
Considérai» pérales sur l'affaire d'Egypte
Les difficultés britanniques

La Chaux-de-Fonds, 11 mars 1946.
Les nouvelles d'Egyp te ne sont p as

réjouissantes p our le gouvernement
de Londres. Le ministère de Sidky
Pacha pa raît être entraîné p ar la
vague de nationalisme intégral dé-
f erlant sur le monde arabe. Peut-
être aussi n'est-il p as mécontent de
détourner l'attention et la mauvaise
humeur du p eup le et la dép lorable
situation matérielle et sociale de la
grande maj orité du p eupl e égyptien.
Car si les grandes villes et les somp -
tueux p alaces donnent aux visiteurs
étrangers arrivant au p ay s légendai-
re des Pyramides l'imp ression d'une
grande p rospérité et d'une vie lu-
xueuse, f aite de j ouissances et de
gros bénéf ices , une misère sordide
reste le sort de millions d'Egyp tiens.
Ce ne serait p as la p remière f ois
qu un gouvernement cherche sur le
pl an extérieur un dérivatif bien venu
â ses p réoccup ations d'ordre intérieur.

Ce qui n'enlèverait rien, d'ailleurs ,
à l'acuité du problème égyp tien p our
la Grande-Bretagne. Les dernières
violences au Caire et à Alexandrie le
démontrent comme aussi cette décla-
ration f aite ces j ours derniers à la
p resse pa r le p résident du Conseil :
«Je veux constituer un f ront uni f ace
à la Grande -Bretagne... Si celle-ci re-
f use cVaccéder à nos demandes ,
vous serez libres de faire ce que bon
vous semblera, mais p our l 'instant
vous devez garder le calme af in que
j e p uisse accomplir ma tâche.» En
d'autres termes, si Londres s'obstine ,
la main r'hre sera laissée n la p resse
p our exc'ter le p eup le. On sait où
cela p eut mener f

La guerre a été p lutôt p roiitahle à
l'Egyp te. Elle se trouve auj ourd'hui

p lus f orte que j amais dans son histoire
moderne au p oint de vue p olitique et
religieux. Elle est devenue '" centre
du monde arabe et l'occasion lui p a-
raît p articulièrement p rop ice p our réa-
liser ses asp irations nationales et re-
couvrer sa comp lète indép endance.
Les nécessités de la guerre, les dan-
gers qu'elle f i t  naître p our le Roya u-
me-Uni en un p oint crucial de l 'Em-
p ire, amenèrent Iç gouvernement de
Londres à p rendre certaines mesures
qui, une f ois la tourmente p assée, ré-
vèlent leur côté dangereux et leur ré-
p ercussion sur le sentiment national
d'un p eup le asp irant à la liberté. Je re-
lève dans un bulletin f ran çais de do-
cumentation ce p etit f ait  : « Pendant
la guerre, un incident s'est p roduit
qu'aucun Egyp tien n'a j amais oublié.
Six mois avant l'avance de Rommel
vers la vallée du Nil , Lord Killearn ,
ambassadeur d'Angleterre, ordonna au
roi Farouk de p rendre comme Pre-
mier ministre un homme que le roi
considérait comme son ennemi per-
sonnel : Mustap ha Nahas Pacha. C'est
moins encore cette démarche elle-
même, nécessitée par le besoin de
l 'Angleterre de s'assurer, dans une si-
tuation critique, tout Vappui possible
de l'administration du Caire, qui a tant
indigné les Egyptiens, que la f açon
dont Lord Killearn s'est acquitté de
sa mission : renonçant aux moindres
p olitesses dip lomatiques, il a entouré
le Palais roy al de ses tanks et s'est
p résenté devant le roi en f orçant les
p ortes : même les Waf distes. dont le
nouveau premier mimstre imposé par
les Anglais était un des chef s les p lus
rép utés, n'ont j amais p ardonné ce
geste à la Grande-Bretagne... »
(Suite page 6.) Pierre GIRARD .

Autour des ventes de mines d'or
Vendeurs trop habiles et acheteurs trop crédules. - Procédés de
truquage. - L'or de toutes couleurs. - A malin, malin et demi

(Corr. p articulière de .l'Imp artial »)

De nouvelles mines d'or ont été décou-
vertes récemment au Canada et dans
l'Alaska. Et le premier « run » d'après-
guerre a commencé. Des experts officiels
procèdent à l'analyse des échantillon s dé-
jà recueillis. C'est là une tâche assez dé-
licate , car , dans le monde des chercheurs
d'or, il ne manque pas d'individus sans
scrupules qui ne visent qu 'à coniérer une
valeur fabuleuse à une mine qui n 'offre pas
le moindre rendemen t.

Trop beau pour être vrai !
On conte, par exemple, qu 'un ingénieur

app artenant au Bureau officiel des essais
avai ' remis quel ques échantillons à l' analy-
se et demanda ensuite par téléphone les
résultats de l' examen . La réponse fut :
« Echantillon No 1, valeur approximative
par tonne, 187 dollars ; échantillon No 2,
200 dollars : No 3.... » Ici, l'ingénieur coupa
la parole à son interlocuteur et Lui fit re-
marquer qu 'il se trompait certainement ; il

ne pouvait s'agir des échantillons soumis.
L'employé répliqua qu 'il était certain de son
fait ; les bul letins faisaient foi de l'exac-
titude des renseignements.

Quelques heures plus tard , l'ingénieur se
présentait au bureau. II expliqua alors
à l'employé qu 'un de ses clients lui avait
demandé une appréciation sur une certaine
mine d'or , mais avec l'arrière-pensée de
l' acquérir à très bon marché. Si les échan-
tillons contenaient vraiment une telle pro-
portion de métal , les vendeurs n 'accepte-
raient certainement plus de céder la mine.
L'employé, par complaisance pour son
collègue, reprit les échantillons et les con-
trôla à nouveau à l'aide du microscope et
des sipectographes. Il découvrit alors que
les grains d'or présentaient une fine for-
me siphéri que , celle d'une goutte , qu 'ils
n 'affectent jamais à l'état naturel. On pou-
vait donc en conclure que l'or avait été
introduit artificiellement dans l'échantil-
lon soumis à l'examen.

(Voir suite p age 6.)

« L'enfant ressuscité »
Un amateur dé Bombay a soumis

aux autorités un film reproduisant,
pour la première fois, le tour exécuté
par les fakirs hindous sous le nom de
« l'enfant ressuscité ». L'opérateur
affirme que la photographie reproduit
exactement la scène, sans aucun tru-
quage. Les autorités sont cependant
convaincues qu'il s'agi t d'un film tru-
qué, mais ne s'expliquent pas le pro-
cédé, attendu que la bande a été tour-
née en plein air, et mon dans un ate-
lier.

Le film représente un fakir proj e-
tant en l'air une corde, qui reste rigi-
de comme un pieu. Un enfant grimpe
le long de la corde. Le fakir sui t l' en-
fant , frappe celui-ci à coups de sabre
et lance sur le sol les tronçons du
corps sectionné. Ensuite le fakir recou-
vre d'un drap les restes dte l'enfant,
exécute quelques passes, et l'enfant ,
quelques secondes plus tard , se relève,
souriant et indemne de toute blessure.

Le producteur du film, un certain
Jepson, espère obtenir la récompense
importante qui a été promise à la pre-
mière personne qui donnerait une re-
présentation exacte du tour de « l'en-
fant ressuscité ». Mais la Société qui
a institué le prix exige que te tour
soit exécuté devant ses délégués, avec
démonstration du procédé , et exclut
toute reproduction photographique ou
filmée.

Ce qu'était Hambourg...
avant la guerre : la deuxième ville d'Allemagne,
le premier port d'Europe

Oue de contrastes entre les grat>
des villes allemandes ! Chacune d'el-
les possédait son cachet, sa physiono-
mie, son caractère, sa spéci alité pro-
pres. Hambourg, c'était la ville mari-
time, celle du départ ou de l'arrivée ,
et son animation suivait le j eu du
flux et du reflux conditionné par le
va-et-vient des gran ds paquebots in-
ternationaux.

En écrivant ce dernier mot, je me
demande s'il est exact ; car c'est moins
d'un trafic international que d'un tra-
fic avec New-York qu'il faut parler
en évoquant Hambourg.

«Les meilleurs hôtels sont souvent
combles la veille du départ des pa-
quebots pou r New-York ». lisait-on
dans les brochures de propagande dis-
tribuées par les agences; et la «Ham-
burg-Amerika Linie » était de beau-
coup la compagni e la plus active.

Il y avait bien quelques expositions
artisti ques , quelques musées, un Zoo,
le j ardin d'acclimatation de Hagen-
beck ; mais l'attraction No 1 de Ham-
bourg, celle qui accaparait en exclu-
sivité l' attention de tous les arrivants ,
de tous les Allemands et de tous les
étrangers , c'était son port, sa forêt de
mâts , ses maj estueux paquebots dont
les sirènes obsédantes écorchaient les
oreilles, tout le mystère de ces cara-
vansérails ambulants qui . une fois en
pleine mer , mettaient le cap droit sur
les Etats-Unis.

Hambourg, ville libre
Hambourg, la plus considérable des

trois villes libres de la Hanse (avec
Brème et Lubeck). était, par la popu-
lation (1.100.000 habitants), la deuxiè-
me ville d'Allemagne et, après Lon-
dres et New-York, la place de com-
merce la plus importante du monde.
Elle n'est pourtant pas sur mer ; mais
sa situation sur l'Elbe, tout près de
son embouchure, en faisait l'intermé-
diaire et l'entrepôt naturel du com-
merce maritime et de celui de Tout le
bassin de ce grand fleuve. Il est donc
naturel que l'animation se soit con-
centrée dans les quartiers du oort . que
les monuments anciens aien t brillé par
leur absence et que Hambourg ait eu
un aspect moderne exceptionnel . Aus-
si bien y allait-on non pas pour visi-
ter la ville, mais bien pour s'y embar-
quer .

Comme un grand nombre de cités
allemandes, Hambourg avait sa soeur
siamoise : Altona. Nous ne saurions
dire si la cause devait en être recher-
chée dans la nécessité du déversement
du trop-plein de la population dans
un réservoi r auxiliaire ou en un es-
prit inné d'embrigadement général

sous une raison sociale centrale. Tou-
j ours est-il que sans transition, à
l'ouest du quartier St-Pauli, théâtre
de la vie des marins et de la gran-
de vente du poisson aux enchères,
s'élève Altona (près de 200.000 habi-
tants), ancienne ville du Holstein,
manufacturière et commerçante tout
comme Hambourg sur la rive droite
de l'Elbe, dans un beau site, au mi-
lieu de j ardins et de villas. Le monu-
ment de la victoire, élevé en 1875, a
été probablement mis à mal en 1945
par la RAF.

(Voir sirite p ag e 6.)

Chez l'ancien étudiant lausannois Manda Maliidol

L'amiral Louis Mountbatten, commandant en chef des troupes alliées dans l'Asie
sud-orientale, a rendu visite au roi du Siam dont on sait qu'il fit toutes ses étu-
des à Lausanne. Les voici prenant part à une garden-party. — A gauche : La
reine-mère Srisangwan, qui surveillait l'éducation de son fils pendant son séjour
en Suisse romande ; au milieu, l'amiral Mountbatten et à droite le jeune roi

Ananda Mahidol.

Il y a quinze ans , un jeune architecte
anglais J. L. Gleave, âgé alors de
23 ans, a gagné le concours pour la cons-
truction d'un monument gigantesque en
l'honneur de Christophe Colomb. Après
avoir surmonté maints obstacles, on a
décidé de commencer la construction. Le
monument sera édifié à Ciudad Trujillo,
la capitale de la république dominicaine
et coûtera un million de livres sterling
(environ 1 7 millions de francs suisses) .
Après un long travail , l'architecte Glea-
ve, âgé aujo urd 'hui de 38 ans et directeur
d'une école d' architecture à Edingburgh ,
a érigé une maquette qui est exposée ac-
tuellement à Londres. — Notre photo :
La maquette du monument de Christophe
Colomb qui a la forme d'une croix et
qui mesure 480 m. de long, 360 m. de

large et 33 mètres de hauteur.

Un monument en I honneur
de Christophe Colomb

Echos
Quand la terre tremble...

La scène se passe dans un grand
hôpital, le lendemain -du tremblement
de terre. Le docteur, soucieux du
bien-être de ses malades, fait sa tour-
née avec plus de sollicitude encore,
après cette violente émotion. S'arrê-
tant auprès d'une malade à l'esprit un
peu simpl e, il lui demande paternel :

— Alors, avez-vous senti ce trem-
blement de terre ?

Et la brave femme de répondre i
— Oh ! non, monsieur le docteur,

j e n'aii rien senti, je suis enrhumée !

Le monde est plein de brouilles, de
disputes et de menaces de guerre...

A certains endroits on manifeste...
A d'autres on fait grève...
A d'autres enfin on verrouille les fron-

tières...
Comme si la famine et la misère ne

passaient partout en démontrant que le
monde entier manque de nourriture et
ou'une entente entre les nations est néces-
saire I

Le fait est que selon les calculs les
plus optimistes (sic) un milliard d'hom-
mes, femmes et enfants souffriront de la
faim dans les six prochains mois. Les
appels au secours viennent des quatre
coins du globe : d'Europe, de Chine,
d'Afrique, des Indes. Rien que dans ce
pays, la disette paraît devoir être plus
effroyable encore que celle de 1943 qui
fit périr trois millions d'hommes.

Et, brochant sur le tout, la nature
n'a jamai s été plus capricieuse ou marâ-
tre. Peut-être a-t-elle voulu donner un
avertissement aux humains et leur mon-
trer qu'elle aussi savait provoquer des
hécatombes, sans avions, sans canons,
sans bombes atomiques, sans rien d'iné-
dit. Quelques degrés de moins et il a
gelé en Europe au printemps, écrit Jac-
ques Gascuel. Quelques pluies suppri-
mées et la sécheresse a parachevé ce que
le gel avait commencé. En Asie, la mous-
son a oublié de se manifester . Un peu
plus de froid , un peu moins d'eau enco-
re : l'humanité tout entière serait morte
de faim. Mais la nature s'est heureu-
sement arrêtée là...

Les hommes seront-ils assez sages pour
l'imiter ?

Ou suivront-ils leur folie jusqu'au
bout ?

Il serait temps qu'on se rendît compte
à Moscou, comme à Washington ou en
Extrême-Orient que le moment est venu
de collaborer si l'on ne veut conduire
le monde à la culbute.

Mais peut-être ne demande-t-on que
cela dans certains milieux où la politi-
que du pire n'a jamais été considérée
comme une catastrophe...

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour là Suisse:

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

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

s* renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNONCE!

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

XX*S Ré gie extra - régionale:
[4?K] «Annonces-Suisses» S. A.
Vj y V Genève, Lausanne et suce,

Ces iours-ci , des camions chargés de moorues destinés à l'Italie traversent l'Ofen-
pass. Il s'agit de plus de 70 tonnes de poissons qui sont transportés depuis la

douane de Munster j usqu'à Trente.

Trafic commercial italo-suisse
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSf lE

Quand Herbert vint me rej oindre ,
nous allâmes déj euner dans un établis-
sement célèbre, que je vénérai anis
beaucoup, mais que j e crois auj our-
d'hui avoir été la superstition la plus
abj ecte de l'Europe, et où j e ne p-is
m'empêcher de remarquer qu 'il y avait
beaucoup plus de sauce sur les napp es,
sur les couteaux et sur les habits des
garçons que dans les plats. Cette colla-
tion faite à un prix modéré , eu égard
à la graisse qu 'on ne nous fit pas payer
nous retournâmes à l'Hôtel Barnard ,
pour chercher mon petit porte -man-
teau, et nous prîmes ensuite une voi-
ture pour Hammersmith , où nous ar-
rivâmes vers trois heures de l'après-

midi. Nous n'avions que peu de chemin
à faire pour gagner la maison de M.
Pocket. Soulevant le loquet d'une por-
te, nous entrâmes immédiatement dans
un petit j ardin donnant sur la rivière ,
où les enfants de M. Pocket prenaient
leurs ébats, et, à moins que j e ne me
sois abusé sur un point où mes préj u-
gés ou mes intérêts n'étaient pas en
j eu, je remarquai que les enfants de
M. et Mrs Pocket ne s'élevaient pas,
ou n'étaient pas élevés, mais qu 'ils se
roulaient.

Mrs Pocket était assise sur une
chaise de j ardin , sous un arbre ; elle
lisait , les j ambes croisées sur une au-
tre chaise de j ardin ; et les deux ser-
vantes de Mrs Pocket se regardaient
pendant que les enfants j ouaient.

« Maman , dit Herbert , c'est le j eune
M. Pip. »

Sur ce, Mrs Pocket me reçut avec
une apparence d'aimable dignité.

« Master Alick et miss Jane ! cria
une des bonnes à deux enfants , si vous
courez comme cela contre ces buis-
sons, vous tomberez dans la rivière , et
vous vous noierez , et alors que dira
votre papa ? »

En même temps, cette bonne ramas-
sa le mouchoir de Mrs Pocket, et dit :

« C'est au moins la sixième fois , ma-
dame, que vous le laissez tomber ! »

Sur quoi Mrs Pocket se mit à rire,
et dit :

« Merci , Flopson. »
Puis , s'installant sur une seule chai-

se, elle continua sa lecture. Son visa-
ge prit une expression sérieuse, com-
me si elle eût lu depuis une semaine ;
mais, avant qu 'elle eût pu lire une de-
mi-douzaine de lignes , elle leva les
yeux sur moi, et dit :

« J'espère que votre maman se porte
bien ? »

Cette demande inattendue me mit
dans un tel embarras , que j e commen-
çai à dire de la façon la plus absurde
du monde, qu 'en vérité si une telle per-
sonne avait existé, je ne doutais pas
qu 'elle ne se fût bien portée , qu 'elle ne
lui en eût été bien obligée, et qu 'elle ne
lui eût envoyé ses compliments , quand
la bonne vint à mon aide.

« Encore !... dit-elle en ramassant le
mouchoir de poche ; si ça n'est pas la
sept ième fois !... Que ferez-vous cette
après-midi , madame ? »

Mrs Pocket regarda son mouchoir
d'un air inexprimable , comme si elle
ne l'eût j amais vu ; ensuite, en le re-
connaissant , elle dit avec un sourire :

« Merci. Flopson. »
Puis elle m'oublia, et reprit sa lec-

ture.
Maintenant que j 'avais le temps de

les compter , j e vis qu 'il n'y. avait pas
moins de six petits Pockets, de gran-
deurs variées, qui se roulaient de dif-
férentes manières.

J'arrivais à peine au total , quand un
septième se fit entendre dans des ré-
gions élevées, en pleurant d'une façon
navrante.

« N'est-ce pas Baby ? dit Flopson
d'un air surpris ; dépêchez-vous, Mil-
lers , d'aller voir. »

Millers , qui était la seconde bonne,
gagna la maison, et peu à peu l'enfant
qui pleurait oe tut et resta tran quille ,
comme si c'eut été un j eune ventrilo-
que auquel on eu fermé la bouche avec
quelque chose. Mrs Pocket lut tout le
temps, et j' étais très curieux de savoir
quel livre ce pouvait être.

Je suppose que nous attendions là
que M. Pocket vînt à nous ; dans tous
les cas, nous attendions. J'eus ainsi
l'occasion d'observer un remar quable
phénomène de famille. Toutes les fois
que les enfants s'approchaient par ha-
sard de Mie Pocket en j ouant, ils se
donnaien t des crocs-en-j ambe et se
roulaient sur elle en grognant ce qui

était pour elle un suj et d'étonnement
touj ours renouvelé. Je ne savais com-
ment expliquer cette singulière circons-
tance, et j e ne pouvais m'empêcher de
former des conjectures sur ce suj et,
j usqu'au moment où Miilers descendit
avec le Baby, lequel Baby fut remis
entre les mains de Flopson. laquelle
Flopson allait le passer à Mrs. Pocket,
quand elle alla donner la tête la pre-
mière contre Mrs Pocket. Baby et
Flopson furent heureusement rattra-
pés par Herbert et moi.

« Miséricorde! Flopson, dit Mrs Poc-
ket en quittant son livre, tout le inonde
tombe ici.

— Miséricorde vous-même, vraiment
madame - répartit Flopson en rougis-
sant très fort, qu 'avez-vous donc là ?

— Ce que j 'ai là, Flopson ? deman-
da Mrs Pocket.

— Mais c'est votre tabouret ! s'écria
Flopson ; et si vous le tenez sous vos
j upons comme cela, comment voulez-
vous qu 'on ne tombe pas ?... Tenez ,
prenez le Baby, madame, et donnez-
moi votre livre , s

(A suivre)
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1 Kaoi qui so>u$lh,&& des pie ds...
1 ...vite sur le fiim IVEANHÂRT

4 pas sur un film Manhart montrent clairement et sans équivoque la trace
j normale et anormale de vos pieds, lorsque vous marchez ou lorsque vous êtes
! debout ; de cette façon, le spécialiste sait tout de suite ce qui n'est pas en ordre.
| Le film Manhart est le seul appareil de Suisse qui retient exactement le
i mouvement du pied en marche et qui montre immédiatement ses anoma-

j lies à l'orthopédiste.

| Démonstration les MARDI 12 et MERCREDI 13 MARS 1946,
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Profitez de cette occasion, vous ne
le regretterez pas. Exécution par l'institut orthopédique Manhart , Zurich, à la

Droguerie du Parc et de la Gare, N. A. AMEZ-DRO Z, rue de ia serre 66
Téléphone 2.17.20 EA CHAUX-OE-FONDS
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APPRENTI
FERBLANTIER -APPAREILLEUR

est cherché pour entrée à convenir. 4208

WILLY MOSER, GRENIER 32.

li!Ê l̂W MATCH AU LOTO «LU** -
dès 20 h. 15 4272 Dernier de la saison S A P I N

HORLOGER
connaissant à fond le domaine
des emboîtages, consciencieux
et habile, trouverait place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Fabrique MIMO, Parc 6. 4213

Commerce du Locle cherche pour
de suiie ou à convenir

VENDEUSE
connaissan t les travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre H. M. 4014
au bureau de L'Impartial

On cherche 4070

POLISSEUSES
sur boites métal.

Eventuellement on
mettrait au courant

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Quel fabricant d'horlogerie engagerait
en vue de sa réadaptation

ElEMfliSTEIilS ds ""usages
nhlriy SI I tmWwL et mécanismes

dans la cinquantaine, membre de la F.O.M.H.
depuis 1929, n'ayant plus pratiqué son métier
depuis plusieurs années. Conditions selon entente.
Faire offres sous chifire M. C. 97, à posta res-
tante La Chaux-de-Fonds. 40S5

JEUME HONNE ou
JEUNE FILLE

trouverait place bien rétribuée dans
commerce du Locle. — Entrée immé-
diate ou à convenir. Préférence serait
donnée à personne ayant suivi l'école
secondaire, évent. Ecole de commerce. 4216
Faire oïïres sous chiffre P. t. 4216 au
bureau de L'Impartial.

Caissière
Restaurant de la ville

demande une caissière-
remplaçante pour un jour
par semaine au début et
pour plusieurs Jours par
semaine dans la suite.

Salaire intéressant à
personne capable et sé-
rieuse.

Faire offres écrites à
Case postale 10434,
poste principale, La Ch.-
de-Fonds. 4154

Relouches
à sortir régulièrement
par fabrique de la pla-
ce à personne cons-
ciencieuse travaillant
à domicile. — Ecrire
sous chiffre C.R. 4077
au bureau de L'im-
partial.

rousseurs
sur pendulet-
tes et cadrans
sont demandés
de suite.
S'adresser :
Louis Maire
Reçues 18

4270 Le Locle

Cuisinière
très capable et

Femme
de chambre

connaissant parfai-
tement son service,
seraient engagées
par ménage soigné
de quatre personnes.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3985

Quelle famille
recevrait monsieur sérieux en
chambre et pension pour 4-5
semaines ? — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4089

UI1 GnGP GnG naire entre les
heures d'école, bien rétribué.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4029

Jeunes filles "Kg. 55
fabrique de cadrans Louis
Jeanneret S. A., rue Numa-
Droz 141. 4185

Commissionnaire el„ddeé
entre les heures d'école chez
Mme Haldimann, rue Neuve
IL 4092

Femme de ménage e8t
demandée quelques heures
par semaine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4073

.|p PhpPPhp logement 4piè-
UC l.NSI Ull S ceS| coniort, au
centre, ou échangerais con-
tre un 4 pièces, corridor,
W. C. intérieurs, rue du Nord
(ouest). — Adresser offres
sous chiffre L. P. 4106 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno Jeune homme sé-
UllallIUl C. neux cherche
chambre. — Offres sous chif-
fre P. M. 4093 au bureau
de L'Impartial. 4093

Ph amhno meublée est à
UllalllUI C louer rue du Pro-
grès 99, au 2me étage, à
gauche. 4086

Pied-à-teppe ââXet:6
dépendante. Discrétion abso-
lue. — Ecrire sous chiffre J.l .
4252 au bur. de L'Impartial.

A upnrlnp un gmnd duvet>ÏCIIUI O 2 paires grands
rideaux. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étage.

4002

A i/pndnfi salon Louis xv
iGHUl D velours frappé , en

très bon état : soit un canapé,
2 fauteuils et 4 chaises. —
S'adresser rue du Doubs 159,
2me étage à droite. 4247

A uonrlno cuisinière à gaz
Vrj lllll 0 4 Jeux, 1 iour.

S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

A uonrlno cuisinière â gaz,
VGIIUI B 3 feux et Iour,

émaillée blanc, 1 réchaud à
gaz, 2 ieux, émaillé. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au
2me étage, à gauche. 4123

On demande
un

garçon de cuisine
et un

garçon d'office
ainsi qu'une

ieune mis
pour travaux de cuisine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4147

Prêt w hypothèque
Personne disposée à placer un certain
capital sur immeuble de bon rapport,
est priée de faire ofîres sous chiffre
H.F. 4254 au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
connaissant bien la fourniture

Jeune fille
pour petits travaux, quelques
heures par Jour,

seraient engagées par 4256

Fabrique MOVADO
Département Ralco

Se présenter entre 11 h. et midi.

mécaniciens
seraient engagés par fabri que de ma-
chines de la place. Places stables.

Faire offres sous chiffre V. S. 4235
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
qualifi é pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Cie,
Chemin des Tunnels 16. 4225

DEMI ERS "S"
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La fin des courses nationales à Davos
Chez les as du ski

La brillante victoire des skieurs de l 'Oberland qui s'adj ugent les principaux titres de la compétition
Otto von Allmen, champion suisse p our la 4me / ois. - Hedy Schlunegger , championne suisse 1946

La course de descente et le saut snéciai ont été deux nouveaux succès - Quelques accident *¦

(De notre envoy é sp écial p ar tétép hone)

Davos , le 10 mars 1946.
C'est f ini. Les 40mes Courses na-

tionales suisses disp utées sous un so-
leil radieux et dans le cadre imp osant
de la grande station grisonne ont vé-
cu. Les as se sont aff rontés.  Les meil-
leurs ont gagné. Comme touj ours la
malchance et la chance ont jo ué leur
rôle. Mais nul ne saurait discuter ta
transcendante sup ériorité des skieurs
et skieuses de Wengen qui s'adj ug ent
p rès de 10 titres sur 15. L 'Oberland
est ainsi à l'honneur. Et Otto von All-
men rep rend son titre de roi du ski,
pe rdu en 1945 au p rof i t  de Niklaus
Stump d'Unterwasser. Hedy Schluneg-
ger , elle , empo rte de haute lutte 'e ti-
tre de champ ionne suisse de 1946. An-
toinette Mey er de Hosp enthal n'a p u
disp uter ses chances , étant blessée.
Enf in  le légendaire bonnet rouge de
Molilor p lante son coquelicot de p lus
f or t  descendeur et de meilleur artiste
du slalom au combiné alp in. Quant au
j unior Fredi Rubi, il est vainqueur à
la descente , tandis que Graf de Wen-
gen laisse échappe r le combiné 4 à
la suite d'un f âcheux accident. Heu-
reusement le j eune skieur de Wengen
se remettra rap idement, ll courra l 'hi-
ver p rochain en élite comme H edy
Schlunegger.

Quant aux Grisons, qui s'attribuent
le saut sp écial avec Ludwig Demar-
mcls. ils ont également un titre au
slalom, grâce à Elisa Darnutzer. Les
Valaisans ont f ort  bien lutté et ont
une consolation au saut avec Hans
Zurbriggen et une pl us belle encore au
combiné 4 iuniors avec Alp honse Su-
persaxo Enf in Niklaus Stump d 'Unter-
wasser conserve son titre au combiné
nordique. II f u t  trop p rudent à la des-
cente et f u t  battu p ar Otto von All -
men, le calculateur né. le champ ion
qui lutte avec sa tête et le surclassa
au p oteau.

Glorieuse incertitude du sp ort. Ma<s
avant de tirer les enseignements de
ces champ ionnats 1946. donnons un
bref ap erçu de la p hysionomie des
deux dernières journées.

La j ournée de vendredi

Où von Allmen gagna le fond et
Elisa Darnutzer le s!alom dames

La matinée de vendredi était occu-
pée par la course de fond dont nous
avons déj à donné le parcours . « Il fau-
dra du j arret pour la gagner ». nous
disait un concurrent . La lutte fut ma-
gnifique et l'on gardera longtemps le
souvenir des duels qui opposèrent
StutTiD et Otto von Allmen ainsi que
Schoch et Eric Soguel.

Où il faut du cran...
La pépinière des juniors oberlan-

dais s'y rendit tou t d'abord , avec celle
des Valaisans. Mais ce furent , cette
fois-ci . ces derniers qui l'emportèrent
et Supersax o arriva avant Qraf . Puis
ce fut la bataille des seniors où Otto
von Allmen battit Niklaus Stump (1 h.
14'18" contre 1 h . 16'24"), tandis qu 'E-
ric Soguel , classé 7me, livrait une dure
bataille. Extraordinaire fut l'exploit de
von Allmen, qui courait littéralement
à la montée et arriva avec deux bon-
nes minutes d'avance. Mais il faut ci-
ter aussi le cran du jeune F. Schenk
de Grindelwald qui , ayant perdu un
ski arriva sur une seule latte jusqu 'à
50 mètres du but. Là. ayant perdu le
second ski , il franchit la ligne d'arri-
vée à pied ! Le règlement est formel :
il faut passer la fatidique banderolle
sinon avec deux du moins avec un ski.
Schenk fut donc disqualifié. Mais il
fut en revanche plus applaudi que
tous les champion s. Féliciton s ce jeu-
ne du cran vraiment bernois qu 'il a
démontré.

Dans les seniors, Gilbert Turin
de La Chaux-de-Fonds se classa très
honorablement au lime rang, près
de Marcel Borgh i et avant les cou-
reurs loclois dont on trouvera le
classement plus loin. Dans les seniors
II , Cattin André de St-Imier est 5me.

Epreuve d'endurance et de puis-
sance avant tout, le fond est certai-
nement avec le saut la discipline
où les Jurassiens peuvent encore gla-
ner des succès, car pour le slalom
et la descente, les gars des stations
de l'Oberland et des Grisons, ou du
Valais , disposent de telles facilités
qu 'il est difficile de lutter. Cependant ,
nous avons encore sur ce point-là
des skieurs disposant de moyens
personnels exceptionnnels. Et nous
pensons en disan t cela au j eune
Schneider de La Chaux-de-Fonds
que nous avons vu à l'oeuvre.

La course de descente : l' itintraire des dames et j uniors

Le slalom des juniors et des dames
L'après-midi se courait au Bolgen

l'épreuve de slalom des j uniors et
des dames. Chez les dames j uniors ,
ce fut Rose-Marie Bleuer . de Grin-
delwald, qui l'emporta , talonnée de
près par Renée Clerc, du Locle , qui
Ht deux descentes de toute beauté.
Dans les dames seniors I , Hedy Schlu-
negger va affirmer sa maîtrise, sui-
vie à quelques secondes par la sym-
path ique Abetel Edmée de Lausan-
ne , espoir du ski romand pour 1947.
Enfin , dans la catégorie élite on a
un instant l'espoir qu 'Olivia Ausoni
décrochera la palme. En effet , elle
fi t un premier parcours sunerbe. Hé-
las , le second l'est moins. Elle chute ,
s'énerve et voilà notre champ ionne
classée troisième. Pas de chance !

Chez les j uniors , c'est Alphonse Su-
persaxo qui prend la première place
après une lutte épique contre Fredi
Rubi. Le stvie général est bon et l'a-
venir du ski suisse oara ît  assuré . Mais
il faut faire travailler et perfectionner
nos j eun es.

Les positions à la fin de la 2me
j ournée

Quittons maintenan t les pistes bril-
lan tes sur lesquelles le soir tombe et
examinons un peu les positions. Déj à
nombre de paris s'engagent sur les
chances de Stump et de von Allmen.
Dans le combiné 2 après les trois
épreuves, slalom , saut , fond . Stumn
est en tête avec 32,65 points devant
von Allmen qui en conrate 36. Il a dé-
j à pour lui le combiné nordique. La
descente de dimanche .j ouera donc le
rôle de « juge de paix » et décidera du
titre. Tout pour environ quatre points.
Von Allmen n 'a rien à perdre et sans
doute risquera-t-il tout. Quant aux j u-
niors, c'est Walter Qraf qui est en
tête. Hélas ! le lendemain lui sera dé-
favorabl e à la suite d'un ar-cidient dont
nous reparlerons. Et son r.ranhiné 4 a
malheureusemen t fini à l'hôpital.

Les résultats :
Course de fond

Elit*. — 1. Otto von Allmen, Wengen
1 h. 14' 18" ; 2. Nicklaus Stump, Wii dihaus
1 h. 16' 24" ; 3. Robert Zurbriggen , Saas
Fee, 1 h. 17' 09" ; 4. Edy Sohild , Kande r
steg, 1 h. 17' 35" ; 5. Martin Zimimermann
Davos, 1 h. 18' 48 ; 6. Hans Schoch, Ur
nâsch , 1 h. 21' 13" ; 7. Eric Soguel , La Ch.
de-Fonds, premier des Romands , 1 h. 22
12" ; 8. Puis Russi Andermatt , 1 h. 23' 18"
9. Léo Supersaxo , Saas-Fee, 1 h. 23' 47"
10. Hans Reggl i , Andermatt , 1 h. 24' 14"
11. Louis Wuillouid , Fribourg, 1 h. 24' 33"
12. Ediv Lehmann , Engelberg, 1 h. 26' 35"
13. Al. Feutz, Zurich , 1 h. 27' 34" ; 14. Er-
nest Kreb s, Saint-Imier , 1 h. 28' 33" ; 15
Marcel Matthey, La Brévine, 1 h. 28' 38"
16. Arnold Vulthier Sainte-Croix, 1 h. 28
58".

Seniors I. — 1. H. Preisig, Urnaesch , 1 h
20' 56" ; 2. Théo Allembach , Adelboden
1 h. 21' 57" ; 3. Ad. Wick i, Fkeli , 1 h. 22
43" : 4. Silvestro Castell i , Airol o, 1 h. 23
01" ; 5. F. Bumann , Saas-Fee, 1 h. 23' 34" :
6. F. Koch, Seerenberg, 1 h. 24' 07" ; 7. Fla-
minio Eusebio, Airolo , 1 h . 24' 22" ; 8
Marcel Borghi , Les Diablerets , 1 h. 24' 58" ;
9. Hans Kuenzli , Urnaesoh , 1 h. 25' 01" :
10. Al. Jaeger, Vaetis , 1 h. 25' 02" ; 11
Gilbert Turin , La Chaux-de-Fonds , 1 h. 26
13" ; 13. Paul Martenay, Morgins, 1 h. 26
50" ; 15. Leander Perren , Zermatt , 1 h. 27
40" ; 17. Charles Qilliéron, Le Loole, 1 h.
29* 09" ; 18. André Rime , Le Locle, 1 h
29* 12" ; 19. Ernest Wirz , Le Locle, 1 h.
29' 24" ; 20. Aufdenblatten, Zermatt , 1 h
29' 28".

Seniors IL — 1. Victor Borghi , Les Dia-
blerets , 1 h. 19' 27", sixième meilleur temps
de la jo urnée ; 2. Ernest Berger , Zurich
1 h. 22' 23" ; 3. Charles Baud , Le Brassus,
1 h. 23' 14" ; 4. Charels-A. Benoit, Le Bras-

sus, 1 h. 27' ; 5. André Cattin, Saint-Imier ,
1 h. 28' 05".

Seniors III. — 1. Tanner , Zurich , 1 h
42' 31".

Seniors IV. — Solo : Widmer , Zurich
2 h. 01' 40".

Juniors, 8 km. — 1. A. Supersaxo , Saas-
Fee, 38' 31" ; 2. W. Qraf. Wengen , 39
34" ; 3. Q. Perren , Zermatt , 40' 07" ; 4. W.
Weibel, Kandersteg. 41' 16" ; 5. Emile
Wild. Urnaesch , 41' 38" ; 6. Georges Picci-
nin , Le Brassus , 43' 16" ; 11. Georges Wie-
der. Le Locle , 44' 12" ; 16. F. Hel fe r . Saint-
Imier. 45' 28" ; 17. R. Fahrer , Sainte-Croix.
45' 37" ; 27. Charles Bregnard , Couvet.
51' 03".

Classement après deux épreuves du com-
biné quatre iuniors ¦• 1. W. Qraf , 37.78 ; 2.
A. Supersaxo , 45.50 : 3. Qott. Perren, 56.88.

Slalom
Juniors. — 1. Alpho nse Supersaxo , Saas-

Fee, 53"9 et V 03"1, total 1' 57" ; 2. Jurg
Egger , Klosters, 2' 01"9 ; 3. Erwin Cadurf ,
Arosa et Ar thur  Zurgilge n , Lucerne , 2' 04"4;
5. Fred. Rubi. Scheidegg, 2' 04"8 ; 6. Qott.
Per ren , Zermatt,  2' 05"4 : 7. Jacques Per-
reten , Les Diablerets , 2' 06" ; 8. Christian
Russi. Andermatt ,  2' 06"6 ; 9. Hans-Otto
von Allmen , Miirren , 2' 07"1 ; 10. Hans-Pe-
ter de Siebenthal , Qstaad . 2' 07"2 ; puis
viennent  : 16. André  Neiger , Genève, 2'
13"8 ; 19. Claude Halff , Lausanne , 2' 14"9.

Dames, juniors. — 1. Rose-Marie Bleuer ,
Grindelwald, 1' 02"9 et 1' 19"5, total 2'
?2'4 ; 2. Renée Clerc . Le Locle , 2' 28"7 ; 3.
Marianne Perrin. Montana , 2' 34"5 ; 4.
Francine Eternod, Caux. 2' 35"1 ; 5. Mar-
gu erite Walter , Zurich , 2' 32"9.

Seniors I. — Hedy Schlunegger , Wen-
een. 1' 09"1 et 1' 13", total 2' 22"! (Hedy
Schlunegger est promue en élite pour la
proc haine saison ) ; 2. Edmée Abetel, Lau-
sanne , 2' 30"9 : 3. Anne de Mandrot, S.
D S.. 2' 39'1 ; 4. Ruth B'ssig-Kelle.r . Lucer-
ne . T 39"3 : 5. Clara Bertsch , Davos, 2'
46"1 ; 6. Sophie Bonvin , Crans , 2' 46" (y
compri s 6" de pénalisation ) .

Elite. — Elisa Gonzett - Darnutzer ,
Davos, 2' 12"6 (59"7 et 1' 12"9), ohampion-
ie suisse ; 2. Anny Maurer. Davos , 2' 18"5 ;
.. Olivia Ausoni. Villars. T 19"7 : 4. Mar-
guerite Odermatt,  Eneelberg, 2 '33"3 ; 5.
Lina Mittner,  Coire, 2' 33"9 ; 6. Trudi Schu-
macher ,  Saint-Moritz , 2' 37"5.

Combiné nordi que , élite et seniors. —
1. Nicolas Stump, Wildhaus, 27.7 ; 2. Ottr
von Allmen, Wengen, 33 ; 3. Martin Zim-
mermann , Davos, 68.90 ; 4. Hans Zurbrig-
gen. Saas-Fee, 81.1 : 5. Arnold Vulthier.
Sainte-Croix , 83.36 ; 6. Pius Russi, Ander-
matt,  88.40.

Combiné quatre , seniors et élite, après
trois épreuves. —¦ 1. Nicolas Stump. 32.75 ;
2. Otto von Allmen. 36 ; 3. Martin Zimmer-
mann , 73.80 ; 4. Hans Zurbriggen. 88.05 ;
5. Arnold Vulth i er , Sainte-Croix , 97.11 ; 6.
Pius Rusi And ermatt. 104.85.

Descente
Elite. — 1. Karl Molitor , Wengen, 3!

23"4 ; 2. Edy Rominger , Saint-Moritz , 3'
26"4 ; 3. Edy Reinalter, Saint-Moritz , 3'
33'2 ; 4. Fernand Qrosj ean, Qenève, pre-
mier des Romand s, 3' 37"4 (Qrosjean a con-
fimré les excellents résultats de ces der-
nières semaines et il s'affirme nettement
comme un des meilleurs descendeurs.) ;
5. Pawl Valaer, Davos , 3' 38"2 ; 6. Otto von
Allmen , Wengen , et Hans-Jûrg Ktinzli, Da-
vos , 3' 38"8 ; 8. Walter Haenzli , Klosters,
3' 39"2 ; 9. Adolphe Odermatt , Engelberg,
3' 41"6 ; 10. Chr istian de Siebenthal, Saa-
nen , 3' 47" ; 11. Bernard Juilla.rd , Champé-
ry, 3 49" ; 12. Max Bertsch , Davos, 3'
51" ; 1. Niklaus Stump, Wildhaus , 3* 52"
(Nn'klaus Stump, malgré un gros effort , a
perdu un temps très précieux sur Otto
von Allmen.) ; 14. Martin Zimmermann, Da-
vos, 3' 53 ; 15. Willy Paterlini , Lenzer-
hoide, 3' 53"4.

Seniors I. — 1. Remodi Spada . Saint-
Moritz , 3' 33"8, troisième meilleu r temps
de la iournée ; 2. Rol f Olinge r, Engelberg,
3 45"6 ; 3. Arnold Andenblatten , Saas-Fee,
3' 47" ; 4. J. Frey, S. A. S. Berne, 3'
47"6 ; 5. Marco Fumm , Sils, 3' 49"4 (Les
cinq premiers coureur s montent en catégo-
rie élite.) ; 6. Georges Felli, Montana, 3'
49"8 ; 7. Elio Romagnoli , Davos, 3' 51"2 ;

8. Léo Bertsch .Davos, 3' 53"4 ; 9. Q,
Amstutz, Engelberg, 3' 54" ; 10. W. Am-
berg, S. A. S. Berne, 3' 58"2.

Puis : 12. A. Aufdenblatten, Zermatt, 4'
00"8 ; 13. Fred. Urfer, S. A. S. Lausanne,
4'03"2 ; 19. J.-J. Eternod , Caux, 4' 08"4 ;
23. Leander Perren , Zermatt, 4' 13" ; 25.
Rinaldo Jacomelli , Montana, 4' 15"4.

Juniors. — 1. Fred. Rubi , Soheidegg, 2'
56"8 ; 2. Heind Caduff , Arosa , 3' 05"6 ; 3,
Karl Gamma, Andermatt , 3' 05"8 ; 4. Roger
Clivaz, Blusch , 3' 10"2 ; 5. Alphonse Super-
saxo, Saas-Fee, 3' 31" ; 6. Beny Weibel,
Saint-Moritz , 3' 14"8 ; 7. Walter Graf ,
Wengen , 3' 18"2 ; 8. Georges Thurig, Ge-
nève, 3' 18"6 ; 9. Robert Gonseth, Gstaad,
3' 19" ; 10. Edy Keiser , Arosa , 3' 19"6.

Dames j uniors. —• 1. Rose-Marie 'Bleuer ,
Grindelwald , 3' 04"2 ; 2. Maggy Walter,
Zurich , 3' 07"4 ; 3. Renée Clerc, Le Locle,
3' 20"8 ; 4. Francine Eternod, Caux-Glion.
3' 31"6.

Seniors I. — 1. Edmée Abetel , Lausan-
ne, 3' 12"2 ; 2. Irma Mayer , Grindelwald , 3'
14"8 ; 3. Ruth Bissig, Lucerne, 3' 15" ; 4.
Sophie Bonvin , Crans , 3' 16"8 ; 5. Margot
Odermatt , Engelberg, 3' 33"4.

Eli te. — 1. Hedy Schlunegger , Wengen ,
2' 28"8, meilleur temps de la j ournée ; 2.
Lina Mittner , Coire , 2' 32"6 ; 3. Anny Mau-
rer , Davos-, 2' 42"8 ; 4. Clara Bertsch Da-
vos, 3' 02"6 ; 5. Odette Perret , La Chaux-
ie-Fonds, 3' 21"4 ; 6. Olivia Auson i, Vil-
lars , 3' 23"4.

La iournée décisive de dimanche

La course de descente sacre Otto
von Allmen et Hedy Schlunegger

champions suisses
Ce sont des milliers de spectateurs

— on prétend qu 'il y en a 10,000 —
qui s'échelonnent le long du parcours
ou à l'arrivée de la prodigieuse course
de descente qui en partant de Weiss-
fluhj och amène les coureurs au but
par des passages assez délicats et en
particulier par les bosses et ressauts
fantastiques de la Paluda. Pou r les se-
niors, la différence de niveau est de
1100 mètres ; pour les j uniors, de 960
et pour les dames de 660. La distance
varie de 4 à 2 km. Par curiosité , nous
avons fait ce parcours le j our avant.
Nous l'avons trouvé assez difficile , du
fai t de la vitesse acquise et de la lon-
gueur du parcours. La tension nerveu-
se est énorme et Christian Rubi, lui-
même, nous disait dimanch e à midi au
cours d'un diamant déj euner auquel
Eric Walsoe avait convié plusieurs
personnalités éminentes du ski suisse,
dont le colonel Guisan, président de
la Fédération : « — C'est un parcours
ma gnifi que.  Mais un parcours de la F.
I. S. et non pas un parcours des Cour-
ses nationales. Pour le faire , il faut des
nerfs trempés, un coeur bien accroché
et des j arrets d'acier , sans parler de
la technioue et du style ».

Vu de la Paluda...
Le fait est que placé =m contre-bas

des pentes de la Paluda, nous avons
vu la plupart des as atterrir en des
schuss impressionnants, le visage cris-
pé par l' effort et très souvent les ge-
noux flageolants. Mais ce qui fut le
plus émouvant au début , ce fut l'iné-
dite et originale ouverture officielle
d'il concours : quatre skieurs à vestes
rougîs portant des drapeaux suisses
et descendant à toute allure les pen-
tes rayonnantes de soleil, tandis que
les cloches sonnaient à toute volée. En
dévalant la troupe annonce son passa-
ge par une sonnerie de clairon . Bien-
tôt les as vont suivre. Le premier ap-
paraît à 10 h. 03. exactement, au som-
met de la Paluda. Il vire, plonge, sem-
ble absorbé par le terrain, puis rebon-
dit et vole sur la piste glacée qui fait
grincer les « carres » d'acier et déj à
il est passé en volant vers le but . Mais
d'autres bolides le suivent. Les uns
prennent la pente en lacets, les autres
piquent tout droit.

Schneider accidenté
Après bien d'autres, voici le j eune

Ghaux-de-Fonnier qui a fait jusqu'ici
un parcours magnifique soulevant
l'enthousiasme des spectateurs. Mais
en tournant, lancé sur la neî e dure,
il dérape dans un redressement et
c'est l'accident fatal. Notre espoir est
touché. On emporte le j eune skieur à
l'hôpital. On nous dira quelques heur-
res plus tard que sa blessure est heu»-
reusement moins grave au'on ne le
craignait . Il s'agit d'une fracture de
tendons à la cheville. Formons les
vœux les meilleurs pour le rétablisse-
ment complet de oe sympathique cou-
reur. D'autres accidents se sont pro-
duits du reste presqu'au même en-
droit . Celui die Fahrer de Ste-Croix,
victime d'une commotion, de Rudi
Qraf qui a une grave entorse et de
deux ou trois autres skieurs.

Comment Stump perdît son titre
Tandis que j e note, on crie : « Voici

l'élite». En effet , Zurbriggen et Vul-
tier déboulent, descendent, chutent, se
relèvent , repartent. Leur parcours est
moyen. Et puis une rumeur. Voici
Stump ! Solidement calé sur ses plan-
ches il passe sans freiner , mais d'une
vitesse réfléchie et prudente. Ah ! fait
le public déçu. On s'attendait à mieux.
Zimmermann plus rap ide et Valaer
passent dans un style éblouissant. Et
voilà von Allmen. Les applaudisse-

ments fusent. Otto va vite, très vite,
beaucoup plus vite que Stump. Sûr, im-
passible, presque frais, comme un bo-
lide dirigé par un rail invisible, il n'en
déviera pas jusqu'au but. Et . alors la
conviction de tous est faite : le gars
d'Unterwasser a perdu son titre !
Leurs temps nous arrivent... Stump: 3
minutes 52, von Allmen 3 minutes 38,
Il y a 14 secondes de différence. Cette
fois le combiné 4 est à l'Oberlandais.
Il est premier avec 43 points 20, tan-
dis que le Toggenbourgeois est second
avec 46 points 13.

Mais la lutte continue. Rominger
Edy, le frère de l'ex-champion du
monde, passe, ainsi que Reinalter, qui
arrive la figure en sang et s'effondre
dès la ligne d'arrivée, troisième mal-
gré tout. Grosj ean de Genève est qua-
trième. Enfi n, un bolide noir surmonté
d'un point rouge apparaît : « Molitor !
Molitor ! » Un fusée... Des « carres »
qui crissent. Le plus téméraire de nos
descendeurs a battu tous les records ;
3 minutes 23'4. On ne fera pas mieux.
« Et moi-même, je ne souhaiterais plus
le refaire », nous disait Molitor en riant
au déj euner du Derby. Sgnalons que
Molito.r a réalisé dans les 40mes Cour-
ses nationales un exploit peu commun.
C'est la première fois qu 'un skieur at-
teint à la fois le championnat du com-
biné alpin , le championnat de la des-
cente et le championnat du slalom avec
zéro point.

On trouvera plus loin le classement
des différentes catégories de la course
de descente. Ce compte rendu déjà
trop long nous empêche de nous éten-
dre comme nous le voudrions sur la
course des junior s et des dames, où la
jeune Clerc du Locle et la j eune Abe-
tel de Lausanne se sont particulière-
ment distinguées. Olivia Ausoni n 'est
que sixième. C'est fini. Le film prodi-
gieux a pris fin.

Le saut spécial
L'après-midi , un saut spécial très

disput é eut lieu au Bolgen où une
foule compacte applaudit encore aux
exploits variés des as du ski. Blum
d'Arosa, Damarmels de Davos et Ray-
mond de Ste-Croix s'y distinguèrent

Puis eut lieu la proclamation des ré-
sultats sur les tribunes du stade de la
patinoire. Le colonel Guisan y présida
avec son autorité et sa bonne grâce
oouiurmères.

Ainsi finirent les 40me Courses na-
tionales de Davos. Nous en reparle-
rons.

P. B.
Saut spécial

Elite : L. de Manuels. Davos, cham-
pion suisse de saut spécial. 229, sauts
de 62 m. et de 66 m. 50 : 2. Niklaus
Stump. Wiidihaus. 322.70, sauts de 61
m. 50 et 61 m. 50 : 3. Fritz Tschannen.
Adelboden, 62 m. 50 et 63 m. 50, 221.1 :
4. Wilily Paterlini, Lenzerheide, 217,30.
sauts de 62 m. 50 et 63 m. ; 5. Georges
Keller. Davos, 214,50. sauts de 61 m.
50 et 61 m. ; 6. Richard Buhler, Ste-
Croix, 212,70, sauts de 60 m. 50 et 61
m. ; 7. Hans Zurbriggen, Saas-Fée, 64
m. 50 et 63 m.. 160.10 ; 8. W. Oswaid.
Davos, 157,50, sauts de 64 m. 50 et
51 m.; 9. Arnold Vulthier. Ste-Croix,
51 m. et 54 m. 50. 155,80.

Juniors : 1. Walter Graf. Wengen,
champion suisse iuniors de saut spé-
cial!, note 207.20. sauts de 57 et 60 m.
50 ; 2. Qott . Perron, Zermatt. 202,50.
sauts de 56 m. 50 et 56 m. ; 3. A.
Tauxe, Leysin. 193,50. sauts de 59 et
57 m. : 4. Edy Keiser. Arosa. 192,60 ;
5. Alfred Fuchs. Wengen. 189,30.

Classement du combiné quatre. — /. Ot-
to von Allmen, Wengen , 43.20, champion
sidsse 1946 ; 2. Niklaus Stump, Wildhau s,
46.13 ; 3. Mar tin Zimmermann, Davos,
87.66 ; 4. Arnold Vulthier, Satote-Crolx,
117.41 ; 5. Hans Zurbrlgigem, Saas-Fee,
126.83 ; 6. Hans Reagll, Andermatt, 132.23;
7. Puis Russi Andermatt, 137.55 ; 8. Adol-
phe Aufdenblatten, Zermatt, 144.20 ; 9.
Qeorges Felli , Montana, 149.17 ; 10. Lean-
der Perren, Zermatt, 156.75 ; 11. Paul Va-
laer , Davos, 165.66 ; 12. W. Sutter , S. A. S.
Berne , 168.46 ; 13. Christian de Sieben thal
Saanen, 170.35 ; 14. Alphonse Franzen, Zer-
matt , 178.94 ; 15. Armand Qeniillard, Les
Diablerets , 183.53.

Combiné quatre j uniors. — 1. Alphonse
Supe rsaxo, Saas-Fee, champ ion suisse,
55.3$ : 2. Walter Qraf , Wengen. 56.64 ; 3.
Qottl ieb Perren, Zermatt, 88.89 ; 4. Edy
Keiser , Saint-Moritz , 138.38 ; 5. Alfred
Fuchs, Wensren, 164.40 ; 6. Rodolphe Fah-
rer , Sainte-Croix , 216.77 ; 7. Ch. Bregnard,
Couvet, 248.55.

Combin é alpin (descente-slalom). — 7
Karl Molitor , Wengen , 0 ; 2. Edy Romin-
ger, Saint-Moritz , 3.10 ; 3. Edy Reinalter
Saint-Moritz , 5.90 : 4. Romedi Spada , Saint-
Moritz , 9.21 ; 5. Walter Haenzli . Klosters
10.65 ; 6. Hans-Jiirg Kiinzli. Davos, 15.95 :
7. Arnold Aufdenblatten. Zermatt . 14.44 :
S. Fernand Grosdean, Qenève, 15.66 ; 9
Adolphe Odermatt. EngelbeT'g, 16.47 : 10
Nicolas Stump, Wild-haus, 18.43 ; 11. Qeor-
ges Fell i , Montana, 18.44 ; 12. Marco Fumm
Sils, 18.51 ; 13. Martin Zimmermann. Da-
vos, 18.76 ; 14. Rolf Olinger. Engelberg
18.90 ; 15. WJlly Paterlini, Lenzerheide,
19.39.

Dames. — /. H edy Schlunegger , Wen-
gen, 4.32 : 2. Anna Maurer Davos . 11.78 ;
3. Lina Mit tner , Coire, 12.16 : 4. Rose-Ma-
rie Bleuer, Qrindehvald , 27.49 ; 5. Edmée
Abetel , Lausanne, 36.58 ; 6. Clara Bertsch ,
Davos, 37.23 ; 7. Olivia Ausoni, Villars,
38.74 : 8. Renée Clerc, Le Locle, 41.15 : 9.
Irma Mayer, Grindelwald , 41.49 ; 10. Ruth
Bissfe, Luoerne, 42.14.
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| Wr/jk BHB wTËk

I

p.auK VJM

iay& ttas <u &&&&&
flanellette b'anche
mosleton double
drap de gaze
basin, damas
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plumes, duvets
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f HOTEL - RESTAURANT

&lem de £y§
(au centre de la ville ) - Tél. 5 20 87
U an-, la salle moderne et confortable...
chaque joui une .spécialité , déuctable

Lundi 11 : Friture du lac, sauce Tartare
Mard i 12 : Jarret de veau , à ma façon
Mercredi 13 : Crêpes forestière

Bouquetière de légumes
Jeudi 14 : Iristi Stew

Vendredi 15 : Filets de soles marinière
Samedi 16 : Entrecôtes marseillaise

Pommes frites
Dimanche 17 : Filets da bœuf délies

Selon vos désirs, le « chef » vous
proposera d'autres spécialités

4263 J. SCHWEIZER

*Jfc$0ÇL Nouveau

<M *£$& &u coAi.co.Wii

université de neuciiatel
Faculté des sciences
La chaire de botanique générale et systématique, com-

prenant également ia direction de l' institut de botanique
de l'Université, est mise au concours.

Entrée en fonctions : début du semestre d'hiver 1946-47.
Traitement légal globa l équivalant à 12 heures de cours.
Les inscriptions doivent être adressées au département

de l'Instruction publique , au Château de Neuchàlel, dans
un délai expirant le 2 avril 1946. Les candidats devront
joini ire à leur offre de service un curriculum vitœ, les titres
qu 'ils possèdent ainsi que leurs travaux et publications.

Neuchâtel , le 8 mars 1946.
Le conseiller dEtat
chef du départem ent

4281 BRANDT.

¦ vous qui souffrez de Rhomotismei ,

>̂  \ Sciatlque, lumbago, Goyt e.Tor 1

ti; 9 «colis. Douleurs musculaires et I

V ntercistalBS, prenez Urozéra *

U
30B m EMSSE 1 '1* uri,w el B

3n& MM JL Ks §»U vous procurer» l« M
¦r.T taSï bien-ètra . T»>

\ Toutes pharmac ies .. M I M F N T

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce Jour, a fixé à 5% le dividende à répartir
pour l'exercice 1945.
Ce dividende est payable dès le 9 mars 1946 à
raison de fr. 25.— par action de fr. 500 — nom.
contre remise du coupon No. 9 et sous déduction du
droit de timbre fédéral de 5 % sur les coupons et da
l'impôt anticipé de 25 %, soit à raison de

fr. 17.50
chez tous les sièges, succursales et agences de
l'Union de Banques Suisses.

Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-
reau numérique.

ZURICH, le 8 mars 1946. 4278

Jeune home
libéré des écoles, sérieux et
débroui l lard,  est demandé
comme emballeur-ma-
gasinier par maison de
la place. Entrée à convenir.
Faire o f f r e s  avec références
sous cbiffre L. L. 4 272, au
bureau de L ' I m p a r t i a l .

¦¦¦¦¦¦ I»———— ¦¦ !¦—.^—.^——^—— II—.

On cherche «19

régleuses qualifiées ,
ilécotteurs et

lanterniers.
Ecrire sous chiffre P 3097 J
à Publicitas St-Imier.

La Fabrique d'horlogerie

Chs TISSOT & Fils S. A.,
Beau-Site 24, Le Locle,

engagerait

i uisiteuse de Dosages de spiraux
1 retoucheur
horlogers complets

On sortirait des possges de
spiraux à domicile.

Faire ofîres par écrit ou se présenter
¦ au bureau de la fabrique. 4280

Employée de bureau
consciencieuse, bonne sténo-dactylographe, au
courant de tous les travaux de bureau chercha
place de suite ou pour époque à convenir (éven-
tuellement pour demi-]ournées). — Faire ofîres
sous chiffre C. N. 4262 au bureau de L'Impartial.

Acheveur d'échappements
poseur de cadrans
remonteur definissages

trouveraient place stable et bien
rétribuée. — S'adresser a Ernest
Houriet, horlogerie, Sonvilier. 4286

Grand magasin de la ville , offre
à repourvoir , un poste de

caissière
Si possible personne connaissant
également la vente , aurait la
préférence. Demoiselles capables,
sérieuses peuvent faire offres de
service, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre R. H. 4178 au
bureau de L'Impartial.
Entrée si possible 1er mai.

Etablissement d arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

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

Pivotages
Pivoteur d'échappement avec outillage
moderne , entrerait en relation comme
associé avec personne sérieuse ayant
si possible atelier bien organisé.

Faire offres 80us chiffre J. B. 4283 au bureau
de L'Impartial. 4283

Ouvrières
d 'ébauches
pour perçages, fraisages et travaux
sur presse, seraient engagées par

F A B R I Q U E  MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heure s
rue de la Série 116. 4263

A vendre

1000 m2
terrain à bâtir à 150 m. ligne de
tram , situation UNIQUb , Fr. 8.—
le m1.

S'adresser Agence Immobi-
lière des Montagnes, Q^ , rue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fds.

Termineur
entreprendrait ter-
minages 10l/j ancre
bonne qualité cou-
rante. Travail en sé-
rie et suivi. — Ecrire
sous chiffre M. M.
4 221 1 au bureau
de L'Impartial.

On demande une
bonne

polisseuse
Baltes or

sachant son métier à
fond. Place stable et
bien rétribuée pour
personne capable.

Ecrire sous chiffre
M. B. 4094 au bu-
reau de L'Impartial.

fe mme.
de ménage

pour le nettoyage de
ses ateliers est de-
mandée le samedi
après-midi par la
Fabrique

I NVICTfl
S'adresser au rez-de-
chaussée. 4228

NanoBovre
de fabrique , habile , serait
engagé de suite. Beaux ga-
ges. S'adresser au bureau de
L'Impartial , 4239

Petit ménage de 2 per-
sonnes cherche

FEMME DE MENHGE
(2-3 heures par jour , début
après-midi , sauf samedi et
dimanche). — S'adresser rue
du Parc 17, au ler étage.

4131

On cherche à louer
pour de suite ou à conve-
nir,

atelier
avec bureau
pour branche annexe de
l'horlogerie. — Offres sous
chiffre A. N. 4209 au bu-
reau de L'Impartial. 4209

On cherche

;pietï3.o
A acheter d'occasion (ou d'é-
tude). — Offres avec prix sous
chiffre C. B. 4211, au bureau
cle L'Impartial.

J'entreprends tous genres
de nettoyages, dégraissages,
au

tririiloretilène
S'adresser à l'atelier Mar-

ce 1B0LLI , rue du Parc 51 a.
4079

A vendre, quartier de la
Charrière,

FIÎÏIIM
de 3 logements de trois
pièces, dont un apparte-
ment disponible dès le
ler avril 1946. Conditions
avantageuses. — Faire of-
fres à l'Etude de Me
Edouard Schttpbach, avo-
cat et notaire, Paix 33, â La
Chaux-de-Fonds. 4167

A vendre, quartier de
Montbrillant , à La
Chaux-de-Fonds, en
bloc ou par parcelles.

lei clieeal
de 5 à 6,000 m2, pour
construction de mai-
sons familiales. - S'a-
dresser à l'Etude de
Me tdouard Schtlp-
bach, avocat et notai-
re à La Chaux-de-
Fonds, Paix 33. 4166

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier A. S.

lessiveuse
est demandée pour un
Jour par mois. — S'a-
dresser à la Confise-
rie LUTHY. rue Léo-
pold-Robert 72. 4274

C&itgo*

Firme suisse se rendant au
Congo belge fin mars , se
chargerait de titres, de mis-
sions ou défenses d' intérêts
de foutes catégories dans
cette colonie. Discrétion ab-
solue. — Ecrire avec détails
sous chiffr e OFA 289 A , à
Orell Fiissli-Annonces,
Bâle. 4284

Bûcherons
seraient engagés de suite. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 4277

1 On cherche * acheter

1 AUTOS
| ,o-16 CV.

1 pas antér ieures à 1937,

1 «at mécanique et en

¦ si possible à particu

B liers. - Adresser oBres

I détaillées et pr«

1 Case postale 208, MOT

M châtel 1.

1160

PIANO, 5SO fr.
à vendre , bon état, belle so-
norité. Occasion intéressante.
(Eventuellement é c h a n g e
contre piano d'étude). — Sa-
dresser: R. VISONI , profes-
seur de musique. Parc 9 bis ,
La v Chaux - de - Fonds. Télé-
phone 2.39.45, 4150

A vendre
pour cause de décès :

plusieurs complets pour mes-
sieurs taille 54-56, manteaux ,
gilets pure laine, paletots
jaquette , chemises caleçons ,
beaux souliers de monlagne
No 43 à 44, chapeaux noirs ,
1 violon , 1 marmite à vapeur ,
1 four gourmand , le tout en
parfait état d'entretien. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4236

A VENDRE
moteur AEG, neuf , de 2,5
CV 220/380 volts , 50 périodes ,
I coffret de manœuvre,
neuf. — Oegoumois & Cie,
BIENNE , tél. 2.38.54. 4285



L'actuaBite suisse
Arrestation de deux

cambrioleurs de bijouteries
qui avaient opéré à Zurich et à

Genève
GENEVE, 11, — On apprend que

c'est à la suite d'une enquête menée
par des détectives privés de Genève
que les auteurs de cambriolages de
bij outerie commis récemment à la
Bahnhofstrasse à Zurich et au pas-
sage des Lions à Genève, ont été ar-
rêtés.

Il y a quelques semaines, les dé-
tectives avaient découvert un indi-
vidu qui cherchait à écouler une mon-
tre de dame d'une valeur de 1000 fr.
correspondant exactement à un bi-
j ou volé à Zurich.

Poursuivant leurs recherches, Ils
réussirent à mettre samedi la main
sur un individu qui oiSrait en vente
tout un stock de bij oux provenant
du vol commis à Genève. Le person-
nage en question. Joseph Mathys,
coiffeur , qui j oua le rôle de complice
et de receleur, put être ainsi appré-
hendé par la police.

Les recherches entreprises en col-
laboration avec les détectives en vue
de retrouver le principal coupable,
ont abouti , samedi également , à l'ar-
restation du nommé Fritz GugglsberK.
sommelier. Bernois , an! a reconnu
être l'auteur de ces deux cambriola-
ges. 

Encore une forte secousse
en Valais

SION, 11. — Dans ia nuit de ven-
dredi à samedi , à 4 h. 20 du matin , une
vive secousse a de nouveau réveillé les
Sédunois en sursaut . Elle a été égale-
ment ressentie à Sierre' et dans la ré-
gion. 

Des résolutions du parti suisse
du travail

BALE, 11. — Ag. — Le comité du
part i suisse du travail a siégé les 9
et 10 mars, à Bâle . sous la présidence
de M. Léon Nicole. Il a voté une réso-
lution demandant notamment que le
Conseil fédéral modifie sa politique
amicale à l'égard du régime de Fran-
co et se lie aux pays qui sont résolus
à rompre immédiatement les relations
diplomatiques avec l'Espagne fran-
quiste. La résolution réclame la sus-
pension immédiate des livraisons de
matériel de guerre à l'Espagne fran-
quiste.

La lutte pour l'octroi de rentes vieil-
lesse suffisantes doit être poursuivie
énergiquemen t. Le parti réclam e du
Conseil fédéral un subside d'au moins
cent millions de francs pour augmen-
ter les rentes vieillesse octroyées par
la Confédération pendant la période
transitoi re 1946.
34e assemblée générale ordinaire des
actionnaires de l'Union de Banques
Suisses tenue le 8 mars 1946 à Zurich

La 34me assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses a eu lieu le 8 mars
1946 à Zurich sous h présidence de
M. le Dr P. Jaberg, président du Con-
seil.

73 actionnaires représentant 38.976
action s v ont pris part.

Après l'exposé du présiden t, l'as-
semblée a adopté le rapport annuel ,
le bilan et le compte de profits et per-
tes et a décidé la répartition d'un di-
vidende de 5 % conformément aux
proposition s du Conseil d'administra-
tion.

Les administrateurs dont les noms
suivent ont ensuite été confirm és dans
leurs fonct ions pour une nouvelle pé-
riode suivant la rotation prévue par
les statuts :

MM. Dr P Ernst , Winterthour; A
Dubois. Arbon. Dr Hans Sulzer. Win-
terthour.

Un nouvel administrateur a été
nommé en la personne de M. le Dr
R. Heberlein. Wattwil.

mille de M. Lobsiger, il ressort que
Dobler avait la figure labourée d'é-
gratignures. Il faut donc admettre
que la j eune fille , se sentant menacée
d'être étranglée , se serait défendue
avec les ongles.

Maurice Dobler était depuis deux
ans et deux mois chez son patron, et
lui donnait satisfaction. Sa fiancée ,
toutefois , lui avait déclaré catégo-
riquement qu 'elle désirait le quitter.
Il s'ensuivit une j alousie aiguë qui
a provo qué le dram e d'hier. Si Do-
bler n'a pas pu gagner la France, il
sera vite pris , car les recherches sont
activement menées par la police can-
tonale.

Inutile de dire que ce drame a
provoqué la plus grande émotio n dans
la région.

Nouveaux détails
Les actives recherches faites par la

police cantonale, sous la direction de
M. Alfred Ribeaud, j uge d'instruction
du district de Porrentruy, n'avaient
pas encore permis, hier , de procéder à
l'arrestation de l'auteur présumé du
drame de j alousie qui se déroula sa-
medi à Porrentruy. On a de sérieuses
raisons de croire que Maurice Dobler
a p u f ranchir la f rontière p our gagner
le territoire f ran çais dans la rég ion de
Délie , ou d 'Abevilliers , pour se rendre
à Audincourt. Montbélia rd ou Belf ort.

Dobler à Montignez
Maurice Dobler est parti samedi

vers midi, de Giovelier en taxi pour
Montignez , village semi-agricole et
semi-industriel situé à dix minutes de
la frontière française. 11 fit ses adieux
au tenancier du 'café de la Poste à
Giovelier, famille Mahon, qui lui accor-
dait des crédits pour boissons alcooli-
ques. Avant de partir , il demanda la
note de tout ce qu 'il devait car, disait-
il, il ne reviendrait plus j amais à Gio-
velier. On lui fit son compt e, qui se
chiffrait par une quinzaine de francs ,
qu 'il eut soin de payer, puis alla chez
un propriétaire de taxi en demandant
de se faire conduire le plus rapide-
ment possible à Montignez. Le chauf-
feur mit un grand empressement à
servir son ohent qu il connaissait très
particulièrement , pri t de la benzine
chez le maire du village, et l'on se mit
en route pour arriver vers 13 h. 15 à
l'auberge du Cheval-Blanc , à Monti-
gnez , exploité par Mme Vve Maillard.

Maurice Dobler , après avoir dîné
au restaurant , suivit son chauffeur
chez le curé de Montignez que ce der-
nier connaissait . Tous deux y furent
reçus. Après quelques instants , Dobler
aurait éprouvé le besoin de vider son
coeur et de raconter son crime de ja-
lousie . Il lui aurait été alors conseillé
vivement , et avec une grande insis-
tance, de se rendre immédiatement à
la police de Porrentruy. Le chauffeur
aurait alors abandonné son client pour
rentrer à Giovelier.

Dobler ne suivit pas les conseils
donnés et quitta le presbytère pour se
rendre dans la direction de la forêt
des Fahys. Lorsque la gendarmer ie
arriva à Montignez, Dobler avait dis-
paru sans laisser de traces suffisantes
pour qu 'on puiss e le prendr e sur ter-
ritoire suisse. Questionné au café sur
les égratignures au visage, il répon-
dit: «Je me suis coupé en me rasant» .

L'enquête
En dernière heure , on apprenait ce

qui suit :
Le ju ge d'instruction a envoyé en

France un agent de la sûreté, avec
mission de signaler Maurice Dobler
par radio. En même temps , tous les
bureaux d'enrôlement pour la Légion
étrangère ont été informés du crime
de Porrentruy, avec prière de faire
remettre Dobler à la police s'il se
présentait chez eux. On croit que son
arrestation en France ne tardera pas.

Le chauffeur est arrêté
D'autre part , le juge d'instruction a

fait citer, télé phonique ment, le chauf-
feur de taxi de Giovelier , qu* s'est aus-
sitôt rendu à Porrentruy hier matin.

M. Alfred Ribeaud l'a longuement
interrogé sur ses entretiens avec Do-
bler , d'abord à son domicile à Giove-
lier . puis en cours de route, de Giove-
lier à Montignez . par les Rangiers. en-
fin à Montignez même, soit à l'auberge
du Cheval-Blanc, sort au presbytère.
Il a confirmé que Dobler l'avait mena-
cé de mort s'il dévoilait le crime de
Porrentruy avant sen t heures du soir.

De source autorisée, on apprend que
le chauffeur , Louis H., sera inculpé
pour avoir par trop facilité la fuite de
Dobler en France. Il est actuellem ent
à Porrentruy, à la disposition du .luge
d'instruction.

Chronique Inienne
AffreuN drame de

la jalousie à Porrentruy
Un jeune homme étrangte sa
fiancée et s'enfuit en France

Un drame dû à la j alousie s'est dé-
roulé hier matin , entre 9 et 11 heu-
res, à Porrentruy, où un jeun e hom-
me a tué sa fiancée par strangula-
Iation .

La scène s'est déroul ée au domi-
cile de Mlle Marie-Thérèse Bruat . 23
ans. qui vivait seule avec sa mère ,
une très brave et laborieuse femme ,
faubourg de France.

L'assassin, un nommé Maurice Do-
bler, 23 ans, de Porrentruy, garçon
boucher chez M. Lobsiger, à Giove-
lier . a pris la fuite . Tard dans la nuit,
11 n 'avait pas encore été retrouvé,
malgré d'activés recherches.

Des déclarations faites par la fa-

Chronioue neuchâteiaisb
La iournée des femmes neuchâteloises,

(Corr.) — Depuis qu 'elles ont éprou-
vé les bienfaits de ces réunions an-
nuelles au cours desquelles tant d'idées
utiles et réconfortantes sont échan-

gées, les femmes neuchâteloises ont
« Jeur j ournée ».

Elle avait lieu dimanche, pour la
5me fois , à Neuchâtel où, dès le matin
des centaines de participantes — ve-
nues de toutes les régions du canton
— s'étaient groupées , soit à l'église
catholique pour y entendre la messe,
soit à la salle des conférences pour
y suivre le culte présidé par Mme L.
Gretillat , pasteur, de Saint-Aubin.

La « Journée » proprement dite fut
ouverte par M. G. Béguin, président du
Conseil communal de Neuchâtel , qui
salua l'assemblée au nom des autorités
de la ville et souligna le sens et la
portée de cette manifestation.

Puis, Mlle Renée Girod , Dr en mé-
decine à Genève, fit une captivante
causerie sur l'hygiène du corp s et de
l'esprit.

Après un pique-nique au restaurant
de la Paix, lui-même précédé de trois
quarts d'heure de musique offerte aux
femmes neuchâteloises par le Conser-
vatoire, on entendit un certain nombre
de témoignages sur les expériences
vécues dans plusieurs professions par
des paysannes, des ouvrières, des in-
firmières , des vendeuses, etc.

Enfin , M. Edmond Privât , professeur
à l'Université de Neuchâtel , fit une
causerie très écoutée sur le sens ma-
ternel dans le monde et la cité.

La Chau?c-de-Fonds
Conférence sur les réformes

scolaires en Angleterre
Profitant du passage dans notre

pays do célèbre pédagogue anglais
J. A. Lauwerys , le Département de l'ins-
truction publique , d'entente avec les direc-
tions des écoles du Locle et de La Chaux-
de-Fonds , lui demanda d'entretenir les
corps enseignants de nos deux villes des
réformes scolaires en Angleterre. Nul ne
pouvait être mieux placé que lui pour le
faire puisque le distingu é professeur londo-
nien a été chargé par la conférenc e des
ministres alliés de l'éducation de conduire
une enquête sur les problèmes d'éducation
dans l'Europe d'après-guerre.

Cette très intéressante causerie eut lieu
vendredi matin àl'Amphithéâtre du collè-
ge Primaire. Présenté par M. A. Tissot ,
directeur du Gymnase , le conférencier con-
quit d'emblée son auditoire par un exposé
clair et vivant , empreint d'un humour cent
pour cent britanni que.

Le système scolaire de Grande-Bretagne ,
dit-il , était merveilleusement adapté à la
société anglaise , telle qu 'elle existait avant
1939 et la « public scool » avait une grand e
influence au point de vue social. La réfor -
me scolaire était cependant préparée depuis
1920, mais il a fallu les évacuations mas-
sives d'enfants, en 1940, pour faire toucher
du doigt les différences sociales. Les réfor-
mes préconisées se feront par étapes et
si l'on trouve dans le système scolaire un
reflet du système social, le parti au pou-
voir n 'abusera pas de son autorité dans ce
domaine. An contraire, on voit un projet
préparé par les conservateurs être mis en
pratique par les travai llistes , parce que la
nouvelle loi a été acceptée de tous les par-
tis. Ce faisant , on va peut -être plus lente-
ment , mais plu s sûrement.

La scolarité est prolongée d'emblée j us-
qu 'à 15 ans ; elle le sera ju squ 'à 16 ans , dès
que possible. Les méthodes nouvelles sont
partout bien accueillies , ce qui ne veut pas
dire qu'on les applique toutes... Le corps
enseignant est convaincu de leur uti l i té ,
mais manque parfois de moyens de réalisa-
tion. Dans toutes les écoles, on fai t , comme
avant la guerre , une large plac e aux sports.

Il est prévu des cours complémentaires
pour jeune s gens j usq u 'à 18 ans et l'on en-
courage mâme l'éducation des adulte s en
favorisant les cours du soir. TLa B. B. C.
consacre chaque jour deux heures pour des
émissions radioseolaires , surtout dans le
domaine de la chimie et des sciences.

La réforme touchera également la forma-
tion du corps enseignant , dépendant aujour-
d'hui d' un ministère de l'éducation. Les
traitements unifiés, basés sur les études fai-
tes et les titres acquis, permettront à un
docteur de pratiquer dans l' enseignement
primaire , s'il le préfère à l'université. M lis
actuellement le personnel manque et l'on
en recrute dans l'armée , sans s'occuper des
études antérieures. Ces hommes seront
prépar és dans des établissements spécia-
lisés.

L'enseignement est orienté vers la démo-
cratie et la paix ; le but est de mettre
l'école au service de la société ; elle doit
être rénovatrice et non conservatrice. Telle
est la contribution de l'Angleterre, dans ce
domaine , pour établir la paix mondiale.

Le Club littéraire
de la S.s. d.C. joue «Guignol »

4 actes de Béer et Verneuil
Samedi soir , à la grande salle com-

munale la Société suisse des commer-
çants donnait sa soirée annuelle offi-
cielle qui portait au programme une
nouvelle création du club littéraire
« Guignol », de Béer et Verneuil suivi
d'un bal fort animé.

Relevon s d'emblée que le public
nombreux qui emplissait la salle ne
manqua pas de manifester le plai sir
qu 'il prit aux facéties qui lui étaient
présentées. Et il eut raison , pensons-
nous. 

^ 
Tou t au plus pourrions-nous

nous étonner quelque peu du sentiment
qui pousse le club littéraire à tou-
j ours présenter des pièces de Béer et
Verneuil. Est-il heureux de se canton-
ner dans un même genre ? Nous ne

voulons pas nous prononcer , mais ce
que nous reconnaissons tout aussitôt ,
et vivement c'est le brio avec lequel
les acteurs de ce groupemen t émi-
nemment sympathique interprétèrent ,
dans une mise en scène fort heureuse
de M. Marius Manghera , cette comé-
die certainement divertissante .

En conter l'intrigue ? Non. Ce serait
gâcher en quelques lignes l'effet de
surprise que nous eûmes samedi soir.
Car on se rendrait compte immédiate-
ment que le succès de la pièce ne pro-
vient pas de son fond mais bien p lutôt
de ses réparties pleines d'humour et
à l'emporte-pièce.

Et c'est ce que tous les acteurs réus-
sirent à rendre avec bonheur . Nous
signalerons plus particulièrement la
composition de M. C. Hauert qui fut
un valet comique à souhait et celle de
demi-mondaine de Mlle R. Glatz. Tous
les autres acteurs que nous revoyons
toujours avec plaisir sur scène leur
donnèrent vivement la réplique. Nous
faisons allusion à Mlles M. Montau-
don et Cl. Courvoisier , et à MM. C.
Vogt , C. Reber , C. Maître . D. Gafner
et R. Rapelli .

J.-Cl. D.

Quelques instants avec
le père Faudet

Une magnifique leçon de coura ge,
d'énergie et d'entr'aide qui nous vient

de France
Ne nous laissons pas atteindre par

la vague de doute et de 'pessimisme que
nous apporte la lecture quotidienne des dif -
ficultés si nombreuses du monde d' après-
guerre. Il noirs faut absolument réagir t t
tremper nos forces à des sources meilleu-
res, génératrices de vie et de confiance en
l'avenir.

C'est de Caen , en Bretagn e, ville mar-
tyre dont 14,000 maisons sur 15,000 furent
entièrement détruites lors du débarquement
des Alliés , en jui n 1944, que nous vient un
message d'énergie et de courage. Le Père
Faudet , l'un des directeurs de l'Institut Le-
monnier de Caen , don t le Technicum neu-
châtelois a entrepris le parrainage , nous
l' apportera mardi soir à la Salle commu-
nale.

Il sera utile de venir l'entendre pour ap-
prendr e que sous les bouillonnements et les
vapeurs aveuglantes qui nous viennent de
France , i! y a des hommes qui, ayant su s'é-
lever au-dessus des préventions politiques,
religieuses et sociales, travaillent avec ar-
deur à la reconstruction d'un pays nou-
veau.

Après avoir passé une heure avec le
Père Faudet , samedi dernie r à la gare de
La Chaux-de-Fonds, une expérience de
physique admirée il y a quelques années à
l'Université de Neuchâltel nous revenait
constamment à l'esprit.

Pour étudie r la manière dont une subs-
tance passait de l'état liquide à l'état soli-
de on avait placé le récipi ent qui le conte-
nait dans le faisceau lumineux d' une lantei-
ne de projection. Tous les phénomènes se
produisant au sein du liquide pouvaient
ainsi être observés, considérablement
agrandis , sur un écran. Le liquide étudié
étai t  dans un état instable si bien que
l'introduction d'un minuscule corps solide
suffisai t  à amorcer un centre de cristallisa-
tion qui s'étendait rapidement et sol i difiait
bientôt toute la masse.

Sans aucun moyen financier et sous le
coup d'une épreuve terrible pui sque leur
établissement venait d'être détruit  aux qua-
tre cinquièmes , les Pères Salésiens qui -di-
rigeaient l'Institut Lemonnier , ont su pro-
vociuer un centre de cristall isation sem-
blable des énergies, qui maintenant s'étend
de plu s en plus.

La Bretagne et d'autres régions françai-
ses aussi, sans doute, sont en train de re-
naître rapidement des ruines de la guerre
et l' esprit qui les anime nous apporte un
souffle  d'espoir. 

Automobilistes, attention au verglas !
Samedi soir , la police était avisée

qu 'une auto bieunoise avait qui 'tté la
chaussée, au Chemin Blanc, par suite
du verglas. Il n 'y a pas d'accident de
personnes. Plusieurs automobilistes
ont rencontré de grandes diff icultés
au Chemin Blanc et au Reymond.

Les Travaux publics ont sablé les
rues depuis 3 heure s du matin , pour
permettre une circulation tan t soit peu
normale.

A I exteneur
UN MATCH DE FOOTBALL

DRAMATIQUE
BOLTON (Lancashire), 11. — Reu-

ter. — 38 personnes ont été tuées
lorsqu 'une tribune s'est effondrée pen-
dant un match de coupe entre Bolton
Wanderers et Stoke City, samedi
après-midi.

A la veille île nouvelles arresta-
tions au Canada

OTTAWA. 11. — United Press. -
Le correspondant d'United Press ap-
prend de source officieuse que de
nouvelles arrestations qui sont en
rapport avec l'affaire d'espionnage
sont imminentes. On aj oute, sans
préciser , qu 'il s'agit de personnes oc-
cupant de plus hautes charges que les
U hommes et les 2 femmes qui sont
tombés jusqu'à présent aux mains
de la police canadienne.

Le Parlement canadien se réunira
le 14 mars, date à laquelle la com-
mission d'enquête pourra présenter
un rapport détaillé sur cette grave
affaire . 

Le nouveau président
DE LA REPUBLIQUE FINLANDAISE

HELSINKI. 11. Reuter. — M. Paa-
sikivi a été nommé samedi président
de la République finlandaise , en rem-
placement du maréchal Mannerheim.

M. Paasikivi a dû se démettre de
ses fonctions de président du Conseil
pour reprendre celles de président de
la république .

Communiqués
'Cette rubrique n'émane vas de notre r+

dartion : elle n'engage oas le tournai.)

Soirées des Eclaireurs.
Le groupe « Vieux-Castel » des Eclaireurs

suisses convie le public de notre ville à
ses traditionnelles soirées théâtrales qui
auront lieu les samedis 16 et 23 mars. Les
quatre tableaux de «La Légende du Vieux-
Castel », ainsi que des « Edai-Variétés »
forment la première partie du programme,
tandis que la soirée se terminera par la -pré-
sentation d' une force populaire française :
« Le mal marié » et des « Précieuses ridi-
cules », de Molière , par les Tréteaux d'Ar-
lequin, sous la direction de M. Jacques Cor-
nu.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'ange de la nuit , f.
CAPITOLE : Mollie tente sa chance, v. o,
EDEN : Ariette et l'amour, f.
CORSO : L'exilée, v. o.
METROPOLE : Les gars du large, f.
REX : La Bandera, i.
f = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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toirias générales sur l'aire d'Egypte
Les difficultés britanniques

(Suite et tin)
Quoiqtf il en soit. l 'Egypte , auj our-

d'hui f orte et se sentant appuyée par
le monde arabe et la Russie, veut se
dégager d'une tutelle qu'elle considère
comme une « atteinte insupp ortable à
sa dignité nationale ».

L 'histoire moderne de ce vieux p ay s
qu'est l 'Egyp te a très rap idement évo-
lué dep uis 50 ans. Au début du siècle ,
elle f aisait encore nominalement p ar-
tie de l'Empire ottoman. En décembre
1914, elle devint p rotectorat britanni-
que ap rès la destitution du Khédive
germanop hile Abbas Hilmi. Hussein
Kamel f u t  p roclamé sultan. Le 28 f é -
vrier 1922. le Protectorat p rit f in ;
l 'Egyp te devint un Royaume indép en-
dant sous le règne d'Ahmed Fouad.
f rère du dernier sultan Ahmed Kamel .
décédé en 1917 et p ère du souverain
actuel S. M. Farouk I. Cep endan t,
ap rès les accords de 1922. l'indép en-
dance de l 'Egypte ne resta que rela-
tive puis que la Grande-Bretagne y
tenait garnison af in, surtout, d'assu-
rer la sécurité du canal de Suez, cette
route vitale de l'Emp ire. Sous la p res-
sion des asp irations nationales, le gou-
vernement roy al et le gouvernement
britannique signèrent le traité du 26
août 1936 qui est auj ourd 'hui l'obj et
de la nouvelle discussion entre Lon-
dres et le Caire.

Ce traité d'alliance et d'amitié de
1936 conf irmai t déjà les déclarations
antérieures sur l'indép endance de
l 'Egypt e , mais contenait certaines
clauses militaires sur le maintien d'une
armée britannique sur territoire égyp-
tien. En 1936, il s'agissait surtout , pour
la Grande-Bretagne, d'assurer la p ro-
tection du canal de Suez contre un
danger p ouvant venir de l 'Italie f as-
ciste.

Ce souci comme la pierre l'a prou-
vé, était j ustifié et l'Egypte ne de-
vrait pas oublier que si l'Italie mus-
solinienne et l'Allemagn e avaient ga-
gné la guerre, la question de son in-
dépendance aurait été réglée de la
manière radical e aue d'autres pays
ont connue. Cest p ourquoi l 'Egyp te,
dans la lutte légitime qu'elle mène
p our conquérir son indép endance to-
tale, ne devrait p as oublier que l 'An-
gleterre f u t  aussi sa p rotectrice en des
heures diff iciles.

Nous aurons 1 occasion de revenir
sur les p roblèmes délicats que po se
l'af f aire  d 'Egyp te à laquelle se g ref -
f ent les inévitables interf érences de
la politiqu e russe. Nous nous sommes
bornés auj ourd'hui à quelques consi-
dérations générales, pourtant utiles.
Le sp ectacle des embarras multip les
auxquels le gouvernement de Londres
doit f aire f ace p ourrait f aire croire
que Adolf Hitler n'avait p as tout à
f ai t  tort en disant que quelle que soit
l'issue de la guerre. l'Angleterre se-
rait une vaincue et qu'elle tomb^rm'i
sous la dép endance de l'Amérique ou
de l 'URSS si eVe ne se ralliait p as
aux concep tions du Troisième Reich.

Les allégations de la p rop agande na-
zie étaient f ausses. Les p roblèmes
qui p réoccupe nt aujour d 'hui l 'Angle-
terre sont une conséquence de la guer-
re provoquée par M.  Hitler. Les dif -
f icultés f inancières dans lesquelles se
débat la Grande-Bretagne sont aussi
une conséquence de la guerre hitlé-
rienne. Enf in le p rocès de Nuremberg
nous a f ait  connaître les intentions du
Troisième Reich à l 'égard du Com-
monwealth : le démembrement total.
Ainsi pe nsait M. de Ribbentrop
« grand ami des Anglais ».

// est clair que le Royaume Uni de-
vra rétab lir sa structure sur des ba-
ses nouvelles en tenant comp te des
f orces et des éléments nouveaux que
la guerre a f ait  surg ir. Le gouverne-
ment de Londres p araît en comp ren-
dre la nécessité. Il serait surp renant
que VAngle terre ne p arvienne p as à
trouver \les solutions qui s'imp osent
tout en maintenant la stabilité du
Commonwealth. Mais j e regrette de
ne p ouvoir, dans l 'intérêt de la cause
britannique, parta ger l'admiration gé-
nérale et une peu irréf léchie, me sem-
ble-t-il . manif estée envers les sugges-
tions de M Churchill dans son dis-
cours de Fulton. Peu '-être n'a-t-on
p as très bien comp ris le véritable sens
de son discours ?

C est là une autre qnesf lor sur la
quelle U f miàra revenir « hor ^ <*n nro
U'ème égyp tien ».

Pierre QTT? M?D

Mtew des ventes s3e mines d'or
Vendeurs trop habiles et acheteurs trop crédules. - Procédés de
truquage. - L'or de toutes couleurs. - A malin, malin et demi

(Suite et tin)

Echantillons « farcis »
Partout où H existe des mines (for, des

spécialistes de la police s'emploient aussi
à déjou_er les escroqueries de grand style
auxquelles se prête le trafic du précieux
métal. On cpmpte au moins une cinquan-
taine de procédés dans le répertoire des
vendeurs de mauvaise foi. Et les dupes ne
font jamais défaut. La méthode la plus
simple consiste à fraotionner et à débiter
en petits morceaux des échantillons au-
thentiques de roche aurifère. Ces fragmen ts
sont ensuite emballés dans des sacs scel-
lés. Mais si le dépositaire ne surveille pas
de très près ces sacs, il arriv e souvent
que de l'or , en solution acide, soit injecté
dans les fragments à travers la toile, avec
une seringue.

Mais si les escrocs prévoient que les
sacs seront étroitement surveillés et qu 'ils
ne pourront donc recourir à l'inj ection
« améliorante ». ils recourent à un autre
procédé. Chargeant un fusil avec de la
poudre d'or au Meu de balles, ils déchar-
gent leur arme contre la paroi de la roche
dans laquelle les échantillons seront préle-
vés et qui se pénètre ainsi de poussière
d'or , de sorte que l' analyse révèle plus tard
une haute teneur en or.

D'autres vendeurs ont recours à un stra-
tagème plus raffiné encore. Ils s'arrangent
pour assister à l'examen des échantillons
et fument négligemment pendant l'opéra-
tion une cigarette dans laquell e ont été
introduits quelques milligrammes d'or. Ils
suffit qu 'ils laissent tomber « par distrac-
tion » un peu de cendre sur une des éprou-
vettes pour que l'échantillon accuse une
très favorable teneur en or. C'est là, en
plus des méthodes d'enrichissement de
l'échantillon paT inj ection ou par décharge

d'arme à feu, une des manoeuvres les plus
familières aux rusés compères qui abon-
dent dans le milieu où se traitent les achats
et les ventes de mines d'or.

La couleur révélatrice
Les experts chargés des essais arrivent

souvent à la longue à discerner à l'oeil
nu si l'or contenu dans les échantillons
s'y trouvait de prime abord ou s'il y a été
ajouté artificiellement. La falsification ne
fait pas de doute si la couleur de l'or dif-
fère de celle que le métal revêt dans la ré-
gion. Car l'or n'est pas touj ours jaune ou
rouge. Selon les endroits, il tire même sur
le bleu. M est même quelquefois tout à
fait noir.

En outre , l'apparence de l'or varie en
raison de sa provenance. L'or charrié dans
les rivières ne ressemble pas à l'or extrait
des roches. L'or contenu dans le quartz
se distingue également de l'or contenu dans
le granit. Des appareils spéciaux ont été
construits, au fur et à mesure que les
experts enregistraient ces différences , pou r
les constater automatiquement.

Le voleur volé
Une bien singulière aventure est surve-

nue à un vendeur qui s'est présenté à un
laboratoire d'essais avec un acheteur éven-
tuel et qui a demandé l'analyse d'un échan-
tillon. On lui communiqua , deux heures
plus tard , qu'il n'y avait pas trace d'or
dans ce fragmen t de roche. Le vendeur
manifesta la plus vive surprise , et l'ache-
teur s'esquiva aussitôt, sans demander son
reste. Une fois seul, le vendeur n'hésita
pas à interroger le chimiste et à s'éton-
ner du résultat de l'essai puisque, aj outa-t-il ,
il avait lui-même introduit de l'or dans l'é-
chantillon. On lui apprit alors à son grand
étonnement, que c'était du « faux or » qu'on
lui avait fourni.

— La bataille d 'hiver est gagnée à Ber
lin. — Le porte-parol e du maire de Be rlin
a déclaré que la ville a cagné la batail le
d'hiver. Cette victoire a été obtenue grâce
à la collaboration des autorités démocra-
tiques avec les Alliés.

— Bardossy pendu. — Lazlo Bardossy,
ancien ministre de la j ustice de Hongrie ,
condamné à mort comme criminel de guer-
re, a été exécuté samedi par pendaison,
annonce la radio de Budapest dans une
émi ssion de langue allemande.

—Furtwaengler à Berlin. — Wilhelm
Furtwaengler , ancien directeu r de l'orches-
tre philharmonique de Berlin , est re-
tourné dimanche dans cette ville .

— Les élections communales italiennes.
— Malgr é le temps défavorable, la partici-
pation au scrutin a été forte dans les 430
premières communes dont les résultats
sont connus. De nombreuses femmes se
sont rendues aux urnes. Jusqu 'ici aucun in-
cident ne s'est produit.

— Une grenade explos e dans un cinéma
du Caire. — Une grenade a été j etée di-
manche soir dans un ciném a du caire qui
proj etait un film anglais. Trois personnes
ont été tuées, quatre soldats anglais, deux
membres du service aui liaire féminin et
septante-huit civils ont été blessés.

— L 'Ecole des Beaux -Arts d'A 'henca
adoptée p ar celle de Genève. — L'Ecole
des Beaux-Arts de Qenève a décidé d' a-
dopter l'Ecole des Beaux-Arts d 'Athè n es
qui,par suite die la guerre et faute de ma-
tériel se trouve dans l'impossibilité de con-
tinuer son activité.

Petites nouvelles

Ce qu'était Hambourg...
avant la guerre : la deuxième ville d'Allemagne,
le premier port d'Europe

Une vue de Hambourg avant la guerre

(Suite et Un)

L'un des plus grands j ardins
d'acclimatation du monde

Au nord d'Altona et d'Eimsbiittel ,
dans le village prussien de Stellingen ,
se trouvait le fameux j ardin d'accli-
matation de Hagenbeck . où étaient
parqués les animaux dans de grands
enclos ou dans des paysages rocheux
artificiels , avant d'être expédiés aux
quatre coins du monde. La partie al-
pestre pour les bou quetins , le ravin
des lions séparé des autres parcs par
un fossé large de 8 mètres , l'enclos
des ruminants et le panorama d'une
région polaire présentaient un inté-
rêt tout particulier.

Ce j ardin était approvisionné par le
j eune John Hagenbeck, de vingt-deux
ans plus jeune que son demi-frère
Carî . qui courait Ceylan et les Indes
à la recherche des plus beaux spéci-
mens de bêtes féroces et qui, dans ses
loisirs , se faisait imprésario de trou -
pes de nègres du Cameroun. Plus
tard, il s'établit à Ceylan. le « paradis
tropical » de ses rêves, comme plan-
teur , commerçant et exportateur d'a-
nimaux. Ses clients se recrutaient dans
les cinq parties du monde , et Barnum
n'était nas le moindre. C'est John oui,
par amour des animaux sauvages, in-
nova le système de la libert é pour
les bêtes féroces.

Une ville magnifique
La partie la plus belle et la plus

brillante de la ville était la « Binnen
Àlster » (Alster intérieure ), espèce de
lac formant un carré irrégulier , bordé
de trois côtés de construction s magni-
fiques et de quais planté s d'arbres.
Tout autour de ce lac, comme une
ceinture presque carrée, le Jungfern-
stieg au sud-ouest (47 mètres de lar-
ge), le Neuer Jumgfernstieg à l'ouest
et l'Alsterdamm à l'est, où se trou-
vaient les bâtiments de la « Ham-
burg-Amerika Linie », étaient les artè-
res dont les Hambourgeois se mon-
traient les plus fiers.

Le métro , aérien et souterrain, dé-
gorgeait un peu la circulation qui aug-
mentait d'année en année à la surface.

Peu connu est le fait qu 'en 1810,
Hambourg fut annexé à l'Empire
français. En mai 1814, Davout. duc

d'Auerstaedt . prince d'Echkmuhl, l'un
des meilleurs lieutenants de Napoléon ,
dut céder la ville aux Russes après
une vaillante résistance. Ravagée en
1842 par un terrible incendie, qui dé-
truisit près d'un quart de la ville, elle
se releva rapidement et devint de
plus en plus florissante.

Dans une cité aussi commerçante,
la Bourse constitue le centre de l'ani-
mation ; et le coup d'oeil était , entre
1 heure et demie et 2 heures, parti-
culièrement pittor esque. L'entrée était
libre aux galeries ; et si l'on avait
pri s soin de se munir , comme aujour-
d'hui pour un voyage en avion, d'oua-
te pour protéger son tympan, on était
assuré de ne oo< ;nt s'ennuyer.

Dans la Ville neuve, le Théâtre
municipal faisait une bonne impres-
sion , sans chercher toutefois à rivali-
ser avec ceux d'autres villes alleman-
des de haute r éputation artistiqu e,
écrit Isabelle Debran dans la cTribu-
no de Genève.»

Hambourg, sous le phosphore !
Sur le iMuhleberg, et visible de très

loin — sorte de Notre-Dame-de-la-
Qarde à Marseille — s'élevait l'énor-
me monument de Bismarck, l'un des
plus imposants de ce genre. La sta-
tue en granit , haute de 14 m. 80, re-
présentait le chancelier sous des
traits rappe lant les vieilles statues
du «Roland allemand» .

Ce Rolland , paJadin fameux, n;veu
de l'un des douze pairs de Oharlema-
gne. immortalisé par la « Chanson de
Roland » et le poème de l'Arioste,
mort dans la vallée de Ronce veaux où
il couvrait la retraite de Chariemagne.
possédant sa statue, haute de 5 mètres
40. érigée en 1404 comme symbole de
la wie libre de Brème, dans o;tte
deuxième cité de la Hanse, qui regar-
dait avec envie vers Hambourg, mais
oui avait encore beaucoup à faire
dans tous les domaines avant de pou-
voir songer à entrer en compétition
avec elle.

Hambourg, c'était surtout «ne ville
que l'on aimait à contempler en toute
tranquillité à bord d'un paqu ebot, soit
au départ , soit à l'arrivé;, sans que
nuil ne se doutât qu 'elle serait un iour
affreu sement mutilée par les arrosa-
ges de phosphore avant-coureur de la
bombe atomique.

Chronique Sportive
La journée d'hier

Cette f ois-ci nette reprise du cham-
pi onnat de f ootball, puisque pr esque
tous les matches ont pu avoir lieu. Au
vu des résultats aucune surp rise sen-
sationnelle n'a été obtenue et cette
j ournée qu'on croy ait décisive n'a p as
apporté de changement important . En
ef f e t , trois matches nuls ont été en-
registrés en ligue nationale I dont un
très signif icatif , celui qui intervint en-
tre les équipes reines du f ootball suis-
se, Servette et Grasshopp ers. Il dit
bien la valeur de ces deux teams qui
n'ont p as réussi à se dép artag er mal-
gré une débauche d'énergie de p art et
d'autre et cela lors d'un match p as-
sionnant. Seul Lugano p arvient à amé-
liorer sa position si ce n'est son clas-
sement grâce à sa victoire très nette
remp ortée f ace à son rival tessinois.
Locarno. Cette équipe se rapp roche
ainsi dangereusement du leader. Il
f au t  prê ter toute notre attention aux
matches de ces prochain s dimanches.
La lutte qui d'ores et déj à p arait se
circonscrire entre Servette. Lugano et
Grasshopp ers — qui s'il gagne ses
deux p rochains matches est à égalité
avec l'êauip e tessinoise — risaue de

nous réserver encore de chaudes émo-
tions. A moins que Lausanne toutef ois
ne réussisse encore à j ouer le rôle
d'outsider.

Glorieuse incertitude du sp ort l
Une autre discip line accap arait

p ourtant toute Vattention des sp ortif s.
celle du ski p uisqu'à Davos se dérou-
laient les champ ionnats suisses. Nos
lecteurs liront plus loin le reportage de
notre envoy é sp écial. Soulignons tou-
tef ois la belle victoire d'Otto von All-
men qui réussit à battre son dange-
reux rival , Niklaus Stump . le vain-
queur de l'an dernier. Otto von All-
men reconquit ainsi et de haute lutte
ce titre qui dep uis de longues années
était l'ap anage de la lamille.

FOOTBALL
Ligue nationale 1

(j rasshoppers-Servette 2-2.
Zurich-Cantonal 1-1.
Berne-Young-Boys 2-2.
Bienne-Bellinzone 1-5.
Lugano-Locarno 3-0.
Lausanne-Young-Fellows 2-2.
Chaux-de-Fonds-Granges. renv

Ligue nationale U
Derendingen-Bruhl 3-2.
Bâle-Aarau 1-1.
St-Gall-Nordstern 2-0.
Zoug-Schaffhouse 2-1.
Urania-Fribourg 4-0.
International-Lucerne 1-1.

Li gue nat Gr. A. Groupe B
J««h ru J,,K i-ti

Servette 16 23 U. Q. S. 16 25
Lugano 16 22 Bâle 15 22
Lausanne 16 19 International 15 2t
Grasshoppers 14 18 Saint-Gall 14 17
Young Boys 16 18 Nordstern 15 17
Bellinzone 15 16 Fribourg 15 15
Y. Fellows 16 16 Bruhl 15 15
Berne 16 16 Aarau 16 15
Locarno 15 14 Lucerne 15 14
Bienne 14 12 Schaffhouse 16 14
Granges 15 12 Helvétia 15 10
Cantonal 15 12 Derendingen 14 9
Zurich 16 8 Zoug 15 9
Chaux-de-Fds 14 6 Etoile 14 7

HOCKEY SUR GLACE

Victoires suisses
Vendredi à La Haye, Suisse B a

battu la Hollande 5-0 (1-0, 1-0, 3-0),
Les buts ont été marqués par Boller ,
He-inzer , Wiesner et Handschin .

D'autre part , le H. C. Montchoisi a
battu j eudi Tilburg par 13 à 5 et ven-
dredi , à Anvers, la Belgique par 5 à 1.

BASKET-BALL

LA FRANCE BAT LA SUISSE 30 à 22
Sept mille spectateurs ont assisté,

samedi soir, à Paris, à la rencontre
internationale de basket-bail France-
Suisse, L'équipe française, très supé-
rieure en première mi-temps, a pris
une grande avance, tandis qu'en deu-
xième mi-temps, affaiblie par un chan-
gement dans sa composition, elle a
fléchi visiblement. Les nôtres n 'ont
cependan t pas pu remonter suffisanv-
ment le lourd han dicap, qui était de
22 à 8 au repos.

Les points suisses furent marqués
par les joueurs suivants : Winkler 7,
Keller 4. Paré 3. Gallay 2, Geiser 2,
Sanquin 2 et Guier 2 également.

PATINAGE
Notre j eune patineur chaux-de-fon-

nier André Calame obtint au concours
de l'U. S. P. à Lausanne le test de
3me classe avec médaille d'argent
(272 points).

A Lenzerbaide, au concours de pati-
nage en couple, il obtint , avec sa par-
tenaire Mille Eliane Steinmann, de
Lausanne, le premier rang après les
professionnels. Il est donc qualifié
pour les prochains championnats suis-
ses.

R A D I O
Lundi 11 mars

Sottens : 7.15 Informations. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Disques. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Disques. 12.45 Informations.
13.00 Qu 'en pensez-vous ?. 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.45
Visages aimés. 18.15 Mélodies françaises.
1S.45 Cours d'anglais. 19.00 Au gré des
jo urs. 19.15 Informations. 19.25 Questionnez ,
on vous répondra ! 19.45 Musique de table.
20.00 Concert. 20.40 II y a m an... 21.00
Pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Chroni-
que des institutions internationales. 22.10
Exposé des principaux événements suisses.
22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informat ions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.30 Informations. 13.00 Concert.
16.59 Sign al horaire. 17.00 Emission com-
mune 18.05 Musique champêtre. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.15 Récital de pia-
no, 20.35 Fra-Dlavolo, opéra-comique. 21.50
Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Concert.

Mardi 12 mars
Sottens : 7.15 Informations. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 13.00 Le bonj our de Jack
TRollan. 13.10 Mus ique de j azz. 13.35 Dis-
ques. 16.59 Signa! horaire . '17.00 Mélodies.
17.15 Le carnaval de Schumann. 17.40 Dis-
ques. 17.45 Message aux malades. 18.00 Dis-
ques. 18.05 Orient et Occident. 18.15 Dis-
ques. 18.25 Le plat du j our. 18..35 Disques.
18,45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
paix chez soi. 20.00 Tour de chant. 20.15 Le
dîner de famille , pièce en troi s actes. 22.00
Disques . 22.20 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Emission radioscolaire 11.00
Emission commune. 12.15 Disiques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert 13.10 Rythmes et mélodies. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Cau-
serie-aud i tion. 18.30 Violoncelle et piano.
19.00 Musique populaire. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echos du temps. 20.00 Hôtes de
Zurich . 20.15 Concert. 22.00 Informations.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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La Manufacture d'horlogerie
Rayville S. A., à Villeret
cherche pour entrée immédiate

Kéqleuses Keguet
Décofteur*

Lanterniere

CacbiaM métai
Chef de fabrication, énergi que et très capable,
parfaite connaissance pour les appliques cher-
che changement de situation pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre B. C. 4237 au
bureau de L' Impartial. 4237

Employée de bureau
ainsi que

jeune iRRRe
seraient engagées de suite. 4291
S'adresser au Bureau de L'Impartial.

nemonfeur
Je finissages

est demandé de suite, travail
suivi, par Compagnie des
montres G.-Léon Breit-
ling S. A., Montbrillant.

4292

On cherche pour tout de suite ouvriers

liiii, Ërpier
actifs et capables.

S'adresser Entreprise de bâtiments
BOICAHT, Le Noirmont. Téléphone
4.61.50. 4197

S T U D I O S
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

CfCLtaGG
Maison de la place cherche à louer
garage pour camion. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL 4202

Cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir,

mécanicien- outilleur
faiseur d'étampes

première force.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S. A.
Peseux. 4081

txp oxtation,
POUR LE PANAMA

Homme d'affaires juste arrivé de Panama,
cherche à acheter montres des meilleures
marques suisses. Les maisons qui ont des
licences d'exportation pour l'étranger sont
payées au comptant sur une des banques
ci-dessous :
Chease National Bank
Royal Bank ot Canada, London
Traveler Cheks.
S'intéresse aussi à pendulettes, boites à
musique, soieries , lingerie, draps et linges
de bain, toutes broderies.

Les offres sont à faire par expresse à Luis Pus-
tilnik . Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds, tél.
2 19 96. 4288

Régleuses
Breguet

grandes pièces sont demandées
par la Cie des montres
G.-Léon BREITLING S. A.,
rue Montbrillant 3. 4293

COMMISSIONNAIRES
Jeunes garçons sont demandés pour

faire les commissions et aider à la

boucherie. Bons gages. Entrée de

suite ou à convenir. — S'adresser

4224 Bureau Bell, Léopold Robert 56 a.

Placement de premier ordre

A vendre à Genève
Superbe demeure de maître de dix pièces, trois
salles de bains luxueuses, 12.000 m* de parc,
garages, vue superbe sur les alpes, arrêt de
tram. — Faire offres sous chiffre B. 6, Agence
de Songer, Genève. 4287

Perspectives d'avenir offertes par manufacture
d'horlogerie biennoise disposant d'une très bon-
ne organisation , à

jeune employé
de bureau
français-allemand , sténographe, ayant si possible
notions d'anglais et quelques années de prati que
dans l'horlogerie , désirant se vouer complète-
ment à la fabrication , en vue de prendre succes-
sivement des responsabilités dans ce domaine.

Adresser les offres avec indications des pré-
tentions de salaire et curri culum vllee sous chif-
fre T 21369 U à Publicitas, Bienne, rue Du-
Iour 17. 4257

mouf les mucosités ||jp
àtraver§J|peaw Ijj

soulage bientôt 1=
en cas de rhume tenace, 1|
toux, catarrhe pectoral, iH

point à la poitrine, §f
rhumatisme, sciatique, HW

goutte, lombago

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

Dn cherche à louer
environs de La Chaux-de-Fonds ou sur par*
cours Neuchâtel-La Ghaux-de-Fonds, maison
ou appartement de 4 - 5 ou 6 chambres, Jar-
din et local attenant pouvant servir d'atelier
ou entrepôt. — Ecrire sous chiffre I. F. 420S
au bureau de L'Impartial ou téléphone 2.24.92
La Chaux-de-Fonds. 4205

Appartement
A louer rue Léopold-Robert 36, pour le
31 octobre 1946 ou avant, superbe ap-
partement de 7 pièces et grand hall,
chauîîage central, salle de bain, balcons.

S'adresser à M. Marcel Bloch, Léopold-
Robert 36, Au Bon Génie. 4013

Jolie CHAMBRE A COUCHER,
CHAMBRE A MANGER et

STUDIO MODERNE sont à vendre

D ' O C C A S I O N
Pour visitef , écrire sous chiffre P 2242 N , à
Publicitas Neuchâtel. 4042

L'HOPITAL DE FLEURIER cherche

INFIRMIERES
pour tournante et vacances. — Faire ofires
avec références et prétentions à la Direc-
tion de l'Hôpital de Fleurier, télé-
phone 9 10 81. 4282

I L a  

Famille de Mme Vve Emma KUNZ-
RYSER , très touchée des nombreuses mar- j
ques de sympathie qui lui ont été témoignées i
pendant ces jours de pénible séparation , ex- |
prime à toutes les personnes qui l'ont entou- j
rée, ses sincères remerciements. 4242 !

I 

Monsieur Rudolf JENNI ainsi que les
familles parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées durant ces
jours de cruelle épreuve, expriment leurs sin-
cères remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 4297
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Ecole supérieure
è commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1946-1947
Branches d'études : Langues moder-

nes : français, allemand , anglais, italien, espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité , géographie économique,
études des marchandises, expéditions, corres-
pondance, etc.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scolarité obli-

gatoire sont admis directement en 2me année,
s'ils ont les connaissances préalables indispen-
sables. A défaut , ils sont admis en Ire année.

Ecolage : Ire année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole seront prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses s Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certificat de
maturité commerciale.

Commencement des cours : mardi
23 avril 1946, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions t
au secrétariat de l'Ecole jusqu 'au 5 avril 1946 ;
ensuite par la poste. 4006

LA DIRECTION.

A louer a cudrefin
pour le ler juillet 1946, 4 appartements de
3 chambres, cuisine, bains, w.-c. (cave, bû-
cher, buanderie moderne et jardin), 1 ap-
partement de 1 chambre, petite cuisine et
w.-c. — Adresser oflres à M. Oscar Gui-
nand, architecte, à Cormondrèche, télé-
phone 6.16.01 4229

Bureau d'architecture de Neuchâtel engagerait de suite
un ou deux

dessinsleors-arciiitectes
actifs, capables de travailler d'une fa çon indépendante.

Faire offres avec curriculum vitee , photo,
prétentions de salaire , sous chiffre

P 2266 N à Publicitas Neuchâtel. 4061

Pressant
Quel fabricant serait d'ac-

cord de prêter 2,500 francs à
bonne ouvrière qui pourrait
travailler en labrique. Rete-
nue de 70 0/o sur son salaire.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4294

Auto
A vendre une voi-

ture D. K. W., modèle
1939, décapotable.

S'adresser Gara»
ge Giger, rue Léo-
pold-Robert 147. Tél.
2.45.51. 4296

omEèfi

I Dr. CH. B É G U I N  ï i
¦ PHARMACIEN • LE LOCLE H ;

; B Exigez les seules poudres B ;
; M véritables, munies de la I :

M signature de l'inventeur BjH

30 extras
ainsi que

3 aides
de cuisine

sont demandés
pour le 30 mars par le

Restaurant
de l'Ancien M
S'y présenter. 4021"CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Je cherche à acheter

PIANO
brun foncé, cordes croisées ,
cadre métalli que. Revendeurs
s'abstenir. — Ec r i r e  sous
chiffre G. C. 4290, au bu-
reau 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

Avendre
un poulailler avec treillis
et 4 poules pondeuses, 1
grande table avec 2 bancs,
1 niche à chien démonta-
ble.l charrette à glace avec
sorbetière et machine à
glace.
S'adresser à M. S. Etien-
ne, Les Hauts-Gene-
veys. 4122

Jeune couple cherche

logement
ou chambre

à reprendre immédiat.
— Ecrire sous chiffre
M. N. 4275, au bureau
de L'Impartial.

cïïoussetfe
blanche « Royal Eka » à
vendre â l'état de neut .
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4276

Régleuse œ
Res plats , grandes pièces. —
Offres sous chiffre A. P 4298
au bureau de L'Impartial .

Ppnrill une gourmette or. —
I C I  UU Prière de la rapporter
contre bonne récompense ô
Mme Julien Girard , rue Nu-
ma-Droz 167. 4165

i Les familles de Madame veuve Jean :
LIECHTI, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, profondément touchées
des nombreuses marques de sympa-

Hj thie reçues pendant ces Jours de
douloureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont en-
tourées leur reconnaissance et leurs

I sincères remerciements. 4243 <



Un écheveau difficile à débrouiller
La liste des foyers de troubles ne cessant de s'allonger, les Américains ressentent une grande

appréhension. - M. Félix Gouin cherchera-t-il à former une coalition de gauche ?

inquiétude en Amérique
WASHINGTON. 11. — Du corres-

pondant d'United Press R. H. Shack-
ford. — La situation mondiale déri-
vant des derniers pourparler s p oliti-
ques et de l'échange de pl usieurs notes
dipl omatiques pro voque une grande
inquiétude aux Etats-Unis. La liste des
f oyers de troubles ne cesse de s'allon-
ger. Elle comprend notamment la
Mandchourie, l 'Indonésie , l 'Indochine ,
l'Inde, l 'Iran , l'URRSS., les Pay s bal-
kaniques, l 'Argentine, Trieste. sans
comp ter d'autres p ay s europ éens.

Les grandes puissances qui ont les
problèmes les plus ardus à résoudre
sont certainement les Etats-Unis et la
Russie. La fin de la guerre , la divul-
gation de certaines affaires internatio-
nales, que l'on avait évité prudemment
d'aborder auparavant ont ouvert les
yeux au peuple américain et l'ont mis
à l'improviste en face du problème qu 'il
ignorait complètement.

Les relations russo-américaines
C'est ainsi que l'on a appris aux

Etats-Unis que les relations avec la
Russie ne sont Pas aussi bonnes que
l'on croyait et qu'elles n'ont jamais
été aussi tendues depuis que l'on a
fait cause commune pour vaincre l'A-
xe. L'inquiétude des observateurs po-
litiques qui se demandent combien de
temps va durer cette tension est par
conséquent ju stifiée.

On est en général d'accord avec
la décision que les Etats-Unis vien-
nent de prendre de provoquer une
discussion sur tous les principaux
problèmes au Conseil de sécurité dès
qu'il se réunira.

La situation
au début de la semaine

Après l'échange de notes diploma-
tiques qui vient d'avoir , lieu, les de-
mandes qui ont été présentées de part
et d'autre et les nombreux pourparlers
poilitiques. la situation se présente au
début de la semaine de la manièrs sui-
vante :

1. Le gouvernement des Etats-Unis
attend la rép onse de Moscou au suj et
de l 'évacuation immédiate des troup es
soviétiques de l'Iran.

2. La France et les Etats-Unis sont
engagés dans une discussion dont il
est imp ossible de p révoir l'issue au
suj et d'une administration centrale en
Allemagne et de la sép aration déf ini-
tive du bassin de la Ruhr , de la Rhé-
nanie et de la Sarre , du reste de l'Al-
lemagne.

L'affaire espagnole
3. Bien qu'une semaine ait p assé de-

p uis que les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France ont demandé au
p eup le esp agnol de liquider Franco,
rien ne laisse p révoir que la chute du
Caudillo soit imminente. D'une p art,
on critique la f aiblesse de la déclara-
tion des trois grandes p uissances, aux-
quelles on rep roche d'autre p art une
intervention qui ne serait p as j ustif iée.
La Russie est d'accord avec la France
p our que l'af f a ire  Franco soit p ortée,
devant le Conseil de sécurité, tandis
que la Grande-Bretagne ne veut p as
en entendre p arier. De leur côté, les
Etats-Unis n'ont j usqu'à p résent dit ni
oui ni non.

4. Le gouvernement des Etats-Unis
publiera sous peu la note de protes-
tation qu'il a adressée à la Russie qui
a saisi et transféré des Installations
industrielles de la Mandchourie, qu'elle
considère comme butin de guerre, sans
y être autorisée par les autres Alliés.

'"WP"1 M. Churchill a compliqué
la situation

5. Ouoi qu'on dise, les propositions
que M. Winston Churchill a faites à
Fulton au suj et d'une alliance militaire,
entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, ont compliqué la situation
et les conséquences qui dérivent de
ces propositions sont loin de s'étendre.

Il semble donc que lorsque les dé-
légations de l'O. N. U. se réuniront de
nouveau en Amérique . ELLES AU-
RONT DEVANT ELLES UN PRO-
GRAMME CHARGE ET A DE-
BROUILLER UN ECHEVEAU COM-
ME L'HISTOIRE N'EN A JAMAIS
CONNU JUSQU'A PRESENT.

AVANT LES ESSAIS ATOMIQUES
PARIS, 11. — AFP. —, La radio

américaine annonce qu'une véritable
armada aérienne partira le 12 avril
prochain pour les îles Marshall . Elle
comprendra des superforteresses , des
forteresses volantes, des C-5 et des
Skymasters ainsi que quelques autres
types d'appareils désignés pour parti-

ciper aux prochaines expériences sur
la bombe atomique. Cette flotte quit-
tera sa base de Rosewell (Nouveau-
Mexique) le 12 avril et arrivera à
Kwaj alein , 48 heures plus tard .

vers une nouvelle crise
ministérielle française ?
PARIS, 11. — Du correspon dant

d'United Press Joseph Grigg. — La
situation politiqu e en France est telle
qu'on doit s'attendre d'un moment à
l'autre à des événements qui po ur-
raient avoir les pl us graves rép ercus-
sions à l 'intérieur.

Les observateurs p olitiques décla -
rent en ef f e t  qttil n'est p as exclu que
la coalition des trois grands p artis sur
laquelle s'app uie M . Félix Gouin ne
s'ef f o n d r e  d'ici p eu.

Nombreux sont les membres du M.
R. P. qui insistent pour que le parti de
M. Bidault abandonne le gouverne-
ment à son sort et passe à l'opposi-
tion, de sorte que la rupture serait un
fait accompli bien avant les élections
qui doivent avoir lieu au mois de iuin.
Si cette thèse venait à être acceptée.
M. Féilix Gouin n'aurait rien de mieux
à faire que de chercher à former une
coalition de gauche avec les socialis-
tes et les communistes.

Le sort du gouvernement Gouin dé-
p end donc de la décision que vont
prendre les rép ublicains p op ulaires,
dêcison qui marquera le début d'une
nouvelle p hase de la p olitique inté-
rieure de la France.

L'évacuation du Liban
par les troupes alliées

est fixée
PARIS. 11. — AFP. — L 'évacuation

du Liban pa r les troup es f ran çaises et
britanniques sera terminée le ler avril
1947.

Les troupes britanniques auront quit-
té le Liban le 30 juin 1946.

Les troupes et le matériel français
effectueront leur évacuation en trois
étapes dont les dates limites sont
fixées au 31 mars 1946 pour la premiè-
re, au 31 août 1946 pour l'évacuation
de Beyrouth et au ler avril 1947 pour
celle du Liban dans sa totalité.

Ces décisions ont été prises au cours
des conversations entre expert s mili-
taires français et britannique s qui se
sont tenues à Paris du 2 au 6 mars.

«La France conservera au Liban
ses sentiments d'amitié »

BEYROUTH, 11. — AFP. — La
France n'a posé aucune condition pour
évacuer ses troupes du Liban, a décla-
ré M. Ostrorog, ministre plénipoten-
tiaire français au cours d'une interview
au j ournal « L'Orien t ».

Pour ce qui concerne les relations
f utures entre le Liban et la France. M.
Ostrorog a déclaré que la France s'ê-
tant acquittée du mandat reçu en vue
de mener le Liban et la Syrie à l'in-
dép endance , c'est au Liban qu'il ap -
p artient de déf inir qu'elles seront les
f utures relations entre les deux p ay s
dans le cadre de la Charte des nations
unies et sur des bases choisies p ar lui.
De son côté , la France conservera au
Liban ses sentiments traditionnels d'a-
mitié.

A Berlin
Que projetaient

les communistes ?
BERLIN , 11. — AFP — Le colonel

Howley, attaché au gouvernement
militaire américain , a confirmé l'ar-
restation de 12 chefs communistes
allemands, opérée ces jours derniers
par les autorités américaines dans
leur secteur de Berlin.

Selon l'agence allemande Dana , ces
arrestations avaient pour but de fai-
re échec à une manoeuvre qui devait
assurer à ses auteurs le contrôle de
l'administration dans l'arrondisse-
ment de Schoenefoerg.

Les efforts de M. Spaak
aboutiront-ils ?

BRUXELLES. 11. — Exchange. —
M. Spaak ne s'est pas laissé découra-
ger par ses échecs précédents. Diman-
che soir, M a. pour la troisième fois.
entrepris des démarches en vue de la
constitution d'un gouvernement . Après
le refus ds libéraux de collaborer avec
lui, il espère obtenir le concours de
techniciens de tous les partis pour
étoffer b cabinet socialiste qu 'il cher-
che à former. Mais d'ores et déià les
communistes ont déclaré qu 'ils ne
sauraient appuyer un tel gouverne-
ment.

Graves attaques russes
contre la Suisse

accusée de livrer des armes à l'Es-
pagne, avec le consentement des auto-
rités alliées en Italie, — L'information

de Moscou lui vient de la « Voix
Ouvrière ».

BERNE, 11. — Ag. — Pendant la
nuit de samedi à dimanche, à 2 h. 40
(heure suisse). Radio-Moscou a dicté
à toute la presse soviétique l'informa-
tion « Tass » que voici , datée de Paris,
sous le titre : « Journaux français et
suisses sur les fournitures d'armes à
l'Espagn e de Franco » :

Des j ournaux suisses et français
ont annoncé que des maisons suisses
ont livré des armes à l'Espagne de
Franco. Ces armes ont été transpor-
tées de Suisse par le territoire italien.
Le correspondant à Genève de « Ce
soir » annonce : Depuis plusieurs se-
maines, des agents de Franco s'effor-
cent de passer des accords avec des
fabriques suisses d'armements au su-
j et de la fourniture de matériel de
guerre à l'Espagne de Franco. Les ate-
liers Hispano-Suiza à Genève se sont
déclarés prêts à fournir 50.000 obus
pour canons de 20 mm.

La frontière espagnole ayant ete
fermée, ce matériel de guerre ne peut
pas être acheminé vers l'Espagne. En
conséquence, le représentant de Fran-
co en Suisse s'est adressé aux auto-
rités alliées en Italie pour avoir l'au-
torisation de transiter ce matéri el par
l'Italie pour le faire passer à l'Espa-
gne par la Méditerranée. On annonce
que les Alliés auraient répondu favo-
rablement à cette demande. Cette
fourniture scandaleuse d'armes a Heu
au moment où la dictature espagnole
a pris à son service des milliers de
soldats nazis qui ont passé les Pyré-
nées au moment de la destruction des
armées allemandes.

Que se passe-f-il en Mandriiourie ?
Les Russes évacuent

Moukden...
TCHOUNGKING, 11. — Reuter. —

L 'Agence chinoise d'inf ormation «Cen -
tral News » apprend que les troup es
russes ont terminé l 'évacuation de
Moukden. cap itale de la Mandchourie.
...où la situation est tendue
TCHOUNGKING. 11. — Reuter. —

La situation est « tendue » à Mouk-
den, dont l 'évacuation a été terminée
samedi p ar les f orces soviétiques, re-
late une dépêche de l'agence d 'inf or -
mation centrale chinoise.

« Les communistes sont actifs dans
les faubourgs où les incendies font
rage » ajoute ce message, oui précise
d'autre part qu'une « partie des trou-
pes russes qui ont oommenoé de se
retirer j eudi passé se déplace vers
Dainen et Port-Arthur, vers le sud,
tandis que les autres marchent vers le
nord et Ghangohoun. Les forces chi-
noises cherchent à placer toute la
ville sous leur contrôle ».

uaprès d'autres inf ormations de
presse cf tinoises, les troupes soviéti-
ques ont évacué l'important centre
charbonnier de Flushun, p rès de
Moukden.

Combats de rues
TCHOUNGKING, 11. — Reuter. -

On rapporte que des troupes du gou-
vernement national chinois et des for-
ces communistes sont entrées en con-
tact dans les rues de Moukden. capi-
tale de la Mandchourie. après le re-
trait des troupes russes. On n'a p as
conf irmation de ces nouvelles ni dans
les milieux gouvernementaux ni dans
les milieux communistes.
~t£F* Le gouvernement chinois n'a
pas été averti du départ des troupes

soviétiques
TCHOUNGKING. 11. — .APP. — Le

commandement soviétique a négligé
d'avertir le commandement du gou-
vernement chinois du départ définitif
des troupes soviétiques à Moukden.
Les nationalistes ont cru qu'il ne s'a-
gissait que des manœuvres annoncées
par les Russes et ils ont trouvé la ville
occupée par les communistes lorsqu 'ils
sont entrés.

Les milieux gouvernementaux et
communistes de Tchoungking savent
seulement que les soldats soviétiques
ont évacué la ville, samedi , et se sont
dirigés sur Tchang- Tchoun et Port-
Arthur.

D'où viennent les informations
BERNE, 11. — Ag. — La radio rus-

se reproduit tout un article ainsi que
des informations particulières de j our-
naux. Il ressort des émissions de la
radio moscovite que les j ournaux so-
viétiques de dimanche ont publié un
long télégramme envoyé de Paris à
l'agence officielle soviétique « Tass »
sur la livraison d'armements de mai-
sons suisses en faveur de l'Espagne.
Le télégramme de «Tass» tient comp-
te des communications du correspon-
dant genevois du jour nal parisien «Ce
soir» et du journal genevoix «La Voix
ouvrière». La presse soviétique dé-
crit ces livraisons à l'Espagne fran-
quiste comme « un scandale ».

Les rapports économiques
anglo-suisses

La Suisse aurait accepté les paie-
ments en livres stergling

LONDRES, 11. — De Michael
Fry. correspondant de l'agence Reu-
ter :

On annonce que les détails de l'ac-
cord commercial anglo-suisse seront
probablemen t publiés mardi. Aucune
difficulté n'a surgi et les experts sont
maintenant occupés à mettre la der-

nière main à un livre blanc qui sera
Publié ces j ours.

Dans les milieux bien informés, on
croit que la Suisse a accepté les paie-
ments en ffvres sterling pour faire fa-
ce aux obligations anglaises qui cor-
respondraien t aux crédits accordés
à la Grande-Bretagne . Le total de ces
crédits serait de 10 millions de livres
sterling.

Moscou proteste
La Bulgarie,

pomme de discorde
MOSCOU. 11. — Exchange. — L e

commissariat du peuple aux affaires
étrangères publie une note de protes-
tation au suj et de la note oue les
Etats-Unis ont fait parvenir en son
temps à Sofia pour protester contre
l'attitude du cabinet bulgare envers
l'opposition . Le gouvernement sovié-
tique fait les déclarations suivantes :

/. Les f ai ts  sur lesquels s'app uie le
gouvernement de Washington dans la
note adressée en date du 22 f évrier à
Sof ia ne corresp ondent p as  aux déci-
sions qui f urent p rises à Moscou au
suj et de la Bulgarie.

2. La déclaration du gouvernement
américain constitue une violation des
engagements p ris p ar les ministres
des af f a ires  étrangères p ar le f ait
qu'elle tente de mettre de nouvelles
conditions à un remaniement du gou-
vernement bulgare actuel.

Moscou se p laint en outre que l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Sof ia en-
courage « sy stématiquement » l'opp o-
sition bulgare à ne p as se tenir aux
accords de Moscou mais de p oser sans
cesse de nouvelles conditions qui n'a-
vaient p as été envisagées. Enf in Mos-
cou se pl aint de ce que les Etats-Unis

se soient résolus à cette démarche
sans en avoir réf éré préalablement
aux p uissances intéressées. Sof ia , par
contre, a été mis au courant de la note
de protestation soviétique.

SURPRISE A WASHINGTON
WASHINGTON. 11. — Reuter. —

Les milieux dip lomatiques semblent
être très surp ris p ar  l'accusation russe
que « les Etats-Unis auraient envoyé
leur note le 22 f évrier, sans consulter
auparavant les autres gouvernements
intéressés ». On souligne que le gou-
vernement britannique — qui. selon
l'accord des « trois grands » , rep ré-
sente vraisemblablement le seul autre
gouvernement intéressé — a été cons-
tamment tenu au courant et a même
f ai t  p art de son app robation de la dé-
marche américaine puisqu'il app uiera
la note américaine à Moscou.
C'est un différend essentiel

dit Londres
LONDRES. 11. — Du correspon-

dant diplomatique de l'agence Reutîr:
On constate à Londres que les ob-

servateurs p olitiques. sont d'avis
qu'une f ois de p lus un diff érend essen-
tiel a surgi entre les grandes p uis-
sances.

Nouvelles de dernière heure
La «Pravda» repond

â M. Churchill
qui n'a «rien appris depuis la

première guerre mondiale»
LONDRES, 11. — Reuter. — La

«Pravda». organe du parti commu-
niste, publie lundi un article intitulé:
«Churchill donne des coups de cros-
se», long commentaire au discours
que l'homme d'Etat a prononcé à
Fulton. Cet article est reproduit en
russe par la radio de Moscou.

Quand on lit le discours de l'ancien
premier ministre britannique, dit le
commentaire, on évoque malgré soi
le Churchill d'après la première guer-
re mondiale.

«Le temps a passé depuis mais
Churchill est resté le même. D n'a
rien oublis, évidemment, mais il n'a
rien appris non plus. U est touj ours
dominé par ses anciennes impres-
sions et reprend son vieux dada en
parlant de l'Union soviétique, dure-
ment et violemment et il ressort des
archives le fantôme du danger bol-
chéviste et l'expansion bolchéviste.
Parlant pendant la guerre, pendant
qu 'un danger mortel menaçait la
Grande-Bretagne et l'Europe, Chur-
chill, non seulement à une reprise,
mais souvent, a rappelé le rôle pri-
mordial j oué par l'Union soviétique.
Il affirmai t alors qu 'il était un ami
du peuple soviétique et jurait au
nom de l'amitié anglo-russe et de la
coalition anglo-amérlcano-soviétique.
Mais lorsque le danger hitlé-
rien a baissé sur l'Europe ,
Churchill s'est de nouveau montré
le même.

«Il cherche, comme par le passe,
à faire couri r des frissons d'effroi
dans le monde en montrant l'expan-
sion soviétique qui est un danger
pour les «véritables» démocraties de
l'Op^Hont.»

TSR?*~ A quo i vise la proposition de
l'ex-Premier britannique

La «Pravda» constate ensuite que
Churchill réclame une alliance mili-

taire angto-americaine. A quoi vise
cette proposition :

Elle vise à établir la domination an-
glo-américaine sur le monde, à dis-
soudre la coalition des trois puissan-
ces, ainsi que l'ONU. et à faire de la
politique de force le facteur détermi-
nant des événements mondiaux. 11 ne
manque que la mention du «cordon sa-
nitaire» contre l'URSS pour compléter
de tableau.

«Churchill n'est pas un
prophète i

La « Pravda » poursuit :
Churchill n'est pas un prophète, ni

dans son pays, ni de l'autre côté de
la frontière. Ses nouvelles idées sont
vouées au même échec complet que
ses anciennes conceptions.

Churchill oublie que les peuples
épris de libert é ont fait de sérieuses
expériences politiques pendan t la
guerre et les partisans de la paix
savent que les impérialistes ont l'in-
tention de déclencher une nouvelle
guerre impériali ste en brandissant le
faux drapeau de la «défense du mon-
de».

La crise grecque
Cinq nouvelles démissions

ATHENES. 11. — Reuter . — M. Ca-
fandaris, vice-président du Conseil
gTec, âgé de 70 ans, directeur du parti
républicain progressiste, qui a remis
dimanch e sa démission au présiden t
Sophoulis . a fait part lundi de la dé-
mission des ministres membres de son
parti . Il s'agi t des ministres de l'édu-
cation , M Novas. des travaux publics ,
M. Merkuris, de l'air . M. Evripeos et
des postes et télé graphes . M. Bitdaras.

M. Cafandaris a déclaré qu 'il boy-
cottera les élections annoncées pour le
31 mars si l'égalité des droits n'est nas
rétablie pour permettre un véritable
verdict populaire .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel nuageux. Tendance à belles

éclairoies. Tout au plus quelques pe-
tites précipitations locales.

(Suite des résultats)
Saut spécial

Seniors I. — 1. Charles Blum , Arosa ,
214.50, sauts de 59 et 61 m. ; 2. Adolphe
Au.fdenblatten , Zermatt , 216.90, sauts de 62
et 60.50 m. ; 3. Victor Demarmels , Davos,
215.90, sauts de 59.50 et 61.50 m. ; 4. Char-
les de Siebenthal, Les Diablerets , 215.50,
sauts de 60 et 62.50 m. ; 5. A. Zingre ,
Qstaad , 209.50 ; 6. W. Felber , Kandersteg,
208.50 ; 7. André Lebet , La Chaux-de-Fonds ,
202.60 ; 8. H. Hager , Adelboden , 201.50 ;
9. Fernand Grosjean , Qenève , 201,30 ; 10,
F. Hartmann , Krienz, 198.40 ; 12. Qilles
Vuille. Baden , 196.30 ; 13. R. Jeandel, Monta-
na, 195 ; V. Huguenin , Le Locle, 191.80 ;
17. }.-]. Soguel , La Chaux-de-Fonds, 190.40:
19. Q. Felli, Montana, 187.80 ; 20. Willy
Jossio, Qenève , 187.60 ; 21. Roland Arnaud ,
Lausanne, 181.70 ; 24. Marcel Tauxe, Ley-
sin , 126.40.

Courses nationales à Davos


