
Un impôt déconcertant
Fiscalité partiale

La Chaux-de-Fonds . 4 mars 1946.
La situation était tragique à la f in

de 1939. Une f ois le sort de la Pologne
réglé , la Reichswehr ne manquerait
pa s de se retourner contre la France
et l'Angleterre.

La Suisse ne tarderait pa s à être
ceinturée pa r les hostilités.

Que deviendrait-elle ?
Pas un seul de ses vrais citoyens

ne s'abandonna à une anxiété p ara-
lysante . Tous se serrèrent autour du
drap eau f édéral.

La guerre serait-elle brève ?
Les op inions étaient p artagées.

Les Plus nombreuses croyaient à une
durée de deux à trois ans au p lus.
Jamais, pensait-on, avec les engins
nouveaux , la guerre ne pourrait se
p rolonger beaucoup .

Armé des pleins p ouvoirs, le Con-
seil f édéral prit un arrêté le 30 août
sur les mesures p rop res à assurer la
sécurité du p ay s et le maintien de sa
neutralité.

Les dépenses priren t tout de suite
un envol impressionnant. Il f allu t son-
ger à y f aire f ace. Le p remier imp ôt
f u t  celui que décréta le Conseil f é -
déral le 9 décembre 1940 . sous le nom
d'impôt p our la déf ense nationale.

Le second f u t  celui du 12 j anvier
1941 : l 'imp ôt f édéral sur les bénéf i-
ces de guerre.

C 'était un impôt à but bien déter-
miné, destiné à amortir en p artie
les dép enses de mobilisation.

Résumons quelques-unes de ses
dispositions .

Est considéré comme bénéf ice de
guerre tout bénéf ice supp lémentaire
réalisé pendan t les années f iscales
1939 et suivantes, p ar rapp ort aux
années p récédentes (1936 . 1937. 1938)
— dites de réf érence — ou par rap-
p ort à une norme minimale de 10,000
f rancs .

Sont assujetties à cet imp ôt les
p ersonnes physique s et j uridiques, de
même que les sociétés en nom col-
lect if et les sociétés en commandite ,
à l'exception des corp orations et éta-
blissements suisses de droit p ublic.

Les p rof essions libérales , médecins,
avocats , de même que l'agriculture
ne sont p as assuj etties à cet imp ôt.

L'exemple suivant f ixera les idées.
Un industriel a réalisé les bénéf ices

nets suivants p endant les années de
réf érence: 1936 : 20.000 f rancs ; 1937 :
25.000 ; 1938 : 30.00 '. f l  a le choix en-
tre deux de ces années p our établir
la moyenne qui servira de base à la
comparaison avec les années de ta-
xation. Son intérêt est de choisir les 2
années ayant f ourni le plus f ort  béné-
f ice. Il élimine donc 1936. La moy en-
ne des deux autres années. Fr. 27.500 ,
servira de base nom établir le super-
bénéf ice dit de guerre.

Supp osons que le dit contribuable ait
réalisé en 1939 un bénéf ice de 50.000
f rancs. Son siip erbênêf ice sera cal-
culé comme suit :

Bénéf ice en 1939 : Fr. 50.000 —
Moyenne des 2 années
de réf érence Fr. 27.500 —
Somme imp osable Fr. 22.500.—
Sur cette somme cependant , des

abattements sont admis. La marge en
est très réduite , comme cela se con-
çoit , pour que le contribuable soit
mis à réquisition le plus f ortement
p ossible.

Sur deux p oints, par exemple, les
amortissements et les réserves d'a-
mortissements admissibles sont limi-
tés aux dévalorisations survenues au
cours de l'année f iscale et aux ris-
ques nés pendant l'année f iscale.
(Suite nage 6.) Dr Henri BUHLER.

Autour d'un testament
Un mort qui f ait  p arler de lui. - Des legs originaux. - Cadeaux

étranges à la Confédération et à l 'Etat de Fribourg.

Le déba t qui vient cle se dérouler devant
le Grand Conseil du canton de Fribour g
n'a pas mis en péril les destinées de cette
république ; il n 'a pas man qué , en revan-
che, d'un certain pittores que , qu'il est rare
de trouver dans les assemblées de ce gen-
re. Celui qui en fut la cause est mort de-
puis quelque 70 ans ; s'il continue à faire
Parler de lui , c'est que, se trouvant sans
« héritiers nécessaires » , il a laissé un tes-
tament olograph e et fait  du directeur de
l'Intér ieur son exécuteur testamentaire . Or ,
si cette disposition de dernière volonté est
rédigée de manière assez originale, cela
n 'est poin t p our faciliter la tâche du titu-
laire de ce département , le conseiller d'E-
tat Quar tenoud , qu i ne demande pas mieux
que d' employ er à des tins utiles les 730,000
francs de cette fondation , mais tient ce-
pendant à respecter , sin on à la lettre, du
moins dans leur esprit, les Intentions du
testateur .

Celui-ci, Jean -Joseph-Marcel Berset , était
âgé de 62 ans lorsque, ie 10 mai 1875, il

estima nécessaire , vu , dit-il , son âge avan-
cé, de déterminer l'usage qu 'il entendait
qu 'on fît de ses biens après lui . Et il"'à' si
bien tout prév u que certaines des clauses
de ce testament nous occupent encore au-
j ourd'hui , et que d'autres ne sont , comme
on va le voir , pas près de se réaliser. La
lecture d' un testament app araît touj ours un
peu fastidieuse à quicon que n 'a pas le pri-
vilège d'être couché dessus. Mais celui-ci
offre bien des j oyeusetés, dont voici quel-
ques-unes.

Rien à la famille...
Le testateur tient d' abord à dire qu 'il ne

donne rien à ses frères et à sa soeur , pour
la raison que , célibataires , ils ont déj à plus
de fortune qu 'il ne leu r en fau t pour vivr e
confortablement , et parce qu 'en leur don-
nant quelqu e chose , cela ne saurai t rien
changer à leu r manière de vivre ; ils sont,
de plus si âg-és qu 'ils ne j ouiraien t pas
longtemps de ce présent.

<Voir suite p age 6.)

Une invention de la technique téléphonique

La fabriqiue de machines à Oerlikon a présenté à la presse suisse, vendredi der-
nier , sa plus récente fabrication , c'est-à-dire un appareil appelé ipsophone, en-
registrant automatiquement , sans aucune intervention d'un personnel, les conver-
sations téléphoniques. Le proprétaire du téléphone n 'a pas seulement la possibi-
lité d'écouter n 'importe quan d la conversati on qu 'il a eue depuis son apjpareil ,
mais aussi depuis tout autre téléphone. Une clef secrète empêche des tierces
personnes d'écouter les enregistrements. — Notre photo : A gauche : le Dr ing.
E. Keller, directeur des ateliers de recherches , qui a continué en 1 943 les re-
cherches sur l'appareil ipsophone. A côté de lui , l'ingénieur Willy Muller, l'in-

venteur de l'ipsophone.

A la recherche de l'équilibre
LETTRE DE FRANCE

( Corr. p articulière.y si? « L'Impartial »)

Paris, ler mars 1946.
M. Lougchambon, cinquième minis-

tre du ravitaillement depuis la Libé-
ration , a fait , l'autre jour à la Cons-
tituante, un exposé assez décevant.
En homme prévoyant, il a voulu dé-
gager sa propre responsabilité en in-
sistant sur le fait que sa succession
était très lourde et que les décisions
prises par son département dépen-
daient souvent de plusieurs autres
ministères ! M. Longehambon n'est ni
pessimiste, ni optimiste. Et il a promis
— tout comme ses prédécesseurs —
de poursuivre les traf iquants du mar-
ché noir , de confisquer, le cas échéant ,
leurs biens et de réquisitionne r davan-
tage leurs appartements. Mais on est
obligé de dire que les Français demeu-
rent assez sceptiques quanta la réalisa-
tion de cette promesse. En effet , is ont
appris — et à leurs dépens — que les
paroles s'envolent encore assez facile-
ment. Aussi restent-ils perplexes, car
ceux qui ne disposent que d'un bud-
get modique n 'arrivent pas toujours
à joindre les deux bouts, les prix des
denrées , même contingentées, montant
en flèche.

La rareté des légumes
Quant à la soudure, elle s'annonce

difficile. Les légumes se font déj à de
plus en plus rares. On accuse tantôt
les transports de cet état de choses,

tantôt les paysans. Ces derniers rétor-
quent de nouveau que les organismes
responsables taxen t trop bas les pro-
duits de la terre. Les paysans préfè-
rent, par conséquent, ne pas perdre le
temps à l'arrachage d'abord, au
transport éventuel en ville, ensuite.
Résultat: le problème de la nourritur e
reste toujours très 'difficile à résou-
dre dans les grands centres urbains.
Aussi à Paris, les étalages de certains
marchands de légumes, présentent-ils,
en ce moment , un aspect des plus
inattendus. En effe t, à la place des
pommes de terre ou des poireaux , s'é-
lèvent des monceaux de... raisin de
malaga ! Mais, on les vend par petits
paquets de 100 gr. pour ne pas effa-
roucher les acheteurs , car ils ne coû-
tent pas moins de 300 fr. le kilo. Il
faut , toutefois , reconnaître que ces
temps derniers on voyait à Paris un
peu partout des fruits exotiques et des
primeurs d'Afrique du Nord. Mais, ils
ne sont pas accessibles à toutes les
bourses. Une boîte d'une vingtaine de
figues j oliment emballée vaut 120 fr.,
des pamplemousses se paient 80 fr.
pièce et un kilo de tomates 150 fr.
Quant à la modeste carotte , elle se
contente du prix de 40 fr .
(Suite page 6.) I. Mathev-Briarès.

L'Angleterre reconstruit la Chambre des communes

A Londres , an a commencé de reconstruire les bâtiments de la Chambre des
communes . La pose des fondements durera six mois et coûtera 20,000 livres
sterling. L'ancien bâtiment avait été détruit lors de bombardements en 1940. —•

Notre photo : Les travaux pour la pose des fondations.

/ P̂ASSANT
La circulation automobile reprend...
Et déjà l'on voit réapparaître les titres

classiques: «Drame de la route», «Une
auto dérape» , «Tragiqu e collision» en
attendant les non moins connus : «Em-
bardée sensationnelle» , «Des poids lourds
s'emboutissent» ou «Caresse violente»
etc., etc.

Le fait qu 'il n'aura pas fallu plus
d'un mois à la gent automobiliste pour
reprendre, le plus souvent contre son gré,
une place hier encore laissée vide à la
colonne d'essence aussi bien qu'à celle
des journaux...

Et cependant j 'ai l'idée que beaucoup
de chevaliers du volant , anciens, très an-
ciens, mi-neufs ou nouveaux, sont de-
venus prudents rien qu'à l'ouïe de l'indis-
cipllme, de l'inexpérience ou de l'absen-
ce de réflexes qui caractériseront
daos les premiers temps la cir-
lation renaissante. Mais comme le souli-
gnait mon excellent confrère le « Pas-
sant » dans « La Suisse », il ne faudra it
pas oublier que chez nous beaucoup d'ac-
cidents de la route sont souvent dus à la
route elle-même... N'est-elle pas, en ef-
fet, et trop souvent hélas ! une véritable
chaussée d'Arlequin ?

Elle est faite de morceaux aussi
dissemblable. , qu 'il est possible de les
imagiiner et qu 'un simple hasar d pa-
raît avoir mis bout à bout. A quel-
ques kilomètres de véritable auto-
strade , où six voitures seraient à l'ai-
se de front et où les virages sont
relevés comme il convient , succèden t
une ou deux lieues où la route n'est
plus qu 'un grand chemin, pas assez
large pour trois voitures et bombé
suffisamment pour qu 'à la moindre
pluie les véhicules soient attirés par
le fossé comme les guêpes par les
confitures. De belles lignes droites,
propres aux grandes vitesses, sont
coupées en pl ein milieu par un croi-
sement et terminées par un virage
tellement serré qu 'un tracteur agri-
cole devrait ralentir avant de l'a-
border.

Ce qui revient à dire que même en re-
découvrant avec joie la route, les auto-
mobilistes de 1946 feront bien de se
méfier.

Car les secteurs améliorés sont souvent
les plus dangereux puisqu'ils sont presque
toujours suivis de parfcours vieux style !

Avis donc à tous ceux, et j 'en serai
peut-être un jo ur, qui abandonnent deux
roues pour en retrouver quatre I

Le père Piquerez.

P R I X  D-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 moi» » 11-
3 mois » 5.50
1 mol» » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fond» 12 ct le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct le mm
Suisse 16,5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 ct. le mm

/"AN Régie extra - régionale:
( ĵvk \ «Annonces-Suisses» S. A.

Vjyy Genève, Lausanne et suce.

La vraie cause
L'éditeur. — Dites-moi, & me sem-

ble que vous accumulez les malheurs
sur la tête de votre héroïne.

L'auteur . — Je vais vous dire. C'est
une idée de ma femme, elle ne peut
pas la souffrir.

Echos

Les premières photos originales des graves troubles qui ont éclaté aux Indes
nous arrivent. Voici des marins traversant la ville de Bombay avec le drapeau

du Congrès hindou.

Autour des troubles aux Indes

... quand on emploiera les rayons
cosmiques

De Marik Tajuddim, correspondant
de l'agence Reuter :

L'ère du rayon cosmique succédera
à l'ère atomique dans un proche ave-
nir, a déclaré le Dr Piara Siingh QUI,
professeur de physique au collège
chrétien de Lahore.

Les rayons cosmiques possèdent
une énergie supérieure à celle des par-
ticules libérées, lorsque le nucleus de
l'atome d'uranium se trouve bombar-
dé par le neutron. Dans la bombe ato-
mique, ce n'est qu'une minu scule frac-
tion de la masse d'uranium qui est uti-
lisée et, lorsque la masse entière se
trouvera mise en oeuvre par le moyen
de l'énergie cosmique , la bombe ato-
mique actuelle ne semblera rien de
plus qu 'un simple feu d'artifice. Peut-
être le jour est-il proche où l'on em-
ploiera les rayons cosmiques pour
libérer l'énergie atomique . Ce sera
l'aube d'une nouvelle période.

La bombe atomique,
simp le feu d'artif ice !



Maison d'horlogerie de la place enga-
gerait de suite ou pour époque à con-
venir :

Employé (e)
pour son département fabrication.
Eventuellement personne intelligente
et débrouillarde serait mise au courant

Employée
pour petits travaux de bureau et em-
ballage.

Adresser offres sous chiffre G. A.
3717 au bureau de L'Impartial.

Chambre el pension
sont demandées par monsieur
sérieux pour le 1er mars. —
Adresser offres sous chiffre
V.C. 3018 au bureau de L'Im-
partial. 3018

Coilleors.-sir
salon pour dames. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3501

RemoPQue Xvél°
entants est demandée à ache-
ter. — Faire offre à B. Cha-
telaln . Paix 79. 3615

Timbres-poste
A vendre collection Europe ,
cote Zumstein, fr. 10.000.—.
Prix fr. 3000.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3711

iliidâlrërt
der au ménage et au maga-
sin. Nourrie et logée. Bons
gages. — Faire offres sous
chiffre R. T. 3701, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage tt
mandée pour quelques heu-
res par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au
1er étage. 3465

On demande S ̂ esaei
tenir un ménage soigné. Ga-
ges, fr. 120.—. Même adresse :
une femme de ménage un
après-midi par semaine. —
Faire offres écrites sous chif-
fre G. K. 3595, au bureau
de L'Impartial.
llPflPnt Jeune bomme cher-Ul yolll che chambre meu-
blée, au centre. — Offres
sous chiffre A. C. 3616, au
bureau de L'Impartial. 
Phamhno meublée est de-UllallIUI G mandée pour de
suite ou date à convenir par
demoiselle. — Offres sous
chiffre D. Z. 3480, au bu-
reau de L'Impartial.
Phamlll '0 Demoiselle sérieu-UlIrtlIIJI C Se cherche pour
le 15 mars, chambre meublée
pas trop loin de la gare.

Ecrire sous chiffre D. M.
3739 au bur. de L'Impartial.

Chambre meublée s£
chée à louer. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3757

Lits complets ZLt\
acheter d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 3758

UU CnePCne machine à cou-
dre en très bon état. — Offres
sous chiffre A. G. 3731, au
bureau de L'Impartial .
Pp lnninp loden, long. 1.05 m.I GIGI IIIC et souliers sport
homme No 41, en parfait état ,
sont à vendre. — S'adresser
après 17 h., rue du Parc 75,
2me étage, à gauche. 3564

A vendre fS Lr
S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

HORLOGER
complet

cherche place
Ecrire sous chiffre A. R.

3732, au bureau de L'Im-
partial.

llMitre
Jeune homme de 25
ans, ayant déjà tra-
vaillé sur différentes
machines cherche
emploi. Entrée im-
médiate. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3655

Polisseuses
or et acier ou

auxiliaires polisseuses
demandées

Ecrire sous chiffre O. A. 3705 au bu-
reau de L'Impartial. 3705

mécaniciens
Perceurs
Tourneurs

Dessinateurs en machines
qualifiés

trouveraient places stables à

TA VANNES MACHINES Co S. A.
Tavannes

\f *
Fabrique de la place enga-
gerait

une eniniiëe de fabrication
au courant de la fourniture ,

une jeune sténo dactylo
ayant déjà pratiqué.
Adresser offres écrites avec
tous détails sous chiffre RA
3252 au bureau de L'Im-
partial.

b J
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Il portait son chapeau sur le derriè-
re de la tète et regardait droit devant
lui , tout en marchant avec indifféren-
ce dans les rues comme s'il n'y avait
rien qui pût attirer son attention. Sa
bouche était ouverte comme le trou
d'une boîte aux lettres , et il avait l'air
de sourire machinalement. Nous étions
déj à en haut d'Holborn Mill , avant que
j 'eusse pu me rendre compte qu 'il ne
soin lait pas du tout , et que ce n'était
qu 'un mouvement mécanique.

« Savez-vous où demeure M. Ma-
thieu Pocket ? demandai-j e.

— Oui , dit-il , à Hammersmith , à
l'ouest de Londres.

— Est-ce loin ?
— Assez... à peu près à cinq milles.
— Le connaissez-vous ?,

— Mais vous êtes un véritable luge
d'instruction , dit M. Wemmick en me
regardant d'un air approbateur , oui , je
le connais !... »

Il y avait une espèce de demi-déné-
gation dans la manière dont il pronon-
ça ces mots qui m'oppressa , et j e j etai
un regard de côté sur le bloc de sa
tête dans l'espoir d'y trouver que 'que
signe atténuant un peu le texte quand
il m'avertit que nous étions arrivés à
l'Hôtel Barnard. Mon oppression ne
diminua pas à cette nouvelle, car j 'a-
vais supposé que cet établissement
était un hôtel tenu par M. Barnard , au-
près duquel le « Cochon bleu » de notre
ville n'était qu 'un simple cabaret. Ce-
pendant , je trouvai que Barnard n'était
qu 'un esprit sans corps, ou, si vous mê-
lerez , une fiction , et son hôtel le plus
triste assemblage de constructions
mesquines qu 'on ait j amais entassées
dans un coin humide pour y loger un
club de matous.

Nous entrâmes dans cet asile par
une porte à guichet , et nous tombâ-
mes par un passage de communication ,
dans un mélancoli que petit j ardin car-
ré, qui me fit l'effet d'un cimetière
sans sépulture n; tombeaux. Je crus
voir qu 'il y avait dans ce lieu les plus
affreux arbres, les plus affreux pier-

rots , les plus affreux chats et les plus
affreuses maisons, au nombre d'une de-
mi-douzaine à peu près, que j' eusse j a-
mais vus. Je m'aperçus que les fenê-
tres de cette suite de chambres, qui di-
visaient ces maisons, avaient à chaque
étage des j alousies délabrées , des ri-
deaux déchirés , des pots à fleurs hors
d'usage, des carreaux brisés, des amas
de poussière et de misérables haillons,
pendant que des écriteaux : A LOUER
— A LOUER - A LOUER - A
LOUER, se penchaient sur moi en
dehors des chambres vides, comme si
de nouveaux infortunés ne pouvaient
se résoudre à les occuper, et aue la
vengeance de l'âme de Barnard devait
être lentement apaisée par le suicide
successif des occupants actuels et par
leur enterrement non sanctifié. Un lin-
ceul, dégoûtant de suie et de fumée ,
enveloppait cette création abandonnée
de Barnard. Voilà tout ce qui frapp ait
la vue aussi loin qu 'elle pouvait s'é-
tendre , tandis que la pourriture sèche
et la pourriture humide et toutes les
pourritures muettes qui existaient de
la cave au grenier , également négligés,
la mauvaise odeur des ats et des sou-
ris, des punaises et des remises qu 'on
avait sous la main, s'adressaient à mon

sens olfactif et semblaient gémir à
mes oreilles.

« Voilà la Mixture de Barnard , es-
sayez-en. »

Cela réalisait si peu la première de
mes grandes espérances , que je jetai
un regard de désappointement sur M.
Wemmick.

« Ah ! dit-il en se méprenant , cette
retraite vous rappelle la campagne ;
c'est comme à moi. »

Il me conduisit par un coin en haut
d'un escalier qui me parut s'effondrer
lentement sous la poussière dont il
était encombré ; de sorte qu 'un j our
ou l'autre les locataires de l'étage su-
périeur , en sortant de chez eux, pour-
raient bien se trouver dans l'impossi-
bilité de descendre. Sur l'une des oor-
tes, on lisait : M. POCKET JUNIOR,
et écrit à la main , sur la boîte aux
lettres : « va bientôt rentrer ».

« Il ne pensait sans doute pas que
vous seriez arrivé si matin , dit M.
Wemmick. Vous n'avez plus besoin de
moi ?

— Non , je vous remercie , dis-j e.
— Comme c'est moi qui tiens la

caisse, dit M. Wemmick, il est proba-
ble que nous nous verrons assez sou-
vent. Bonj our !

— Bonj our 1 »

J'avançai la main , et M. Wemmick
commença par la regarder , comme s'il
croyait que j e demandais quelque cho-
se, puis il me regarda , et dit en se re-
prenant :

« Oh ! certainement oui... vous avez
donc l'habitude de donner des poi-
gnées de main ? »

J'étais quelque peu confus , en pen-
sant que cela n 'était plus de mode à
Londres ; mais j e répondis que oui.

« J'en ai si peu l'habitude maintenant ,
dit M. Wemmick ; cependant, croyez
que j e suis bien aise de faire votre
connaissance. Bonj our. »

Quand nous nous fûmes serré les
mains et qu 'il fut parti , j'ouvris la fe-
nêtre donnant sur l'escalier , et j e man-
quai d'avoir la tête coupée , car les
cordes de la poulie étaient pourries et
la fenêtre retomba comme une guillo-
tine. Heureusement cela fut si prompt
que j e n'avais pas eu le temps de pas-
ser ma tête au dehors. Après avoir
échappé à cet accident , ie me conten-
tai de prendre une idée confuse de l'hô-
tel à travers la fenêtre incrustée de
poussière , regardant tristement de-
hors , et me disant que décidément
Londres était une ville infiniment trop
vantée.

(A suivre J

ACHEVEUR
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. TravaU
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à Horlogerie G. BEN-
GUEREL Fils, J.-Brandt 8. 3722

Commissionnaire
garçon est demandé entre les
heures d'école pour commis-
sions. — S'adresser chez M.
W. Dintheer, rue de la Balance
6, au magasin. 3654

Jeune garçon
pour travail intéressant

jeune fille
sortant des écoles au printemps

ouvrière
qualifiée

demandés par :

ANTIROUILLE S. A.
RUE DU DOUBS 152 3528

On demande

pâtissier qualifié
pour le 25 mars. Place stable. Salaire
grand mois. — Faire offres avec certifi-
cats à la Pâtisserie • Boulangerie
C. Zaninettl, rue Numa-Droz 23. 3593

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Cie,
chemin des Tunnels 16. 3704

t ' ¦ --¦ ¦'

Employée de bureau
serait engagée par
FABRIQUE VULCAIN
pour le département
des expéditions.

Prière d'adresser
offres manuscrites. 3759
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CHOIX CONSIDÉRABLE
e n

USTENSILES POUR LA
CUISSON ÉLECTRIQUE

NUSSLÉ
Articles de ménage

3737 Grenier 5-7 Tél. 2.45.32

Je cherche à acheter d'occasion, une

camionnette
en parfait état. Charge 1 '/î à 2 tonnes. —
Offres détaillées par écrit à M. Robert
Amstutz, Le Cerneux-Veusil. 3576

BEAU

piano: fr. 400.-
à vendre bien conservé. Belle
sonorité. — S'adresser à M.
R. Vlsonl , prof, de musique
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45. 3741

On cherche une bonne

coiffeuse
Faire offres sous chiffre AS 14031 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 3769

Tout... contre
*

le RHUME,
le CATARRHE

et la TOUX!!!

PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 - Téléphone 2.11.76

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

APPRENTI HÉLIOGRAVEUR
OU PHOTOGRAPHE-RETOUCHEUR
Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre J. M. 3264
au bureau de L'Impartial.



Chronique Sportive
La journée d'hier

Le champ ionnat de f ootball a vi-
goureusement rep ris. Nous enregis-
trons deux victoires romandes : celle
de Servette sur Zurich , que cha-
cun attendait , surtout que le match
était disp uté aux Charmilles , et de
Lausanne sur Granges , où les Soleu-
rois ont été battus «at home». Cela
per met aux Genevois de consolider
leur p remière place, avec deux p oints
d'avance sur Lugano, qui a aussi p ris
deux p oints hier en disp osant de
Young-Fellows à Zurich , et quatre
point s sur Lausanne , qui s'est haussé
au troisième rang, devant Grasshop -
p ers, mais avec deux matches j oués
de plu s que les Sauterelles , dont le
match avec Bellinzone a été renvoy é.

Notons le match nul de Cantonal
avec Berne et , hélas , la très f orte dé-
f aite de nos rep résentants f ace  aux
Young-Boys à Berne : 6 à !.. Zurich
se maintient donc avant dernier, avec
un poin t — et un match — de p lus
que les Chaux-de-Fonniers, Cantonal
étant 12me. même nombre de mat-
ches j oués et 5 p oints de p lus que
ceux «du haut» . La situation devient
donc tout doucement désesp érée.

A p ropo s du match Young-Boy s-
Cnaux-de-Fonds nous app renons e e
nos j oueurs essuy ant ae uonner à
f ond, Us rencontrèrent le malheur .
En ef f e t , Jacot, notre valeureux cen-
tre-demi , se cassa la j ambe, au cours
d'une mauvaise rencontre avec un
joue ur bernois ; celui-ci j oua l 'homme
plutô t que le ballon , mais sans, vrai-
semblablement , qu'il y au taule volon -
taire de sa p art. Double f racture,
dix minutes après le début de la p ar-
tie, et Chaux-de-Fonds dut ainsi j ouer
à dix tout le match. On comp rend le
handicap p our notre équipe . Pour
comble de malheur , Perroud reçut ,
dix minutes avant la f in, un coup de
p ied f âcheux et dut quitter le terrain.

J acot a été hospitalisé à l 'hôp ital
Victoria à Berne. Nous lui présentons
nos meilleurs voeux de p romp t et
compl et rétablissement , et notre sy m-
p athie p our le malheureux accident.
Perroud . s'il se soigne bien, pourra
rej ouer dimanche. Bonne chance à !ui
aussi . Voilà de nouveaux pr oblèmes
à résoudre pour notre équip e, qui
avait déjà bien assez de diff icultés.
On comnrend aussi mieux le résultat
d'hier. Disons notre compréhension et
nos voeux an F. C. Chaux-de-Fonds.
_ En premi ère ligue , quatre matches
loués. Bâle n'a réussi que le match
nul avec Bruhl , tandis qu'Urania bat-
tait Lucerne d'un tout peti t but. Donc
p as de changement en haut de cetteligue, Bâ 'e ayant un match et deux
p oints de moins que les leaders. Zoug
a pris un poi nt à Aarau . ce qui le met
à égalité de p oints, mais avec un
match de p lus que les Stelliens. Lef ootbal l, chaux-de-f onn ier n'est donc
guère en p lus brillante p osition ici
qu'en haut. Enf in  Schaff house a p ris
le meilleur sur Helvetia Berne.

En hockey sur glace , la Suisse a
connu une magnif ique j ournée. En ef -
f e t , le match de retour oui opp osait les
excellents hockey eurs tchèques à l'é-
quipe suisse qui leur avait dernière-
ment rendu visite à Prague, a eu lien
Mer à Bâle. devant p lus de 14.000
sp ectateurs, et par une glace excel-
Inte. Cette j ournée f u t  également une
manif estation d'amitié tchéco-suisse.
car le ministre de Tchécoslovaquie en
Suisse était présent, qui salua les
loueurs et exalta — en f rançais —î'amitié entre nos deux pay s démocra-
tiques, souhaitant que les relations en-
tre son p ays libéré et nous se multi-
p lient et s'app rof ondissent, tant du
p oint de vue commercial, culturel que
sportif . H lui f u t  cordialement rép on-
du par le p résident du Conseil d 'Etat
bâlois . le Dr Aebi.

Ensuite de quoi , l 'équip e suisse, où
brillaient la ligne d'avants d'Arosa et
la f ameuse Ni-Stur m du H. C. Davos ,
obtint une victoire mag nif ique et mé-
ritée, battant nos adversaires d'une
heure p ar  5 buts â 1. dans un match
de toute beauté. Pendant ce temp s, à
Lausanne, l 'équip e B battait , touj ours
en hockey sur glace, une sélection
hollanda ise p ar 8 à 2. Par ailleurs,
Berne, dernière équip e de ligu e natio-
nale de hockey , restera dans la ligue
sup érieure , ay ant battu Monthey . p re-
mier de p remière ligue.

En ski, tous les regards étaient tour-
nés vers Davos , où „e disp utait le cé-
lèbre derby , auquel p articip aient les
Français . On étai t curieux de savoir si
l 'Ecole f rançaise de ski rép éterait ses
perf ormances de Mégève . ou celles ,
moins nettes , de Wengen . Elle obtin t
en ef f e t  des succès , en p articulier ven-
dredi , lors du slalom géant , où James
Couttet et Georgette Thiollière arri-
vèrent bons p remiers devant Romin-
ger de S t-Mo rit z et Lina Wittner-Sim-
men de Coire. Dimanche , au derby lui-
même. Jean Blanc. France, réalisa le
meilleur temn de la j ournée, devant
Valaer et Bertsch. de Davos, tandis

que Georgette Thiollière, qui eut un
accident au cours duciuel elle cassa un
ski. f u t  handicapée et n'arriva que
quatrième . Anna Maurer, de Davos ,
se classant p remière. Les Français ont
donc pr ouvé à nouveau 1. qu'ils
étaient imbattables actuellement en
slalom : 2. qu'ils étaient des concur -
rents tout à f ait sérieux et destinés à
l'être de p lus en p lus dans toutes les
disciplines du ski. A nous d'y veiller !

La Suisse Haï la ïchécoslouaiie par 5 à 1
Match international de hockey sur glace à Bâle

C3-0, O-O, 2-1}

Les Suisses ont fait une magnifique exhibition , où la ligne d'avants d'Arosa
a eu la vedette, tandis que la Ni-sturm produisait son match le plus brillant

La 24me partie internationale entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie , revanche de
la récente partie Tchécoslovaquie-Suisse
à Prague (2-2), s'est déroulée dimanche
après-midi à Bâle devant 14,000 specta-
teurs.

Heureusement que la neige qui n'avait
cessé de tomber le matin s'est arrêtée. La
glace est en excellent éta t et très rapide.
Les équitpes sont au grand complet et se
présentent comme suit :

Suisse : Baenninger ; Franz Oeromini ,
Beat Ruedi (Math ys) ; Ire ligne. Ni-Sturm;
2me ligne , les frères Poltera et Trepp.

Tchécoslova quie : Modry ; Trucilek , Sto-
vic (Matucek ) ; Ire ligne , Troj ak , Zabrow-
sky, Konopacek ; 2me ligne , Kus, Drobny,
Cucera.

Les arbitres sont MM. Lutta et R. Pitsch.
Dès le début de la partie , les Suisses

sont très agressifs et la Ni-Sturm est dans
un j our magnifi que. Elle semble avoir re-
trouvé toute sa vitesse et son brio d' an tan.
Les Tchèques sont assez lents à se mettre
en action. A la 5me minute , sur descente
foudroyante de la Ni-Sturm. Torriani ouvre
le score pour la Suisse. Gi 1-0.

Les Tchèques réagissent par Kus et
Baenninger doit arrêter un très jol i essai
du j oueur tchèque. Puis les Suisses repar-
tent et Modry doi t sauver son camp . Les
Suisses font  une exhibition peu commune
et c'est maintenant l'attaque d'Arosa qui
t'ait merveille. Une très belle combinaison
Trepp-U. Poltera abouti t  à un beau but
pour la Suisse signé U. Poltera. Ci 2-0.

Les Tchèques semblent surpri s par la
fougue des nôtres et leurs réaction s, si
réaction s il y a , ne durent pas. C'est au
contraire nos j oueurs qui se lancent de
nouveau à l' assaut de la caige de Modry qui
a du travail plein les bras.

Une descente de Bibi Torriani , une passe
à Beat Ruedi. Celui-ci donne le puck à
Franz Oeromini qui a bien suiv i . e t  Modr y
est battu.  Une ovation sans fin salue le
troisième but des nôtres.

Les Suisses sont encore à l' attaque lors-
que survient la fin du premier tiers-temps.

Deuxième tiers-temps
Dans le second tiers , le jeu est plus dur

et plus heurté. Trepp, qui avait été com-
motionné et avait dû sortir à la fdn du pre-
mier tiers , est heureusement comp lètement
rétabli. A la 5me minute, flans Cattini
commet un faul contre Kus et les Suisses
doivent jouer à cinq pendant deux minu-
tes. Les nôtres fournissent un gros effort
et Baenninger en particulier in tervient
par trois fois in extremis. Puis c'est au
tour de Kus d'être pénalisé de deux minu-
tes , mais les joueurs suisses n 'arrivent pas
à mettre à profit  cet avantage. Les deux
équipes se lancent tour à tour à l' attaque,
mais . le jeu , techniquement parlant , est
moins intéressant. Les Tchèques qui sem-
blent s'être laissés surprendre au cours du
premier tiers, j ouent main tenant  avec beau-
cou p plus de précision et de cran. Pourtant
deux minutes avant la fin , une belle chance
s'offre à notre équipe d' augmen ter le score.
C. Poltera. seul devant Modry, tire à côté.

Troisième tiers-temps
Le troisième tiers -temps va être disputé

avec acharnement d'une part parce que les
Suisses veulent conserver leur victoire et

d' autr e part parce que les Tchèques ont
la ferme intention de remonter le score.

Mais les Suisses montrent pendant tout
le tiers-temps un courage indéfectible et
organisent sans se lasser des offensives de
grand style . Aussi sur mêlée devant les
buts de Modry, l'équipe suisse obtient un
but bien mérité par l'arrière du Rotweiss
Mathys. Les Tchèques sont dès lors sans
cesse à l'attaque , cherchant à sauver l'hon-
neur à tout prix . Ils y parviendron t à la
suite d' un tir imparable de Cucera. Ci 4-1.

Puis les Suisses se reprennen t et les der-
nières minutes sont à l'avantage des rouge-
et blanc. Une magn ifique descente de la
Ni-Sturm se termine par un essai de Pic
Cattini qui bat encore une fois Modry. Les
Tchèques j ouent battus et des situations
dangerueses se produisent devant les buts
de Modry, qui doit dégager plusieurs fois
des tirs de Q. Poltera , Hans Cattini et Pic
Cattini et Beat Ruedi , venu lui aussi à l'as-
saut.

Les Suisses ont remporté une très belle
victoire parfaitement méritée. Les nôtres
ont dominé sans conteste dans tous les
compartiments du j eu et ont dirigé , à part
quelques courts instants, les opérations.
Tous nos joueur s ont été très brillants ,
surtout les deux lignes d'attaque qui se
sont surpassées. 

A Lausanne : autre rencontre inter-
nationale

soisse B bat Hollande
10 a 2 (2 1. 3-1.5 0)

La rencontre internationale s'est
déroulée dimanche à Lausanne devant
un nombreux public.

Au cours du premier tiers , les Suis-
ses sont très supérieurs et organisent
des attaques bien conçues. Et il fau t
toute la dextérité d'un gardien très
souple popr empêcher les nôtres d'ou-
vrir le score.

Malgré tout , à la quatrième minute
Seller marque le premier but. Puis à
la dixième minute , Reto Delnon mar-
que encore une fois. Ci 2-0. Les Hol-
landais réagissent et parviennent à
battre Cajacob à la suite d'un cafouil-
lage.

Dans le second tiers , les nôtres con-
tinuent leur pression. Notons un bel
exploit de l'arrière hollandais qui
marque pour les « tulipes jaunes ». Puis
les Suisses reprennent le dessus et
Vergés à la dixième minute , Hugo
Delnon à la tre izième et Othmar Del-
non à la seizième augmentent la mar-
que en notre faveur.

Le troisième tier s voit la supériorité
écrasante des Suisses qui marquen t
COUD' sur coup 5 buts.

Les Milanais battent les Tessinois
par 2 buts à 1

Jeudi! soir à Milan , la sélection de
Miilan a battu la bonne équipe tessl-
noise d'Ambri-Pj ota par 2 buts à 1.
La sélection milanaise qui comprenait
dans ses rangs les internationaux Qe-
rosa, Innocent!. Rossi et Federici a
dominé presque pendant toute la par-
tie.

La Fédération italienne vient de
nommer une commission formée par
MM. Calcaterra, Carlassare et Medri
en vue die former l'équlipe d'Italie qui
rencontrera le 10 mars à Mfflan cdlo
de Suisse B.

Match de relégation-promotion
à Berne : C. P. Berne reste

en Ligue nationale
Samedi soir à Berne devant 500

spectateurs , le C. P. Berne, dernier
de la Ligue nationale , a battu en match
de relégatiou-promotiion le champion
suisse de série A, Château d'Oex par
4 buts à 1 (2-1, 1-0. 1-1).

La ChauK-de-Fonds
Un camion accroche un attelage.

Samedi vers la fin de l'après-midi
devant le No 2 de la rue de la Serre,
un camion de la maison Grandjean qui
circulait de l'ouest à l'est a accroché
une glisse conduite par Mme H.

On signale quelques dégâts au ca-
mion alors que le cheval a été légè-
rement blessé. La glisse, elle, a été
cassée. Heureusement , toutefois , on ne
déplore aucu n accident de personne.

Football
LES RESULTATS

Champ ionnat de Ligue nationale 1
Bellwizone-Qrasshoppers . renv.
Cantonal-Berne 1-1.
Granges-Lausanne-Snorts 0-2.
Locamo-Bienne, renv.
Servette-Zurich 3-1.
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 6-1.
Young-FeKows-Lugano 1-3.

Champ ionna t de Ligue nationale II
Bruehl-Bâle 0-0.
Lucerne-U. G. S. 1-2.
Etoile-International , renv.
Fribourg-St-Gall , renv.
Nordstern-Derendin geu , renv.
Schaffhouse-Helvetia Berne 3-1.
Zoug-Aarau 1-1.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
JSUSJ Ul 'Mil il

Servette 15 22 U. G. S. 15 23
Lugano 15 20 Bâle 14 2 1
Lausanne 15 18 International 14 '20
Grasshoppers 13 17 Nordstern 14 17
Young Boys 15 17 Saint-Gall 13 15
Bellinzone 14 16 Fribou rg U '5
Y. t-ellows 15 15 Bruhl 14 .15
Berne lf> 15 Aara u 15 '4
l ocarno 14 14 Schaffhouse 15 14
tiienne 13 12 Lucerne 14 IJ
uranges 15 12 Helvetia 15 10
Cantonal 14 U Derendingen 13 7
Zurich 15 7 Etoile 14 7
Chaux-de-Fds 14 6 Zoug 14 7

Young Boys oat
ËhaUK-^ë-MïâS 6 ê 1 (2 -03

La reprise du froid a retenu «aj
home» la foul e des grands j ours à
l'occasion du choc entre Bernois et
Montagnards. La lutte promettai t une
âpre prise de bec ; malheureuseme nt ,
il n'en fut rien ; d'unie part parce que
Young Boys ouvrit ie .sj ore à la 2me
minute déj à , et de l' autre — handicap
irréparable — la mise hors de com-
bat du Pilier Jacot cinq minutes après
le coup d'envoi. Chaux-de-Fonds dut
remplacer son gardien-standard Bé-
guin par le j unior Moulin , alors que
les Bernois subissaient le handicap
de l' absence de Fluehmann , touj ours
convalescent , et de Stoll , tombé ma-
lade il y a quinze j ours d'une inflam-
mation des reins, suite d'une angine
mal soignée.

Les équipe s :-
Chaux-dle-Fonds : Moulin ; Lironi ,

Roulet ; Erard , Jacot , van Gessel ;
Neury . Antenen . Perroud . Kernen et
Hermann.

Young-Boys : Glur ; Hurni , Gobet ;
Bernhard, Trachsel . Giacometti ;
Streun , Casal i II . Knech t , Walaschek
et Blaser.

L'entrée en matière fut dramatique
pour les Jurassiens , Walaschek ex-
ploitant à la deuxième minute déj à unie
sortie intempestive de Moulin. TrO'is
minutes après, Casali II fonce et se
fait dtorement contrer par Jacot . qui
s'embarrasse dans les j ambes du Ber-
nois, tombe et stibit une double frac-
ture de la jambre droite , au-dessus de
la cheville. Ce malheureux inciden t
oblige Chaux-de-Fonds à rappeler
Perroud au poste de centre-demi, où
il fournira un match an bas mot fan-
tastique jusqu'au bout. Young-Boys
profitera largement de sa supériorité
numérique et amorcera descente sur
descente d'une façon trop unilatérale
même pour trouver l'ouverture re-
cherchée. Les Montagnards sont ré-
duits à riposter par de rares échap-
pées et Glur toucha pour la première
fois le ballon à la 20me minute ; qua-
tre minutes après, Walaschek, qui se-
ma les deux arrières , manqua une con-
clusion facile. A la 35me minute toute-
fois, le premier but y est sur reprise
d'un corner par Blaser, alors que Mou-
lin et Liront se gênaient mutuellemen t
sur la ligne du but. A la surprise géné-
rale , l'arbitre Grassi siffle offside . A
la 40m e minute enfin. Walaschek. très
actif , se faufile balle au pied et se fait
retenir à bras-le-corps par le trop
impétueux Lironi. C'est penalty que
Wala transforme à sa manière : ci1 2-0.

La reprise
A la reprise, Chaux-de-Fonds part

à fond par rapides échanges de volée
et il s'en faut de peu que Glur soit
battu par Perroud. qui j oue touj ours
un rôle die premier plan. La riposte se
fait par Streun. qui sème van Gessel,
mais l'essai frôle île coin visé. Quoique

n'attaquant qu'à trois avants. Chaux-
de-Fonds se fai t plus dangereux et. à
la lOme minute Antenen manants une
occasion superbe, faute qu'il corrige
peu après en plaçant un tir plongeant
dans le haut coin. Ci 2-1.

Les Bern ois accusent le coup.
Trachsel faibl it à vue d'oeil, alors que
Perroud mul tiplie ses efforts gigantes-
ques. Mais le coup de collier des Mon-
tagnards s'enlise sans traduction et les
Bernois de r aprendre la direction des
buts de Moulin . Roulet organise alors
à la perfection le piège d'offside. puis
un second penalty dont Liront se fait
l' auteur, est ignoré par l'arbitre Gras-
si. Le tenace effort offensif des Ber-
nois amène par Walaschek le 3me but
à la 25me minute. Moulin , renversé
par le bâillon, permettant à Blaser de
marquer en coin.

Chaux-de-Fonds perd alors le nord
et , à la 33me minute. Walaschek con-
clut un dribbling par le hat-trick. Ci 4
à 1. Les pauvres Montagnards sont
cette fois battus sans espoir lorsque
Perroud est blessé par un crampon
et... laisse ça là. A neuf , les Blancs
terminent leur calvaire et . à la 42me
minute , Lironi commet un nouveau
foui en fauchant Blaser prêt à tirer à
bout portant ; et Walaschek de botter
le numéro 5. Un siège termine le
match et , dix secondes avant le tirne,
Giacometti transforme d'un head'n g
impeccable un centre de Streun .

Le résultat éloquent est sans doute
trompeur , et il faudra que les Jeunes
Garçons sortent une forme plus har-
monieus e s'ils veulen t non seulement
tenir tête au rival de dimanche pro-
chain , mais gagner le derby local au
Neufeld.

Les Suédois viendront à Zermatt
Le comité exécutif de la Fédération

suédoise de ski, revenant sur une
pr emière décision , a accepté d'en-
voyer une délégation à la semaine
internationale de Zermatt. Par suite
des frais très élevés de voyage , l'é-
quipe suédoise sera formée de trois
skieurs , soit deux coureurs de fond
et un sauteur .

Slalom géant en Italie
Un slalom géant , revanche des ré-

cents championnats d'Italie , a eu lieu
vendredi à Cervinia . Voici les meil-
leurs résultats : 1. Albert Marcellin ,
2'20"4 ; 2. Zeno Coj.o. 2'26"4 ; 3. Leo-
noldo Santi (ler de la 2me catégorie)
2'29"4 ; 4. Rolando Zanni . 2'30"3.

Les courses
infeppafîoitrifes de la

Double victoire française
vendredi en slalom

Le slalom géant de la Parsenn s'est dé-
roulé vendredi avec une magnifique parti-
cipation. 66 concurrents et concurrentes ont
pri s part à cette épreuve qui s'est déroulée
dans de bonnes conditions. Le slalom des
dames comportait 30 porte s et celu i des
hommes 50 avec une dénivellation totale
de 600 mètres.

Chez les dames, Georgette Thiollière
a confirmé sa classe exceptionnelle en bat-
tant très nettement nos meilleures skieu-
ses.

Ghez les messieurs) Henri Oreiller a ef-
fectué le meilleur temps avec 2 '53"6 mais
comme le Français avait effectué en guise
d'entraînement le parcours en dépit des rè-
glements, il a été disqualifié à ju ste titre
par les organisateurs. Malgré cet incident,
l'on enregistre une victoire française, puis-
que James Couttet, touiours aussi bril-
lant et sûr de lui, a réalisé le meilleur
temps en 2' 44" battant de plus de 3 se-
condes Edy Rominger.

Voici du reste les classemen ts :
Dames : 1. Georgette Thiollière , France.

2' 01"4 ; 2. Lina Mittner -Simmen , Coire,
2' 05"4 ; 3. Anna Maurer , Davos, 2" 10" ; 4.
Trudi Schumacher , Saint-Moritz , 2' 21" ; 5,
Rose-Marie Bleuer , Grindelwaid , 2' 29" ; 6.
Irma Maye r, Grindelwaid , 2' 34".

Messieurs : 1. James Couttet , France, 2'
44" ; 2. Edy Rominger, Saint-Moritz , 2'
47"2 ; 3. Romedi Spada , Saint-Moritz , 2'
58" 6 ; 4. Paul Valaer , Davos, 2' 58" 8 ; 5.
Sacha Molnar , Zurich , 3' 00" 6 ; 6. Jean-
Pierre Mussat , France, 3' 00" 8 ; 7. Victor
Demarmels, Davos, 3' 01" 6 ; 8. Joseph
Lauber , Zermatt, 3' 02" 6 ; 9. Max Bertsch.
Davos , 3' 03" 1 ; 10. B. BerchtoM , Engel -
berg, 3' 05" ; 11. Walter Haensl i , Klosters,
3' 05" 2 ; 12. Jacques Moreillon, Les Plans,
3' 12" 6 ; 13. Rolf Olinger , Engelberg, 3'
16" ; 14. James Palmer-Tomikinson , Angle-
terre , 3' 18" 4 ; 15. Willy Hard-meier , Zu-
rich , 3' 19" 2.

Le derby
Le célèbre derby de la Perseu n s'est dé-

roulé dimanche , avec la participation des
meilleurs skieurs français et suisses. Les
Français ont fourni une nouvelle fois une
course vraiment magnifique. Jean Blanc ,
dans la catégorie élite et Henri Oreiller
ohez les iuniors , ont confirmé leur grande
classe.

Chez les dames, Georgette Thiollière a
été victime d' une chute et a cassé la pointe
d'un ski, ce qui explique son classement
relativem en t mauvais.

La course à laquelle ont participé 180
concurrents, s'est déroulée sur une neige

très rapide. Malheureusement , le brouillard
a gêné les coureurs.

Voici les résultats de la descente :
Messieurs, distance 11 km. 240, dénivel -

lation 1050 m. — Elite : Jean Blan c, Fran-
ce, 14' 05", meilleur temps de la j ournée ;
2. ex-aequo, Paul Valaer , Davos, et Max
Bertsch , Davos, 14' 09" ; 4. P. Mathys,
Davos , 14' 30" ; 5. Edy Rominger, Saint-
Moritz , 14' 32" ; 6. James Couttet , France ,
14' 33" ; 7. Jean Pazzi , France , 14' 45" ;
8. Martin Zimmermann , Davos , 14' 48" ; 9.
Jean-Pierre Mussat , France , 14' 57" ; 10.
Auguste Masson, France, 15' 08" ; 11. Wal-
ter Haensli, Klosters , 15' 12" ; 12. Hans-
Jiirg Kuenzli, Davos , 15' 17" ; 13. Gerold
BerchtoM , Engelberg, 15' 27" ; 14. Jo-
seph Lauber , Zermatt , 15' 40" ; 15. E. Hack ,
Davos, 15' 50".

Seniors I : 1. Rolf Olinger , Engelberg, 15'
09" ; 2. Remedi Spada , Saint-Moritz, 15'
11" ; 3. Leander Perren , Zermatt, 15' 12";
4. Léo Bertsch , Davos , et A. Franzen , Zer-
matt, 15' 24" ; 6. Heini Caduff , Davos , 15'
28".

Seniors II : 1. H. Kersbnum, Davos, 16'
24" ; 2. Willy Hardmeier , Zurich , 16* 57" ;
3. F. Maurer , Davos , 17' 01".

Seniors lil : 1. Cihristina Michel , Davos ,
19' 02".

Seniors IV : Solo, Peter Grutier , Davos ,
20' 27".

Jniors : 1. Henri Oreiller, France, 15'
22' ; 2. Jacques Moreillon , Les Plans, 15'
27" ; 3. Perren, Zermatt, 15' 35" ; 4. Be-
ny Weibel, Saint-Moritz , 16' 59".

Dames, élite, distance 6 km. 260 : 1. An-
na Maurer , Davos, 9' 35", meilleur temp s
de la jou rnée ; 2. Edy Schlunegger , Wen-
gen, 9' 38" ; 3. Lina Mittner -Simmen , Coire ,
9' 50" ; 4. Georgette Thiollière , France , 9'
57" ; 5, Verena Biiche-Fuclis, Davos, 11'
24" : 6. Klara Bertsch . Davos , 11' 55".

Seniors : 1. Irma Mayer, Grindelwai d ,
11' 26" ; 2. Margot Odermatt , Engelgerg,
11' 38" ; 3. K. Stauibeli , Saint-Moritz , 13'
16".

Juniors ; 1. Rose-Marie Bleuer , Grin-
delwai d, 11' 46" 5 ; 2. 2. Maggy Walther ,
Zurich, 13' 47".

Ski

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Moins de beurre - que faire ?
Maintenant que les rations de beurre sont

plus petites , d'Innombrables familles étendront
cle nouveau davantage de «bigrement bon - surleur pain. Ce fromage à tartiner 3)4 gra s très ap-précié permet aussi de ménager les rations ré-duites de fromage, car pour 150 points, on en
obtient 4 boîtes. SA 476 Lz 3776
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soulage bientôt 1=
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toux, catarrhe pectoral , Es

point à la poitrine, if
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goutte, lombago

obérai
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

MUSÉE OES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
BORGEAUD

PEINTRE
organisée par la Société des Amis des Arts
1861 — 1924

Du 2 au 17 mars 1946
ENTRÉ E LIBRE 3723

Caisses d'emballage
neuves, à vendre de suite. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Manufacture de
montres NATIONAL S. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 71. 3684

Nous cherchons

manœuvres
S'adresser au Sporting Ga-
rage, rue Jacob-Brandt 71,
La Chaux-de-Fonds. 3745

f ">
Importante entreprise horlogère du Jura ber-
nois cherche pour le ler avril 1946,

dessinateur quali
ayant, si possible, bonnes notions de construc-
tion de petites machines d'horlogerie et de
l'outillage en général. — Faire offres avec co-
pies de certificats , photographie et prétentions ,
sous chiffre P 2938 J à Publicitas St-
Imier. 3762

AU THEATRE
JEUDI 14 MARS WÊËM

Le Chœur ai Jura 1
Anciennement :

Chœur du Rgt. jurassien

Dir. Cap. Schluep

Atelier d'empêerrage de
mouvements

conventionnel , fondé en 1900, installations
suivant les derniers perfectionnements
entreprendrait encore mensuellement :

Séries de pierres
chassées

tous calibres , avec fourniture de pierres.
Spécialité bouchons et chatons rectifiés.
Tra vail 1res consciencieux surveillé par
un technicien. Livraison rapide.
Adresser offres sous chiflre B. G. 3996
au bureau de L'impartial.

Employé
est demandé pour s'occuper
de divers travaux de bureau
et d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3799

Directeur commercial

I 

organisateur énergique et capa-
ble, français et allemand à fond , quel-
que pratique anglais, comptable
expert, cherche nouvelle situation.
— Ecrire sous chiffre G. N. 3788 au
bureau de L'Impartial.

Oméga Watch co
BIENNE

engagerait pour son dépar-

tement boîtes

eiiiM(e) pli(e)
Entrée de suite ou pour
époque à convenir 3766

i Tapi* «r®RIENT fGrand choix , magnifi ques pièces , par suite de
frais les plus minimes à des 1600

prix très -av-anffaaewx I
M Stock de tapis M. ORLOWITZ, Bâle ¦

, Maison d'ancienne renommée
Birmannsgasse 5. Tram 1, 2 et 3

Wjk près du Spalentor. Envois à choix. Tél. 4.15.87 JHJ

_.
F» O. M, H .  La Chaux-de-Fonds

Mercredi 6 mars à 20 h. III
d la Grande salle du Cercle ouvrier

assemblée générale
aitnuel'e de section

Ordre du four statutaire

Présence par devoir

38i5 Le Comité général.

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

AS 1536 Lu 3779 Alberto Zurcher, Chiasso.

ùt, auto
coussins graisseux , tachés, en
Vêtements souillés de goudron
taches d 'huile ,pétrole , cambouis ,
etc. - Smac -, la nouvelle Eau
à détacher , nettoie à l'Instant et
radicalement. Flac. à fr. 1.30 et
fr . 3.25 et au détail. 3719

Drag. de l'Ouest el eu succès, Pure su

ARRIVAGE
d'excellents chevaux français

de selle, de course, de concours et d'at-
telage, demi-sang et pur sang ang lo-
arabe avec origine. — S'adresser à H.
Auvergne, Choully-Genève. Tél.
8.90.56. • ç 4J*-« O 3752

HflûnEO^

I A  

qui
emprunte r

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

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

Gestion et Contrôle
S. A. 3682

Corraterle 10 - Qenève

Personne
de toute confiance et
moralité est demandée
de suite pour s'occu-
per d'un petit ménage
de 2 messieurs. Bon
gain assuré pour per-
sonne de confiance. —
Offres sous chiffre C. O.
3556 au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
ayant grandes connaissances
du soudage des machines
électriques

cherche place
stable et bien rétribuée ,
faire offres sous chiffre P.
2933 J. a Publicitas , ST-
IMIER. 3692

Lapideur-
butleur

sur or, sachant travail-
ler seul , est demandé.
Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L.
J .  3700, au bureau de
L 'imparl ial .

Réglages
Cherchons

une bonne régleuse
à domicile , pouvant

entreprendre 1-2 grosses
cle rég lages Spiral plat
par semaine , grandeur

5-IO1/2 ". Fabrique
MILDIA S.A.

Nord 116 3613

Fromager
marié, soivable,

cherche à acheter
un lait pour fabriquer ou
centrifuger , ou aussi commer-
ce de produits laitiers.

Ecrire sous chiffre I.T. 2991
au bureau de L'Impartial.

I

0„ cher* » •*"

AUTOS
15-18 CV.

pas antérieures à 1937 ,

état mécanique et en

tretlensans lmpoit^ce
Si possible à parti™

tiers.- Adresser oHres

détaillées et prU

Case postale 208, Neu
g

chatel 1.

On demande à acheter

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

Georges Werner
Bouquiniste Serre 50
Tél. 2.45.13 17293

1160

HJ* 1 ™1

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Jeitâi 7 mars 1316, a 20 h. 30
Un gala extraordinaire

I

avec
la grande vedette française

•m it» <wii— tmmt MM ggBS ¦*¦EfiiTu DIUC !EDITH rMr '
I A u  

piano : ROBERT CHAUV1GNY

ODETTE LAURE
du cabaret de SUZY SOLIDOR

Le chansonnier

I 

CLAUDE MARIAU
et

JACQUES MAREUIL
le brillant fantaisiste du Théâtre de l'ABC

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

t 

Parterre Fr. 4.40 (taxe comp.)
n ouverte tous les Jours de 9 à 19 h.
;asin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15.

BMWWMM «.¦llllllllllll— 8

Vieux fers - Fonte
Chiffons - Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

MAISON MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 3341 Téléphone 2.43.45

LOTERIE

ioelélé UélQ-CluD oyclophile
Liste de tirage

m î m ^ m & « . Z _ _ ^ A H
o ^ o i o S ô S  ô S o 2
J 

ffl ""' O 5 J 3 " S J S

1 977 35 107 69 377 103 227 137 627 171 867
2 857 36 1567 70 1057 104 47 138 67 172 187
3 687 37 677 71 1467 105 907 139 1587 173 1137
4 1487 38 137 72 1067 106 1767 140 267 174 787
5 657 39 1857 73 1747 107 1507 141 1687 175 1337
6 357 40 467 74 1387 108 1927 142 307 176 1707
7 997 41 1667 75 1897 109 57 143 217 177 1477
8 1287 42 127 7621417 110 407 144 77 178 197
9 527 43 877 77|, 607 111 577 1451 487 179 1957

10 1987 44 897 78 1077 112 327 146 1947 180 257
11 1977 45 1207 79! 617 113 777 147 397 181 1717
12 1157 46 937 80 1867 114 1777 148 147 182 1047
13 797 47 297 81 337 115 1357 149 1917 183 1787
14 1697 48 7 82 1807 116 587 150 1677 184 1167
15 237 49 447 83 947 117 1577 151 247 185 317
16 1997 50 847 84 1237 118 1847 152 37 186 1027
17 1607 51 747 85 87 119 887 153 717 187 1217
18 1797 52 647 86 417 120 727 154 427 188 1327
19 1527 53 1597 87 1427 121 1497 155 387 189 367
20 1247 54 757 88 1647 122 557 156 707 190 177
21 1317 55 1737 89 1037 123 1267 157 1227 191 1657
22 1397 56 987 90 1757 124 567 158 817 192 967
23 1877 57 807 91 167 125 1307 159 117 193 1127
24 457 58 1097 92 1367 126 17 160 507 194 1837
25 1277 59 837 93 1017 127 1827 161 1447 195 737
26 1817 60 1967 94 1147 128 27 162 207 196 1907
27 1637 61 957 95 927 129 597 163 1407 197 917
28 767 62 667 96 1627 130 1117 164 1087 198 1257
29 1437 63 97 97 1557 131 1187 165 517 199 1107
30 277 64 697 98 1377 132 477 166 537 200 1297
31 1727 65 1457 99 1537 133 547 167 637
32 1347 66 1887 100 1007 134 1617 16.S 1547
33 1197 67 157 101 1937 135 497 169 347
34 1517 68 827 102 437 136 1177 170 287

Les lots peuvent être retirés tous les jours , dès le sa-
medi 2 mars 1946, au local Café de l'Union , Henri Vallat ,
rue du Progrès 63.

Les lots non retirés le 4 septembre 1946, deviendront
propriété rie la société. 376S

W m̂ \0 %̂l 1
WÊr*'*>'__*_ I V H

WÊSfl Q k

IA CHAUX 0E-FON0S

ON DEMANDE
un bon

manœuvre
pour combustibles. —
S'adresser à Matthey
fi ls  S.A., rue Neuve i.

3790

On cherche

leune fille
pour aider au ménage.
Occasion d ' apprendre
l'allemand. Place facile.
Gage de début , Fr. 40.-
à Fr. 50.-. — Offres à
Mme Michel - Imbo-
den , Ey bel Meirin-
gen (Oberland Bernois).

3755

Hase
Jeune fille honnête cher-

che à faire la connaissance
de jeune homme honnête et
laborieux de 25 â 35 ans ,
protestant si possible. Joindre
photo qui sera rendue. —
Ecrire sous chiffre C. J. 3791
au bureau de L'Impartial.

A vendre
cause départ

1 chambre à coucher
1 buffet de service
I canapé
1 lustre bronze
1 glace
1 garniture pour bow
window,
Tringles pour rideaux

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3763

Chambre
non-meublée est cher-
chée par monsieur sé-
rieux et stable , éven-
tuellement a p p a r t e -
m e n t  d'une chambre
et cuisine, pour de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre O J
3789, au bureau de
L'Impartial.

VOITURES D'ENFANTS

À ROYAL EKA
tfijM Chalses ¦Parcs
* ~~T—| Marches bébés
fî TW—| Culottes imper-
|r~»5i méables de qua-
^\J llté ¦ Literie , etc.

E. TERRAZ, Parc 7

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier A. .S.

• Brevets d'inven ti on
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V 1105 J

Administration de L'Impartial Compte Min qrjr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux !w ULU



SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

i

Paiement du dividende pour 1915
Selon décision de l'assemblée générale

du 1er mars 1946, le dividende de l'exercice
1945 est payable, sans frais, à partir du 2 mars
1946, contre remise du coupon No 19, à rai-
son de

fp. 20.— par coupon,
sous déduction du droit de timbre fédéral et
de l'impôt anticipé récupérable, d'ensemble
30»/0, soit en

fr. 14.— net,
aux caisses de nos sièges, succursales et
agences en Suisse; en outre, au cours du
change à vue sur la Suisse, à nos Sièges de
Londres et New-York.

Les coupons doivent être accompagnés
d'un bordereau numérique. Les formules
peuvent être obtenues à nos guichets.

Chef de veitfe
connaissant la langue anglaise

est demandé
par importante fabrique d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds. Situation
d'avenir. — Offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10130 N à Pu-

2926 blicitass.a.,La Chaux-de-Fd;.

Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche

Horlogers
complets

pour décottages

seraient engagés par

Fabriques M O VA D O
? épt R A L C O
Se présenter entre
11 et 12 heures .

Grand Feuilleton de L'Impartial 28

STIEG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R

Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

— Et il était dit ?
— Donnez à Rider tout ce Qu 'il

peut supporter.
— Voulez-vous répéter , demanda

le garde-forestier d'une voix rauque.
Je répétai la phrase. Il eut un rire

désespéré.
— Rider , oui, c'est ça. Rider. Sei-

gneur ! Si je l'avais su hier !
— Pourquoi ? C'est trop tard ,

maintenant , fis-j e , me sentant très
malheureux.

H soupira.
— Eh bien ! maintenant Rider en

Prend autant qu 'il en peut suppor-
ter. Mais de la part des Allemands.

Katj a ne disait rien. Mais j e l'en-
tendis se répéter doucement à elle-
même : Rider . Comme si elle avait
voulu graver ce nom dans sa mémoi-
re. Je lui demandai :

— Quand vous l'aurez appris par
coeur , peut-être voudrez-vous bien
me dire ce qui vous est arrivé de-
puis que nous avons été séparés ?

— Je n'ai pas grand'chose à ra-
conter.

Il y avait pourtant bien des cho-
ses à dire. Dans la piscine, quel-
qu 'un l'avait empêchée de revenir à
la surface et elle s'était évanouie.
Quand elle revint à elle, elle se
trouva dans une salle d'école vide,
ligotée sur un lit. L'interrogatoire
avait duré toute la soirée. Au matin ,
toute la compagnie avait pris le che-
min de Skogos* Elle / ne comprenail
pas comment ils avaient eu l'idée de
s'y rendre, elle-même n'avait jamais
dit le nom du village. Ils avaient fait
le traje t avec deux automobiles, Kat-
j a touj ours ligotée , couchée sur le
plancher d'une des voitures. Ils
étaient arrivés à Skogos en plein
après-midi. C'était par pur hasard
que le garde-forestier avait été fait
prisonnier . Comme il passait sur le
chemin , un des hommes de la Gesta-
po l'avait reconnu , l'ayant déjà vu en
Norvège. Les nazis lui tombèrent
dessus, l' autre se défendit comme un
beau diable et parvint à terrasser
deux croix gammées avant d'être
maîtrisé . Il se rouvrit ainsi une an-
cienne blessure qu 'il avait au genou.

Il était facile aux Allemands d'ap-
prendre où habitait le garde-fores-
tier. Ils s'y rendirent et la femme du
garde leur tomba aisément entre les
mains. C'était toute l'histoire.

Je pensai aux pauvres yeux en-
flés de Katja . j e songeai à la terribl e
pression psychique qu 'elle avait en-
durée. J'avais mal ju squ 'au fond du
coeur.

— Pauvre petite, murmurai-je.
— Ne vous inquiétez pas de moi ,

dit-elle d'un ton léger. Racontez-moi
plutôt vos propres aventures.

Je m'efforçai de les rendre aussi
banales que possible. Quand i'eus

terminé, eJIe resta un moment silen-
cieuse. Elle avoua alors d'un ton cou-
pable :

— Je vous ai menti. Oui,
j e vous ai dit que je ne sa-
vais où maman ' avait été dépor-
tée, alors que je savais très bien
qu 'elle est SH 17.

— Ce n'est pas grave, dis-j e gaie-
ment. J'ai un bien plus gros men-
songe à confesser

— Ah oui ?
— Je ne sais pas sauter d'un plon-

geoir. Un plongeon , pou r moi , est
la pire des choses.

Un rire doux fusa dans l'obscurité.
— A propos de votre mère , re-

pris-je. j'ai oublié de vous dire qu 'el-
le avait des salutations à vous trans-
mettre. Il s'agit d'un monsieur du
nom de Rolf.

Sa réaction fut assez vive pour
que j e ne puisse m'y tromper.

— De Rolf ? Comment? Quoi?
— Ce Rolf a heureusem ent pu

s'enfuir d'un camp de concentration.
— C'est absolument sûr ?
— Votre mère était certaine du

fait.
Je l' entendis reprendre haleine.
— Si vous saviez comme ie suis

heureuse, murmura-t-elle.
— Ça me fait plaisir, répondis-je.
Mais en réalité , j e ne me sentais

pas heureux Je repris au bout d'un
moment , plein d'incertitude :

— Est-ce que Rolf vous importe
beaucoup ?

— Oh ! oui , fit-elle , toujours émue.
J'avalai ma salive.
— Etes-vous... est-ce que vous

l' aimez ? Dieu ! ce qu 'il m'en coûtait
de lui poser pareillr* question !

Elle dit gentimfnt •
— Rolf est mon frère .
— Ooooh !

Je me sentis bete , stupide. et idio-
tement heureux.

— Qui pensiez-vO'Us que c'était ?
demanda-t-elle d'une voix tendre et
moqueuse.

— Le Bon-Enfant, répondis-je.
C'est la seule répartie qui me vint .
Je fixais le plafond. Il faisait tou-

j ours aussi sombre que dans un tom-
beau. Les étroites fenêtres ne lais-
saient pas même filtrer un reflet.
Mais en dedans de moi, tout était
clair et chantait comme au plus beau
j our d'été. Pendan t plusieurs minu-
tes, je restai en extase, écoutant ces
chants de ioie. Puis je dis à voix
basse :

— Katja , je vous aime.
— C'est amusant , répondit-elle.
— Amusant, pourquoi ?
— Je t'ai aimé depuis que je t'ai

vu venir du lac en courant , la boîte
de fer blanc à la main. Tu avais de
si beaux yeux. C'est pourquoi j'ai
si bien joué la comédie que tu as
cru. Si j'avais échoué, nous aurions
dû...

— ...passer de vie à trépas ?
— Nous n'avions pas d'autre choix ,

répondit-elle simplement.
Je me souvins de SH 17, et de ce

qu 'elle avait dit des talents de co-
médienne de Katja. «Un j our vous
comprendrez.» Il faisait nuit , mait
peu importai t . Plus rien n 'imp ortait
maintenant .

Pendan t au moins une heure, nous
fûmes au septième ciel , à bâtir des
châteaux en Espagne et à errer dans
le bleu. Un bruit inattendu de l'au-
tre côté de la porte me rappela à
la dure réalité. Un bruit de pas,
l'homme de la Gestapo qui montait
la garde Peut-être venait-on de le
relever Et puis , qui est j amais con-
tent ? Moi qui avais atteint le faîte

des nues quand Katja m'avait dit son
amour, moi qui avais nagé dans la
béatitude quand nous avions parl é
mariage — j e fus soudain roulé au
fond d'une vague de désespoir et de
découragement.

La tristesse m'avait saisi. Dehors
un hibou ululait . Klevitt , klevitt , kle-
vitt . Je ne pouvais imaginer meil-
leur accompagnement à mes pen-
sées.

— Hou ! frissonna la femme du
garde-forestier , une chouette !

— Non . dit Katj a . un duc.
—J'essayai de me soulever pour

mieux écouter. «Klevitt , klevitt , kle-
vitt », criait le hibou. « Klevitt , kle-
vitt, klevitt . »

— Mais oui. fis-je, c'est bien une
¦chouette. N'est-ce pas Harry ?

Le garde-forestier fit  attendre la
réponse.

« Klevitt, klevitt, klevitt » appela
de nouveau le hibou. « Klevitt , kle-
vitt, klevitt ».

— Ce n'est ni un duc ni une chouet-
te , trancha Harry avec compétence.
Ce n'est pas un hibou du tout. Un
hibou ne ulule pas à intervalles aus-
si réguliers.

— Ce n est pas un hibou ? deman-
sa sa femme, déconcertée.

Le garde-forestier baissa la voix.
— Ce doit être un homme.
Une peur étrange me saisit. Qui

rôdait dans la forêt au milieu de la
nuit , ululant comme un hibou ? De
terrifiantes histoires d'esprits malins
et de vampires me revinren t en mé-
moire .

— Ne comprenez-vous pas qui
c'est ? murmura Katj a. Sa voix était
bouleversée et triomph ante.

« Klevitt , klevitt, klevitt ». Le cri
reprenait, droit devant la grange.

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES

Nous cherchons pour nos dépar-

tements comptabilité et achats 2 jeunes

Employés (des)
de bureau

Seules personnes, aptes à travail cons-
ciencieux, sont priées de faire offres.

KURTH Frères S. A.,
«Grana»

Grenchen (Sol.)

ÂGBEVEDR D'ECHAPPEMENTS
pour petites pièces ancre, place stable
et bien rétribuée,

est demandé par

Fabrique M O N D I A
rue du Parc 148. 3733

La manufacture d'horlogerie

Vacheron s Constantin
Genève

cherche ouvriers qualifiés

horlogers complets
- ' 1 * - " " * j

iwseurs
emboîleors
poseurs de cadrans

Faire offres par écrit avec
prétentions 3777

I

-pwîs-rjM on
hoxk de nouveau du

Malt Kneipp
on aori mieux, car (s *Vrî au

<Kti6ipp réfnaujfe sans

jamais exciiev

L'inf luence ie Malt Kneipp est vraiment hienfaisanlt
et sp écialement reummandahle par les temps actuels

(ivantétet nouveau p rix SJct

SA 10624 X 20004

I

Bt-nii^ Irousseaiix
dans les meilleures qualités de la maison spécialisée

C. Reinhard - Moser, trousseaux, Bienne
Facilités de paiement. AS 3166 J 14621

Tous renseignements sur simple demande.

Grossiste cherche pour affaire sérieuse d'exportatioa

des montres 10 % 15 Mis ancre â vue
des montres 10 1A 17 Rubis Blanche

antichoc, antimagnetic , sec. au centre. — Offres
exprès demandées à Case postale 5085, Lu-
cerne. OFA 9769 Lz 3770

CHALET
neuf , à vendre pour cause de départ, bien
situé à proximité de la ville, 3 chambres,
cuisine, w. c, corridor, électricité. Su-
perbe vue.

Pour traiter, s'adresser à l'Ebénisterie
Laemlé & Bourquin, rue du Progrès
73 a. Téléphone 2.^6.43. 3628

Typographe
expérimenté, habitué aux travaux de luxe et
modernes, est demandé par l'Imprimerie
Centrale de Lausanne. Place stable en
cas de convenance. Sérieuses références exi-
gées. — Adresser offres détaillées manuscrites
à l'Imprimerie Centrale de Lausanne,
rue de Genève 7, à Lausanne. 3754

Manœuvre
Robuste et sérieux serait
engagé par fabrique de la
ville pour travail stable et
bien rétribué. — Faire offres
sous chiffre S. K. 3765, au

bureau de L'Impartial.

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

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

R VENDRE
1 pendule neuchâ-

teloise, petite sonnerie.
1 pendule neuchâ.

teloise, grande sonnerie.
1 dressoir
1 lustre en fer forgé

et 2 s t a t ue t t e s  en
bronze.

C. Stelner
BOLE

3610

A VENDRE
à PESEUX

1 maison avec 2 loge-
ments tout confort.
1 maison avec logement,
pressoi r , cave, vase
pour 17.000 litres, pa-
tente pour vente de vin
étranger et 20 ouvriers
de vigne. 1300 ma de
terrain à bâtir.
Faire offre sous chiffre L. L.
2958, au bureau de L'Im-
partial.

H vendr e
1 table à massages, dossier
mobile. - 1 lavabo portatif. -
2 toilettes pour coiffeur avec
glaces, garnitures et fauteuils.
- r appareil à shampoing. -
1 porte-habit en fonte. - 1 lot
essences pour parfumerie. -
1 lot flacons vides pour par-
fumerie. - 1 lot d'étiquettes
flfversés. - 1 potager â gaz
avec four. - 1 lot de cassero-
les. — On reçoit de préféren-
ce après 19 heures.

S'adresser au bureau de
L'imparlial. 3560

J'échangerais
un appartement de 3 pièces
W. C. Intérieur , chauffage gé-
néral , quartier Eglise Catholi-
que, contre un appartement
au centre de 4, 5 ou 6 pièces.

Ecrire sous chiflre R. N.
3299 au bur. de L'Impartial.

Piano
Je cherche à acheter
d'occasion piano droit ,
é v e n t u e l l e m e n t  à
queue. — Adresser of-
fres avec prix sous
chiffre P. 128-4 L. à
Publicitas, La Chx-
de-Fds. 3691

On demande une bonne

lessiveuse
pour quelques jours
par semaine. U R -
G E N T . — S'adres-
ser Hôtel de la

FLEUR DE LYS.
3647
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Où trouver des prix raisonnables?
pour du meuble de qualité et de bon goût, chez

plus de 50 modèles en magasin i584

De nouveau
la qualité

d'avant-guerre !

%(& \$^ spécialités

 ̂ de A. Girod
CONFISEUR DIPLÔMÉ

3577 Terreaux 8 Tél. 2.17.86
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Entrepôts el garde - menttles
Melehior Von Bergen

Serre 112 19759 Tél. 2.16.08

Futures mamans et vous jeunes mamans
avant l'achat d'une voiture d'entant , n'oubliez
pas de venir admirer la nouvelle poussette avec
frein dans la poignée. 2014

Baby - Lux

Prix 229.-+ichaSur désir, facilité de paiement

L 'impartial est lu partout et par tous>

— Un, deux, trois compta Katj a. Ne
oomprenez-vo us pas ? Ce doit être
SH 3. Sa voix tremblait d'admira-
tion. J'ai touj ours dit que nous se-
rions sauvés.

Le uilulement ne reprit pas. Je fris-
sonnais de tension nerveuse, et rete-
nais mon souffle. Quelqu 'un appro-
chait de la porte à pas de loup. Un
craquement, la porte s'ouvrit avec
un léger grincement. L'embrasure
forma un rectangle gris.

— Chut, chut, murmura une voix
©n guise d'avertissement.

J'entrevis une forte silhouette sur
la grisaille de l'embrasure. La por-
te se referma. Une vive lumière
éclaira le foin un instant. Puis nous
fuîmes replongés dan s l'obscurité.

Le foin bruissait sous les pas de
l'arrivant. Il s'avançait vers moi et
se mit à genoux. Sa main tâta mes
chevilles, glissa un objet dur et pe-
sant entre la corde et mes jambes.
Une petite secousse et la pression
slallégea. L'inconnu travaillait vite
et en silence. En moins d'une demi-
minute, j'étais débarrassé de mes
liens. Le sang se remit à circuler , et
les jo in tures me faisaient mal.

— Massez-vous les j ambes, vous
en aurez besoin, chuchota-t-il en
passant à Katj a. Je restai étendu, me
pétrissant les cuisses et les mol-
lets. Puis j e me levai ; c'est tout j us-
te si les j ambes me portai ent.

Maintenant , Katj a était libérée ,
mais ses j ambes étaient en triste
état . C'est qu'elle était restée ligo-
tée un j our et une nuit entiers. Ses
membres étaient engourdis , je lui ai-
dai à les ranimer . Pendant ce temps,
le garde-forestier et sa femme
avaient retrouvé la liberté de leurs
mouvements. Mais , avec sa blessure
au genou, le forestier ne pouvait

guère marcher. L'inconnu me fit si-
gne de venir lui aider à soutenir no-
tre ami.

Nous sortîmes. La brume s'était
dissipée et les étoiles brillaient. A
gauche de la porte , j' entrevis une
forme humaine étendue dans l'herbe.
C'était la sentinelle. Un foulard lui
bâillonnait la bouche.

Nous franchîmes le talus , Harry
s'appuyait lourdement sur mon épau-
le. L'herbe était mouillée ; la mai-
son du garde se voyait , bien proch e,
où les hommes de la Gestapo dor-
maient du sommeil du juste. Au mi-
lieu de la prairie, l'avion dressait sa
forme étrang e, pareil à une énorm e
sauterelle . Je proposai immédiate-
ment de la rendre inutilisable , mais
l'inconnu hocha la tête avec impa-
tience. Je remarquai qu 'il avait au-
tour de la tête quelque chose de
bizarre qui luisait sur le front ...

Nous prîmes le chemin de l'épi-
cerie. Katj a , qui était restée un peu
en arrière , nous rej oignit en couran t
et se mit à parler à voix basse à
l'inconnu. J'entendis le mot « mes-
sage » et une exclamation étonnée de
notre sauveur . Il se retourna vers le
garde-forestier et lui demanda le
chemin avec vivacité Nous étions ar-
rivés à la croisée des sentiers et
Harry montra celui qui menait à la
cabane de Johnne.

Nous primes à droite. Bientôt
nous dépassâmes deux autos garées
sur le bord du sentier , évidemment
celles des Allemands. Dix minutes
plus tard, nous arrivions à la ca-
bane de Johnne, qui paraissait singu-
lièrement sombre et abandonnée à la
clart é des étoiles. Nous continuâmes
et, par une pente fort abrupte , attei-
gnîmes un hangar situé à la lisière
de la forêt. Là. nous fîmes halte. Le

garde-forestier s'affala en gémissant
sur une pierre. L'inconnu désigna le
hangar .

— Restez là ju squ'à demain , dit-il
à voix basse à Harry. Sa voix, pro-
fonde et rauque , avait une autorité
singulière . Votre femme vous tiendra
compagnie. Encore un renseignement:
dans quelle direction se trouve le cha-
let abandonné ?

Le garde-forestier désigna l'inté-
rieur de la forêt. L'inconnu considéra
le bras tendu , puis sortit un obj et de
sa poche et le regarda. Je compris
qu 'il avait une boussole .

— Pour ainsi dire , droit vers l'ou-
est, murmura-t-il en norvégien.

Il restait plongé dans ses pensées.
Pour la première fois , je pouvais re-
garder à loisir notre mystérieux sau-
veteur. Il était grand et fort , vêtu
d'un pardessus foncé . L'étrange chose
qu 'il portait sur la tête était un cas-
que d'aviateur , et c'étaient des lu-
nettes qui brillaient sur son front.
Maintenant qu'on commençait à voir
un peu plus clair, il les avait des-
cendues sur les yeux. Le déguisement
était efficace et montrait qu 'il ne vou-
lait pas être reconnu. Je me demandai
s'il était aussi venu à notre secours
en avion. Mais dans ce cas. nous au-
rion s entendu le bruit du moteur.
Non, il était accouru en auto ou à
moto. Son casque et les lunettes fai-
saient plutôt penser à la motocyclet-
te.

Somdain , il prit Katj a par le
bras et l'entraîna à l'écart. Il lui par-
la longtemps , à voix basse. Je ne
pu saisir un seul mot. Enfin , ils re-
vinrent vers nous. Il me tendit la
boussole.

— Vous savez vous diriger à la
boussole, je pense ? demanda-t-il
d'un ton bref. 1 — .

— Oui.
— Direction ouest.
Je fis un signe de tête. Il aj outa :
— Pour le reste, la j eune dame est

au courant.
Il me tendit la main. Je la secouai

avec chaleur, il garda ma main dans
la sienne. Elle était grande, grosse
et serrait fort.

— Bonne chance, dit-il. Puis il
murmura : Essayez de comprendre.

Alors il se détourna et remonta
lentement la pente. Etonné, je le re-
gardai s'éloigner. Que signifiaient ses
paroles d'adieu ? Sa silhouette se dé-
tacha, l'espace de quelques secondes,
contre le ciel encore étoile. Elle mon-
trait un épuisement , un affaissement
qui me surprirent. Je pensai spon-
tanément : ainsi marche un homme
brisé.

Katj a était à côté de moi.
— C'était lui , dit-elle doucement.
— SH3?
Elle eut un signe de tête affirma-

tif . Au même instant , la silhouette
disparaissait dans l'obscurité des sa-
pins. Je regardai ma montre ; il était
deux heures un peu passé.

— Nous avons une heure d avance ,
dit Katja . Ils ne se mettront sûre-
ment pas en route avant trois heures.

Je vis qu'elle grelottait de froi d
dans sa blouse trop mince.

— Tu as froid , dis-j e en lui met-
tant mon veston sur les épaules . Elle
protesta d'abord, mais je fis la sour-
de oreille.

— Veux-tu prendre soin de ceci à
tout hasard ? me demanda-t-elle en
me tendant un pistolet. Il me l'a don-
né. Il pensait que nous en aurions
peut-être besoin . Il m'a aussi remis
cette lampe de poche.

Nous prîmes congé d'Harry et de
sa femme. Puis j e saisis la main de

Katja et nous entrâmes côte à côte
dans la forêt.

Sous les arbres, l'obscurité régnait
encore. Les souches perfides et les
branches tombées abondaient, qui
m'obligèrent à quelques descentes en
piqué. Katj a semblait posséder une
remarquable in tuition pour déjouer
les embûches. De temps en temps,
j' allumais la lampe pour contrôler
la direction. Un vent frais d'ouest
agitait le sommet des sapins. Au
bout d'une demi-heure, nous nous
trouvâmes au pied d'une montagne et
décidâmes de l'escalader. Elle était
abrupte , mais, les -paumes éraïlées
et les genoux couverts de mousse,
nous atteignîmes cependant le som-
met. Nous nous assîmes sur une pier-
re pour nous reposer un moment.
Les étoiles s'éteignaient à l'est , et
tout au bas de l'horizon se dessinait
une bande claire. C'était l'aube. Je me
levai.

— Peut-être faut-il mieux...
Je m'arrêtai net. Mon regard avait

accroché une grande pierre qui se
découpait sur le j our naissant. J'ap-
prochai avec appréhension et l'êclai-
rai . Elle était couverte de mousse, de
tendr e mousse verte. Katj a me rejoi-
gnit .

— Qu'y a-t-il? demamda-t-elle.
— C'est cette damnée montagne où

l'écho s'est tu quand j' appelais.
— Et alors ?
— Tu ne comprends pas. nous

avons tourné en rond. Ce sommet
n'est qu 'à deux kilomètres du villa-
ge.

— Ce n'est pas possible, dit Kat-
j a. Ce n'est pas la même montagne.

— Bien sûr que c'est la même.
Je reconnais les genévriers là-bas,
et ces sapins tordus.

(A suivre) .

Apprentie vendeuse
intelligente, bonne éducation , trouverait place pour
date à convenir dans grand commerce de tissus.
Bien rétribuée dès le début

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A. 2929
Léopold-Robert 43-50 La Chaux-de-Fonds

Sainn de coiffure pr dames
est à vendre

bien situé, bien installé,
2-3 places. - Offres sous
chiffre C. C. 35 23, au
bureau de L'Impartial.

V .GIRARDIN
Domicile : Atelier : U98

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

/ \
Pieds douloureux

Nos supports plantaires
spécialement adaptés,

corrigent et soulagent la
douleur 2810

Spilznaoei
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTES
Léopold-Robert 51 a

28me année
l J

Villa ou chalet
On cherche à louer maison d'un ou
deux logements, beaux dégagements
désirés. Région Val-de-Ruz-Chambre-
lien. Pressant. — Offres détaillées sous
chiffre S. J. 3632 au bureau de L'Im-
partial.

2 Coupons en blanc
- 2 grandes boîtes de

LAIT CONCENTiË STALDEN
non-sucré

marque „à l 'Ours*

= 2 litres supplémentaires de lait
Précieuse contribution à l'approvisionnement du iaft —

doublement précieuse en présence de Pattributioa
réduite de beurre!

Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden
4 Konolf ingen-Emmental

Garçon
de cuisine

est demandé par Restaurant
Terminus , La Chaux-de-Fds.

Nourriture , logis et blan-
chissage à la charge de l'éta-
blissement. Entrée immédiate
ou à convenir. 3738

Carottes
potagères, bonne qualité, 28
francs les 100 kilos. Joindre
les toiles. TRIBOLET, ma-
raîcher, Renens. Télé-
phone 4.94.66. 3751

Cherche pour dame âgée

chambre
et pension

Faire offres à Me Francis Roulet
avocat et notaire, rue L.-Robert 4. 2954

R VENDRE

Eau
dz c&Ktict

ET

Eau
de pKun &aux
S'adresser à Henri PERRIN,
Yvonand (VAUD), Télé-
phone 3.22.18. 3690

Choisissez ???
maintenant votre bi ,
cyclette. Beau choix
vélos homme et dame
sport , garçon el fillette
militaires , remorques.
Facilités de paiement.
Vélo-Hall , Versoix 7
tél. 2.27.06. 3180

On cherche à acheter une

auto
de 7 à 11 chevaux, en parfait
état. — Faire offres avec prix
à Jos. LAMBERT , Vicques
(Jura bernois). 3753

Etudiant bernois désirant
se perfectionner dans le fran-
çais,

cherche place comme

Émi-psioniire
(mars, avril) contre leçons
d'allemand , correspondance
allemandeou loutautre travail
— Offres à A HAUSWIRTH ,
Post , Saanen. 3774'

Immeuble
Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
bon immemble locatif. — Faire offres sous chiffre
G. C. 3376 au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Autour du cas Masson

Les révélations du
«Frêles VOIR»

Où en est l'af f aire  Masson ? écrit
E. Pn. dans la « Suisse ». A cette ques-
tion, nue chacun se p osait à Berne
hier, le Palais f édéral donnait une cu-
rieuse rép onse : « Un communiqué est
prêt , mais M. Kobel t . chef du Dép ar -
tement militaire, est malade , ce qui
f ait  que vous devez attendre. Peut-
être serez-vous inf ormé à l'issue d'une
prochaine séance du Conseil f édéral .  »

Et , de ce f ait, il semble bien que
la santé de notre ministre de la guerre,
précaire dep uis longtemps , soit assez
atteinte nom que la Facul té envisage
un congé de deux à trois mois.

Dans ces conditions, on se demande
ce qui se p assera lors de la session
p arlementaire de mars, au cours de
laquelle une attaque de grande enver-
gure devait être déclenchée contre la
gestion du Département militaire.

On doit j uger d'autant p lus regret-
table que nos autorités aient p erdu
tant de temp s.

Une entrevue Schellenberg-Guisan
Hier, le « Freies Volk » a publié un

nouvel article sur l'af f aire de Masson
qui a f ai t  sensation.

L'organe de la « monnaie f ranche »
qui a p ris dep uis longtemp s et avec
une belle crânerie le p arti du colonel-
brigadier Masson, appo rte maintenant
un élément nouveau et cap ital à la
discussion en cours : •.< Si le colonel
Masson, exp ose-t-il , a entretenu avec
Schellenberg les relations qu'on lui a
si vivement reprochées, non seule-
ment il ne l'a p as f ai t  à l 'insu de ses
chef s , mais il l'a f ait en p lein accord
avec eux. A tel p oint que le général
Guisan lui-même a rencontré l'adj oint
de l'amiral Canaris ».

Sur les raisons qui ont poussé le gé-
néral à accepter une telle rencontre,
« Freies Volk » donne d'amp les détails ,
qu'il nous f aut  résumer , hélas ! à l'ex-
trême.

Au temps où l'Allemagne dut p as-
ser de l'of f ensive  à la déf ensive, soit
dès la seconde moitié de 1942, le pro-
blème se po sa p our elle de son atti-
tude à l'égard de la Suisse. Les opi-
nions se partag èrent. Un clan, celui
des militaires ou des politiques qui
croy aient encore à la victoire f inale,
déclarait que la Suisse , si ouvertement
pr o-alliée. f avoriserait la cause des
Nations unies au cas où celles-ci en-
gageraient la lutte au sud-ouest. «I l
f aut  donc occuper la Suisse sans
coup f ér ir, p ar surp rise », disaient-ils.
Et d'app uy er leur argumentation rur
des coup ures d press e suisse d'où il
semblait ressortir que notre armée —
en dépit des très nettes aff irmations
de M. Obrecht . nuis de notre général
et de maints hommes p olitinues —
ne se battrait pa s contre les Alliés.

La Strisse se serait battue
contre quiconque

A quoi un second clan rétorquait
que la Suisse se battrait contre qui-
conque ; que sa neutralité inébranlable
était la meilleure garante du f lanc sud
du Reich. et n-'enf in, le poin t de vue
économique devait être aussi envi-sagé.

Ce second clan, visiblement moinsp ersuadé que l'autre de l'invincibilité
de l Ax e, comp tait dans ses rangs
Schellenberg.

Autour du f uhrer, les deux p artis
rivalisaient d'inf luence.

Pour notre service de renseigne-ments qui n'ignorait rien du conf lit deces deux tendances . il s'agissait dep ersuader les dirigeants da Reich quele second clan avait raison. Son j euconsista donc à emp êcher que , p ar sesimprudences de plum e, la p resse suis-
se ne donnât des armes au p remierclan et. d'autre p art, à donner àSchellenberg des assurances dont ce-lui-ci p ût se p révaloir au G. O. G duruhrer.

Schellenbere: arriva un beau iour en
Suisse en affirmant que Hitler allait
prendre sous rteu une décision capi-
tale à notre endroit. « Donnez-moi l'af-
firmation que votre armée se battra
contre n'importe quel agresseur » de-
manda -t-il . Le colonel Masson enga-
gea sa parol e d'officier que til serait
bien le cas.

Peu ap rès. Schellenberg revint.
<• Votre p arole, dit-il au colonel Mas-
son. n'a que la moitié de la valeur
qu'on attribuerait au général. »

Le général Guisan , qui avait été te-
nu au courant des démarches de l'a-
gen t allemand , n 'hésita nas. Estimant
que le salut du pays était en cause, il
accepta qu 'un rendez-vous fût organi-
sé, et là. à Biglen . près de Bern;,
dans une auberge , entouré du colonel
Masson et d'un certain nombre d' offi-
ciers du service de renseignements, il
confirma les assurances données par
Schellenbere touchant à la scrupuleuse
attitude de neutralité de l'Armée.

Le général Guisan et la susceptibilité
d'un aubergiste

Le général n'avait pas hésité, on le
voit , à prendre là toutes ses responsa-
bilités. Gar. estimant sans doute qu 'en
certaines circonstances un chef digne
de ce nom doit savoir aeir seul et vite,
il n 'avait pas pri s le temps d'informer
le Conseil fédéral.

Ce dernier ne le f u t . quelques heu-
res plu s tard , qu'incidemment.. . Et là,
nous touchons à la pe tite histoire : le
général , sollicité p ar Vauberg iste de si-
gner son « livre d'or » . le f i t  sans son-
ger à mal ; malheureusement . Schel-
lenberg et son acoly te Egger — oui
étaient en civil — en f irent autant
j uste au-dessous. Prudents , des of f i -
ciers du service des renseignements ar-
rachèrent la p age du « livre d'or ». à
la grande colère de l'auberg iste , qui
p orta p lainte. Et la p olice, f idèle à sa
mission, saisit le gouvernement de cet
incident...

Tels sont les f aits que relate «Freies
Volk-» . Ils p araissent, clans leurs gran-
des lignes, exacts. On ne relèvera
qu'une omission, en ce sens que. deux
j ours ap rès l'entrevue de Biglen, le
général Ginsan devait rencontrer de-
rechef Schellenberg, pour la deuxième
et dernière f ois , à Arosa, au cours
d'une manif estation sp ortive. Ap rès
quoi le chef de notre armée, à la re-
commandation exp ress e du Conseil f é -
déral , dit-on, se serait ref us é à tout
nouvel entretien de ce genre.

Oue p enser de cela ?
Tout d'abord que. s'il avait eu cons-

cience de l 'imp ortance de son rôle , le
Conseil f édéral , qui connaissait ces
détails dep uis touj ours, eût dû ne p as
se laisser gagner de vitesse p ar un
hebdomadaire.

Toutef ois , il convient de se louer
qu'en constatant la carence de l 'inf or-
mation gouvernementale — qui p eut
se pr olonger p our les raisons que nous
avons dites an début de ces lignes —
un hebdomadaire cap able d'app récier
sainement le rôle iouê p ar nos chef s
militaires en l'occurrence, ait révélé
ces f aits le p remier.

Les élections au conseil
d'Etat vaudois

Victoire de l'entente nationale qui
voit ses six candidats élus au premier,

tour. — Second tour les 16 et 17
mars pour l'élection d'un candidat

de l'opposition
LAUSANNE , 4. — Sur 110.000 élec-

teurs inscrits environ , il y a eu 63.075
bulletins valables pour les élections
au Conseil d'Etat . La maj orité est de
31.533.

Les six candidats de l'entente libé-
rale-radicale p assent au p remier tour:

Rodolp he Rubattel , conseiller d 'E-
tat. 36.510 voix (radical) .

Gabriel Desp land. conseiller d 'Etat ,
36.008 voix (radical) .

Edmond Jaquet . conseiller d 'Etat.
35.212 (libéral) .

Lucien Rubattel , conseiller d 'Etat.
34.419 voix (libéral) .

Paul Chaudet . sy ndic de Rivaz. con-
seiller national , radical nouveau. 33.411
voix.

Paul Nerf in.  sy ndic d'Aubonne. con-
seiller national , radical nouveau.
33.286 voix.

Viennent ensuite Arthur Maret. dé-
puté socialiste . 30.068 ; Albert Porte-
rai député agrarien. 29.101 : Docteur
Miéville , Vevey, p arti , ouvrier popu-
laire. 26.798.

Le second tour pou r le candidat de
l'opposition est fixé aux 16 et 17 mars.

Les chutes de neige
En Valais , les trains subissent

de gros retards...
BRIGUE, 4. — Ag. — La neige est

tombée dimanch e en abondance dans
le Haut Valais et dans la plaine de
Brigue à Sierre. On compte actuelle-
ment sur la voie ferrée entre Brigue
et Loèche, un mètre de neige. Les
trains ont subi des retards considé-
rables dans l'après-midi de dimanche.

...et la terre tremble
de nouveau

SION, 4. — Ag. — A Sion à 12 h. 35
exactement , on a ressenti deux f ortes
secousses sismiques qui se sont sui-
vies à une seconde d 'intervaVe envi-
ron. C'est le p lus f o r t  tremblement en-
reg istré dep uis le 25 j anvier.

A Lavey, la secousse a également
été ressentie.

Société de Banque Suisse
La 74me assemblée générale ord ina i re

du ler mars 1946, sous la prés idence du Dr
Rod. Speich , a laquelle assistaient 74 ac-
tionnaires , représentant 145,497 actions, a
approuvé le rapport du Conseil d'adminis-
tration et de la Direction. Elle a décidé 'Je
fixer le dividende à 4% , comme pou r l' an-
née précédente, et de reporter à compte-
nouveau fr . 4,227,647.05 (fr. 4,110,496.20).
L'assemblée générale a conf irmé po ur une
nouv elle période de trois ans MM. Wil-
helm Christ-Legler , Walter Gemuseus,

Werner Qrarf, Curt Schaefl e, Dr Hans
Schuler et C. Steuer-Gutzwiller dans leurs
fonctions de membres de la Commission
de contrôle ; elle a appelé en outre à faire
partie de cette commission M. Henri Che-
naud , à Prilly, en remplacemen t de M.
Paul Buchet , démissionnaire.

Mort à Paris d'un cinéaste
suisse

GENEVE, 4. — ag. — On annonce
la mort subite à Paris , dimanche, du
cinéaste suisse Jean Choux, qui tour-
na entre autres «Jean de la lune» ,
d'après la pièce de Marcel Achard.

Des triplettes à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. 4. — Ag. — Mme

WiJdberger, demeurant au Gaisberg,
34 ans , vient de mettre au monde trois
enfants , deux filles et un garçon .

OEironinue neuoiiieioisb
La mort d'un grand médecin neuchâ-

telois.
(Corr.). — On a appri s avec chagrin ,

samedi à Neuchâtel. la mort survenu e
à Wengen, des suites d'une angine de
poitrine , du Dr Willy Racine.

Le défunt , qui était âgé de 48 ans,
était chef du service d'oto-rhino-larin-
gologie de l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel et s'était acquis une grande
autorité par ses travaux sur les mala-
dies de la gorge.

."flg?**' Un grave accident au dessus
de Neuchâtel. Une femme fait une
chute de 12 mètres.

(C. p.) Un accident encore incom-
plètement exp liqué est survenu samedi
soir au lieu dit la Roche de l'Ermi-
tage, un endroit désert situé au-des-
ses de Neuchâtel. Des passants ayant
entendu des pla intes avertirent la po-
lice qui fit une ronde et découvrit , au
bas des rochers , une femme qui fut
incontinent transportée à l'hôpital en
raison de la visible gravité de son
état.

Elle fut rap idement identifiée com-
me étant Mme Guye , 48 ans, femme
d'un employé C. F. F. habitant non loin
du lieu de l'accident.

La malheureuse , qui souffre d'une
commotion et sans doute de fractures
est dans un état grave.

L'éninme du Creux du Van
Stauffer a bien envie de se faire juger

en Suisse. — Craint-il la peine
de mort ?

(Corr.). — L'enquête ouverte à la
suit e des faits nouveaux découverts
dans l'affaire du Creux du Van se
pour suit activement . On sait que .le
procureur général et le j uge d'instruc-
tion de Neuchâtel se sont rendus le 14
février à Besançon pour y interroger
Marcel Stauffer , actuellemen t incarcé-
ré dans cette ville. Il s'agissait , pour
les magistrats enquêteurs d'obtenir
des détails sur les circonstances dans
lesquelle s s'est pr oduit le drame du
27 septembre 1945 et de savoir pour-
quoi Stauffer avait présenté 'a victi-
me comme étant son épouse.

Stauffer , ignorant que la j ustice
avait découvert la fausseté de ses dé-
clarations, a commencé par confirmer
ses première s affirmations. Ce n 'est
qu 'au moment où i! fut mis en présen-
ce des preuves formelles établies par
l'enquête qu 'il avoua avoir menti et dit
que la victime n 'était pas sa femme.

Il s'est refusé à faire d' autre s décla-
rations au sujet de sa femm e et de
son fils en sorte que l'on ignore encore
le sort des disparus. La police fran-
çaise a ouvert une enquête très ser-
rée à ce sujet .

Stauffer semble d' ailleur s craindre
énormément la justice française. Lui
qui s'était prévalu , jusqu 'ici, de sa
double nationalité suisse et française ,
revendiqu e maintenant sa qualité de
Suisse pour demander à être jugé par
la justic e de notre pays.

La Çhaujc-de-Fonds
Etudes supérieures.

L'Université de Neuchâtel , sur la propo-
sition de la Faculté des sciences, a décer-
né à MM. Martial Jacot, de La Ch aux-de-
Fonds , et Henri Henchoz , du Locle, pre-
miers élèves sortant du Laboratoire suiss;
de recherches horlogère s à Neuchâtel , le
dip lôme supérieur de technicien horloger.

Nos félicitations.
L'agencement des quais de la gare :

une heureuse amélioration.
Nos trois quais viennent enfin d'être

dotés des horlogss, si pratiques, indi-
quant l'heure , la direct ion et la nature
des convois en partance.

C'est là une sensible amélioration
pou r les voyageurs en partance de la
Métropole horlogère, que l'on récla-
mait depuis longtemps. Il convenait de
la signaler et on peut en remercier les
services compétents de nos dtimius
de fer fédéraux.

Un bel anniversaire.
M. Charles-Albert Vuille, industriel

en notre ville, fête auj ourd'hui son 80e
anniversaire. Il j oua naguère un rôle
important dans l'industrie horlogère.
Il fut le directeur, puis l'administra-
teur de la Société des spiraux réunis
et. bien avant la réorganisation horlo-
gère. il chercha à grouper les intéres-
sés à la fabrication du spiral . Lié d'a-
mitié avec le Dr Guillaume , c'est en
l'honneur de celui-ci,, qu 'il institua les
concours annuels de réglage dont le
palmarès est attendu chaque année
avec intérêt par les milieux horlogers .

Duran t de n ombreuses années mem-
bre de la commission de l'Observa-
toire , M. Vuille fut aussi le fondateu r
et premier président de l'U. B. A. H.
(Union des branches annexes) . Com-
me tel , il fut un des pionniers du La-
boratoire de recherches horlogères.

Nous présentons à M. Ch.-A. Vuil'.e
nos vives félicitations pour ce bel
anniversaire, ainsi que nos meilleurs
voeux. 

__
Les spectacles

de la Maison du Peuple
Jack Rollan. Edith et Gilles, trois

fantaisistes très connus que la radio
a popularisés, trois artistes que le pu-
blic chérit et encense ! En effet , nul
ne le contestera, c'est bien un vérita-
ble engouement qu 'ont éprouvé pour
ces chansonniers sympathiques et spi-
rituels les auditeurs qui . nombreux , se
pressaient dans la grande salle du
Cercle ouvrier , lors de toutes les re-
présentations qui y étaient organisées.

Et ce public enthousiaste n'eut pas
tort assurément.

Du charme, de l'humour , et de la
profondeur aussi — cette dernière
qualité à l'actif de Gilles plus spécia-
lement — telles étaient les principales
couleurs du feu d'artifices qui fut tiré
pour notre plus grand plaisir.

Chacun connaît Jack Rollan . Ses
gags à l' emporte-pièce , et sa désin-
volture obtiennent touj ours le même
succès. Dans son tour de chant nous
relèverons ses imitations fort bien
réussies , sa « Complainte du pauvre
liftier », et l'« Armailli du Texas ». A
signaler aussi le jeu brillant de son
pianiste qui l' accompagnait à ravir et
qui n'était pas Henri Ottone pourtant.

Dès que le fantaisiste de Radio- ...
Lausanne apparut, et cela pour toute
la durée du spectacle , l'ambiance était
créée , le public con q uis., La tâche
d'Edith et de Gilles qui lui succédaient
était donc facilitée. Mais il ne faudrait
pas voir là une remarque destinée à
amoindrir le succès triomphal que
remportèrent les animateurs du «Coup
de soleil» . Ces derniers se fussent pas-
sés aisément de toute préparation car
sMls n'avaient plus qu 'à continuer la
tâch e de leur prédécesseur , ils réussi-
rent à la parfaire même. Voilà qui en
dit long sur leur valeur et qui nous
dispense de tout autre commentaire .

Une mention spécial e toutefois pour
la petite chanson rosse : « On est in-
quiet ». Giilil.es et Edith réussirent à
nous faire éprouver de l'inquiétude...
pour ceux don t ils narguaient les tra-
vers.

J.-Cl. D.

A l'extérieur
Les Etats-Unis s'intéressent à l'Is-

lande... mais la Russie aussi !
MOSCOU. 4. - Reuter. - La re-

vue internationale soviétique «La
Flotte rouge» écrit que l'octroi de
bases en Islande aux Etats-Unis pour-
rait conduire à une situation telle que
les autres puissances envisageraient
également de demander des bases
dans d'autres territoires . La revu e
constate que cela est d'autant plus
possible que l'Islande est située sur
les routes maritimes de l'Atlantique
nord , qui sont non seulement importan-
te pour les Etats-Unis, mais que
cette île a une importance stratégi -
que considérable pour toutes les
grandes puissances.

Pour „dégeler" les
avoirs suisses aux Etats-Unis
Des pourparlers seraient imminents
NEW-YORK. 4. — United Press. —

Les milieux f inanciers déclarent que
des démarches sont imminentes, qui
p ermettraient de libérer les avoirs
suisses que l'on évalue à deux mil-
liards de dollars et dont une p artie
sont en or qui sont bloqués aux Etats-
Unis dep uis j uin 1941.

Cet optimisme est justifié par la no-
mination de Randol ph Paul, ancien
conseiller général de la trésorerie
américaine , comme assistant spécial
du président Truman. Randolph Paul
dirigera les pourp arlers au suj et des
biens allemands qui se t rouvent dans
les pays neutres. On f ait remarquer
que la Suisse est le premier neut re
avec lequel de tels p ourp arlers seront
entamés . Ces conversation s commen-
ceront vers le 15 mars avec l'assistan-

ce des représentants de la France et
de l'Angleterre. Viendront après la
Suisse la Suède. l'Espagne. l'Argentine
et les autres pays.

L'af f a i re  des biens allemands sera
discutée au cours de la p remière p hase
des p ourp arlers avec la Suisse et on
abordera ensuite le p roblème du dé '
blocage des avoirs suisses aux Etats»
Unis. 

Les grèves américaines
Augmentations de salaires dans les

caoutchoucs
WASHINGTON , 4. — AFP — Les

quatre plus grandes fabriques de ca-
outchoucs ont accepté d'accorder une
augmentation de 18,5 cents par heu-
re à plus de 100,000 ouvriers. Cet ac-
cord, valable un an, doit encore être
approuvé par le syndicat et l'offic e
de stabilisatio n des prix . Les diri-
geants patronaux ont refus é de dire
s'ils demanderaient au gouvernement
une augmentation compensatrice sur
le prix de vente.

Le cardinal Spe!lman victime
d'un vol

ROME, 4. — AFP — La presse ré-
vèle que des obj ets précieux et une
croix pectorale d'une valeur de 5
millions de lires ont été volés au car-
dinal Spe llman , archevêque de New-
York dans l'appartement occupé par
la soeur du prélat , à l'hôtel où ils sont
descendus avec les personnes qui, les
accompagnent. Les obj ets en questio n
devaient être bénis par le pape.

L'enquête ouverte par la police
n'a donné encore aucun résultat, bien
que le personnel de l'hôtel ait été
sou mis à de sévères interrogatoires.

Le cardinal Francis Spellman. ar-
chevêque de New-York, a quitté Ro-
me par avion pour rentrer aux Etats-
Unis.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane vas de notre ré-

daction : elle n'engage vas le tournai.)

Conférence à l'Amphithéâtre.
La conférence du mardi 5 mars à l'Am-

phithéâtre fait suite à celle qui a été don-
née en octobre dernier par M. Marcel Ray-
mond , bibliothécaire de la Bibliothè que
cantonale universitaire de Lausanne et qui
avait pour suj et : « Au temps des incuna-
bles ». Dans sa conférence sur les manus-
crits , M. Junod parlera des manuscrits du
moye n âge, manuscrits écrits en latin ou
en langues vulgaires, soit français , alle-
mand , éventuellement anglais , italien , espa-
gnol. Une exposition de documents et des
projections lumineuses illustreront cette
causerie. L'expositio n entre autre intéresse-
ra le public par un certain nombre de piè-
ces de valeur.
Soirée récréative.

MM. J.-P. Zimmermann, P. Mathey et
A. Gagler, avec la collaboration du groupe
littéraire de Chézard et de la Petite Maî-
trise ont mis sur pied un programme de
choix : « Le Médecin malgré lui », de Mo-
lière , et des chants populaires.

Cette soirée récréative aura Hem mercre-
di 6 mars à 20 heures, dans la grand e salle
du Cercl e de l'Union , Serre 64. L'entrée est
libre. Oue chacu n vienne apporter sa con-
tribution à cette œuvre de charité , car le
produit de la soirée sera versé à la Croix-
Rouge en faveur des enfants yougoslaves.
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Un impôt déconcertant
Fiscalité partiale

(Suite et fin)

Des quotes f ixent les amortisse-
ments :

Immeubles 1 à 3 "lo , marchandises
15 °lo, mobilier 10 °lo , machines 15 à
20 °/o , automobiles et autres moy ens
de locomotion 20 à 25 °/o , outillage
manuel 25 "lo , machines actionnées à
la main, instruments , ustensiles, lin-
gerie, outils . 25 "lo.

lie sont pa s admis les amortisse-
ments et les réserves d'amortisse-
ments pour des risques f uturs, p our
une nouvelle construction , pour une
réorganisation des machines.

Les attributions de bienf aisance à
des entreprises étrangères à l'exp loi-
tation sont admises jus qu'à 10% du
rendement net. Des allocations en f a -
veur du personnel peu vent s'élever
j usqu'à 15 °Jo de la somme des salaires
et traitements.

On conçoit que « l'assuje tti » se soit
ef f orcé  de rédu ire le pl us p ossible sa
contribution. Le qualif icatif y  incitait.
Assuj ettir ne signif ie-t-it p as : rendre
sujet , ranger sous sa domination ! En
dernière analyse , le f isc s'attribuait
le 40 à 70% du bénéf ice net accordé.

L'imp ôt sur les bénéf ices de guerre
en est à sa sixième percept ion. On
n'imaginait sans doute p as en haut lieu
qu'il durerait aussi longtemp s. Ceux
qui en ont établi l'assiette ont-ils tou-
jou rs eu p résente à l'esp rit l'obligation
de traiter équitablement tous les con-
tribuables ? Se sont-ils rapp elés ce
qu'on app elle l 'égalité devant la loi ?

On p eut en douter. Ou'est-ce par
exemp le que cette discrimination qui
f avorise les uns au détriment des au-
tres ? Voici une maison qui a réalisé
des bénéf ices normaux et substantiels
p endant les années de réf érence et
ap rès. En voici une autre , qui s'est
trouvée dans d'autres conditions, sans
qu'il y ait de sa f aute, ou qui venait
à p eine de débuter.

Le f isc n'examinera pas s'il est nor-
mal que la première entrep rise soit
f avorisée de telle f a çon qu'elle p aiera
f ort  p eu et même rien du tout au titre
de bénéf ice de guerre.

Le f i sc  app liquera f roidement la
consigne.

L autre entrep rise « trinquera » à
f ond. Il lui sera impossible de se créer
des ressources pour amortir des im-
mobilisations , pour f aire des réserves.
Aurait-elle subi des p ertes, elle devra
s'endetter p our s'aff ranchir .

La p reuve de cette inégalité de trai-
tement est f acile à administrer. La
maison A., existant dep uis p lusieurs
lustres, tassée , ay ant p u f aire des
amortissements et constituer des réser-
ves, a réalisé p endant les années de
réf érence un bénéf ice moy en annuel de
f r. 50.000. En 1939. son bénéf ice atteint
une somme égale. Elle ne p ay era rien.

La maison B.. récente ou n'ay ant
p as été en mesure de pr océder à des
amortissements et moins encore de
constituer une réserve, se trouve dans
une situation tout autre. Elle a gagn é
net, selon les normes p révues, une
somme moy enne de 6000 f rancs. En
1939, son bénéf ice net atteignant 4006
f rancs, le f isc lui redoit. Mais l'arrêté
f édéral f ixe à 10.000 f rancs le mini-
mum imp osable.

On p ourrait citer quantité d'autres

exemples, qui mettent en évidence l 'in-
j ustice du système.

Quand les conj onctures actuelles
s'atténueront et f eront même p lace à
une crise, dont nul ne p eut p révoir le
moment ni la durée ; quand il f audra
f aire f ace  au chômage et à d'autres
astrictions, recourra-t-on de nouveau
aux subsides de change, à une déva-
luation , pour f orcer la vente et éviter
une trop f orte  saignée des f inances p u-
bliques ? Est-ce avec des encourage -
ments, des coff res vides et des ref us
de crédits que les chef s d'entrep rises
se retourneront et engageront la lutte
contre la concurrence étrangère ?

On dirait vraiment que les exp erts
de cet impôt déconcertant ne se sont
p as inspirés des expériences passées
ni des exigences qu'imp lique une éco-
nomie rationnelle.

Ainsi, deux p oids deux mesures.
Il ne serait p as dif f ic i le  de citer des

entreprises de la métallurg ie qui ont
réellement f abriq ué du matériel de
guerre avant 193^ . et continuèrent de
le f aire, réalisant de très gros pro f i t s
avant et après 1939. Il en est de mê-
me p our des entrenrises des bords du
Rhin ou de l 'Aar. Les unes et les autres
eurent la satisf action p atriotique de
n'avoir p as à délier les cordons de
leurs bourses.

En revanche, d' autres industries f u-
rent sacrif iées. L 'horlogerie est du
nombre. On peut même prétendre
qu'elle détient le record de « l' assu-
j ettissement ». Et p ourtant, elle venait
de sortir d'une période mouvementée,
sans avoir eu, de f açon générale, la
p ossibilité de boucher les trous des en-
nées creuses et à p lus f ort e  raison de
créer des réserves suf f isantes .  Eh
bien, l'euphorie d'apr ès 1939 . exacte-
ment d'après . 1942 , l'a handicap ée au
lieu de lui être f avorable.

On sait que l 'industrie horlogère
met en œuvre du travail à raison de
97 % de la valeur du p roduit f ini. C'est
loin d 'être le cas p our les machines,
les couleurs, les drogues, .les souliers ,
dont les matières p remières comp tent
po ur plu s de 50 % de la valeur des
p roduits. De telle sorte , f inalement ,
que le rendement cle l 'imp ôt f édéral
sur les bénéf ices de guerre p rovient en
plu s grande p artie de l'activité cle la
main-d' œuvre horlogère.

Des f inanciers se trouvaient-ils clans
l'antichambre quand lui élaboré Var -
rêtê qui créait des catégories d' assu-
j ettis et de non-assuiettis ?

Chez les anciens belligérants, le
gouvernement a sunnrimê l 'imp ôt sur
les bénéf ices de guerre ou l'a f or te-
ment allégé. Le Rovaume-Uni va mê-
me p lus loin : il alloue des subsides
aux industries qui se rééquip ent. C'est
notamment le cas p our les f abri q ues
d 'horlogerie.

Il serait temns. scmbh-t-il. cle Per-
mettre à l 'indiistri " horlogère. dons
l'intérêt bien commis des p atrons ct
des ouvriers , de la collectivité en un
mot, de travp.mer sans être trop vi-
dée de sa s"hsf once .

L 'arrêté ri" 12 ianvier 1940 do't être
à bref délai harmonisé avec les nostn-
lats cle l 'équité et de la p révoyance .
Dans ce but . la coll aborati on nar«ît
nécessaire d" ceur am noient et s'in -
quiètent à j uste f if r e  de l'avenir.

Dr Henri BUHLER.

Autour d'un testament
Un mort qui fait p arler de lui. - Des legs originaux. - Cadeaux

étranges à la Confédération et à l 'Etat de Fribourg.

(Suite et f in)

Rien non plus à ses neveu x et
cousins , qu 'il sait être plus ou moins
dans le besoin. Car , dit-il , « celui
qui n'a j amais été habitué à posséder et
aj tiquel une somme imprévue arrive, croit
ne j amais en voir la fin et la somme est
aussitôt dépensée ; et puis , ils ne sont pas
assez intelligents ni instruits pour admi-
nistrer sagemen t une fortune ». C'est un
point de vue._

... Un peu à son domestique
et à... l'Etat

Par contre , il lègue à Han s, son cocher ,
ses chevaux avec les voitures et les har-
nais, ainsi que le traîneau , ses hardes , ses
fusils et... ses paraplu ies ; sa mont re avec
la chaîne à la nièce du curé de Courtkm ,
et au neveu du curé de Berne , sa provi -
sion de cigares, ses bouton s de chemises
et épingles de cravate , et toutes ses can-
nes, « même celle à pommeau d'argent , plus
mes rasoirs et toutes mes lunettes ». Pas-
sons sur d' autres legs sans fantaisie , pour
mentionner un don de mille francs à la
Confédération suisse, dont les intérêts se-
ront capitalisés j us qu 'à la somme nécessai-
re pour fonder... une Banque nationale
sans actionnaire s, qu 'on appellera « Ban que
fédérale légitime , pour la distin guer de l'au-
tre qui n 'a rien de fédéral et par consé-
quen t rien de légitime » !

Enfin , — et c'est là ce qui a occupé le
Qrand Conseil fribourgeois — il institu e
héritier de toute sa fortune le canton de
Fribourg, qu 'il chEtrge de fonder, aaiis te

nom de « Bersetia », un établissement des-
tiné à recueillir et à élever les pauvres pe-
tites filles abandonnées ou orphel ines.
Celles-ci auront de 4 à 5 ans, c'est-à-dire
l'âge qu 'avait sa fille Eugénie , décédée à
Berne en 1860. Des petites filles de 4 à 5
ans remplissant les postulats requis , il n 'en
doit pas manquer dans le canton de Fri-
bour g plus qu 'ailleurs. Mais feu Berset a
compliqué sa libéralité par un certain nom-
bre de clauses , qui rendent la réalisation
de son voeu difficile. C'est à les élucider
que s'est récemment appliq ué le Grand
Conseil fribourgeois.

Pour utiliser un legs de 200 fr...
Mais le legs le plus imprévu est bien

celui Par lequ el feu Berset place, le 21
mai 1875, 200 francs, à 4V_ %, à la Caisse
d'épargne de la ville , en calculant que cet-
te somme produira , environ 300 ans plus
tard , 24 millions , dont il dispose généreu-
sement en faveur de divers légataires :
soit 6 millions pou r fonder divers établis-
sements hosp italiers , 4 millions pour les
instituts d'éducation , 6 millions pou r une
université à Fribour g (qui n'en avait pas
encore), 2 millions pour stipendier des j eu-
nes gens de talent qui voudront aller étu-
dier à l'étranger , mais pas les juri stes :
« car il n 'y a déj à que trop de gens de lois
propres à gruger le peuple » ; enfin 2 mil-
lions aux descendants directs de son grand-
père, « dans l'espoir qu 'ils seront plus ins-
truits et civilisés que leurs aïeux de 1S7S » ,
et pour autant qu 'ils n 'aient pas été alliés
à la famille Machin , que feu Berset exè-
cre jusque par delà la tombe !

HOCKEY SUR GLACE
Les Hollandais en Suisse

Vendredi à Neuchâtel . Young-Sprin-
ters a battu la sélection hollandaise
« Gelé Tulpen » par 7 buts à 2.

Boxe
La finale des championnats suisses

amateurs à Bâle
La finale des championnats suisses

de boxe amateurs s'est déroulée ven-
dredi SOIT à la Foire devant 1400 spec-
tateurs. Les arbitres étaient MM. Ni-
cod de Genève et Ritzi de Bâle.

Voici les résultats :
Poids mouche : Uldry, Genève bat

Kunz , Zuric h par arrêt de l'arbitre au
5me round. Uldry a été supérieur de
bout en bout .

Poids coq : Pfister II, Berne bat
Vuillomenet . Genève aux points. Com-
bat rapidement mené avec nombreux
échanges surtout au premier et au
cinquième rounds.

Poids plume : Frei . Zurich bat Bur-
let , Zurich , par k. o. au ler round .

Poids légers ; Sobmidiger . Zurich
bat Guillaum e. Genève, par k . o. au
2me round . Durem ent touché , le Ge-
nevois est allé deux fois au tapis au
cours du second round et la troi sième
foi s pour le compte.

Poids Welters : Ghering. Zurich bat
MuUet I, Derendin gen . par k. o. au
3me round . Le Soleurois a déià été
au tapis au 2me round puis blessé il
n 'a pu se relever avant les 10 secon-
des fatidiques au 3me round.

Poids mo2yens : Schuwev. Genève
bat Schneider, Berne aux points. Gom-
ba équilibré a léger avantage a'i
Genevois. La décision est intervenue
au dernier round.

PO'>'ds mi-lourds : Schwerzmann , Ber
ne bat Staehl' . Schaffhouse . oar arrêt
de l'arbitre au 4me round . Déj à à ia
3me reprise , 1 Schaffhouso ;s a été
"-Siivé n^r '" rm.n ir p * était k . ">. d p
bout à la 4me reprise.

Poids lourds : Jan . Lausanne bit
Marti . Bienne, aux pomts Combat
neu ;ntér p -- --ant avec "omh rp"^' accro
chages. Victoire du Lausannois.

Tennis
Les championnats internationaux

de France sur courts couverts
Les championnat s de France se

sont poursuivis à Paris devant de
nombreux spectateurs. Voici les ré-
sultats de vendredi' et de samedi :

Double messieurs : Va finales : Mar-
cel Bernard-Pierre Pélizza battent H.
Bolelli-Jea n Borotra , 4-6. 6-4. 6-1. 11-
9 ; Dessair-Gremi llet battent Jacque-
met-Wampach . 3-6, 7-5, 6-8. 6-3, 6-4.

Double dames : V? finales : Doeg-
ner-Landry battent Brunnarius- Sala-
din , 6-2. 6-2 ; Patroni-Segher s battent
Marce!'l<''n-Savoye . 6-2, 6-0.

Simple messieurs : K finales : Yvon
Pétra bat Henri Cochet, 5-7. 6-4, 6-4 ,
2-6. 13-11 ; Bergelin bat Pierre Péliz-
za . 4-6, 6-2, 4-6. 6-3. 6-4.

La finale opposera donc le champion
de Suède Bergelin à Pétra.

Simple dames : A finales : Mlle In-
glebert bat Mlle Pannetier , 6-3, 7-5 ;
Mme Landry bat Mme Seghers . 2-6,
9-7, 6-2.

La rencontre Suisse-France
professionnels à Bâle
La première journée

La rencontre in ternationale de ten-
nis Suisse-France professionnels a
commencé samedi â Bâle. Sur 9 mat-
ches prévus au programme, soit 6
matches de simple et 3 de double, t rois
matches seulement ont été loués sa-
medi. Un public assez clairsemé a sui-
vi les parties qui ont donné lieu à
quelques échanges de toute beauté.

Notons que l'équipe suisse de hoc-
kev sur glace au grand complet a ten u
à soutenir leurs camarades suisses.

Résultats de samedi :
A. Curti (France) bat W. Werth-

muller (Suisse) 6-2. 6-2 ; Hugue de
Senarolens (Suisse) bat P. Gold-
sohmidt (France) 6-1, 6-3 : E. Ruck-
stiihl (Suisse) bat E. Coliard (France)
10̂ 8, 6-1.

Après la première journée, la Suis-
se mène contre la France oar deux
victoires à une.

La rencontre s'est poursuivie sur les
tennis couverts de la Mustermesse.
Les Suisses ont continué dimanche
matin à faire de très bonnes choses et
avant les matches de la soirée, les nô-
tres mènent contre la France.

Résultats de dimanche matin :
Marigaux (France) bat Brechbiihl

(Suisse) 3-6, 6-4. 6-4 ; Wisard-Hugo
de Senarclens (Suisse) battent Langa-
nay-Ourti (France) 6-4, 7-5. Aj outons
qu 'en match-exhibition , samedi soir,
Marigaux et Hans Albîrcht ont battu
en double Brechibuhl-Colliart 3-6. 6-4,
6-1.

Sports
A la recherche de l'équilihre

LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)

Les importations reprennent
Néanmoins, il est un fait que les

importation s de la France d'outre-mer
reprennent . En effet , pour les premiers
11 mois de 1945, cette dernière a ex-
porté à la Métropole 781.000 tonnes
d'objets d'alimentation et de matières
nécessaires à l'industrie . Il est non
moins certain que ces exportations
seraient beaucoup plus considérables
si la France disposait d'une flotte mar-
chande plus importante . Mais la guer-
re l' a réduite de 3 millions à 900.000
tonnes. Ce qui explique pourquoi , la
France qui1 manque de plus en plus de
vin. n'en reçoit pas d'Algérie où . pour-
tant , des stocks s'accumulent . Pour le*
tran sporter , il faut des bateaux-citer-
nes et. puis , des wagons-réservoirs qui
font défaut. Aussi la ration de vin
dans la Métropol e, est-elle passée de
4 à. 2 litres par personne et par
mois. Et un litre de vin ordinaire se
paie de 21 à 34 fr.
Augmentera-t-on la ration de viande?

On espère que la ration de viande
va être augmentée au printemps. Mais
les Parisiens sont restés pendan t trois
semaines, en ianvier , sans en toucher
un gramme. Au bout d'un mois, on
leur a distribué 150 gr. de conserves
et depuis lors 100 gr . par semaine —
os compris — de viande congelée.
On comprend dès lors aisément que
les ménagères restent soucieuses.

Et, pourtant , nous assure un con-
frère , rien de plus facile que de se
procurer un bon rôti de porc ou de
veau. Tenez , l'autre j our, dans une
rue fort populeuse où s'élèvent encore
des maisons à un étage , j'ai flâné , le
nez en l'air , quand une enseigne, tou-
chante par son anachronisme , avait
attiré mon regard . «Plats à emporter»
lisait-on sur l'écriteau qui . ie vous prie
de croire , ne datait pas d'auj ourd'hui.
Au bout d'un certain temps, des fem-
mes élégantes et en « cheveux ». des
hommes en chapeaux ou en casquet-
tes , pénétraien t dans cet immeuble de
pauvre apparence par une porte déro-
bée pour en ressortir chargés de vian-
de ou de beurre à moins que ce soit
d'oranges . Posté en face, j'ai pu obser-
ver tout ce trafic qui . ma foi , n'avait
même rien de clan destin ! Et dire que
dans une ville de province on m'avait,
tou t dernièrement , refusé de vendre
un oîtron ! Alors j e n'ai pu m'empê-
cher de faire remarquer au marchan d
qu 'ils finiraien t par s'abîmer . Pour
toute réponse, il m'a fait voir un pa-
nier où se trouvaient déj à quelques
douzaines de citrons avariés. « Nous
sommes obligés de les garder comme
pièces à conviction , m'a-t-il expliqué ,
pour que le contrôle puisse les... comp-

ter. Mais, nous ne pouvons les ven-
dre qu 'aux enfants et aux vieillards et
comme, parfois, ils n 'en veulent pas,
voilà le résultat : ils sont perdus pour
tout le monde On nous accuse, nous
autres commerçants , de tous les pé-
chés capitaux , mais nous ne laisserions
j amais perdre tant de marchandises ,
ne serait-ce que dans notre propre
intérêt. Je vous assure que le retour
au marché libre changerait la face de
bien des choses. »

« L'économie est mal dirigée »
« En effet , nous dit notre ami . l'an-

cien système de l'offre et de la de-
mande avait du bon . Notre économie
est dirigée, mais mal. Il est défendu à
un marchand de légumes de me ven-
dre des oranges ou des citrons, parce
que j e suis adulte . D'accord. Mais
pourquoi, diable , m'a-t-on servi , deux
j ours après, dans un wagon-restau-
rant , pour mon dessert une magnifi que
orange ? Je crois qu 'il vaut mieux ne
pas chercher à le comprendre. »

En devisant de la sorte , nous tra-
versâmes le Pont de l'Aima. Le long
des berges de la Seine des pêcheurs
parisiens , leur ligne à la main, guet-
taient leur proie. — Ça mord-il ? de-
mandâmes-nous . — Couci, couça. ré-
pondit l'un d'eux, mais on rentrera ,
quand même, avec une petit e fri ture
pour la bourgeoise : faut se contenter
de peu !

— Quelle sage parole , observa no-
tre compagnon , mais que voulez-vous
le décalage actuel est si général que
nos contemporains ont complètement
perdu la notion de toutes les valeurs.
C'est comme mon ancienne femme de
ménage qui vend maintenant des
croissants à la sortie du métro , gagn e
de ce petit commerce j usqu'à 1000 fr.
par j our et trouve cela fort normal.
Non , décidément , il est grand temps
de revenir au bon sens français et à
notre équilibre traditionnel. Mais, il
faut aussi que l'exemple vienne d'en
haut !

I. MATHEY-BRIARES.
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RAD IO
Lundi 4 mars

Sottens. — 7.15 informations. Musique
moderne. 11.00 Emission commune. 15.00
Le Quatuor vocal de Radio-Lausanne.
12.15 Oeuvres de Beethoven. 12.29 Heure.
Musique de l'Amérique latine. 15.45 In-
formations. 13.00 Qu 'en pensez-vous .
13.10 Le j azz authentique. 13.25 Musique
contemporaine. 16.59 Heure. Emission
commune. 17.45 Evocation littéraire et)
musicale. 18.15 Récital de piano . 18.45
Vonlez-vona apprendre l'anglais 1 19.00
Au gré des j ours. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Questionnez
on vous répondra ! 19.45 Musique de ta-
ble. 20.00 Ce qu 'ils pensaient de la vertu.
20.50 L'Ecole italienne classique de violon.
20.55 Vous avez choisi... 21.35 L'ensemble
Tony Bell. 21.50 Chronique des Institu-
tions internationales. 22.10 Exposé des
principaux événements suisses. 22.20 In-
formations.

Beromunster. — 7.00 Informations. 10.15
Emission radioscolaire. 10.50 Disqnes.
11.00 Emission oommune. 12.15 Anecdotes.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Orches-
tre. 13.10 Musique récréative, 16.59 Heure.
Concert. 17.45 Récit. 18.00 Chansons fran-
çaises anciennes. 18.30 Suisses dans le
monde. 19.00 Orchestre champêtre. 19.30
Infoirmations. Echo du temps. 20.00 Grand
concert de tambours. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informat.

Mardi 5 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Premiers

propos. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Heure. Opérettes.
12.45 Informations. 12.55 Valses. 13.00 Le
bonj our de Jack Rollan . 13.10 Orchestre
Ray Ventura. 13.25 Les belles pages de
Moaart. 16.59 Heure . Emission commune.
17.45 Communications diverses. 17.50 Or-
chestre à cord es. 18.05 Chronique théâtra-
le. 18.15 Disques . 18.25 Le mains dans les
poches. 18.30 Deux valses. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15
Informations . Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 20.00 Georges
Guétary, vedette de la chanson. 20.15
Madame Bovary, pièce radiophonique.
22.00 Musique française. 22.20 Informat.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 12.15 Mu-
sique populaire. 12.29 Heure. Info rma-
tions. \40 Danses viennoises. 13.10
Rythmti' et mélodies. 13.25 Airs d'opé-
ras. 16.59 Heure. Concert. 17.45 Emission
pour les enfants romanehes . 18.35 Cau-
serie. 19.00 Concert . 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert sym-
phoniqu e. 21.25 Emission rad . 22.00 Inf.

Lorsque le commandant des forces
françaises d'occupation à Berlin déci-
da — tout récemment — d'organiser
une parade de ses troupes devant la
« Siegerssaûle » — la colonne de la
Victoire — il demanda au général
commandant de la zone anglaise d'oc-
cupation qui commence à la porte de
Bran debourg et s'étend vers l'ouest ,
l' autorisation de remplacer pendant
quelques instants la bannière britan-
nique qui flotte au sommet d'un grand
mât devant la colonne, par le drapeau
français. Cette autorisation fut aussi-
tôt accordée , mais lorsque , le j our
suivant, l'officier anglais se rendit à
la parade , quel ne fut pas son étonne-
ment de voir que les trois couleurs
ne flottaient pas au mât . mais à l'ex-
trême pointe du monument. — « Com-
ment avez-vous pu réussir ce tour
de force ? — demanda-t-il à son cama-
rade français ; mes gens ont vaine-
ment tenté pendant toute une j ournée
de hisser l'Union Jack sur la colonne,
mais il ne sont pas parvenus à l' esca-
lader. » « Très simplement — répon-
dit l' officier français —, mes j eunes
gens ont alarmé le service du feu
berlinois , qui est arrivé avec sa gran-
de échelle , et le reste a été accompli
par un acrobate j aponais que nous
avons ramassé dans la ville. »

Le chef britannique a été tellement
enthousiasmé par l'esprit « débrouil-
lard » français qu 'il décida sur-le-
champ de laisser le drapeau tricolore ,
j usqu 'à la frtn de l'occupation , à la
pointe de la « Siegerssaûle » berli-
noise.

Les trois couleurs sur Berlin
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Etat civil Un 22 février 1946
Naissances

Brtlgger , Alice-Ida , fille de
Léon-Eugène, agriculteur et
de Edith-Marguerite , née Per-
ret , Bernoise. — Arm , Gérard-
Christian , fils de Paul-Raoul ,
doreur et de Lucie-Germaine,
née Wenger, Bernois.
Promesses de mariage

Glohr, Jean-Adrien , com-
merçant, Neuchâtelois et
Chaudet , Marcelle , Vaudoise.
— Sommer , Max-Georges ,
industrie l , Français et Metz-
ger, Ida-Yvonne , Neuchâte-
loise. — Droz, Arthur-Alcide,
agriculteur , Neuchâtelois et
Schertenleib, Aida - Maria ,
Bernoise. — Gerber , Léon ,
manœuvre, Bernois et Wull-
schleger , Irma , Argovienne.
— Brandt , André-Lucien , cor-
donnier , Neuchâtelois et Por-
ret , Gilberte-Marguerite , Neu-
châteloise.

Mariages civils
Stockburger , Georges-Hen-

ri , mouleur, Neuchâtelois et
Jeanneret-Grosjean , Ginette-
Rose-Bluette , Neuchâteloise.
— Voisin, Roger-Marcel-Ed-
mond, employé postal , Ber-
nois et Franc, May-Alice ,
Neuchâtelolse. — Senn, Ro-
bert-Arthur , polisseur de boî-
tes, Bernois et Matthey, Lu-
cie-Edith , Vaudoise. — Ottet,
Augustin , caviste, Fribour-
geois et Billieux , Georgette-
Cécile-Valentlne , Bernoise.

Décàs
Incinération. Mathey-Pré-

vot , Oscar-Fernand , époux de
Mathilde-Julie, née Cartier,
Neuchâtelois, né le 20 mai
1886.

Eiat civil tlo 25 février 16
Naissances

Racine, Pierre - François,
fils de Georges-Alfred, étam-
peur, et de Margaritha-Dora
née Schneider , Neuchâtelois.
— Greub , André , fils de Mar-
cel-Adolphe, médecin-chirur-
gien , et de Marguerite-Caro-
line née Hlrsch , Bernois et
Neuchâtelois. — Mathys, Ma-
rie-Louise, fille de Karl, ga-
rag iste et de Marguerite née
Carrara , Bernoise. — Guélat ,
Bernard-Marcel , Bis de Mar-
cel-Albert, chauffeur , et de
Elise-Katharlna née Zttrcher,
Bernois. — Quillerat , Eve-
lyne-Marguerite , fille de Wil-
liam-André, mécanicien, et
de Madeleine-Marguerite née
Petermann , Bernoise et Neu-
châteloise. — Muller , Mo-
nique-Andrée , fille de Henri-
Louis, fournituriste , et de
Mina-Rosa née Emch, Schaf-
fhousoise. — Treuthardt , Da-
nielle, fille de Gérard-ftiarcel ,
mécanicien , et de Nelly née
Lagnaz, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Mœder, Michel-
Henri , fils de Franz-Adolf ,
employé CFF, et de Marie-
Hélène née Juriens, Schwy-
zois.
Promesses de mariage

Richard , Charles , commer-
çant , Neuchâtelois et Bernois ,
et Jacot-Descombes, Daisy-
Hedwige, Neuchâteloise. —
Bernard , Pierre-Georges , hor-
loger, Neuchâtelois , et Wa-
geli , Germaine-Gabrielle , Zu-
richoise.

Décès
Eplatures 432. Perret , Geor-

ges-Frédéric, fils de Georges-
Frédéric , et de Madeleine
née Perrin , né le 9 décembre
1891, Neuchâtelois. — Bauer
née Schwab, Marie , veuve
de Georges Bauer , Bernoise,
née le 17 décembre 1874.
Inhumation à La Sagne. —
Eplatures 764. Ullmann née
Welll , Isabelle-Louise , épou-
se de OskarWeill , Française,
née le 17 septembre 1887.

Moto
en partait état

est demandée à acheter

Offres à Photo C. NICOLET,
Les Ponts-de-Martel (té-
léphone 3.71.77). 3800

m. papiers
archives, revues, Journaux
sont toujours achetés aux

plus hauts prix.

H. ULLMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82

GARAGE
Maison de la place désirerait louer

(éventuellement acheter) un ou deux
garages facilement accessibles (éven-

tuellement local à transformer) pour
y loger deux auto-camions. — Faire

Faire offres sous chiffre I.I. 37S2
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
Suisse romand, 22 ans, au courant des
travaux de bureau (correspondance,
comptabilité , contrôles , etc.), libre du
15 avril 1946 à fin septembre 1946, dé-
sirerait trouver emploi dans commerce
de la branche alimentaire ou autre pour
parfaire ses connaissances. — Ecrire
sous chiffre H. P. 3764 au bureau de
L'Impartial.Personne

même d'un certain
âge, est demandée
pour petits travaux
de magasin et com-
missions. Place peu
pénible. 3782

Se présenter à

La Prairie
Léopold-Robert 30b.

Benne
sommelière

connaissant bien son
service, de confiance,
est demandée dans
bon petit café-brasse-
rie. Entrée de suite.
Conditions spéciales.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3802

On cherche à acheter

pie lin
en bon état avec ap-
partement et si possi-
ble atelier, libre de
suite. — Ecrire sous
chiffre J. L. 3826
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre forte

pouliche
de 11 mois. Certificat d'as-
cendance, primée par 78 pts,
S'adresser à Pierre Gaffner ,
Landeyeux, Val-de-Ruz, télé-
phone 7.15.02.

A vendre une forte

génisse
toute prête au veau.

S'adresser à Alfred
Moser , Combette Vail-
liers, Hauts-Geneveys.

-2S-afnaifie
pour la gard e de 10 à
15 bêtes, avec pâtu-
rage, est demandé à
louer ou à acheter pour
date à convenir. —
Ecrire sous chiffre O H
3801, au bureau de
L'Impartial.

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

iflattheii iiis Sl
Neuve 2 Tél. 2.29.61

3443

[Ul. GRABER
M A S S E U R

Pose de ventouses
PARC 27

Téléphone 2 11 57
um_m___mmm_EBm'&

A vendre
auto-tracteur , avec re-
morque, réchaud élec-
trique , 1 plaque 220 V.,
neuve, 1 machine à écrire,
avec coffre , 1 beau chien
appenzellois , 7 mois. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3817

A remettre à GENEVE
bonne

meitoioei
ouvrière

avec appartement de 12
pièces, loyer anuuel de
Fr. 3,600.—. Bonne mar-
che assurée. Reprise,
Fr. 18,000.

S'adresser Paul WID-
MER, agent d'aflaires ,
rue de Rive 8, à
Genève. 3811

t̂e Etal
On demande à acheter un

bon cheval de trayall, ga-
ranti sous tous les rapports.
— Faire offres avec prix à
M. Ali Rohrbaeh, LE VA-
LANVRON 14, tél. 2.32.75.6.

Tourbe
malaxée

1̂  qualité
(marchandise sèche)

200 tonnes est à vendre. Nous
livrons par n'importe quelle
quantité. — Offres sous chiffre
E. Q. 3749 au bureau de
L'Impartial.

A vendre ou à louer

à Vevey,
maison

de 10 chambres et
confort, près gare.
Conviendrait pour
bureau , industrie ou
pension.

Régi e Ed. Flouck,
Vevey. 3780

S f l î  © Cyclistes n'ou-
¦ Ui Wi bliez pas de

faire reviser votre vélo , télé-
phoner au 213 58. On cher-
che à domicile. Visitez mon
choix vélos neufs et occa-
sion. — Liechti, Hôtel-de-
Ville 25. 3819

namn ayant 1 Habitude
iUOBISS du travail , cherche
place. — Ecrire sous chiffre
A. B. 3816, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire inïHes
heures d'école est demandé.
— Se présenter à la drogue-
rie de l'Ouest et Succès, rue
du Parc 98. 3783
Dama est cherchée pour
¦Jtlillu l'entretien et le la-
vage du linge de monsieur
soigneux. — Offres sous chif-
fre O. S. 3790, au bureau
de L'Impartial .

Appartement %cl 0UJ
demandé d'urgence. — Ecrire
sous chiffre A. Q. 3786, au
bureau de L'Impartial .

Rhamhnp meublée es( à
UlldlIlUi U iouer Ue sulte. _
Ecrire sous chiffre A. M.
3803, au bureau de L'Im-
partial

Ph nmh -iD meublée est à
UllalllUI G louer à monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au 3me
étage, à gauche. 3798

A UPnri PP avantageusemen
VCIIUI u plusieurs coin"

plets homme, taille moyenne,
parlait état et un smoking.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3792

PniICCoito moderne, bleue
f UUoot- L Dj marine, à ven-
die. - S'adresser Promenade
13, ler étage, a gauche. 3794
Pinl* un Tourne disque à
rlltV-U |J vendre à l'état de
neuf. - S'adresser après 18 h.
Numa-Droz 108, 2me étage à
droite. 3784

Pousse-pousse LdX
ter un pousse-pousse mo-
derne en très bon état. —
S'adresser à M. Jaquet, Tou-
relles 15. 3795

Le travail fut sa vie.

t
Madame et Monsieur Ed-

mond Devenoges et leurs
enfants ;

Madame veuve Léa Etien-
ne, à Lausanne, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Cattin ;
Monsieur Paul Cattin , à St-

Prex (Vaud).
Monsieur Arthur Godât, à

La Chaux-de-Fonds, et ses
enfants à Qenève et Le
Locle ,
ainsi que les familles paren-s
tes et alliées ont le profond ^
regret de faire part à leurs'
amis et connaissances du
décès de

Madame

Vve Maria Schaffner
née Widmer

leur chère mère, belle-mère ,
grand-mère , tante , cousine et
parente , que Dieu a reprise
à Lui , le ler mars à 21 h. M ,
après une longue et pénible
maladie , munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4
mars 1946.

L'enterrement , SANS SUI-
TE, a eu lieu aujourd 'hui ,
lundi , à 11 heures.

Domicile mortuaire ,
Rue da l'Industrie 26
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part. 3823

Le soir étant venu , Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive» .

l t I
Madame Hermann Grathwohl -

Guenat ;
Madame et Monsieur Ernest Du-

bois - Grathwohl et leur fils j
Ernest ;

Madame Mina Farny à Rochecor-
bon (France) ses eniants et \
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Gue-
j nat à St-lmier*, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et 139alliées, ont la profonde douleur de
taire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux , papa,
beau-père, grand-papa: frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

| Min Mil!)! 1
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche
à 17 h. dans sa 83me année, après HfljPf
une longue maladie supportée avec
résignation.

La Chx-de-Fds, le 3 mars 1946.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mercredi 6 courant, à 14 h. 30.
H Culte pour la famille au domicile

à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
de la Charrière 62.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3825

i Madame Paul Berberat-Rondot , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Hippolyte Berberat , à Rio de
Janeiro ;

Mademoiselle Marie Berberat, à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur

Alfred Freitag-Berberat et leurs enfants;
Sœur Thérèse-Marguerite, au Carmel, Le

Pâquier ;
Madame et Monsieur

Edgar Quarlier-Berberat et leur fille ;
Les enfants et petits-enlants

i de feu Paul Berberat-Joly,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la pro fonde douleur de faire part de la perte
sensible qu 'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

1 PAUL BERBERAT I
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 71me
année, après une longue maladie , supportée
chétiennement , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1946.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mer-

credi 6 courant, à 10 h. 15.
; Culte au domicile, à 9 h. 45.
;: Une urne funéraire sera déposée devant H

le domicile mortuaire : Rue des Moulins 4.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, vendredi matin, à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

I

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point, mats qu'il ait la vie
éternelle. S. Jean 3 v., 16.

Monsieur et Madame Jean Liechti- WÊ
Meyer, à Genève;

Monsieur et Madame Robert Llechtl-
Apothéloz et leur fils Edmond, à
Genève ;

Monsieur et Madame François Liech- H
ti-BInarmont;

Monsieur et Madame Edouard Llech-
ti-Carpentier, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Aesch-
ilmann - Liechti et leur fils Ro-
dolphe ;

Monsieur et Madame Fritz Tschanz-
Stettler et leurs enfants, à Slgnau,

ainsi que les familles Liechti, Hauden-
schlld, Schwarz, Frutschi, Muller , Man-
zini, Lehmann et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée

i maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine

i et parente,

Madame

1 Vve Jean LIECHTI I
née Catherine STETTLER

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 86me année, après une longue et '¦

M pénible maladie, supportée avec cou- Bl
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1946.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

MERCREDI 6 COURANT, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
¦g PROGRÉS 81.

Selon le désir de la délunte, le deuil
ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre
! de faire part. 3855

Repose en paix chère
épouse et maman.¦ f" i

Monsieur Jean Ceruttl, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
Ellsio Cerutti-lnauen, leurs en-
fants Jean et Silvia ;

Mademoiselle Inès Ceruttl ;
Monsieur et Madame

Guido Cerutti-del-Bocca, leurs
enfants Monique et Guldo;

Madame et Monsieur
Arthur Scheidegger-Ceruttl et
leur fils Wllly ;

Madame Vve Gulseppe Ardlssone pi
ses enfants et petits-enfants,
en Italie ;

Madame Vve Antoine Kaufmann-
Ceruttl, ses enfants et petits-
enfants, à Lucerne ;

La famille de Madame Marietta
Morbello, ses enfants et petits- \enfants, à Turin,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettés
épouse, maman, belle - maman,
grand-maman, belle-sœur, tante,

DR cousine et parente, p,

Madame

I Jean CEROTTI 1
née Emiiia ARDISSONE

que Dieu a reprise à Lui, dimanche
à l'âge de 74 ans, après une pénible

H9 maladie, munie des Saints sacre- BH|
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 mars 1946.

L'inhumation , sans suite, aura
j lieu MARDI 5 COURANT, à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, RUE
DU PARC 92.

Un olfice de Requiem sera célé-
bré en l'église catholique romaine
jeudi matin à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3804

|H Ta Parole est la Vérité.

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Kg

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz i
! HUmmerli-leanMairet ; j

Les enfants et petits-enfants de leu Char» ! j

Les enfants et petits-enfants de Charles j
Vasserot-JeanMairet ; ,1 :

Les enfants et petits-enfants de Jules Per- j

! Monsieur Ali JeanMairet , à Neuchâtel; i
Madame Vve Numa JeanMairet , ses en- !

fants et petits-enfants , à Genève ;
Y! Les enfants et petits-enfants de feu Ail WÊà

KTohler-JeanMairet , à Lausanne ; j
j Monsieur Edouard JeanMairet , à la Tourne ; [ ¦ I

Madame Vve Alfred JeanMairet et ses i

ainsi que toutes les familles parentes et al- i
! liées font part du décès de j

i JulesJEANNAIRET I
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et j
parent , qui a été recueilli avec joie dans la
Maison du Père Céleste, le samedi 2 mars
1946, à 20 h. 45, dans sa 74me année, après

Ta Parole est une lamne à mes
pieds, une lumière à mon sentier.

L'inhumation, avec suite, aura lieu mardi

Départ du domicile Sagne-Crêt 51, à 15 B i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire j

2000 ETAIICHES
ancre 17 pierres, incabloc, Nivarox-antimagnéttc,
cal. 11 i/ 2 " A. S., biseautées, ass. B., seconde au
centre, très soigneusement terminées, boîtes nickel
fond acier à vis, cadrans radium soignés. Livraison

1 fin avril. — Les offres sont à adresser sous chiffre
D 5237 L à Publicitas La Chaux-de-Fonds.
A3 16877 L 3781

Horloger complet
ayant pratiqué toutes les parties , capable
de diriger personnel, cherche place dans
Jura neuchâtelois ou bernois.

Offres sous chiffre L 21230 U à Publicitas Bienne
rue Dufour 17. AS 17160 J 3809

I

Que ton exemple nous serve

Repose en paix.

Les familles Zumbach, Girard , Buhler, Châ-
telain, Ryser, Demartines, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées: Hofer et Schmid S|
et Mademoiselle A. Châtelain , son amie, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie,

Madame m

veuve Emma KUNZ 1
née Ryser

que Dieu a reprise à Lui , samedi, à l'âge de
70 ans, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage et sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1946. i

L'incinération, sans suite, aura Heu mardi
3 mars, à 14 heures. Départ du domicile à

| Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue de la Paix 67.

Le présent avis tient lieu'de lettre de faire

Varies de visite BEAU CHODC

IMPRIMERIE COURVOISIE R SL A.



L'embarrassante affaire d'Espagne
La déclaration tripartite ne sera pas faite avant mercredi, l 'Ang leterre voulant en étudier
tous les termes. - Les conversations de Mgr Spellman. - La crise belge : M. Spaak renonce.

L'affaire espagnole
MADRID, 4. — Reuter. — La ré-

ponse du gouvernement espagnol à
la note française sur la fermeture de
la frontière espagnole a été remise
dimanche à l'ambassade de France
à Madrid.

Bien que le contenu de la note
n'ait pas été publié, on apprend que
le gouvernement du général Franco
y proteste contre l'action unilatérale
de la France qu'il qualifie d'injus -
tifiée.

La note rappelle aussi que l'Espa-
gne, à l'issue de la guerre civile, ré-
tablit les relatio2iis avec le front po-
pulaire , qu'elle déclara sa neutralité
pendant la guerre mondiale et qu 'el-
le n'autorisa pas, malgré un décret
pris par la France, la saisie de biens
français en Espagne maintes fois ré-
clamée par les Allemands. La note
aj oute que l'Espagne accepta le re-
présentant du général de Gaulle à
Madrid et permit à des milliers d'of-
ficiers et de soldats français de s'en-
fuir de France en Espagne , de tra-
verser ce dernier pays et de rej oin-
dre le mouvement de résistance en
Afrique du nord.
LA NOTE ALLIEE NE SERAIT PAS
PUBLIEE AVANT MERCREDI

WASHINGTON. 4. — AFP. — On
annonce officiellement que la note des
trois puissances relative à l'Espagne
ne sera pas publiée avant mercredi , le
gouvernement britannique ayant ex-
primé le désir de soumettre à un exa-
men minutieux chacun des points sou-
levés.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré qu'aucune difficulté
n'avait été rencontrée, mais que des
échanges de vues se poursuivaient
avec Londres et Paris.

Franco songerait il à fuir
en Eire ?

MEXICO-CITY, 4. — Exohauge. -
LE MINISTRE DE LA GUERRE DU
GOUVERNEMENT D'EXIL ESPA-
GNOL. PRIETO. A DECLARE OUE
SUIVANT « UNE SOURCE ENTIE-
REMENT DIGNE DE FOI » FRANCO
PREPARERAIT SA FUITE EN EIRE.

Prieto s'est refusé à révéler de qui
il tenait cette nouvelle. (Sous toutes
réserves.)

L 'activité de M gr Spellman
HSH?"" Le cardinal américain avertit-

il ou agit-il en négociateur ?
MADRID, 4. — AFP — Le cardinal

Spellman est arrivé à 16 h. 10 à l'aé-
rodrome de Madrid, acompagné de
4 évêques américains et de membres
de 'Sa suite ainsi que de l'évêque de
Lisbonne. Il a été salué à sa descen-
te d'avion par un représentan t du mi-
nistre des affaires étrangères, l'évê-
que de Madrid et de nombreuses
personnalités ecclésiastiques .
Mgr Spellman repart, après avoir

reçu le ministre espagnol des
affaires étrangères...

MADRID, 4. — AFP — Mgr Spell-
man a quitté Madrid à 19 h. 05. après
un séjour qui n'a pas dépassé 3 heu-
res et duran t lequel il n'est allç qu 'à
l'ambassade des Etats-Unis, à la non-
ciature et à l'aérodrome.

A l'ambassade, il a eu une conver-
sation avec M. Artaio. ministre des
affaires étrangères.
...et dîné à Lisbonne chez M. Salazar

LISBONNE. 4. — AFP — Le car-
dinal Spellman et le patriarche de
Lisbonne Cerej eira ont dîné chez M.
Salazar en comp agnie du nonce apos-
tolique , de l'ambassadeur des Etats-
Unis et des quatre évêques améri-
cains faisant partie de la suite du
cardinal.

La crise belge
M. SPAAK RENONCE A FORMER

LE GOUVERNEMENT
BRUXELLES, 4. — Ag. AFP. —

M . Sp aa k a été déchargé de sa mis-
sion d 'inf ormation p ar le p rince ré-
gent. Il a déclaré à la p resse qu'il
avait constaté le résultat nég atif de
cette mission. Le p rince régent com-
mencera demain lundi de nouvelles
négociat ions, assez larges , et deux ou
trois jour s po urraient s'écouler avant
qu'une nouvelle p ersonnalité p olitique
soit chargée de la constitutio n d'un
gouvernement.

Interrogé sur les possibilités d'a-
boutir à un compromis sur la question
royale , M. Spaak a souligné que ce
problème devait être traité en dehors
du programme gouvernemental et au'il

fallait laisser au parlement le soin de
le résoudre. Un comp romis est d'ail-
leurs impossible à réaliser car les deux
thèses se sont déjà af f rontées  au cours
de la camp agne électorale.

« En po litique, quand on est battu
sur un p oint, il f aut  s'incliner. Il y  a
au p arlement une majorité hostile au
réf érendum , c'est un f ait  devant lequel
on ne p eut que s'incliner ». a aj outé
M. Snaak.

Un avion américain s'écrase
au sol

Vingt-et-un morts
LOS-ANGELES, 4. — AFP. — Un

avion américain de l'« Air Line » est
porté manquant depuis dimanche ma-
tin . On pense qu 'il s'est écrasé dans
la montagne à l'est de San-Diégo. En
effet , un avion garde-côte a aperçu les
débris d'un appareil à un endroit situé
à 100 km. à l'est de cette ville. Une
expédition a été aussitôt formée pour
atteindre le point indiqué. ,

On annonce en dernière heure, de
San-Diégo, que vingt-et-un corps car-
bonisés ont été retrouvés dimanche
soir dans les débris de l'avion améri-
cain qui s'est écrasé contre une mon-
tagne à 100 km . de San-Diégo.

La conférence de la paix pour le
Pacifique aura lieu cette année

HONOLULU, 4. - United Press. —
Le président des ministre s néo-zélan-
dais, M. Peter Fraser qui revient de
Londres où il a assisté à la conférence
de l'ONU., a déclaré que la conféren-
ce de la paix pour le Pacifique aura
probablement lieu cette année encore
à Canberra , à Honolulu ou bien à San
Francisco. M. Fraser a ajouté que les
anciens mandats j aponais seront l'ob-
j et d'une nouvelle rép artition et oue
tous les autres problèmes dérivant de
la défaite du Japon seront discutés
également au cours de cette confé-
rence.

Le retour du fr oid
Les méfaits de la neige en Angleterre

LONDRES, 4. — AFP — Le trafic
maritime est rétabl i entre la Grande-
Bretagne et le Continent , ainsi que
les trains entre la côte et Londres.
Mais dans le sud du Comté de Kent ,
les chutes de neige ont été telles que
les habitants durent se frayer un
passage dans la neige pour sortir de
leurs maisons. Le service des cars
et autobu s est suspendu partielle-
ment . Près de Folkeston , la troup e
a dû intervenir pou r dégager deux
camions postaux prisonniers des nei-
ges.

II a neigé même à Barcelone !
BARCELONE . 4. — AFP — Il

neige à Barcelon e et dans toute la
région . Il n 'avait pas neigé en mars
depuis 1917.

M. Churchill va faire un
important discours

qui est attendu avec impatience
WASHINGTON. 4. — L'ancien pre-

mier ministre britannique. M. Wins-
ton Churchill , et le président des
Etats-Unis, M. Truman, qui seront ac-
compagnés d'une soixantaine de j our-
nalistes , se rendront lundi , par train
spécial , de Washington à Fulton (Mis-
souri) où M. Churchill prononcera un
important discours au Collège de
Westminster .

Ce discours est attendu avec impa-
tience par l'opinion publique des
Etats-Unis. Vu son importance , il sera
diffusé par tous les émetteurs améri-
cains. On calcule qu'environ trente
mille personnes écouteront ce dis-
cours à Fulton.

LE PROCES DE NUREMBERG
DURERAIT ENCORE TROIS MOIS !

NUREMBERG, 4. — Les autorités
j udiciaire s alliées croient que le pro-
cès de Nuremberg ne sera pas terminé
avant trois mois, c'est-à-dire pas
avant la fin de mai ou le début de
juin. Cette opinion se base sur la dé-
cision que le tribunal vient de pren-
dre au sujet de l'interrogatoire des
témoins à décharge des quatre accu-
sés principaux.

Goering. Hess. Ribbentrop et Keitel
ont présenté, en effet , une liste de 72
témoins, dont 34 ont toutefois été éli-
minés. L'interrogatoire de tous ces
témoins durera au moins sept semaiL
nés , après quoi le tribunal devra en-
tendre ceux des organisations natio-
nales-socialistes, ce qui demandera en-
viron deux semaines. Une semaine est
prévue pour les répliques, tandis que
la période jusqu 'au ler j uin sera con-
sacrée à l'étude des témoignages et de
la sentence.

Les Etats-Unis veulent empêcher la famine
Un appel du ministre

de l 'agriculture ,
WASHINGTON, 4. — AFP. — M.

Anderson, secrétaire à l'agriculture, a
lancé un app el avertissant l'op inion
américaine que les Etats-Unis devaient
pren dre des mesures urgentes p our
emp êcher la f amine dans certaines ré-
gions d'Europ e et d 'Asie .

« Chaque iour . chaque heure qui s'é-
coule, a-t-il dit , réduit la quantité de
blé que nous p ourrions exp orter à l'a-
vantage des gens qui souff riron t de la
f a im. Hâtons-nous : le temp s, c'est des
vies. »

Une requête anglaise au
président Truman

WASHINGTON . 4. — Reuter. —
On apprend dimanche soir de source
digue de foi que M. Ben Smith, minis-
tre britannique du ravitaillement , ver-
ra le président Truman lors de sa vi-
site cà Washington. Il lui remettra»un
appel direct de la Grande-Bretaigne au
gouvernement des Etats-Unis pour
augmenter l'aide destinée à combattre
la famine dans le monde .

Herbert Hoover intervient
dans la «bataille du ravitaille-

ment»
WASHINGTON. 4. — Exchange . —

L'ex-président américain Herbert
Hoover, qui intervint très généreuse-
ment au cours de 1* première guerre
mondiale pour donner une aide effica-
ce à l'Euroipe, a déclaré après la séiance

à la Maison Blanche à laquelle parti-
cipaient onze personnalités américai-
nes sous la présidence de M. Truman ,
qu 'il a fait les propositions suivantes
en vue de réaliser des économies ali-
mentaires :

1. Désignation d'un certain nombre
de « chef s du ravitaillement » p our les
Etats et les p rovinces des U. S. A.

2. Création de comités extraordinai-
res avec la collaboration de personnes
versées dans le domaine alimentaire
travaillant sous les directives d'un
chef .

3. Elaboration d'un p rogramme iour-
nalier p our les ménagères auquel elles
devront s'en tenir sans que des imp o-
stions se rendent nécessaires. Il f aut
qu'une grande économie soit réalisée
en utilisant, dans la mesure p ossible,
les p roduits de comp ensation (Ersatz) .

Hoover a p rop osé la'nomination de
Anderson . ministre de l'agriculture, au
po ste de « Dictateur du ravitaille-
ment ». Son of f i ce  devrait également
exercer le contrôle, sur l 'immrtation
et l'exp ortatio n de denrées alimentai-
res.

L 'Amérique doit montrer toute sa
bonne volonté de venir en aide de l 'hu-
manité souf f rante  car il y a 500 mil-
lions d 'hommes qui sont menacés p ar
la f amine.

De la farine pour l'Allemagne
LONDRES, 4. — Reuter. - Le «Dai-

ly Telegraph» rapporte que le capitai-
ne d'un cargo a reçu par radio , en
plein Atlanti que , l'ordre de mettre le
oap sur un port allemand avec sa car-
gaison de farin e qui était destinée
primitivement à l'Angleterre.

Les Rosses ne ueuîeni pas mimer i Iran
Le gouvernement

britannique m s'informer
LONDRES, 4. — Reuter. — Le mi-

nistère des affaires étrangères s'est
occupé samedi matin de l'intention ma-
nifestée par Moscou de maintenir des
troupes soviétiques dans certaines
parties de l'Iran , jusqu 'à ce que la si-
tuation dans ce pays ait été élucidée.
Cette intention est considérée à Lon-
dres comme paraissant être une in-
fraction flagrante au traité anglo-so-
viéto-iranien de 1942.

Toute décision britann ique doit te-
nir compte des faits que voici :

1. Le gouvernement soviétique a

promis de s'en tenir fermement aux
dispositions du pacte tripartite de 1942
qui est d'une clarté absolue au suj et
du retrait des troupes. Dans une note
officielle au Département américain
datée du 29 novembre 1945. le gou-
vernement soviétique déclare que la
question des troupes soviétiques en
Iran ne sera pas réglée par le traité
russo-iranien du 26 février 1921 qui
donne le droit aux troupes soviétiques
de rester en territoire iranien dans
certaines circonstances, mais par le
traité de 1942. Ainsi , le seul prétexte
j uridique à la violation actuelle du trai-
té de 1942 est considéré par le gou-
vernement soviétique lui-même com-
me sans effet.

2. Le gouvernement soviétique et
ses représentants ayant touj ours af-
firmé publiquement et avec clarté à
plusieurs conférences internationales
que la Russie tenait à exécuter méti-
cu'eusement les engagements signés
par l'U. R. S. S., il est peu probable
que la Grande-Bretagne fasse une dé-
marche prématurée, sans s'informer
préalablement des intentions soviéti-
ques C'est la prochaine démarche qui
sera faite.

Où en sont les conversations
russo-iraniennes de Moscou

Les observateurs de Londres rappel-
lent les atermoiements et les malen-
tendus qui se sont produits au suj et
de l'évacuation des troupes soviéti-
ques de Tchécoslovaquie , les annon-
ces officielles réitérées qui ont précé '
dé le retrait réel des troupes rour re-
lever qu 'il n 'est pas possible de con-
clure de l'information russe de ven-
dredi que Moscou aurait décidé de ne
pas tenir ses engagements.

Les supposition^ : <tp 9 rn'Téux diplo
matiques londoniens portent principe
lement sur deux points :

1. Oue veut dire exactement le pas-
sage de la déclaration russe disant :
« jusqu'à ce que la situation se soit
éclaircie » ?

2. Quels progrès ont-ils été réali-
sés au cours des négociations russo-
iraniennes de Moscou ?

Certains Iranien s de Londres croient
que le gouvernement soviétique avait
espéré conclure avec le premie r mi-
nistre Sultaneh un accord satisfaisant
au moment coïncidan t avec Pêehê&n-
ce du traité. Les conditions russes
alla-ietit beaucoup trop loin pour que
le premier ministre russophile ait pu
les accepter.

Nouvelles de dernière heure
Les conséquences

de la fermeture de la frontière
franco-espagnole

PARIS. 4. — ag. — L'hebdomadai-
re économique «La vie française» en-
visage les conséquences commercia-
les de la rupture des relations éco-
nomiques avec l'Espagne. Elle écrit:
«La récente décision du Conseil des
ministres de fermer le 1er mars la
frontière espagnole a pour principal
effet non pas de dénoncer l'accord
commercial franco-espagnol du 15
septembre 1945, mais d'en suspendre
l'exécution.

Cet accord , valable pour une du-
rée de six mois, venait à expiration
Le 31 mars. Il prévoyait que l'Espagne
exporterait vers la France des mar-
chandises pour une valeur de 552,650
mille pesetas. La France, de son côté ,
devait envoyer à l'Espagne des pro-
duits jusqu 'à concurrence de 210,950
mille pesetas.

En fait, l'accord n'a été exécuté
que dans la proportion de 10 pour
cent (25,8 millions de pesetas d'ex-
portations espagnoles. 13,5 millions
d'exportations françaises).

Depuis le 10 janvier, date a laquel-
le M . Billoux, alors ministre de l'E-
conomie nationale , bloqua 500 licen-
ces d'exportation , le trafic commer-
cial entre la France et l'Espagne était
déjà pratiquement arrêté.

Les répercussions de la fermeture
de la frontière sont les suivantes :

1. Le manque à gagner, pour la
France, peut approcher un milliard de
francs.

2. Un certain nombre d'exportateurs
français ont des succursales en Espa-
gne dont quelques-unes ont dû fer-
mer leurs portes dès le blocage des
licences d'exportation.

3. La France risque de perdre un
bon client pour les phosphates. Déj à
le gouvernement esnagnol serait en
pourparlers depuis plusieurs semaines
avec les pays anglo-saxons pour qu 'ils
deviennent fournisseurs à la place de
la France.

4. Ne pouvant plus recevoir des py-
rites d'Espagn e, la France ne peut
guère s'adresser , pour ce produit, qu 'à
la Grèce et à la Turquie. Il n 'est sûr

que l'un ou l'autre de ces deux pays
puisse lui donner satisfaction , d'au-
tres clients ayant priorité sur la
France.

5. Le transit des exportations fran-
çaises vers le Portugal est compromis
par voie de terre.

6. Les recettes que valait à la
France le transit des produits espa-
gnols à destination de l'Europe con-
tinentale ou celui des produits conti-
nentaux à destination de l'Espagne
sont compromises.

7. Le trafic postal et celui des voya-
geurs sont interrompus.

Trieste. nouveau Dantzig
écrit le «Times»

qui estime que le tonneau de poudre
pourrait sauter d'un jour à l'autre

(Télép hone p art. d'Exchange)
LONDRES, 4. — Le correspondant

du « Times » à Trieste écrit : « Je
viens de retourner à Trieste après un
tour à travers la Yougoslavie qui a
duré trois semaines et j e trouve que
la situation est beaucoup plus tendue
qu'auparavant J'ai l'impression qu 'une
grande nervosité générale règne dans
la ville. On peut dire que Trieste est
devenue un nouveau Dantzig. Il me
semble que cette ville est comme une
charge d'explosifs qui pourraient sau-
ter d'un moment à l'autre.

» On s'étonne du retard de la com-
mission pour le contrôl e et la démar-
cation de la frontière italo-yougosla-
ve. Mais ce qui inquiète l'opinion pu-
bli que , ce sont les considérables ren-
forts de troupes yougoslaves qui fi-
rent leur apparition ces derniers temps
tout le long de la frontière dans la
zone B. Les Yougoslaves prétendent
qu 'ils doivent prendre des mesures de
défense en face de la menace polo-
naise dans la région de Udine. »

Les partisans de Tito déclarent que
leur zone A est pleine de fascistes
et de collaborationnistes qui jouissent
de la protection du gouvernement mili-
taire allié . Cette affirmation perd na-
turellement de sa valeur, si l'on son-
ge à la mentalité des communistes
yougoslaves qui considèrent comme
fascistes même tous les lecteurs du
«Times.»

On ne saurait pourtant nier, com-
me des officiers alliés l'admettent,
qu 'à Trieste des postes importants
sont encore occupés par des anciens
fascistes. Il n'est pas exclu que les
Yougoslaves pourraient provoquer
des désordres dans la ville et la fai-
re occuper par leurs troupes pour
protéger la population slave. Celle-ci
manifeste d'ailleurs sa conviction que
iusqu'à la fin de l'année, Trieste leur
appartiendra.

Innsbriick : un attentat à la bombe
contre une délégation syndicale

soviétique
(Télép hone p articulier d'Exchange)

INNSBRUCK, 4. — On appren d am
la délégation syndicale soviétique est
arrivée au cours de la j ournée de sa-
medi à Innsbriick et que les autorités
françaises et autrichiennes ont pris
d'importantes mesures de sécurité
pour que cette visite ne soit pas la
source de désordres au Tyrol. Un
attentat à la bombe eut notamment
lieu contre la délégation pendant son
séjour à Graz.

Des animaux serviront de cobayes
aux expériences sur la bombe

atomique
NEW-YORK , 4. — On apprend que

plus de 4000 animaux seront transpor-
tés à l'endroit où auront lieu ies gran-
des expériences sur la bombe atomi-
que , afin d'étudier les effets des explo-
sions sur des êtres vivants. Les sa-
vants ont déclaré qu 'il n'y a pas d'ins-
truments qui pourraient enregistrer
avec les précisions voulues les réac-
tions biologiques découlant des explo-
sions de la bombe atomique .

Vers l abdication
de l 'empereur du Japon ?
TOKIO . 4. — AFP. — « Une nou-

velle occasion de décider l'abdication
de l'empereur du Japon va se présen-
ter quand la réforme de la Constitu-
tion j aponaise sera terminée », a dé-
claré le prince Higashikuni , ancien
premier ministre . Cette abdication qui
aurait pu être exigée au moment de la
signature de la capitulation , pourrait
l'être à nouveau au moment de la si-
gnatu re du traité de paix.

« Au cas où l'empereur se retirerait ,
la régence serait confiée au prince Ta-
kamastn et non au prince Chichibu ,
second frère de l'empereur , car celuï-
ci est encore malade », a déclaré le
prince Higashikuni.

Généralement couvert. Peu ou pas
de précipitations. Température peu
changea.
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