS. 24. — AFP. — Dans un dis-

cours pr ononcé devant l 'Association
des vétérans de guerre américains, M.
Henry Wallace a souligné avec f orce
que les conf lits s'élevant entre sociétés
cap italistes , socialistes et communistes
ne sont p as inconciliables et p euvent
être résolus sans recourir à la guerre.

Cest , dit-il. « l'intérêt de T Amérique
que le communisme p rosp ère en Rus-
sie, celui de la Russie que l'esp rit de
libre entrepr ise f asse de même aux
Etats-Unis et celui des nations que le
socialisme prospère en Europ e ».

."fiS  ̂ Pourquoi la Russie recherche
un accès en Méditerranée

M. Wallace a ensuite fait les décla-
rations suivantes sur la Russie : « Je

crois que la Russie est obligée, par
des siècles de tyrannie tsariste, d'em-
ployer des mesures répressives com-
me un moyen essentiel pour maintenir
la cohésion des Soviets j usqu'à oe que
l'abondance des . biens de consomma-
tion lui permette de connaître les li-
bertés qui sont si précieuses au monde
occiden tal.

Je crois qu 'elle est obligée, pour les
mêmes raisons, de rechercher perpé-
tuellement un libre accès en Méditer-
rannée par les Dardanelles , que la re-
ligion de la Russie continuera à être
le communisme et que, même s'il n'y
a pas à l'avenir une internationale
d'inspiration russe, des communistes
régionaux, écou tant les directives de
Moscou , exerceront une influence con-
sidérables dans toutes les nations qui
souffrent du besoin. »

nucun dégât
après la deuxième explosion

à Héligoland
HAMBOURG, 24. — Reuter. — Une

deuxième explosion s'étant produite à
Héligoland. mercredi matin , des méde-
cins et des ambulances militaires bri-
tanniques se sont rendus en toute hâte
de Hambourg à Cuxhaven. distant de
125 kiomètres.

Au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , soit à 21 heures (heu re locale),
une violente explosion a ébranlé les
maisons de Cuxhaven et de Flens-
boui*rr . situé à une distance de plus
de 160 kilomètres de Héligoland.

Selon certaines inf ormations, l'ex-
plo sion aurait été p lus grande que lors
des op érations de vendredi dernier.
L 'explosion n'a causé aucun dégât.

Un porte-parole de la marine a dé-
claré que l'explosion a été provoquée
par un détachement de destruction qui
a voulu désarmer une charge oui n'a-
vait oas explosé . Le bruit a été parti-
culièrement violent parce oue l'explo-
sion s'est produite au cours d'une nuit
tran quille et par des nuages bas.

A nouveau

M, Churchill s'en prend aux
travaillistes

LONDRES, 24. — Reuter. — Par-
lant dans sa circonscript ion de Wood-
f ord  (Essex ) . M. Churchill a violem-
ment critiqué le gouvernement tra-
vailliste.

Il a dit qu 'il a usé de son influence
en Amérique pour que le gouverne-
ment obtienne un emprunt. Maintenant ,
il faut constater que le cabinet dila-
pide cet argent pour le tabac et le ci-
néma par exemple. Quand ce crédit
sera usé, il ne restera plus à la Gran-
de-Bretagne que de déployer des ef-
forts gigantesques pour surmonter les
difficultés.

Des soldats soviétiques malmenés
à Spandau

La version russe...
BERLIN. 24. — Reuter. — Le j our-

nal de l'armée soviétiaue annonce
mercredi que deux sous-oiliciers so-
viétiques ont été gravement malmenés
p ar  des membres de la p olice militaire
britannique. L'un des sous-off iciers a
p erdu un œil. lors de la bagarre qui
eut lieu à Sp amlau. dans le secteur bri-
tannique de Berlin.

Le généra l Kotikov a exigé une en-
quête immédiate.
...et la réponse britannique
BERLIN, 24. — Reuter . — Mercredi

soir, les autorités militaires britanni-
ques ont publié le texte de leur réponse
aux accusations soviétiques.

La réponse britanni que rej ette la
version russe de l'incident et déclare
que les sous-officiers russes ont été
arrêtés après aue l'on fut informé qu 'ils
avaient tiré dans la région de Soandau
et avaient menacé deux femmes alle-
mandes.

Une patrouille militaire britannique
fut envoyée sur les lieux pour les em-
pêcher de mettre leurs proj ets à exé-
cution. Les deux sous-officiers russes
qui n'exécutaient oas un mandat de
service, ont opposé de la résistance à
leu r arrestation. Au cours de la bagar-
re oui suivit, ils furent blessés. L'un
d'eux reçut oina blessures à la tête, eut
les deux yeux ooehés et des coupures
au corps et à la tête.

La réponse britanni que dit en termi-
nant que les sous-officiers russes
étaient sous l'influence de l'alcool.

En Hollande

On recense... les fantômes
DEN HAAG, 24. — Reuter. — On

procède en Hollande à un recensement
peu ordinaire . Le j ournal catholique
« De Tijd » annonce que la société 'hol-
landaise des recherches physiques a
chargé l'office central de l'informa-
tion de procéder à un recensement des
maisons hantées. Des miniers de ques-
tionnaires ont été adressés aux cor-
respondants de la société en les priant
de t ransmettre tous les renseigne-
ments qu 'ils pourraient avoir sur les
maisons hantées ou des phénomènes
analogues. Cette opération devrait se
poursuivre sans trop de frayeur car il
paraît oue les esprits somtt en voie de
disparition en Hollande comme aili-
leurs. 

IrHr*1 En France l'essence sera libre
à partir du ler Juillet

PARIS. 24. — A. E. P. — Le conseil
des ministres a fixé au ler j uillet la
date de l'établissement du marché li-
bre de l'essence en France.

Une comédienne qui n'a pas froid
aux yeux

Le «squelette* provoque
le critique en duel

PARIS, 24. — Reuter . — La co-
médienne française' Lise MerviWe ,
considérée comme une bonne tireu-
se, a provoqué en duel au pistolet
le critique Roger Dornes, parce
qu 'elle avait été attaquée violem-
ment. Dotnes a écrit dans le «Spec-
tateur» que Mlle Merville, qui joue
un rôle principal, serait un «sque-
lette » dont las mouvements ressem-
blent à ceux d'un pantin.

La comédienne a d éclaré à oe su-
jet : «Je suis habituée aux bonnes
et aux mauvaises critiques de théâ-
tre et j e les admets. Mais je ne sau-
rais accepter des expressions com-
me celtes qu 'a employées Dornes.»

Mlle Merville a envoyé ses té-
moins au critique , oe sont ses collè-
gues Jacques Dalles et Pierre Caute.
Donnes a refusé d'accepter le duel.
C'est le quatrième duel dont il est
¦q uestion en France au cours de 2
mois, et à la suite desquels person-
ne n'a été blessé.

Un étrange phénomène en France

Une gerbe de feu s'échappe du sol
LYON, 24. — AFP. — Un phéno-

mène étrange s'est produit dans le
nord du dép artement du Rhône, près
du village de Claveisolles.

Un cultivateur et son fils ont en
effet déclaré avoir vu surgir brusque-
ment du sol , au sommet d'une colline,
une gerbe de feu accompagnée -de
grondements souterrains.

Interrogés par un j ournaliste, les
deux témoins ont précisé : « Nous
avons eu l'impression que le sommet
de la colline éclatait. En nous appro-
chant, nous avons vu que le sol était
balayé comme par un gran d vent . Il
n 'y avait pas un seul trou dans la
terre, mais nos bœufs qui se trouvaient
à quelques mètres de nous, se sont
subitement mis à trembler. »

De son côté, l'instituteur du pays a
déclaré : « Lorsque les phénomènes
ont cessé, la terre était recouverte
d'une cendre très fine. »

Plusieurs débris calcinés ont été
envoyés par M. Sambardier. maire de
Claveisolles, dans un laboratoire aux
fins d'analyse . . .

Strasbourg devîendra-t-il
un Salzbourg français ?

PARIS. 24. — AFP. — Nous avons
l'intention de faire de Strasbourg un
Salzbourg français , a déclaré le pro-
fesseur Pautier , de la faculté de mé-
decine de Strasbourg, qui est président
de la Société des amis de la musique
de cette ville.

lù M. Marshall surprend sas collègues
Le traité avec l'Autriche sara-t-ll soumis à l'O. N. U. ?

MOSCOU. 24. — Reuter — M. Marshall ,
secrétaire d'Eta t américain, a surpris ses
collègues en leur proposant! de soumettre
le traité avec l'Autriche à l'examen de la
prochaine assemblée de l'O. N. U., si les
« Quatre » n'arrivaient pas à une entente
j usqu 'au mois de septembre.

L'échec des négociations sur le traité
autrichien provient de k mésentente qui
régnait à propos des avoirs allemands en
Autriche. L'attitude russe dans cette affai-
re n'est pas seulement en contradiction
avec l'accord de Potsdam, mais auss i avec
la Conférence des ministres des affaires
étrangères de Londres.

M. Molotov a déclar é qu 'il répondra dans
la séance de ieudi.

ON S'ACCUSE...
Les ministres ont • examiné ensuite les

rapp orts des adj oints sur l'Allemagne. MAL
Marshall et Molotov se sont accusés mu-
tuellement d'être responsables de la mésen-
tente qui règne à l 'égard du désarmement
de l'Allemagne.

M. Marshall a dit : que le gouvernement
américain considérait les contre-proposi-
tion s rosses comme un refus des sugges-
tions américaines , et cela sur presque Sous
les points.

.« et on se met d'accord
Les ministres ont convenu ensuite que le

rapatriement des prisonniers de guerre de-
vra être terminé jusqu 'au 31 décembre
1948. Il s'agit aussi des soldats allemands
qui oui été « démilitarisés ».

Les adj oin ts, auparavant, ont présenté
un résumé des résultats de la Conférence
sur le problème allemand. Ils ont propo sé
que tous les point s acquis à l' unanimité
devaient servir de directives à la com-
mission de contrôle allié de Berlin.

Tout est prit...
«.pour le départ

LONDRES, 24. — Reuter — M. Robert
Magido'ii , commentateur de l'American
Broadcasting Corporation , a annoncé mer-
credi sur les ondes de Radio-M oscou, que
l' avion du secrétaire d'Eta t Marshall était
en route pour Moscou , avec la mission de
ramener l'homme d'Etat à Washington ,

D'autre part, les trahi* spéciaux de MM.
Bevin et Bidault sont prêts à partir.

On parle déj à de la prochaine
réunion...

A eeitève ?
MOSCOU, 24. — AFP — MM. Bidault

et Bevin 'se sont entretenus mercredi matin.
On suppose qu 'ils ont envisagé ensemble la
date et le lieu de la prochaine session des
« Quatre ». Selon certaines rumeurs, M.
Bevin serait favorable à une réunion à
Gen ève. 

Encore un échec
celui de la Conférence internationale

du blé
LONDRES, 24. — AFP — La Conféren-

ce internationale du blé s'est terminée, mer-
cred i, à Londre s, par un échec total. Non
seulemen t la Grande-Breta gne a refusé de
signer l'accord international sur le blé, pré-
conisant des prix supér ieurs à ceux prati-
qués actuellement , notamment au Canada ,
mais la plupart des pays importateurs, par-
mi lesquels la France, le Brésil la Chine ,
les Indes , réserven t! leur position sur la
question des prix.

En Suisse
rjBF  ̂ Contre un impôt sur les

boissons
LAUSANNE. 24. — Ag. — Le Co-

mité de la Fédération romande des
Vignerons a pris connaissante du nro-
j et de réforme des finances de la Con-
fédération ou" figure un impôt sur les
boissons, vin y compris. La n-ersoec-
tive d'un nouvel imnôt sur le vin sou-
lève une vive réorobation dans les mi-
lieux viticoles. Le comité de la fédé-
ration s'est déclaré en nrincioe oonosé
à un impôt aui compromettrait la via-
bilité du vignoble.

Où est passé Joanovici ?
GENEVE . 24. — Ag. — La « Tribune

de Qenève » aprend au suj et de Joa-
novici qu 'à la suite de dépositions de
plusieur s témo ins , la sûreté fra n çaise
avait ouvert une enquête. Dans la ré-
gion du Ghablais . depuis une semaine ,
un personnage mystérieux , dont le si-
gnalement répondait à celui de Joano-
vici , avait en ef fe t été signalé dans
une villa d'Evian-les-Bains .

C'est dans cette maison aue les ins-
pecteurs de la br igade mobile de Lyon
ont fait hier une percuiisition. Les en-
quêteurs trouvèrent bien celui qu'i' s
soupçonnaient d'abriter l'ancien chif-
fonnier , mais ils ne trouvèrent nas
t race de Joanovici. Ce j ournal apprend
en dernière heure que Joanovici aurai
été signalé dans un canton suisse olus
éloigné aue le canton de Vaud.

Pour l' instant , aucun mandat inter -
national n'a été décern é contre Joano-
vici. 

TS!?"1 Du sucre tchécoslovaque
à Leysin

PRAGUE . 24. — Ag. — La Tchécos-
lovaquie a mis à la disposition 1 des
malades du sanator ium universitaire
international et du sanatorium univer-
sitaire suisse, tous deux à Leysin ,
mille cinq cents kilos de sucre . De
nombreuses victimes 'de la guerre sont
soignées dans ces établissements.


