
due faire de Trieste f
La question du jour:

La Chaux-de.-Eonds , le 18 mars 1946.
Contrairement à la caractéristiqu e

de nombreux p roblèmes soulevés
à nouveau par la guerre, la question de
Trieste est en dehors des controver-
ses ethniques . Sur ce p oint. Alliés , I ta-
liens et Yougoslaves sont d'accord :
Trieste est en maj orité italienne , son
hinterland est incontestablement Slo-
vène et croate. Trieste est un gros
îlot italien eu milieu d'un domaine you-
goslav e, mais le po rt et la ville sont
si étroitement liés au pay s qu'on n'en-
trevoit pas la possibilité de les sépa-
rer. Sur quelle base établir cette in-
disp ensable unité po litique, économique
et sociale ? H semble, à p remière vue.
qu'une solution ne devrait p as être dif -
f icile à trouver. Cependant les pas-
sions sont , de p art et d'autre, si ex-
citées qu'on n'aperçoit pa s la base d'un
accord capable de rallier tout le monde.
Les derniers incidents sanglants l'ont
pro uvé. Et la création d'un «nouveau
Danzig ». comme on l'entend dire dé-
j à, établirait un terrain propic e à des
coups de f orce soit du côté italien soit
de la p art des Yougoslaves. Les puis-
sances alliées , bien que connaissant
parf aitement les données du problème ,
se laissent guider par des considéra -
tions d'opportunité et d 'intérêts poli-
tiques risquant encore d'aggraver une
situation delà f or t  comp lexe.

Italiens et Yougoslaves f ont  valoir ,
à l'appui de leur thèse, des arguments
dont aucun n'est mépri sable. Cep en-
dant , pour autant qu'on puiss e en j u-
ger de ^étranger , il m'app araît que
l'argumentation italienne est formée
en grande partie de considérations
politique s stratégiques et sentimenta-
les spécifiquemen t italiennes, tandis
que la thèse yougoslave s'appuie sur
des éléments ethniques, politiques et
économiques d'une portée générale
plus spectaculaire et aussi plus élo-
quente Cela d'autant plus qu 'il n'est
pas possible de séparer le sort de
Tneste de celui de l'Istrie et des ter-
ritoire s dont le erand port est le pou-
mon .

Sans doute, on pourrait envisager
l 'internationalisation de la ville et de sa
périphér ie ; ni les Italiens ni les You-
goslaves n'accep tent cette solution ;
assez en f aveur il y  a quelques mois, il
n'en est presque plus question et enco-
re moins de la solution séparatist e en-
visageant la création d'un Etat libre et
indépe ndant.

Les deux parties ne contestant pas
la composition ethnique des territoires

discutés — les statistiques italiennes
et yougoslaves d if f è ren t  sensiblement,
il est vrai , sans modif ier le f onds  du
problè me — il semble que cet élément
devrait être éliminé de la discussion,
étant donné surtout que la Conférence
de Londres, en septembre dernier , a
fait droit aux revendications ethniques
yougoslaves. Quelle que soit la solu-
tion à intervenir , il y aura- des minori-
tés soumises à une administration
étrangère. C'est pourquoi , le problème
devra être envisagé sur un plan plus
général et, sous cet angle , le p oint de
vue yougoslave me paraî t f or t  p lausi-
ble.
(Suite page 6.), Pierre GIRARD.

Hockey sur glace à Zurich : Canada-Suisse 9-3

Le premier match de l'équipe militaire canadienne contre l'équipe nationale
suisse a eu lieu jeud : ,oir à Zurich et se termina par une victoire canadienne . —
Notre photo : Hans Cattini (derrière lui son frère Pic) est coincé entre deux

Canadiens et va perdre le ptuck.

£'attitude des négociateurs américains
Les négociations financières entre la Suisse et les Etats-Unis

est assez favorable , mais les capitaux investis en Allemagne
devront, selon eux, être considérés comme pertes de guerre.

Les négociations financières améri-
cano-suisses s'engagent dans une at-
mosphère relativement favorable, les
Américains ayant un intérêt '-presque
aussi grand que les Suisses à aboutir.
Pour eux, ces négociations font partie
intégrante de la liquidation de la
guerre. L'impression qu 'éprouvaient
certains négociateurs américains, l'an-
née dernière, que les Suisses ne met-
taient pas de bonne volonté à coopé-
rer paraît s'être disf'née. Du point de
vue américa in, la ' négociation doit
aboutir tout d'abord à trouver une
technique pour découvrir les fonds al-
lemands, deuxièmement à trouver une
technique pour le transfert ou la liqui-
dation des fonds allemands identifiés.
Par exemple, des compagnies suisses
pourraient racheter certains actifs al-

lemands, et il faut discuter les condi-
tions dans lesquelles l'opération pour-
rait se faire écrit-on de Washington
à la « Tribune de Genève ».

Quand les négociateurs américains
exposent leurs idées, ils soulignent :
1) qu 'ils ne veulent pas porter atteinte
à la souveraineté de la Suisse : 2)
qu'ils n'ont pas l'intention d'imposer
des mesures pouvant porter préj udice
à l'économie suisse. Les fabriques ou
maisons de commerce allemandes en
Suisse ne seront pas fermées, ce qui
provoquerait du chômage. Les Alliés
tiennent compte des besoins de l'éco-
nomie suisse, mais attachent relative-
ment moins d'importance aux aspects
purement j uridiques.

Les Allemands vivant en Suisse
avant la guerre ne seront pas

dépouillés

Les postes d'écoute de radio améri-
cains ont enregistré récemment des
émissions radiodiffusées en Suisse
pouvant laisser croire que les Alliés
auraient l'intention de réclamer l'ar-
gent de tous les Allemands vivant en
Suisse. Les négociateurs américains
soulignent que ce n'est nullement le
cas. On attire ici l'attention sur l'ar-
ticle 3 du décret de Berlin qui définit
les catégories de capit aux aux pro-
priétaires desquels le décret est ap-
plicable. Ce dernier vise uniquement
les Allemands ayant habité l'Allema-
gne ou les pays occupés durant la
guerre et qui j ouissaient alors dî leurs
pleins droits de citoyens allemands.
Les citoyens allemands ayant élu do-
micile en Suisse avant le ler septem-
bre 1939, ainsi que les réfugiés ayant
fui le nazisme ne sont pas visés. Cela
limite le cadre des négociations.

Les négociateurs américains se pro-
posent deux buts :

1. Affaiblir le potentiel de guerre
allemand :

2. Récupérer les actifs allemands,
afin de les verser à un fonds inter-
national de réparations qui serait ré-
parti entre les pays ayant souffert des
hostilités. L'Amérique ne réclame rien
pour elle, mais se considère comme le
« t rustée » des Alliés , puisqu 'elle dis-
pose du principal moyen de pression
sur la Suisse : le blocage des fonds
helvétiques aux Etats-Unis.

(Voir sinte page 6.)

Voie étroite ou voie normale ?
Autour du débat des Chemins de f er du Jura

La Direction des Chemins de fer du
Jura nous fait parvenir les lignes sui-
vantes que nous publions très volon-
tiers :

La presse des Franches-Montagnes
accorde ces derniers temps une large
hospitalit é à des articles émanant de
divers milieux au sujet de la normali-
sation de la voie de chemin de fer
Saignelégier-Chaux-de-Fonids. Si les
opinions qui y sont exprimées sont
fort compréhensibles , il n'en reste
pas moins qu'elles s'appuient plus sur
des désirs que sur des réalités. C'est
la raison pour laquelle le directeur

de C. J. a jugé opportun de répondre
à l'invitation qui lui était faite par l'as-
sociation des communes du Jura et
d'exprimer son opinion personnelle au
cours d'une causerie destinée à orien-
ter les représentants des communes
jura ssiennes sur les difficultés du pro-
j et caressé. Cependant, aucune indi-
cation n'a été fournie sur la solution
qui serait proposée, puisqu'il a bien
été précisé que toutes celles qui sont
réalisables teohniauement seraient étu-
diées, y compris celle prévoyant la
normalisation de la voie Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. La polémique qui
s'est engagée depuis oblige la direc-
tion des C. J. à se départir de son
silence et à porter à la connaissance
du public que divers projets sont à
l'étude. Ils seront présentés aux com-
munes dès qu 'ils seront au point et
préciseront l'importance des sacrifi-
ces qui devront être consentis pour
chaque variante, ainsi que les pers-
pectives qui en résulteront pou r les
résultats d'exploitation futurs. C'est
donc en toute connaissance de cause
qu'une décision sera prise.

La nouvelle compagnie des C. J.
n'est pas responsable de l'état de vé-
tusté des installations et du matériel
roulant. Au contraire, elle assume la
tâche ingrate de les reprendre au mo-
ment où elles tombent en ruine , faute
de moyens financiers des anciennes
compagnies.

Toutes les solutions sont à l'étude
Cette situation démontre bien qu 'une

voie ferrée qui ne peut pas être entre-
tenue perd une partie impor tante de
sa valeur et que sa construction ne
résout qu 'une partie du problème
qu'elle pose. «L'Impartial » du 26 fé-
vrier publie un articl e dont l'auteur
croit pouvoir affirmer que les Fran-
ches-Montagnes se dépeuplent faute
d'une bonne voie normale.

(Voir suite pag e 6.)

Situation tendue dans
le Proche-Orient

Les nouvelles annonçant des
déplacements de troupes rus-
ses vers le sud de l'Iran sont
considérées comme graves par
Londres et Washington. La
Turquie et l'Irak se sentent
menacés. Toute l'affaire va
être soumise au Conseil de sé-
curité qui se réunira le 25
mars à Washington. — 1.
Les mouvtements de troupes
russes. 2. U. R. S. S. 3. Ter-
ritoires SUT lesquels l'U. R. S.
S. exerce une pression. 4.
Points cruciaux objets des de-
mandes soviétiques. 5. Puits
de pétrole et installations pé-
trolifères. 6. Frontières. 7.

Voies ferrées.

/ P̂ASSANT
On nous annonce pour le 1 er avril —'

date symbolique ! — une sortie en mas-
se des automobilistes...

Ce jour-là, en effet , tous les garages
encore fermés rouvriront !

Et toutes les voitures encore sur les
plots rouleront !

La benzine parfumera l'atmosphère et
le bruit des moteurs déchirera Féther...

Aussi comprend-on que dès avant cet-
te date historique de nombreux confrères
se mettent à préparer le public en vue des
chaudes journées qui se préparent et où
pas mal de chevaliers du volant risquent
de s'emboutir mutuellement, non sans
dommage pour les infortunés cyclistes
ou piétons...

Ainsi mon ami André Marcel, décri-
vant ce qui se passe en Valais, où le prin-
temps a toujours, par principe un mois
d'avance, dépeint-il la situation comme
suit :

« Le danger d'accidents se précise à
vue d oeil , car si beaucoup de piétons
s'obstinent à tenir la rue et si beaucoup
empruntent les trottoirs, ils n'arrivent pas
encore à le faire en même temps. » Et le
même confrère, démontrant qu 'on aurait
tort de croire que plus il y a de voitures
plus il y a d'accidents, d'ajouter :

« Cela nous rappelle les débuts de
l'automobile en Valais.

» L'on comptait deux voitures pour
l'ensemble du canton : l'une appartenant
à M. de Riedmatten, l'autre à M. Jean
Gay.

» Le peuple éberlué les vit passer, en
différents points du pays, durant quel-
ques semaines.

» Puis pendant des mois, il n 'y eut
plus de circulation du tout.

» Les deux voitures, les deux voitu-
res uniques, s'étaient rencontrées ! » .

Evidemment , elles se croyaient seu-
les au monde. C'est ce qui leur a coûté
la vie-

Mais auiourd'hui la situation est dif-
férente.

Chacun se méfiera du prochain con-
tour, du prochain carrefour , ou du pro-
chain détour.

Et c'est pourquoi peut-être, plus il y
aura d autos et moins il y aura de ren-
contres...

Voilà du moins ce que je souhaite à
tous nos as du pneu (qu 'ils se tiennent
à deux ou à quatre !) et aux simples mor-
tels qui s'en vont pedibus cum jambis...

Le père Piquerez.

PRIX  DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

Canton de Neuchâtel
et 3ura bernois 14 et le mm

Suiise 145 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

$
-~"V Régie extra - ré gionale:

k) «Annonces-Suisses » S. A.

\?$ J Genève- Lausanne et suce.

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

1 an Fr. 22.-
_ mois » 11-
3 mois » 5.50
1 mois 1.90

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

le renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Le colonel Peron , que les Etats-Unis
ont accusé d'avoir été favorabl e à l'Axe
pendant la guerre , paraît devoir sortir vic-
torieux des élections présidentielles qui

viennent d'avoir lieu en Argentine.

Le colonel Peron victorieux !

Nuance
— Je suis persuadé . Mademoiselle,

que vous me prenez pour un parfait
imbécile...

— Oh ! la perfection n'est guère de
ce monde...

Echos

Les moutons au service de la
chirurgie

Le catgut de London Hosipital , qu 'em-
ploient les chirur gien s du monde entier ,
vient en réalité de Nouvelle-Zélande. Une
fois qu 'on a aibattu les moutons néo-zélan-
dais , on prend l'intesti n long de 22 mètres ,
on le nettoi e à fond puis on le fait  tremper
dans une solution. Après quelque temps,
on reprend ces intestins , et on en congèle
50 longueurs dans un bloc de glace, puis on
expédie ces singuliers ballots au laboratoire
des ligatures du London flospital.

La transformation du boyau en ligatures
ne comporte pas moins de 50 opérations.
Après avoir éliminé les parties inutilisa-

bles, on fait les fils d'épaisseurs diverses ,
et ce filage est une opération délicate, car
il s'agit d'éviter que le fil ne se brise. Il
faut, naturellement , que le calibre d'une
ligature soit de bou t en bout uniforme. Cer-
tain s de ces fils ont l'épaisseur d'un che-
veu, les plus gros sont aussi épai s qu 'une
ficelle de fouet et , entre ces deux extrêmes ,
il y a toute une série de grosseurs inte r-
médiaires. Pour finir , les fils sont stérilisés
puis renfermés dans des tubes étanolies
qu'on peut alors livrer aux chirurgiens pour
recoudre les blessures.

Le catgut de Londres



S O  fS Cyclistes n'ou-
¦ Ui Oa bliez pas de

faire reviser votre vélo, télé-
phoner au 2 13 58. On cher-
che à domicile. Visitez mon
choix vélos neufs et occa-
sion. — Liechti , Hôtel-de-
Ville 25. 3819

A vendre Ir
et tirette , 3 pose-pieds, 3
fauteuils , 1 petite armoire, 1
petite vitrine , 2 glaces 80 X
70 et 170 x 90, 2 boilers à
gaz et douches, 1 lino 170 X
90 et quelques jouets et mé-
canos.— S'adr.samedi de 14h.
à 17 h. '/j , à M. Molinari , Nu-
ma-Droz 27, ou chaque soir dès
19 h., Neuve 3, 4me à gauche.

Machine à fileter
les boîtes de montres est de-
mandée. — Faire offre à M.
Gustave Volsard , fabrique de
boîtes, Les Pommerais. 4611

A vendre SSre
d'équilibre les balanciers ,
état de neuf . On demande à
acheter un beau manteau en
fourrure , taillé 44, opposum
ou skunks. — Ecrire sous
chiffre A, G. 4584, au bu-
reau de L'Impartial.

On achèterait
couleurs à l'huile pour ta-
bleaux, — Ecrire sous chif-
fre O. N- 4632, au bureau
de L'Impartial.

fisnQIIO On cherche àUni OH G. louer un ga-
rage, quartier est. — Faire
offres à M. Fernand Perret ,
Place' d'Armes 3. 4722

Raccommodages
Pour vos raccommodages en
tous genres, adressez-vous à
Mme H. Schenk, Terreaux 9,
rez-de-chaussée, à gauche.

4699

Réglages 10/2
sont à sortir à régleuse cons-
ciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 46a7
Pon onnno sachant bien cuire
roi aUllllU et falre le ménage
cherche r e m p l a c e m e n t  à
l'heure ou à la Journée. —
Ecrire sous chiffre P.S. 4592
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage T̂de quelques heures le matin
est demandée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

4397

RfinnP ex Péi*imentée deman-
UUIIIIG dge dans ménage soi-
gné de 2 personnes. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part lal . 4398

A lnilPf de sulte- 2 cham-
lUliul bres non meublées

pour bureaux ou petit ate-
lier, à la rue Léopold-Robert.
— Ecrire sous chiffre R, D,
4580 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhn Q Jeune homme sé-
Ullall lUI G rieux cherche
chambre meublée , si possible
avec pension. — Ecrire sous
chiffre J. H. 4418, au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno meublée à louer
UllalllUI G au centre à mon-
sieur propre et sérieux. —

Ecrire sous chiffre A. B.
4644, au bureau de L'Im-
partia l 
niinmhn p meublée est de-
UllalllUI D mandée par mon-
sieur. — S'adresser à M. Tur-
tschy, fleuriste , Léopoid-Ko-
bert 59. 463 1
P.hnmhnn me"biée est de-
UllaillUI 0 mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
A, M. 4735 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fonctionnaire ££"
cherche à louer chambre
meublée. — S'adresser à l'ad-
ministrateur postal , Ville. 4625

Chambre meublée ^4wmonsieur sérieux. — Offres
sous chifire C, H. 4683 au
bureau de L'Impartia l,

Pnil QCptt fi beige , à L'état de
I UU030U0 neuf , avec ma-
telas, est â vendre. — S'a-
dresser à Mme Vuille , rue du
Puits 27. 4629

ESPERANCES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Wemmlck était à son pup itre ; il dé-
j eunait et grignotait un biscuit sec et
dur, dont il jeta it de temps en temns
de petits morceaux dans sa bouche ou*-
verte , comme s'il les mettait à la
PQSte,

« U me fait toujours l'effet , dit Wem-
mick, de s'amuser à tendre un piège
i\ homme, et de le veiller de près, Tout
d'un coup, clac ! vous êtes pris ! ».

Sans remarquer que les pièges à
hommes n'étaient pas au nombre des
aménités de cette vie , je dis que j e
le supposais très adroit.

« Profond dit Wemmick , comme
l'Australie , en indiquant avec sa ph>
me le parquet du cabinet , pour faire
comprendre aue l'Australie était l'en-

droit du globe le plus symétriquement
opposé à l'Ansr] lierre. S'il y avait quel*-
que chose de plus profond que cette
contrée , aj outa Wemmlck en portant
sa plume sur le papier , ce serait lui , »

Je lui dis ensuite que j e supposais
que le cabinet de M, Jaggers était une
bonne étude. A nuoi Wemmick répon-
dit :

« Excellente ! »
Je lui demandai encore s'ils étalent

beaucoup de clercs. Il me dit :
« Nous ne courons pas beaucoup

après les clercs, parce qu 'il n'y a qu 'un
Jaggers, et que les clients n 'aiment
pas à l'avoir de seconde main. Nous
ne sommes que quatre. Voulez-vous
voir les autres ? Je puis dire que vous
êtes des nôtres. »

J'aceeptai l'offre , Lorsqu e M, Wem-
mick eut mis tout son biscuit à la
poste et m'eut compté mon argent,
qu 'il prit dans la cassette du ^of fre -
fort , la clef duquel coffre-fort '! ?arp
dait Quelqu e part dans son dos, et
qu 'il l'eut tirée de son collet d'habit
comme une oueue de eoehon en fer .
nous montâmes à l'étage supérieur , La
maison était ; mbre et poussiéreuse ,
et les épaules graisseuses, dont on
voyait les marques dans le cabinet de
M. Jaggers semblaient s'être frottées

depuis des années contre les parois de
l'escalier , Sur le devant du premier
étage, un commis qui semblait être
que lque chose d'intermédiair e entre le
cabaretier et le tueur de rats, gros
homme oâle et yQ uffi , était très occupé
avec trois ou quatre personnages de
piètre apparence, qu 'il tra ita it avec
aussi peu de cérémonie qu 'on parais-
sait traiter généralement toutes Iles
personnes qui contribuaient à remplir
les coffres de M. Jaggers.

«En train de trouver des preuves
pour Old Bailey », dit M- Wemmick
en sortant.

Dans la chambre au-dessus de cel-
le-ci, un mollasse petit basset de
commis, aux cheveux tombants , dont
la tonte semblait avoir été oubliée de-
puis sa plus tendre enfance , était éga-
lement occupé avec un homme a la
vue faibli , que M. Wemmiek me pré*
senta comme un fondeur qui avait son
creuset touj ours brûlant , et qui me
fondra it to4 ce nue 3e voudrais, 11
était dans un tel état de transpiration ,
qu 'on eflt dit qu 'il essayait «n art sur
lui-même, Dans nv chambre du fond,
un homme haut d'énaules, à la figure
souffreteuse , enveloppé d'une flanelle
sale, vêtu de vieux habits noirs, qui

avaient l'air d'avoir été cirés, se tuiait
penché sur son travail , qui consistait
à faire de belles copies et à remettre
au net les notes des deux autres em»
ployés, pour servir à M. Jaggers ,

C'était là tout l'établissement , Quand
nous regagnâmes l'étage inférieur ,
Wemmick me condui sit dans le cabi-
net de M, Jaggers, et me dit :

« Vous êtes déj à venu ici.
— Dites-mol , je vous prie , lui de-

mandai-Je, en apercevant encore les
deux bustes au regard étrange, quels
sont ces portraits ?

— Ceux-ci, dit Wemmick, en mon-
tant sur une chaise et souf flant la pous-
sière qui couvrait les deux horribles
têtes avant de les descendre, ce sont
deux célébrités, deux fameux clients,
qui nous ont valu un n^nde de cré-
dit , Ce gaiùard'là, — mais tu as dû,
vieux coquin, descendre de ton armoi-
re pendant la nuit, et mettre ton oeil
sur l'encr ier, "our avoir e§ pâtNà sur
ton sourc il , — a ssassiné son maître,

— Gela lui rmemble-Ml ? deman*
rai-j e en reculant devant cette brute ,
pendant que Wemmick crachait sur
son sourcil et l'essuyait avec sa man-
che,

— Si cela \v' ressemble !... mais
c'est lui-même, le moule a été fait à

Newgate, aussitôt qu II a été décroche.
— Tu avais de l'amitié pour moi, n'̂ st-
ce- pas, mon vieux gredin? » dit Wem-
mick, en interpe llant le buste.

H m'expliqua ensuite cette singuliè-
re apostrophe , en touchant sa broche ,
et en disant :

« Il l'a fait faire exprès pour moi.
— Est-ce que cet autre animal a eu

la même fin ? dis- '-. Il a le même air.
— Vous avez deviné , dit Wemmick,

c'est l'air de tous ces gens-là ; on di-
rait qu 'on leur a saisi la narine avec
du crin et un petit hameçon. Oui , il a
eu la même fin. C'est, je vous assure
une fin toute naturelle ici , I! avait fal-
sifié des testaments, et c'est cette la-
me, si ce n'est pas lui, qui a envoyé
dormir les testateurs supposés. — Tu
étais un avide gaillard, malgré tout ,
dit M. Wemmick , en commençant à
apostropher le second buste ; et tu te
vantai s de pouvoir écrire le grec ; tu
étais un fier men-eur ; quel menteur
tu faisai s ! Je n'en ai j amais vu de
pareil à toi ! »

Avant de remettre son défunt ami
sur sa tablette, Wemmick toucha la
plus grosse de ses bagues de deuil, et
dit :

(A suivre J

\ L f  t ¦ "i

(flBGr—" t
I WM de la bonne santé. Malheureu- ***,
"¦ sèment , très souvent, par suite du travail, i

de l'âge ou de la maladie, le sang est. §6»
affaibli , les nerfs sont épuisés. C'est alors a&
J'anémie, la neurasthénie, la dépression ;
nerveuse , caractérisées par une faiblesse 

^générale. 7
Contre cet état de dépérissement, un 7 ™

excellent fortifiant souvent recommandé ;
c'est le Vin TONIQUE TOLÉDO. fP

Délicieux , agréable à prendre , puissant ¦£*&
fortifiant , le Vin TONIQUE TOLÉDO
contient des produits reconstituants que 

^l'organisme , même le plus délicat , assi- j
mile parfaitement et dont il ne tarde pas ¦*
à ressentir les effets bienfaisants.

Le TONIQUE TOLÉDO est facile à PI
digérer , Il est très efficace dans les cas 

^^
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BN VENT E DANS LES PHARMACIES fe: «ïff -M

AinililIflC Ouvrières décou-
nlUUIIIGo. peusesetfrapp eu-
ses, poseuses de radium à
domicile , sont demandées à
la fabrique Universo No 19,
Louis Macquat , Buissons 1.

4749

Cherche à acheter '̂sa.
me en bon état , si possible
d'avant-guerre. — Ecrire sous
chiffre C. E. 4431 au bureau
de L'Impartial.

A UPniinP divan , chaises, la-VDIIUI  G vabos, commode,
tableaux , cuisinière à gaz et
divers. — S'adresser Léopold-
Robert 41, au 2me étage, à
droite. 4413

A WPntlnP usa8és, mais en
VCIIUI G bon état, 1 bois

de lit avec paillasse à res-
sorts et 3 chaises solides. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vil le 4, au ler étage. 4341
Uohi -f de ville neuf , taille
naUll 46-48 à vendre.— S'a-
dresser chez Mme K. Sandoz ,
Sorbiers 21. 4686

Phnfn A vendre un bel ap-
rl lUlU pareil 6 x 9 , état de
neuf. — S'adresser rue Epar-
gne 6, rez-de-chaussée. 4601
Piann A vendre piano droit ,
riallU. noir , Hugo & Jacobi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4723

Pivotages
Ouvrière connaissant
la partie est deman-
dée. Eventuellement
on mettrait au cou-
rant .— S'adresser ate-
lier de pivotages, rue
du Parc 128. 4684

Lapider
est demandé.

S'adresser au bureau de
L'Impartial ,  474 1

On demande une

Ieune le
honnête , en bonne santé, lo-
gée, nourrie , bons gages, mé-
nage de 2 personnes , pour
aider au ménage et magasin,
— Offres sous chiffre M. ?.
4449 au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
mBcanlclen

est demandé par
fabrique de ma*-
chines. ¦ S'adres-
ser au bureau rue

dp Nord 147.

Technicien-
mécanicien

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir technicien ayant quelques années de
pratique, pouvant travailler seul. — Offres
manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffre H. L. 4677 au bureau de L'Impartial.

Ieunes
* (illes

sortant des écoles

seraient engagées pour tra-
vaux faciles d'atelier.
S'adresser à MM. Perrin &
Cie, rue du Commerce 17a. *

Nous engageons

Dicalieleip
très consciencieux, sur pignons d'hor-
logerie ,

apprenfiiHÉcoaieieur
très consciencieux,

Employée ne bureau
très consciencieuse. 4466
Faire offres détaillées sous chiffre
P 3156 J à Publicitas , St.-lmier.

*

Acheueur d'échappements
Poseur de cadrans

Rémouleur de finissages
Répieuse retuucheuse

sont demandés. On mettrait au cou-
rant. Places stables et bien rétri-
buées, — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4eog

CHDRf lNS
APPRENTIS (ES)
pour le décalquage et 4568

JEUNES GENS
pour différents travaux, sont de-
mandés. Se présenter (sauf samedi)
chez Nardac S. A., rue du Parc 152.

La succursale C
des Fabriques d'assortiments réunies
Le Locle, Collège 10 (ancienne-
ment Stella) engagerait de suite :

ouvrières
jeunes f illes
jeunes gens
4428 Places stables et bien rétribuées .

<» J

Méca f̂cieR'OufiHeur
sur petite mécanique (Ebauches, aiguilles),
connaissant entièrement la marche des ma-
chines, cherche changement de situation , de
préférence dans fabrique du vignoble. - Ecrire
sous chiffre E.T. 4420 au bur. de L'Impartial.

LA SEMEUSE
engagerait immédiatement

ou pour époque à convenir

une employée de bureau
et

une aide de bureau
Se présenter ou écrire rue

du Commerce 5, La Chaux-

de-Fonds. 4550

Usine mécanique
de la ville

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien complet
1 mécanicien outilleur

1 gratteur qualifié
Ecrire sous chiffre 91. N. 4674, au bureau
de L'impartial

Jeune
fille
sortant des écoles, se-
rait engagée dès avril
par fabrique d'horlo-
gerie pour petits
travaux de bu-
reau. Place stable.
Perspective d'avance-
ment. Bien rétribuée.
— Faire offres manus-
crites sous chiffre J. R.
4693 au bureau de
L'Impartial.

Employé (e)
bien au courant de la facturation et des formalités
d'expédition pour l'horlogerie, habile sténo-dacty-
lographe bilingue, serait engagé (e) pour début
juin ou même plus tôt, dans Importante fabrique
d'horlogerie du canton de Neuchâtel- Emploi sta-
ble. • Adresser offres complètes, avec photo, pré-
tentions et date d'entrée, sous ohiffre P 2382 N à
PUBLICITAS NEUCHATEL. 4456

Etablissement d arts graphiques de la plaça
cherche pour avril 1946

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

Horlogers complets
Visiteuses de pierres
UUlfl lui UU pour travaux faciles

jj | seraient engagés de
1 suite par fabrique

'! BENRUS WATCH Co..
j j j  4655 rue de la Paix 129.

Fabrique de meubles cherche pour entrée
immédiate

3 menuisiers-ébénistes
ET QUELQUES MANOEUVRES

Places stables pour ouvriers capables et tra
veilleurs, — Faire offre s ou se présenter au:
Usines Bas-de-Sachet, Cortaillod. 471'
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Chronique Sportive
La journée d'hier

Quarts de f inales de la Coup e de
Suisse ! Un seul des quatre matches
inscrits au p rogramme n'a p u détermi-
ner l 'équip e qui p articipe ra aux demi-
f inales . celui disp uté à Berne entre
Lausanne et Berne. Notre chroniqueur
sp ortif Squibbs avait émis des crain-
tes quant au résultat , étant donné la
médiocre p artie f ournie p ar les Lau-
sannois dimanche dernier , f ace aux
Young-Fellows. De f ait . Lausanne n'a
p u arracher sa qualif ication et les co-
riaces Bernois , ne marquant rien eux-
mêmes, ont emp êché les Vaudois d'ou-
vrir le score j usqu'au dernier moment,
et même p endant les p rolongations ré-
glementaires. Le match devra donc
être rej oué.

Les autres rencontres ont amené de
pe tites victoires , bien dans la ligne de
cette comp étition où. surtout lorsqu 'elle
touche à sa f in.  les équip es en p résen-
ce déf endent leurs chances avec achar-
nement , trop d'acharnement p arlais !
Servette a réussi avec p eine à éliminer
Bienne . qui a f ait mieux que se déf en-
dre. En ef f e t ,  toute la f in  de la p artie,
après le premier but marqué par Bien-
ne en 2me mi-temp s , a été à l'avantage
des Biennois qui f urent à un cheveu
d'égaliser et de tout remettre en ques-
tion. Pendant un quart d 'heure , on ne
j oua p resque que sur un camp ... et on
loua sec !

Mais voilà les Seelandais hors de
cause. Reverrons-nous un match Grass-
hoppe rs-Servette . semblable à la snlen-
dide rencontre de dimanche dernier à
Zurich où les deux meilleures équip es
actuellement en Suisse n'ont p u se dé-
part ager, malgré le bon dép art des Ge-
nevois ? Peut-être , p uisque Grasshop-
pe ra a battu Granges p ar le score ex-
actement semblable de 2 à 1. Ouant
av,x Young-Boys . qui f aisaient le dan-
gereux dép lacement de Locarno . ils

ont remp orté une f ort  j olie victoire sur
l 'équipe locale , de 2 à 0.

En Ligue nationale II , aucune équip e
ne restait inscrite au p almarès de la
Coupe , le champ ionnat a donc p u con-
tinuer de ternir la vedette . Saint-Gal l
a réussi à battre Fribourg « at home » ,
ce qui est un j oli succès. Etoile-Sp or-
ting et Helvetia ont f ai t  match nul , ce
qui ne change donc rien à leur p osi-
tion au classement. Zoug a battu Bruhl,
tandis que Lucerne ne p ouvait mieux
f aire que de p artag er les po ints avec
Derendingen.

La grande course de démonstration
de hockey sur glace des Canadiens
s'est p oursuivie. Ils ont écrasé Suisse
B samedi à Zurich , mais, s'ils ont bat-
tu Suisse A à Bâle . ce ne f ut  certes
p as à p late couture. Au contraire , no-
tre équip e qui s'est admirablement dé-
f endue, réussit même à mener durant
un certain temps et à marquer p ar 3
f ois. Il n'en reste p as moins que les
Canadiens demeurent les rois du hoc-
key sur glace. Leurs trois victoires
en quatre j ours sont là p our en témoi-
gner, ceci d'autant p lus que le hockey
suisse est certainement , ap rès le leur ,
l'un des p lus redoutables. On lira
d'ailleurs p lus loin les p érip éties de ce
match dans la chronique de notre en-
voy é sp écial.

En ski. une magnif ique comp étition
internationale s'est déroulée à Zer-
matt : les champ ionnats universitaires
suisses, où. p our la p remière f ois  de-
p uis la guerre, concourraient des
skieurs de l 'étranger , jusqu 'à des Po-
lonais et des Finlandais. Les Italiens
étaient aussi rep résentés. C'est dans
un f ort  bel esp rit que se sont dérou-
lées ces courses bien caractéristiques
de l'esprit suisse, le seul p ay s qui
p uisse déj à org aniser des manif esta-
tions sp ortives internationales aux -
quelles soient invitées, sans aucune
distinction , pay s vainqueurs et vain-
cus

A Bâle, Sélection militaire canadienne bat ia Suisse 5 a 3
Les rencontres internationales de hockey sur glace

C 2-2 1-0 2-1 }
Après avoir mené quelques instants, les Sutses n'ont succombé

que de bien peu , f ace aux prof essionnels canadiens

(De notre envoy é sp écial)

Depuis plusieurs années, par suite
de la guerre, notre équipe nationale
n avait pu rencontrer les maîtres du
hockey sur glace : les Canadiens.
Aussi' la tournée que ceux-ci entrepri-
ren t en Suisse, à Zurich et à Bàle. a
été couronnée de succès. Les scores
des matches indiquer a bien la valeur
de ces formidables joueurs. Marquer
22 buts et en encaisser seulement 8 en
trois matches démontre bien qu 'ils sont
aussi forts en défense qu 'en attaque.

La Fédération canadienne a modifié
quelque peu les règles de j eu dans son
pays en ce sens que la patinoire est
divisée en quatre au lieu de trois
parties. Le puck doit toujours être
passé d'un j oueur à l'autre lattérale-
menit ou en avant, mais en aucun cas
en arrière , ce qui est une faute. Cette
façon de faire indique les scores qui
ressemblent à ceux du rugb y en obli-
geant les équipes à j ouer constamment
l'offensive. Au lieu de deux lignes d'a-
vants, une troisième est nécessaire
du fait de la rapidité du j eu et de l'ef-
fort à fournir. Les matches sont ainsi
disputés de bout en bout et le spec-
tateur y trouve, paraît-il , un grand in-
térêt. Pour l'instant, la Fédération in-
ternationale de hockey sur glace n'a
pas encore pris de décision à ce su-
jet. Une démonstration de ces règles
a été présentée lors du match de sa-
medi à Zurich qui . rappelons-le. a été
gagn é par les Canadiens faces à no-
tre équipe B, par 8 à 2

Mais venons-en au match de Bâk
qui est le clou de la saison. Grâce aux
efforts de Me Gainer , président de la
Ligue suisse de hockey sur glace, ei
à la compréhension de la direction de
la patinoire (celle-ci avait été fermé e
H y a une dizaine de jours) cette partie
put être discutée.

ler tiers-temps
Les Canadiens font les premiers

leur entrée sur la patinoire , vêtus d'un
jersey bleu avec une étoile blanche
suivis des Suissss au traditionnel mail-
lot rouge à croix blan che. Tandis
qu 'un avion survole la patinoire les
hymnes nationaux des deux pays sont
j oués et écoutés dans un profond si-
lence par l'assistance. H y a plus de
15.000 personnes parmi lesquelles on
remarque des soldats et officiers amé-
ricains , français et suisses. Echange
de bouquets de fleu rs entre les deux
capitaines . Bobbv Lee et Bibi Torria-
ni et le match commence par un coup
de théâtre : Une descente des Cana-
diens, une mêlée indescriptible devan t
les buts de Baenninger et c'est le pre-
mier but. à ¦ la 30me seconde. Mais
réaction immédiate des Suisses et une

minute plus tard le score est rétabl i
par Hans Cattini. Le match est d'une
rapidité étonnante. Après un change-
ment de ligne , G. Poltera réussit à
donner l'avantage à nos représen tants
après un joli mouvement de toute la
ligne et sous les applaudissements oue
l'on devine. Il faut attendre la 16me
minute pour que les Canadiens par-
viennent à égaliser. Et c'est la fin du
premier et du plus beau tiers-temps
où les Suisses dominèrent pendant
plus de la moitié.

2me tiers-temps
Les Suisses repartent à l' attaque et

Bibi Torriani loupe une belle occasion.
L'allure se ralentit quelque peu mais
sur une contre-attaque foudroyante
Lacary , qui est le meilleur homme sur
la patinoire , bat Baenninger . Ruedi ne
s'en laisse pas compter et bataille fer-
mement, il descend, dribble et shoote,
mais le gardien avec calme dévie le
puck du bout de la crosse. A la 14me
minute Bobbv Lee se sauve et arrive
seul devant Baenninger . Celui-ci plon-
ge résolumen t et sauve une situation
désespérée. Une minute plus tard, c'est
au tour de Fran z Geromini de sauver
le but. La fin du tiers-temps est sif-
flée et le score n'est que de 3 à 2
pour les Canadiens. Vont-ils finir en
feu d'artifice le dernier tiers ? Nous le
pensons un peu. Mais ils n'y parvien-
dront pas grâce à notre puissante dé-
fense.

Sme tiers-temps
Le j eu est de nouveau plus rapide

et on sent le mot d'ordre chez les
Canadiens : forcer notre défense . Mais
les Suisses aussi se porten t à l'atta-
que et souvent même nous voyons
nos cinq j oueurs dans le camp adver-
se. Les Canadiens paraissent néan-
moins plus à l'aise et Lacari qui a des
cheveux noirs crépus et un teint ba-
sané se fait remarquer . Il est partout
où le puck se trouve. A la quatrième
minute après un dribbling le puck par-
vient à Bobby Lee qui score impecca-
blement. Deux minutes plus tard sur
une descente de la Ni-sturm Bibi d'un
tir puissan t ramène la marque à 4 à 3.
Les Suisses vont-ils égaliser ? Un mo-
ment nous le croyons et le public les
encourage. L'arbitre est sévère vis-à-
vis de nos joueurs et se fait siffler.
Mais au contraire, à la dixième minute
Macey marque le dernier but de la
partie qui se termine par un score fort
honorable de 5 à 3 alors que la Ni>-
stu-rm est à l'attaque par Hans Cattini.

M. R.
• * «

Samedi à Zurich , le Canada avait
battu Suisse B par 8 à 2 (2-0, 2-0. 4-2).

Dix nations vont s'affronter
La semaine internationale de ski à Zermatt

(De notre envoyé spécial H. -L. Bonardelly)
Zermatt , le 17 mars.

Depuis les derniers championnats du
monde de la F. I. S, à Cortina d'Ampezzo ,
aucune course internationale de pareille en-
vergu re n'a été organisée . Pendant plus de
six ans que dura le terrible cata clysme
qui décima le monde il ne fut plus ques-
tion de la F. I. S., de rencontres internatio-
nales. La Suisse , isolée au milieu de ce
cercle de feu , a été épargn ée miraculeuse-
ment. Certes , elle a souffer t des consé-
quences de cette affreuse guerre , mais il
lui reste un équipement sportif intact. La
Suisse , dans d'autres domaines , s'est effor-
cée par son exemple et grâce à ses ins-
titutions épargnées par la guerre , de con-
tribuer à la reconstruction de l'Europe. Sur
le plan sportif , son rôle aussi est grand.
Qui mieux qu 'elle pouv ait réunir dans «es
monta gnes les représentants de nombreu-
ses nations. Elle peut et doit j ouer un rôle
bienfaisan t en recréant la confiance.

L'appel de l'Association suisse des clubs
de ski en faveur de la Semaine interna-
tionale du ski à Zermatt a été entendu ei
de France, d'Angleterre , de Pologne , de
Tchécoslovaquie , d'Espagn e, de Hollande.
d'Amérique , de Suède et de la loin-
taine Finlande des délégations sonl
arrivées ici pour se mesurer en des j outes
sportives dans la belle région de Zer-
matt. Notre équipe nationale suisse s'ef-
forcera d'être un adversaire à leur taille
et nou s sommes persuadés que nos repré-
sentants se battront à armes égales avec
les meilleurs dans les épreuves qui com-
menceron t mardi 19 mars.

Ces épreuves comprennent la course de
fond 18 kilomètres, la course de gran d
le slalom géant féminin et les courses de
fond , 30 kilomètres , le saut , la descente ,
patrouilles militaires franco-suisses.

Les différentes épreuves
Passons en revue ces différentes épreu-

ves et commençons par les 18 km. Le:
Suédois et les Finlandais nous ont envoyt
leurs meilleurs représentants et sont p ar-
mi les favoris. Le Suédois No 1 Nils Tâpr
et le champion des 50 kilomètres Ounnai
Karlsson qui détrôna le roi du ski Nils
Karlsson mettront tout en oeuvre poui
venger l'échec suédois d'Engelberg. LE
course des 30 km. est. sans aucun doute
la spécialité des Nordi ques , mais les Suis-
ses Edy Schild , champion des 50 km. 1946
Niklaus Stunrp, champion du combiné fond-
saut 1946, Hans Sohoch et le guide d*
Saas-Fee Robert Zurbriggen ne se laisse-
ront pas démonter facilement. Sans comp-
ter qu 'Otto von Allmen , notre nouveau
champion suisse du combiné quatre sera de
la partie et s'il veut bien , il peut , sur sa
forme actuelle, battre tout le lot. L'« ours *du Valais , le garde-frontière Louis Bour-
ban , sera également de la partie. Les Tchè-
ques et les Polonais sont aussi très forts
et les premiers peuvent bien causer une
surprise. N' oublions pas qu 'avant la guerre
ils étaient les meilleurs de l'Europe cen-
trale. Avec Oindre , Arnaud , Crettin et le
ihampion Mermet, la France possède d'ex-
cellents éléments. Les Espagnols eux sont
venus surtout avec l'espoir de perfectionner
leurs connaissances dans l'art délicat du
ski.

Dans le combiné nordique fond-saut, on
doit donner une chance au champion suis-
se Niklaus Stump qui aura dan-s les Fin-
landais Laukkanen et Toisa des adversai-
res coriaces. Pyis Russi , d'Andermatt doit
être meilleur que le Français Jeandel . N'ou-
blions pas les Polonais et les Tchèques
qui ont aussi leur mot à dire .

Dans le saut spécial , le Suédois « Di-
man » Lidnstrôm et le Finlandais Léo Laak-
so seront sans doute menacés directe ment
par nos Klopfenstein , Han s Zurbrigge n et
Perreten. Malheureu sement le Davosien
Dâsoher ne sautera pas et Tschannen et
Stump peuvent très bien nous étonner. Les
Tchèques et les Polonai s furent touj ours
d'excellents sauteurs et cette fois encore
ils sauront faire valoir leurs qualités. Sans
aucun doute , nous assisterons le 24 , au
tremplin de Kay, à une lutte magnifique.

Descente et slalom
Dans la descente et le slalom, après les

succès sensationnel s des Français à Mégè-
ve, Wengen et Davos où ils ont gagné le
slalo m géant et le Parsenn Derby, on peut
se demander si les Suisses , à Zermatt ,
réussiront à s'imposer comme aux courses
du Lauberhorn . Le quatuor Couttet , Blanc,
Oreiller et Penz , éventuellement Pazzi et
Bozon sont en pleine fo rme et se mesure-
ront avec tous leurs moyens au glorieux
Molitor qui vient de s'adj uger une magnif i-
que course de descente aux récents cham-
pionnats suisses , à Otto von Allmen , auréo-
lé du titre de champi on absolu , à Edy
Rominger , à Edy Reinalter , à Paul Valar ,
à Andenrnatten et peut -être aussi au Gene-
vois Fernand Grosj ean qui term in a qua-
trième à Davos. Les Anglais peuven t aussi
faire de bonnes choses. On ne sai t pas
grand chose sur les Américain s. Le cou-
reur de Prague Sponar est un fort des-
cendeur. Quan t aux Polonais et aux Espa-
gnols, ils ont envoyé de très sympathiques
garçons. Dans le combiné alp in nous trou-
vons donc en première lign e les Français
et les Suisses.

Participation féminine
Les dames se mesureront non plus dan:

deux épreuves, mais dans un seul slalorr
géant que la Française Qeorgette Thiollière
doit s'attribuer en l'absence d'Hedy Schlu-
negger et de Eisa Conzett-Da rnutzer , à
moins que la représentante romande Olivia
Ausoni , retrouvant enfin la chance qui l'a-
bandonne depui s quelque temps ne ren-
verse tous les pronostics. Il sera aussi in-
téressant de faire quelques comparaisons
avec les Anglaises et la Hollandaise, la
baronne Schimmelpenninck van der Oeyer,

Enfin , dimanche , nous assisterons à une
lutte militaire entre les patr ouilles suisses
et françaises don t nos compatriotes doivent
sortir vainqueurs , ceci sans sous-estimer
la valeur de nos camarades d'outre- .lura.
Le gagnant de l'an dernier , le lt Robert
Zurbri ggen , chef de la patrouille de Saas-
Fee et la sélection Urnasch-Toggenhourg,
nos meilleurs coureurs et tireurs sont en
ligne. La cou rse de 23 kilomètres com-
prend une montée total e de 1000 mètres. A
15 kilomètres du départ , chaque patrouil-
leu r — le chef ne tirant pas — doit abat-
tre de 150 mètres un ballon de 30 centimè-
tres de diamètres en trois cartouches.

Nous avons devant nous de belles j our-
nées sportives. Les conditions de neige
sont excellentes et le temps gris semble
voul oir s'éclairer. De partout on attend
avec impatience les résultats de ces ren-
contres.

22e CHAMPIONNATS
UNIVERSITAIRES SUISSES

Dimanche sf &st terminé d Zermatt le
XXIIe  champ ionnat universitaire suisse qui
¦précédant les courses internationales, ou-
vrait la Semaine touristique du Sld-clul
académique suisse.

Les résultats
Le slalom

Classe 1: 1. Sponar, Tchécoslova-
quie , temps des deux manches, 1' 28"S;
2. Âd. Odermatt , Uni Zurich , 1' 28" ;
3. THans TRasch , Autriche. 1' 29"9 ; Her-
bert Lezno, Autriche, 1' 30"8 ; 5. Ru-
dolf Fassbind, Uni Zurich, 1' 31"! ; 6.
Herbert Roedling, Autriche, 1' 34"1 ;
7. Sacha Molna r, Uni Zurich, 1' 34"7 ;
8. Gilbert Schwaar, Uni Lausanne, 1'
35" ; 9. Paulo Crivelli , Italie , 1' 36"3 ;
10. Juerg Hodler, Uni Berne, 1* 36"6,

Classe II : 1. Georges Thilo , Uni
Lausanne , 1' 47"4 ; 2. Jean-Marie Mo-
rin, Uni Neuchâtel, 1' 47"8 ; 3. Pierre
Favre, Neuchâtel , 1' 48"7 ; 4. Walter
Kalbermatten , Unj Fribourg, 1' 49" ; 5.
Peter Hertig, Uni Berne, 1' 49"7 ; 6.
Werner Lutz , Uni Zurich . 1' 51".

Classe III : 1. Guglielmo Babini, Ita-
lie, l'38"9 ; 2. Robert Schwarzenbach ,
Poly Zurich , 1' 43"8 : 3. Dr F. Pieth ,
Bâle . 1' 48" ; 4. Dr F. Obrecht. Berne,
1' 51"6.

Classe IV : 1. Jean Brechbuehl, Ge-
nève, 1' 56"7 ; 2. André Macheret , Fri-
bourg. 2' 00"9 ; 3. Pierre Musy, Fri-
bourg, 2'06"7 ; 4. Tony Page, E. U..
2*08"5.

Classe V : 1. Dr Paul Stein , Berne.
2'07"7.

Dames : 1. Erica Mahringer. Autri-
che, 1' 51"1; 2. Neikvapil sva. Tchécos-
lovaquie , l'51"4 ; 3. Benhauerova ,
Tchécoslovaquie , l'54"6 ; 4. Dorii
Meier , Poly Zurich, 2' ; 5. Silvia Losin-
ger . Uni Zurich, 2'00"6 ; 6. Verena Kel-
ler , Poly Zurich, 2' 13"1.

La course de fond
40 concurrents dont une grande ma-

j orité de Suisses ont pris part vendre-
di à la course de fond qui s'est dérou-
lée par un beau temps sur 10 km. avec
une différence de niveau de 375 m.

Résultats : classe 1: 1. O. Schu'.z,
Autriche, 47'33" ; 2. Georges Piguet ,
Uni Lausanne, 50'30" ; 3. J. P. Urfer ,
Uni Berne , 50'45" ; 4. J. Lunde , Poly
Zurich , 52'39" ; 5. Pentti Taswitsainen ,
Finlande , 53'14" ; 6. Otto Peissard. Uni
Fribourg, 53'52".

Classe II :  1. H. Reinecke, St-Gall,
56'46" ; 2. Edy Biedermann , Uni Zurich,
1 h. 00'21" ; 3. Michel Mozer , Genève,
1 h. 00'44".

Classe III : 1. Dr Franz Obrecht , Uni
Berne, 53'14" ; 2. G. Vega, Italie , 1 h.
01'25".

Classe IV : 1. André Macheret, Fri-
bourg, 55'52" ; 2. Georges Macheret ,
Fribourg, 57' 51".

Classe V : 1. Willy Burgin , Uni Zu-
rich, 58'57".

Saut combiné et descente
Saut combiné :
Classe 1 : J. Lunde , Poly Zurich , no-

te 225, 7 sauts de 26 et 27 m. 60 ; 2,
Pentti Taawitsanen , Finlande, 222,7;
3. Georges Piguet , Uni Lausanne,
213,8; 4. Fred Urfer , Uni Lausanne, 111.

Classe II : 1. W. Kalbermatten , Fri-
bourg, 179,9.

Classe III : solo Paul Brunner , 175,5.
Classe IV : 1. Pierre Musy, Fri-

bourg, 153,6.
Saut spécial :
Classe 1: 1. Georges Piguet, Lau-

sanne, note 221,1, sauts de 31 et 31 m;
2. Thomas Keller, Poly Zurich, 215,2,
sauts de 30 m. 60 et 32m. ; 3. Roman
Koelbener , Uni Berne, 210,8 ; 4. Fred
Urfer , Uni Lausanne.

Classe II : 1. W. Kalbermatten. Fri-
bourg, 184,8.

Classe III : aucun sauteur.
Classe IV : solo : Pierre Musy, Fri-

bourg, 157,8.
La Ire skieuse suisse, Silivia Losin-

ger, de Zurich , s'est classée 6me.
Descente, classe II : 1. Rudolf Lutz.

St-Gall. 4' 41"1 ; 2. Werner Lutz. Uni
Zurich. 4' 54" : 3. Jean-Marie Morin,
Neuchâtel, 4' 57" ; 4. M. Perret. Poly
Zurich. 4' 58"3 ; 5. Georges Thilo. Uni
Lausanne. 5' 03"2.

Classements combinés. — Alpin : L
Adoilf Odermatt. Uni Zurich. 1.55 o. :
2. H. Rausch, Autriche, 4,77 ; 3. Spo-
nar. Tchécoslovaquie, 4,89 ; 4. Her-
bert Lenzno, Autriche. 7.22 ; 5. H. Roe-
dling. Autriche. 11,88.

Combiné nordique : 1. Georges Pi-
guet , Uni Lausanne, 44.02 ; 2. Tony
Lunde, Poly Zurich. 46,86 ; 3. Fred
Urfer. Uni Lausanne, 49,42 : 4. Pentti
Taawitsanen, Finlande, 53,58 ; 5. Jean-
Pierre Urfer , Uni Berne. 118.48 ; 6,
Thomas Keller. Uni Zurich. 141,64.

Classement combiné 4 :
1. Fred Urfer, SAS Lausanne. 65,22

champion suisse universitaire ; 2. Jon-
ny Lunde, Poly Zurich, 68,31 ; 3. Frana
Obrecht. Berne, 142,36 ; 3 Jean-Pierre
Urfer, Uni Berne, 148,13 ; 5. Thomas
Keller , Uni Zurich. 177,84.
La course de relal gagnée par l'Italie

La course-relai par équipes, dernière
épreuve des championnats suisses uni-
versitaires, s'est déroulée dimanche
matin dans de très bonnes conditions,
9 équipes fortes de 5 hommes ont ba-
taillé sur un parcours de 25 km. 600.
La Ire place est revenue à l'équipe
des universitaires italiens qui ont four-
ni une course très homogène.

Le titre de champion suisse est
revenu à la sélection de l'université de
Berne, car l'équipe de Fribourg, bien
que classée deuxième, ne pouvait pré-
tendre au titre puis qu 'elle comptait
dans ses rangs des «anciens» qui ont
quitté depuis un certain temps déjà
l'université .

Voici le classement de la course-
relai :

1. Italie (Crivelli , Casatti , Ravini
Bocca , Casali). 1 h. 39'19" ; 2. Fribourg
1 h. 39'28" ; 3. Berne , 1 h. 39*41" ; 4
Poly Zurich, 1 h. 42'42" ; 5. Lausann e
1 h. 42'64" ; 6. Zurich, 1 h 44'19" ; 7
Vieux Académiciens , 1 h. 51'44" ; 8
Bâle, 1 h. 53'15" ; 9. . Genève, 1 h
53'25".

Jeu de boules
Le concours du Club des joueurs

de boules (grand jeu neuchâtelois)
« La Chaux-de-Fonds »

Poursuivant l'entraînement de ses
membres, le Club local des j oueurs de
boules a organisé son match annuel
sur j eux fermés. Il s'est j oué en quatre
manches de 20 coups, sur quatre j eux
différents et donna les résultats sui-
vants :

1. Jeandupeux Rémy. 445 points
(quilles) ; 2. Moser Ferdinand. 431 pt.;
3. Farine Georges. 425 pt. ; 4. Guyot
Arthur , 423 pt. ; 5. Fueg Laurent , 419
points ; 6. Maurer Charles, 418 pt. ;
7. Muhlemann W., 417 pt. ; 8. Hentzi
Roger , 413 pt. ; 8a. Bo-iillat Emile. 413
points ; 9. Loertscher Charles, 409 pt. ;
10. Chofat Charles, 401 pt . ; 10a. Sant-
schi Edmond, 401 ; 11. Hamm Louis,
400 pt. et 9 j oueurs avec des résultats
inférieurs.

Tous les joueurs (22 ont 'participé
à cette j oute) ont fait preuve d'un bel
esprit sportif et d'une belle discipline
de j eu.

LES RESULTATS
Coupe suisse (quarts de finales)

Bienne-Servette 1-2 (0-1).
Grasshoppers-Granges 2-1 (2-0).
Locarno-Young-Boys 0-2 (0-1).
Berne-Lausanne 0-0.

Ligue nationale 11
Fribourg-St-Gall 2-3 (1-0).
Helvetia Berne-Etoile-Sporting 0-0.
Zoug-Bruhl St-Gall 2-1 (2-0).
Derendingen-Lucerne 1-1 (0-1).

Première ligue
Suisse romande

Central Fribours—Le Locle 4—2.
Gardy Jonction — Raoing Lausanne

2-4.
Thoune—Sion 1—0.
Sierre—Concordia Yverdon 3—1.
Renens—Montreux 2—2.

Suisse centrale
Porrentruy—Birsfelden 2—2.
Olten—Zofingue 0—0.
Soleure—Sohôftland 1—1.
Tramelan—Pratteln 0—1.

Suisse orientale
Chiasso—Mendrisio 1—2.
Grânichen—Pro Daro 3—1.

Red Star—Blue Stars 0-0
Winterthour—Arbon 1—1.
Adliswil—Uster 2—6.

Football

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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LA CHAUX -
DE

- FONDS 7
Rue Neuve ia Têiôj ihone 2.H.64

Le nouveau cours complet de

stéaio-dactyiographie
durée3 mois,4heures chaque matin ,di plôme fr, 15Q,«

commencera le 23 auriliw
Leçons de Sténograp hie , Dactylographie ,

Sciences commerciales , Langues,

nouu eauH cours du soir :
Correspondance commerciale française pour élè-
ves de langue allemande : % heures par semaine.
Correspondance allemande : 2 heures.
Espagnol ,coursdedébutant g : 2 heures,
Orthograp he française : 2 heures. 4403

MELGHIOR VO N BERGEN
Rue de 1» Serre 142 Téléph. 116 W

Maison spécialisée pour lea

T RANSPORTS
Qg M A C H I N E S  ET

COFFRES-FORTS 1Q75S

rVJmp wtial est la partout et par  tous'

On cherche

Jeunes filles
sortant d'école

pour travaux mains. Place à l'année.
Salaire intéressant. Entrée de suite
ou à convenir. Se présenter

CANTON
Rue Léopold-Robert 29

On demande

Termineurs
pour pièces ancre 5 à 13'" bonne
qualité courante ; 5 à 10 grosses
par mois. — Offres à Case pos-
tale 10.630. 4788

JEUNES FILLES
pour travaux de bureau faciles, sont
demandées pour entrée immédiate ou
à convenir dans tabri que d'horlogerie.
Bonne rétribu tion immédiate , place
stable. — S'adresser Timor W»tch
Co, rue Léopold-Robert 42, La (Jhaux-
de«Fond§, 4767

Employé ie bureau
capable , grandes possibilités d'udapta-
lion , spécialisé dans 'es travaux de
comptabilité , langue matern el le allemand ,
bonn e connaissance pralique (4e la lan-
gue française , occup é depu is une année
dans entreprise pu, canton , cherche place
appro priée. Références el certific ats h
disposition , — Adresse r offres soiis ch if-
fre p 2495 N à Puhliçitasi , NeM Çfiâ-
lol. 4757

J&I9BIÇ fi93f3)B*OY-$
dç commerce, correspondance ,
expéditi ons et tous travaux de
bureau , cherche changement d§
situation. Ecrire sous chiffre I. J.
4633, au bureau de L'Impartial.

./fais
Le restaurant Gambrinus
est fermé dès aujourd 'hui
18 mars, p our cause de

transformation. 4703

Salle dé roula r- Ecole secondaire
TRAMELAN

PIERRE CHATILLON
expose ses AQUARELLES du 20 mars au

1er avril (inclus)
L'exposition comprendr a des sites de Berne,
du Tessin , etc., ainsi que des natures mortes,

La semaine de 14 à 18 heures
Le dimanche toute la journée 4817

F. 0. M. H. La Chaux-sle-fonds

GROUPE DES HORLOGERS
Terminale de la montre - Réglages - Ebauches»

Aiguilles • Assortiments - Pierres

Assemblée générale annuelle
Mercredi 20 mars 1946, à 20 h. 15 ¦

Grande  salle du Cercle ouvrier

Ordre du jour ; Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
h la terminaison de la montre, aux réglages, ébauches,
aigu illes, assortiments et pierres , est obli gatoire,
Les locaux du Cercle ouvrier seront mis complètement
à disposition de l' assemblée des horlogers.
L'amende réglementaire sera rigoureusement appli-
quée aux absents. 4791

Le Comité,

y* N E U P H A T E I L  •w

HOTEL, RESTAURANT

ff leur de £y§
(au centre de la ville ) - Téléph. 5 20 S7

Dans la salle moderne et confo rtab le „
chaque iourune „&péc(Qlitç a détectable
Lundi 18 Filets (le perches, Fleur f ie Lys
Mardi 19 Fricandeau ù la cième
Mercredi 80.' Noumes a la Ménagère au giatu *
/ eudl 3/, Uaiibe de hœm Pananru
Vendredi 24. Fi leh de satts f r f h ,

kf W Ct  ff tf naHta tt t  < \Samed i j$ f rsf ai f w es, de w(U' fffl/S/M n
Dif riancf ie '44 jam bon hmist notice Affitflfi
îjelon vos désirs , le -chef» vous
proposera d'autres spécialités
4785 J- SCHWEIZEH , S

W \ f / / /.C=E— 1 ËÈbM ^ Aîf c SANS C O U P O N S !
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Gelée 
aux framboises

Wn rii^^ l̂ 
. . .d  

J*^^^^~ Gelée aux oranges
/  f I \ P'jjÈXïx ^ r̂x V.. ÊÊI Extrait de malt fait avec de l'orge pur. Con- ¦»
' / / \ rM^Ê^Mn^MI 

tient ea-70 
o/Q de 

auore 
de 

malt 

qui possède 
le gobelet de 200 er 1.—

/ / \ I ¦» î ~727— "?'"a»7 autant de valeur nutritive que le sucre, Un • 
/ / V HB / 'B^SBéTÀ. SI excellent fortifiant pour les enfants et les la boîte de 500 gr. 2 50
/ / 1 m l BumJ 1 ml peraonnea faibles. Peut aussi être employé
/ / $'-m -L Ĵ m PBI pour euorer et allonger le sucre. Sans cou- ,

t̂̂ ''̂ ^xLx Ë pc"iel ¦ ———-——¦
4_f f l Ê m £À r̂X 1-_ n > ml La boîte do 575 gr. 2. f *  _ ASI_ ¦-n .--. ¦-¦ _n. -B- _n_ «-» ¦ ¦ v m» *-_, * m **. *¦+ *4 1,M à&f \/^s .̂ ^̂ -̂ £̂siL  ̂ — _____ . compote aux raves kg. -.60
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Ç^MÎ nj|^"i===Tï ^e beurre n'es* Pas abondant c'est pourquoi
l [  MW.W**MmAuJ&M_M ( £ŝ aJf a iaitea donc de temps à autre dea tartines

Type A, doux Type B, amer Séfé à tarîïfiier P||fl ï ÏJ* WLÊ il «3™
la botte de 432 gr. contenu net 2.50 marque • Trèfle . sans coupons 
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| le gobelet de 08-70 gr. -„25 S Wiï g 08 t^HV WLW
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Importante entreprise Industr iel le  d'ex-
portation de Suisse romande cherche ,
pour entrée immédiate

i enfuis m Dureai
bonne sténo-dactylographe , connais-
sant tous les travaux de bureau , ayant
de l'expérience dans ce domaine , par-
lant frança is et allemand , Place stable
et bien rétribuée pour personne capa*
ble, — Faire offres en j oignant curricu-
lum viiœ manu scri t , photo , références ,
prétentions de salaire et copies de cer-
tificats sous chiffre 91323 X à PutoM-
ciîas Genève , AS 4433 U 4756

i, — ¦ —

r~ ' ¦ "***.

LCJIIB P'appariemenis
Magnifique logement de 3 chambres à
Neuchâtel serait échangé contre bel appar-
tement de 4-5 pièces à. La Çhaux-de-
Fpnds, pour septembre ou da'e à conve-
nir. — Offres sous chiffre B. I. 4790 au
bureau de L'impartial.

*̂  ' -

Ct€&|2 mâ&a%ldLm>
Importante entre pr ise lausannoise cher-
che contremaître mécanicien c|e pre«
mière lorce poii r la moyenne et petit e
mécanique de précision. — Offres avec
références sous chiffre P. J, 27864 t
à Publicitas, Lausanne. 4760

S. Ctalli-f&avicipi
cherche à louer

1 ou 2 chambres
c^vec utilisation du bain.

Adresser offres sous chiffre T. H.
4783 au bureau de L'Impartial ,

LoinmS$$ionnaïPe
e$t demandé de suite à la
Confiserie M©r@£iu,
45, rue Léopold-Robert.
Bon traitement , bon gage. 4799

Chambre à manger
aca|QH , moderpe , J)uffe t de service, dessus marbre
aypc glace , desserte ic|em , une tat)le ^ ra llonge , six
chaises dossier et siège cuir , est à vendre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 34, au rez-de-chaus-
sée, à clroite. 4439

t3ûuna f ille
active trouverait emploi
facile dans un bureau
d'horlogerie. Entrée à
convenir . — S'adresser

F A B R I Q U E

M I M O
P A R C  6 4780

——— I B I U I H———WBE»1

Commiss ionnaire
Maison de la pla-
ce demande  un

jeune
commissionnaire

pour
commissions et
divers travaux- —
S'adresser au bu-
reau de L'Impars
tial. 4613

A vendre
au Landerop jolie pe-
tite MAISON (quatre
chambres , deux cui-
sines), av3c j ardin et
verger de rapp ort. —
Offres à H. Âegerter,
i n s p e c t e u r  forestier ,
Neuvevi l le .  4798

Sent le pousse-poqsaa

Royal EKa
à suspension pneum atique
vous donnera entière satis-
iactlan ,
E.TERRAZ, Parc 7
Nou veaux pneus de rechange
a diipasltion . 4743

V) oîmsiiqu<2
de campagne , sachant traire ,
connaissan' les chevaux esi
demandé PQnr de suite. Bons
soins et vie de famille ,

S'adresser à M, Aipnsn
f|p% MaMren, La jflMx-f lH
Plane, tél. 7 13 S0. 44S9

Machines
de bureaux
Agence de machines
américaines demande

représentant
qualifié pour le Canton
de Neuchâtel , Jura ber-
nois. Place d'avenir pour
représentant capable, fi-
xe , trais de voyages ,
abonnement CFF, aulo ,
— Faire offre avec pré-
tentions et currici dam
viifB et photo «ans chit-
fre 6, 6770 X., à Pu^

j bliciias, Genève. 4766

Commandi»! le livre
Consultation populaire 1946

Pives
sans cartes
à fr. 12,50 les 100 kilos

DOUZE trèpes
combustibles

Industrie 27. Tél. 2.28.70

4562

CBafflBKnfore
meublée est cherchée
par monsieur. Pressant,
Eventuel lement  échan-
ge avec chambre au
locle. — S'adresser à
M. E. HUG , Girardet 25,
Lg LOCLE. 4RQ3

Garage
ou

Local
«entré

demandé à l' usage d'en-
trepôt.

Ecrire 5QUS chiffre Ai S.
4507 au bureau de L'Im-
partial , 4507

POLISSEUSE
sur boîtes or est deman-
dée. Travail suivi. —
S'adresser aa bureau de
L'Impart iaL 4771

¦ „'. L" .L.. 1 ^~

On cherche pour le 1er
avril , une
ieeiiae fille

flans un hôtel de la campa-
gne pour aider dans cuisine
et ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'a cuisine et l'al-
lemand, — Offres à Famille
Zumsteg-Rohr , Etzgen (Ar-
gpvie) . 47^5

2 femmes de chambres
qualifiées sont deman-
dées pour fin mars. —
Offres avec rélérences
à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, 4700

Escali er en fer
On demande à acheter
d'occasion , 1 escalier
tournant en 1er , -
Adresser offres au Ga-
rage Giger. Léopojd-
Robert 147. 4715

Carottes
potag èies, bonnes qualités
Ir. BH.- les 1110 kilos. — Tpj-
bqiçf, maraîcher, Kenens
(Vd), Tél. 4.94.66. 4702

Varices
Hfis Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc, BAS PRIX.
Eqvois a Choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 603 L 3dâl

Contemporains 1895
Mardi 19 mars, à 20 h. 30

chez Willy RIEDER , Café de la Poste
Rue Léopold-Robert 30 a

Assemblée générale linportante
Remise de ta plaquette du cinquantenaire

Tous présents ! LE COMITÉ.

{p ctrtes de visiie BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.



La „Missa Soîemnis"
de Beethoven

Chronique musicale

exécutée par la Société chorale de
La Chaux-de-Fonds. la Chorale du

Locle, l'Orchestre romand et un
groupe de solistes, sous la direction

de M. Charles Faller

Les deux Chorales des Montagnes
ont certainement donné hier l'un de
leurs plus beaux concerts . La Messe
solennelle est en effet  une oeuvre ex-
trêmement difficile à interpréter  et à
exécuter ; elle ne laisse aux choeurs
aucun moment de repos, leur impose
au contraire une fatigue tant techni-
que que musicale que peu de Chorales
ont les moyens de dominer , L'étran-
gieté même de l'inspiration beetho-
venlenne , la diversité terriblement
contrastée des sentiments qu'il a voulu
faire entrer dans son oeuvre, la vio-
lence bouleversante d'une musique où,
porté au point le plus haut de son gé-
nie solitaire et tourmenté , Beethoven
a mis son âme à nu , tous ces éléments ,
qui font de cette Messe une oeuvre
unique et gigantesque , sont tout autant
de plerrres d' achoppement pour qui
veut tenter de la dire .Le souffl e brûlant
qui la parcourt d'un bout à l'autre , la
hardiesse d'un rythme difficile à tenir
et essentiel à l'oeuvre, et enfin le tex-
te musical lui-même, extrêmement
compliqué et tou ffu  par endroits, con-
traignent solistes , orchestre et choeurs
à une tension et une attention extrê-
mes s'ils veulent rendre Judicieuse-
ment l'esprit et la lettre de cette oeu-
vre exceptionnelle .

La Messe solennelle est l'une des
dernières oeuvres de Beethoven.
Commencée en 1818, en vue de 'a cé-
r émonie d'intronisation de son pro-
tecteur et ancien élève l' archiduc Ro-
dolphe , promu cardinal , elle ne fut ter-
minée qu 'en 1823, quatre  ans avant la
mort de son auteur , Elle déconcerta
visiblement ceux qui l' entendirent
alors : aujo urd 'hui encore , elle étonne
par les audaces techniaues qu 'elle con-
tient , par cet essai désespéré qu 'elle
tente , de tout dire , d'exprimer dans
son trag ique solitaire , tout le çombal
d'une âme humam e avec le mystère
de Dieu et de la vie. Musicalement ,
elle jésume presque toutes les
conquêtes que la musinu e dp
XlXme et du XXme siècles allait fai-
re. Prodigieusement active et vivante ,
elle- ; redevient nouvell e chaque fois
qu 'on l'entend : le temns jamai s n 'at-
ténuera I'inauiétante efficacité de son
message prométhéen.

Nous avons adnwé hier la qual i té
du choeur , qui a réussi à chanter le
Messe solennelle dans son rythme ori-
ginal , ce qui n 'est pas peu dire quand
on connaît la d i f f icu l té  qu 'il y a à s'y
lTUvntenir. La conversation heurtée et
haletante qui s'établit entre les voix
dp choeur , entre choeur, orchestre et
solistes fut  magnif iq u em ent  exprimée
et l' esprit même de l' oeuvre fut  res-
pecté , C'est ce qui fait la valeur d'un
chef te] que M. Charles Faller ; il a
toujours en vue de dir e non p oint tant
les déta il s  que l' ensembl e et comme il
connaît admirablement  bien la Missa
solemuis , il a su in suff ler  h ses cho-
ristes un enthousiasme dont nous
avons nu cueillir les fruits. Et les pas-
sages où les choeurs sont à leur plus
éto'unan t  éclat furent aussi les mieux
réussis, ceux où exécutant s et audi-
teurs communièrent vraiment , çroy-
ons-nous, dans nn esprit que 'l'on at-
teint rarement au concert.

Si l'Orchestre romand, ne mit pas
à j ouer tout e la fougue et la ferveur
qu il eût fal lu — (à ce propos, pourrai t -
on demander à certains music iens de ne
pas tenir de conversations particuliè-
res pendant l'exécution d'une telle
œuvre ? Ou est-ce trop ?) — il fut
néanmoin s à la hauteu r de sa tâche,
excellent môme à certains moments.
M. Chilneufl ed . deuxième viplon solo ,
exécuta parfaitement l'admirable solo
de violon du Sanctus. bien que dans un
esprit un peu différent  aue celui qui
paraissait dominer les chœurs et les
solistes,

U reste à dire l'admiration et le
plaisir sans mélange aue nous avons
éprouvés à entendre les quatre solistes
engagés par les organisateurs du con-
cert , Mme Suzanne Danco. venue tout
exprès de Rome, possède vraiment
l' une des plus merveilleuse s voix de
soprano que nous ayons entendues
d'une pureté ext raordin a ire  et immé-
diate, d'un éclat étourdissant et surr
tou t dirigée par une sensibil ité musi-
cale sans pareille. Mme Maria Helr
blin .e:, que nous avions dé .ià entendue ,
est , elle aussi , une cantatrice d'un rare
mér ite . De sa voix très belle et d' une
remarquable étendue , elle fut  peut-
êtr e celle qu i chanta le plus vrai Bee-
thoven. Le ténor , M, Edvvin Tijller. que
nous écoution s pou r la première fois,
ainsi que M. Diego Ochsîpbein. basse,
réussirent, et ce n'est pas là un mince
honneur , à donner une répliaue heu-
reuse à ces deux grandes artistes.
Tous les deux ont une voix pleine, tPft*

vaillée et d'un son irréprochable. M.
Oçhsenbein paraissait moins accoutu-
mé que le ténor à chanter de la musi-
que reli gieuse et j] avait  quelque pî ili e
à se fajre ent endre dans les notes très
basses que lui proposait sq part i t ion.
M. Tùller , lui . chanta l'Incarnatus
d'une voix vraiment prenante. Mais les
quatre solistes dirent sp lendidemen t le
merveilleux quatuor du Sanctus. où.
avec le solo de violon, l'accompagne-
ment de l'orchestre et dn chœur, ils
exécutaient l'une des plus belles Ran-
ges de toute la musique,

* + *
Félicitons vivement les organisateurs

du concert , le plus important certes
de la saison, de l'audace Qu 'ils ont eue
et qui leur a réussi , le beau publ ic
d'hier en est la preuve. Qrâce à eux
et à M. Charl îs Pal ier , nous avons pu
bénéfic ier de l'exécution tout à fai t
louable d' une grande œuvre. Nous ne
déplorons qu'une chose i c'est qu 'un
tel travail ne puisse avoir les honneurs
d'tme seconde audition.

J.-M. NUSSBAUM.

L'actualité suisse
A Qenève

Tirage de la
loterie romande

GENEVE, 18. — L'assemblée géné-
rale de la Loterie romande s'est tenue
samedi à Genève. Elle a enregistré
avec satisfaction les résultats des deux
dernières tranches, dont tous les billets
étaient vendus. Les résultats de cette
51 me tranche seront sans doute iden-
tiques-

Le prochain tirage a été f ixé  au 4
mal. Il aura lieu à Cernier, dans le Val-
de-Ruz,

Après l'assemblée, les représentants
des différ ents  cantons ont été reçus
par les autorités genevoises, puis un
repas en commun réunit en l'Hôtel Ri-
chemond, autour de Me Eugène Simon,
président de la Loteri e romande, les
représentants des autorités des cinq
cantons romands, les membres du co-
mité et des commissions de la loterie ,
la presse, etc.

Nous y avons noté la présence de
MM. Fischer , conseiller d'Etat vau-
dois; Gard , conseiller d'Etat valaisan ;
Ackermann, conseiller d'Etat de Fri-
bourg ; Brandt , conseiller d'Etat de
Neuchâtel; Curchod , de la Banque can-
tonale vaudoise ; pour Genève, de MM.
Duboule , conseiller d'Etat , Cornu, pro-
cureur général , Henninger , vice-pré-
sident du Grand Conseil , Cottler et
Schœna u , conseillers administrat ifs .
Fischer et Balmer , anciens conseil-
lers d'Etat , etc.

Au dessert , Me Simon salua les per-
sonnalités présentes et refit  l'histori-
que de la Loterie romande qui , grâce à
sa parfaite organisation , et en raison
de son but . dont l'utilité ne peut être
contestée, a triomphé de ses détrac-
teurs et sans cesse prospéré malgré le
scepticisme dont elle fut  l' obj et en ses
débuts , Il remercia particulièrement
MM , Balmer et Fischer , qui ne repré-
senteront plus leur canton respectif au
sein de la commission , où leur présen-
ce fut touiours si hautement appréciée.

Puis MM. Balmer et Fischer rappe-
lèrent certains épisodes des tirages de
la Loterie romande et lui souhaitèrent
longue vie ,

Un nombreux pub lic se pressait en
la salle du Faubourg, où avait lieu la
cérémonie du t ir age impe ccablement
organisée par le secrétaire genevois,
M, Théo Muller.

Voici, après le tirage , qui se déroula
avec une rap idité record, la liste des
billets sortis ;

Les numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 8

gagnent 10 fr.
Tous les billets se terminant par

77 gagnent 15 Ir,
Tous les billets se terminant par

SO gagnent 20 fr,
Tons les billets se terminant par

532, 531, 732, 143. 073 085, 847, 952,
580 et 023 gagnent 25 fr .

Tous les billets se terminant par
480, 045, 847, 041, 082, 936, 513, 660, 001
et 105 gagnent 30 fr.

Tons les billets se terminant par
7826. 0788, 22S4, 3971, 2340, 3038. 9305,
9577, 6607, 3174, 654L 6732, 830S,
1458, 7379, 3039, 9507, 7042. 0763 et
9560 gagnent 50 fr.

Tous les billets se terminant nar
8196, 8970. 6898. 4640 et 3175 gagnent
100 francs.

Les 15 lots suivants gagnent cha-
cun 500 fr :

156,885, 205,501, 279,956, 201,014
230,749, 277,105. 190,936, 210,592
185,636, 170.466, 296,415, 269,232
165,978, 187,321, 272,441.

Les io lots suivants gagnent chacun
1000 francs ;

207,375, 189,013, 236,384. 229. 408
230,0)0 , 156,937, 229,230, 287,916
278,422, 295,064

Le billet portant le numéro 158,339
gagne 5000 francs.

Le billet portant le numéro 269,178
gagne 10,000 francs.

Le gros lot de 50,000 francs est at-
tribué au billet portant le numéro
253,673.

(Sans garantie. Seule la liste officiel-
le de tirage fait foi).

La crise mondiale des céréales

La Suisse doit augmenter
sa production de blé

BERNE. 18. — L'Office fédéral pour
l'alimentation de guerr; communique ;

Lorsque les paysans suisses furent
invités, au début de la guerre, à colla-
borer au pian d'extension des cultu-
res, le pays tout entier prit conscience
de l'importance que ce plan allait re-
vêtir pour notre approvisionnement.

Pourtant , personne ne pr évoyait
alors aue notre ravitaillement en pain
serait plus gravement compro mis
après la cessation des hostilités aue
pendan t la guerre. Une grande p énurie
de céréales panttlables sévit actuelle-
ment dans le monde entier. Des hom-
mes 'd 'État étrangers, d' une autorité
incontestée , ainsi que les organisations
internationales , estiment que, pour
l'année 1946 , le blé disp onible ne cou-
vrira p as les deux tiers des besoins,
Dans ces conditions, la Suisse doit ,
elle aussi , mettre tout en œuvre pour
augmenter sa p roduction de céréales
p anif iables.

C'est pourquoi l 'Office fédérail de
guerre pour l'alimentation invite les
agriculteurs à semer, au cours des
prochaines semaines et des prochains
mois, le plus possible de céréales pa-
nifiables de printemps . Dis semences
d'excell ente qualité (froment Huron)
sont à disposition en quantités suffi-
santes.

THi?* L'élection complémentaire au
Conseil d'Etat vaudois : M. Maret

socialiste, est élu
LAUSANNE, 18. — ag. — M. Ar-

thur Maret , député socialiste, adminis-
t rateur  de la Coopérative du bâtiment.
à Lausanne, a été élu , au second tour ,
dimanche , septième conseiller d'Etat ,
par 14,193 voix sur 111,000 électeurs
inscrits. Lausanne a donné 3195 voix-

La cérémonie de la prestation de
serment du nouveau conseiller d'Etat
aura lieu de 9 avril .

Chronique jurassienne
Apres le drame de Porrentruy

Le meurtrier à Paris ?

On apprend ce matin que Maurice Do-
bler, l'assassin de la Jeune Thérèse
Bruat à Porrentruy . aurait réussi à
gagner Paris. Il a été établi, en effet,
qu 'après avoir été conduit à la fron-
tière par le chauffeur de taxi , Dobler
s'est rendu à Délie, où il a pris l'ex-
press international de 18 h, 45. Une
personne française qui a fait  le voya-
ge avec lui jus qu'à Paris , a formelle-
ment reconnu l'assassin d'après «ne
photographie qui lui a été présentée.

Les recherches continuent.

La Çhau?c-de-Foncls
Un feu de cheminée.

Hier , à 21 h. 45, un feu de chemi-
née , heureusement sans gravité , s'est
déclaré Léop&ld-Robert 112.

Il fut  aussitôt rapide ment  maîtrisé ;
on ne déplore aucun dégât importan t.

Les ouvriers du bois manifestent sur
la place de la Gare,

Le comité de grève de la F, O. B. B.
avait convoqué ses membres â pren-
dre part , samedi après-midi, à une ma-
nifestat ion qui se déroula sur la Place
de la Gare.

A 16 heures , un cortège conduit par
la musique ouvrière la «Persévérant e»
parco urut  les deux artères de la rue
Léopold-Robert. Bannières en tête,
près de 150 grévistes défj 'lèrent avec
di gnité . Quelques pancartes portée s
par des grévistes réclamaient des sa-
laires équitables , des vacances pavées ,
etc. Le cortège se rendit ensuite sur
la place de la Gare .

M. Adrien Droz , secrétaire de la F.
O. B. B., salua la présence de MM.
Baeriswyl , de Fribourg et Georges
Diacon . de Moutler , secrétaire jura s^
sien de la F. O. B. B.

M- Baeriswyl parla de la si tuat ion
des grévistes. Il releva que le coût de
la vie actuelle nécessite pour chacun
des salaires équitables . Il conclut en
formant le voeu que les autres syn-
dicat s se solidarisent avec les grévis-
tes.

M, Georges Diacon dit que si1, au
cours de la guerr e , les ouvriers , prêts
à donner leur vie pour je pays, ont ré-
pondu sans hésiter à l'ordre de mar-
che, M importe maintenant Que les pro-

messes faites naguère soient tenues.
Les ouvriers grévistes demandent
simplement que leurs salaires soient
adaptés aux circonstances actuelles.
M. Diacon termine en demandan t que
tous les ouvriers fassent preuve de
compréhension et de solidarit é à l'é-
gard de leurs camarades de la F. O,
B. B, Les deu x orateurs furent remer-
ciés par M. Adrien Droz ,

Après la manifestation, le cortège se
rendit à la Maison du peuple.

CONFERENCE DE Me ARNOLD
BOLLE SOUS LES AUSPICES DU
P. P. N. : LE SUFFRAGE FEMININ

Il est difficile , à l'heure actuelle , de par-
ler obj ectivement de cette question devant
un auditoire composé en majo ri té  de da-
mes ; mais il a suffi  de l 'habileté et de
l'éloquence de Me Bolle pour réussir ce
tou r de force. En effet , au milieu des ar-
guments parfois incohérents , il a commencé
par mettre de l' ordre et ensuite, avec un
ma gnifi que bon sens, il a pr ésenté à son
auditoire un compromis raisonnable, Il
convient de procéder graduellement et de
donner au début le dro it de vote aux fem-
mes soir le terrain communal et cantonal ,
Il y a là toute une éducation civique à
faire, qui prendra du temps, une tradition
po liti qu e féminine doit se former , et cela
ne va pas en un ou deux mois.

Ne disons pas que la Suisse est en re-
tard sur les autres pays qui ont accordé le
suffrage féminin ; dans ces pays , le droit
de vote consiste à élire une fols tous les
quatr e ans les représentants de la nation
au Parlement, ou bien 11 y a de temps en
temps un p lébiscite occasionnel sur une
question Imp ortante . Dans le monde actuel ,
un seul peuple a le droit de vote au sens
propre , et non seulement celui d'élire ses
représentants , ce peuple est le nôtre , Chez
nous le droit  de vote au sens large com-
prend ; élections et votati ons communales ,
cantonales et fédérales , et en plus , droit  de
référendum et d' init iat ive.  Cela demande
une éducation civique plus poussée qu 'ail-
leurs , Les femmes y sont actuellement mal
préparées , mais sont-elles incapables
d'exercer cette fonctio n ? Certainement
pas. Leur intervention en politi que pourra
amener même un certain assain issement de
uns luttes , une certaine courtoisie , un fair-
play qui ne nuiron t  pas du tout.

Il y aura encore bien des résistances à
surmont er , bien des part is-pris à vai n cre ,
c'est une matière où 11 faut  une grande per-
sévérance , SI cela ne va pas à la troisième
fois , cela Ira peut-être à la septième. N E
désespérer pas, Mesdames , votre cause
est bonne.

Et c'est sur ces conclusion que cet ex-
posé p lein de verve , de bons mots et d' en-
train se termina,  longuement applaudi par
un public cho isi et no mbreux ,

mmm - Etoile o à o
Cette rencontre d une grande impo rtance

pour les Stelliens s'est déroulée hier ma-
tin à Berne , au Spitalacker, devant près de
1200 personnes , sous les ordres de M.
Scfiurch , de Winterth our.

Les équipes s'alignaie nt dans la compo-
sition suivante i

Helvetia . — Braun ; Qrob , Schmied II ;
Wenger , Zehnder , Probst ; Zulli ger ,
Schmied I, Burri , Wutrich , Schmied III.

Etoile. — Ballmer ; Cosandai , Robert ;
Flunser , Ludwig, Droz : Schumacher , Biéri,
Qutmann,  Monnier , Calame.

La partie
D'emblée , les Stelliens qui ont à coeur

d' améliorer leur classement, partent  à l'at-
taque et pendant vingt minutes ce sera une
attaque en règle des bois bernois. Toutefois
la défense bernoise supporte tant bien que
mal cet assaut tandis que la précipi tation
de que lques avants stelliens fait  échouer
c(ps situati ons oui semblaien t amener un
r ésu ltat ,

Calame , en bonne position devant la ÇBge
ber noise man que de peu d' ouvr ir  la mar -
que. Les locaux ng réagissent que faibl e-
ment et à la suite d' une contre- attaqu e ,
Scj imied est arrêté Par Droz; dans les 16
urèt r es, M. Schurch sanctionne la faut e
par un penalty beauc oup trop sévère car
la phase de jeu ne pré sentait aucun mou-
vement dangereux , Da balle bottée en for-
ce est d'évjée par Ballmer , fr appe ja per che
et rev ient 3U jeu , p our la grande joie des
Stelliens qui repa rtent de plus belle.

Pour sauve r une situation périlleu se de-
vant sa cage , je gardien berno is s'affqle et
sort de ses bois, mais Qrob parvient à éloi-
gner le danger. Malgré tous les efforts des
rouge et noi r qui auj ourd 'hui  t ravai l le n t
sans rel flph e , la défense berno ise se mont re
in t ra i tab le  et la mi-temps arrive par le
score de 0^0,

La reprise
Pour la reprise , l' on assiste à un réveil

des Berno is. Quelque peu surpris , les
hommes des Ep latur es sont dominés à
leur tour , mai s la dé fense ÇosençJni ^Rnb sn
tient  bon d' autan t p lus que les demis se
donne n t  beaucoup ç|e pej ne ,

C'est alors que la partie pren d l' a l lure
d' un match de barrage , Devant l'insuccès
de leprs at taque s,  les Bernois commencen t
à j ouer sec. C'est Robert qui en est la pr e-
mière victime. Alors qu 'il n 'est pas en pos-
session dp puir, un jo ueur bernois lui don -
ne un POUP de pj etj . L'arbitre qu i  au r a i t  dfl
sort ir  ce peu relu is ant personna ge m i»s e
pas qu 'il est utile d ' inte r ven ir ,

Puis c'est Cosençj aj qni doi t sortir un
mènen t  popr se faire soigner , Malgré cet
handic ap ,  les StelliensV^fliient ; une chan -
ce dp marquer est man quée par Biéri , ça,
la halle à effet rebondit  sur son bras alors
qil "l s'appr êtait à shooter. Puis c'est Ca-
lanw qui shoote contre le m ontant  des bois
bernois.

Il semble que le but est dans l'air , mais
les Bernois ne l'entendent pas ainsi et
c'est au tour de Ballme r d'arrêter une bal-
le diffic ile. Il ne reste que quelques minutes
à j ouer, et malgré un dernie r effort de
Schumacher , rien ne sera marqué car l'ar-
bitre siff le  la fin alors que le ballon arrive
de la gauche dans les pieds de Monnier.

Une fois de plus , les Stelliens ont fait
preuve d'une volonté de bien faire et avec
un peu de chance ils auraient  pu enleve r la
décision. On sent qu 'il manque peu de cho-
se pour sortir de l' ornière, et le match de
dimanche contre Zou g aux Eplatures sera
d'une Importance vitale pour les Stelliens.

Dudu.

A l'extérieur
3̂  Pas de rupture entre le Ca-

nada et l'URSS
OTTAWA. 18. — Reuter. — Un

haut f onctionnaire a déclaré samedi
soir que le gouvernement d 'Ottawa n'a
nullement l 'intention de rompre les re-
lations diplomatiques avec l'U . R. S , S.
à propos des résultats de l'enquête de
la commission royale sur l'activité de
l'organisation d'espionnage russe au
Canada.

L'ancien chef du camp
d'Auscî iwiîz , Rudolf Koess,

arrêté
BERLIN, 13. — Reuter. — Le ser-

vice d'information allemand en Alle-
magne annonce ciue Rudolf flœss, an-
cien commandant du camp de con-
centration d'Auschwitz, a été anrOté
par le service secret britannique dans
une ferm e près de Flensbourg, à la
frontière germano-danoise.

Communiqués
(Cette rubriane n'émane vas de notre rt"

daction : elle n'engage p as le tournai ,)

Cartes alimentaires avril 1946. cartes
de savon.

Voir l' annonce paraissan t dans le nu-
mér o de ce j our. Distribution à La Halle
aux enchères , rue Jaquet-Droz 23, du jeu-
di 21 au vendredi 22 et du lundi 25 au j eu-
di 28 mars 1946, de 9 h. à midi et de 14
à J9 heures ,
Groupe des horlogers.

Nou s rappelo ns l'import ante assemblée
du groupe des horlogers qui aura lieu le
mercredi 20 mars 1946 , à. 20 b, 15, à la
grande salle du Cercle ouvrier. A l'ordre
du jour , ra ppo rt  général et nominations
statutaires. La. pré sence de tous les ou-
vriers et ouvrières occupés à la termi-
naison de la montre , aux réglages, ébau-
ches , aiguilles, assortiments et pierres est
obligatoire. L'amende réglementaire sera
rigoureusement appliqué e aux absents.

Lie Comité.
Conférence de M. dis Schneider, !

Sous les auspices de la Commission sco-
laire et de la ville , M. Chs Schneider don-
nera à l 'Amphithéâtre du ©allège Primaire ,
mardi 19 mars, à 20 h. 15, une conférence
sur ce suj et ! « Les artistes et le public »,
ou « D'une saine collaboration » , Tant com-
me organi ste que comme conférencier et
professeur, M. Chs Schneider vit en rap-
port constant avec les publics les plus dif-
férents , Il conn aît les goûts , les moeurs et
les aspi rations de ceux qui ont à honneur
de pratiquer la Musique associée aux let-
tres. Comment les deux parties peuvent
coll aborer , c'est ce que dira le conféren-
cier.

En br ef, une conférence susceptible d'in-
téresser un nombreux public
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€Ui@ faire de Trieste?
La question du jour:

(Srnte et lin)

Que disent les Italiens ? Trieste est
une ville à p opulation et à civilisation
italienne ; Trieste est un port italien.
Trieste et, avec elle la ligne Wilson de
1920, constituent une lign e stratég ique
indispen sable à la sécurité de la pénin-
sule. De puissant s intérêts économiques
j ouent aussi, notamment les importan-
tes mines d'anthracite d 'Arsa et la
bauxite d 'istrïe. Et des raisons de p o-
litique intérieure ne sont p as négligea-
bles : la sép aration de Trieste de l 'Ita-
lie, c'est une illustration de la déf aite.
Le gouvernement qui signera cet aban-
don sera considéré comme un gouver-
nement de la déf aite et de l 'humiliation
nationale. Ce pourr a être un aliment
de la réaction f asciste. Par contre , un
succès en Vênêtie julienne , f ortif ie-
rait sérieusement la p osition des p ar-
tis de gauche et antif ascistes.

Quels sont les déf enseurs de l'« Ita-
lianité » de Trieste ? Ils se divisent en
plusieu rs groupes, dont l'une des p rin-
cip ales caractéristiques est le manque
d'unité et de cohésion : les socialistes,
le parti d'action, les catholiques, plus
exactement les cléricaux, les libéraux.
Ces derniers éléments se recrutent en
maje ure p artie p armi la bourgeoisie et
les milieux commerciaux. A Trieste
même, les étudiants italiens sont p ar-
mi les plus actif s ap ôtres de /'« italia-
nité *. tandis que les ouvriers italiens
opte nt en grande p artie p our la solu-
tion yougoslave. Le p arti communiste
italien, p our des raisons d'opport u-
nité , évite de se comp romettre dans la
bagarre. M. Togliati se borne à « blâ-
mer » en p rincip e l'attitude des Itali ens
f avorables au rattachement à la You-
goslavie. C'est tout !

Que répliquent les Yougoslaves et
les milieux italiens de Trieste ralliés à
leur cause ? Comme nous l'avons re-
levé p lus haut, leur argumentation est
pl us vaste, plus vivante , plus apte â
impressionner l'op inion. Elle est déf en-
due p ar une organisation p lus comp ac-
te, plus ag issante que du côté italien.
A côté des Sy ndicats uniques (Sindi-
cati unici), af f i l iés  au Comité de Libé-
ration antif asciste p ro-y ougoslave, il v
a les « Jeunesses antif ascistes » , f « .4s-
sociation des Patriotes Juliens », les
« Femmes antif ascistes », rep résentant
une masse de près de 250,000 mem-
bres, agissant selon un p lan d'action
bien déterminé. Beaucoup d 'Italiens ,
surtout les ouvriers de Trieste , f ont
parti e de ces organismes et, comme le
remarque un corresp ondant . « dès que
l'on f ranchit les portes de la ville , les
environs sont entièrement slaves et
pr êts à se j oindre aux sy mp athisants
de l'intérieur. L'orientation p olitique
de cette masse imposante est commu-
niste.

Voici, en bref , les arguments p as-
sionnément déf endu s par les partisans
de la thèse yougoslave : Ethniquement,
la situation est nette. Trieste. à maj o-
rité italienne certes, mais à une maj o-
rité artif iciellement enf lée p endant le
régime f asciste p ar la p olitique d'italia-
nisation du gouvernement de Rome, est
entourée de territoires yougoslave s ho-
mogènes. Ces territoires ont besoin de
Trieste pour vivre et commercer com-
me Trieste ne pe ut p as vivre sans eux.
L'interrègne italien ap rès 1920 l'a p rou-
vé. L'ancienne pr osp érité triestine
s'est eff ondrée à mesure que Venise
développait son traf ic. Trieste n'est
pa s le p ort naturel de l'Italie, qui n'en
manque pa s; son rayon exaction est
dirigé vers l'est et le nord-est , vers
la Slovénie, vers la Hongrie, vers l 'Au-
triche et la Tchécoslovaauie.
t Raison stratégique ? Au temps de
l'aviation et de la bombe atomique, la
sécurité d'un p ays est-elle vraiment
garantie par une ligne stratégique, f ut-
elle la ligne Wilson ? D 'ailleurs, n'est-
ce p as  l 'Italie qui. ap rès avoir accep-
té cette ligne Wilson au début de 1920 ,
la renia ensuite et f orça la Yougosla-
vie à abandonner toutes ses revendi-
cations par le traité de Rap ailo du 20
novembre 1920 ? Enf in, puisqu'on p arle
de stratégie, le p eup le yougoslave
n'oublie pas certain 6 avril 1941 où
l'Italie partit à l'attaque de la Yougo-
slavie ; il n'oublie p as non p lus cer-
tain Vendredi-Saint tragique !...

Un p lébiscite ? Le meilleur des p lé-
biscites n'a-t-U pas été le ralliement
sp ontané de 150.000 volontaires is-
triens et triestins à l'armée de libéra-
tion y ougoslave de Tito en 1942 ? Au
surp lus, les milieux yougoslaves res-
p onsables ne s'opp osent p as à un p lé-
biscite lorsque l'ordre sera rétabli et
qif en seront exclus tous les éléments
f ascistes ou italiens qui ont été trans-
p lantés â Trieste sous l'ère mussoli-
nienne. Ça. évidemment , c'est une au-
tre imestion et une autre source de
conf lits...

D'une f açon générale, la thèse y ou-
goslave s''en tient à ces p aroles du ma-
réchal Tito, le 31 j anvier 1946. à l 'As-
semblée constituante de Belgrade :
« Ce ne sont nos seulement des raisons

ethniques, économiques et stratég iques
qui p arlent en f aveur de la Youg osla-
vie, mais aussi la notion de la j ustice
envers notre p ay s qui a p erdu ces ré-
gions ap rès l'autre guerre, car ce f u t
là le p rix qui a été p ay é, au détriment
de la Yougoslavie , à l 'Italie p our p rix
de son entrée en guerre aux côtés des
pay s de l 'Entente. 650.000 Yougosla-
ves d'Istrie, du littoral Slovène , de
Trieste , de Fiume, de Zara devinrent
ainsi des suj ets italiens malgré eux...

Le gouvernement de Rome p romet
à Trieste. restée italienne , des garan-
ties p our assurer le libre développ e-
ment national , économique et culturel
de la minorité yo ugoslave. De son cô-
té, la Yougoslavie , en p rop osant de
donner â Trieste le statut d'un sep -
tième Etat f édéré au sein de la Rép u-
blique yougoslave, assure la minorité
italienne qu'elle j ouirait des mêmes li-
bertés. En outre, un p ort libre , situé
en dehors des limites douanières de la
Yougoslavie, ouvrirait Trieste au com-
merce international de cette p artie de
l'Europ e.

Telle est la situation au moment ou.
dans une atmosp hère chargée de ten-
sion et de menaces, la commission d'en-
quête alliée est arrivée sur les lieux
p our commencer ses travaux. Elle est
comp osée uniquement de techniciens
qui adresseront à Londres un rapp ort
technique. Mais , comme nous venons
de le voir brièvement, le p roblème de
Trieste dép asse largement le cadre
technique. Il retournera aux grandes
p uissances qui chercheront à raccom-
moder à leur sauce... qui n'est p as tou-
j ours la meilleure, chacune d'elle vou-
lant l'adapt er à ses p rop res intérêts
p olitiques.

Pierre GIRAPD.

Chronique horlogère
L'Information horlogère

suisse a tenu son assemblée
générale

L'Information horlogère suisse a tenu sa
32me assemblée générale annuelle mardi
12 mars 1946, à l'Hôtel de Paris , sous ia
présidence de M. Alphonse Blanc.

L'activité de cette institution se dé-
ploie dans un cadre concret : renseigne-
ments — contentieux — marques de fa-
brique. Le travail fut intense au cours de
l'année 1945 dans ces trois secteurs. Voi-
ci quelques chifires empruntés au rapport
de gestion : 5765 demandes de renseigne-
ments ! 1046 cas de contentieux représen-
tant une somme de 4,500,000 francs , dont
408 liquidés. Moyenne récupérée : 80%.

Le contentieux étranger est en régres-
sion ; le contentieux suisse, en revanche ,
accuse touiours un fort mouvement. Le
résultat obtenu dans la récupération des
actes de défau t de biens atteint le taux
exceptionnel de 96% .

Une activité nouvelle qui a pris une ex-
tension réjouissante est celle qui a trait
aux marques de fabrique. L'Information
horlogère tend de plus en plus à devenir
l'office de protection des marques horlo-
gères , ce qui comble une lacune au sein
de notre industr i e et rép on d à un désir sou-
vent exprimé. 296 enregistrements lui ont
été confiés en 1945 se répartissant sur
cinq continents.

Les avis confidentiels son t un trai t  d'u-
nion précieux entre le -bureau et les so-
ciétaires ; ils sont -redoutés des mauvais
payeurs et des clients ne traitant pas cor-
rectement .

L'assemblée générale a constaté avec
plaisir  que l 'Information horlogère , dirigée
par M. René Mattioli , marche bien. La si-
tuation financière est satisfaisante. Le nom-
bre des sociétaires dépasse auj ourd'hui le
chiffre de 600 et s'accroît sans cesse. Cette
grande famille , unie librement dans un
même esprit de discipline , pour suit un dou -
ble but : l'assainissement du crédit et sa
propre sauvegarde.

Un nouveau membre du Conseil d'admi-
nistrat ion a été élu à l' unanimité en la per-
sonne de M'. Jacoues B^rnheiim, à La
Chaux-de-Fonds. M. Willy Perrenoud
(Union de Banques Suisses), La Chaux-de-
Fonds, a été dés igné comme vér ificateur
de comptes en remplacement de M. Arthur
Eichenberger , décédé , tandis que M. Louis
Cornu a été confirm é dans cette fonction.
MM. Gaston Zurbuchen (Ancienne maison
^andoz .Fils & Co S. A.). La Chaux-de-
Fonds, et I.rmis-G. Wei'bel (Fabriione d'hor-
logerie Chs Tissot & Fils S. A.), Le Locle,
ont été nommés supp léants .

Le rapport de gestion , après avoi r fait
ressortir que l' année 1945 a été prospère
pour l 'industrie horlogère, insiste sur la
nécessité de rester unis, car c'est cette
union qui fai t  la force de notre industrie
et qui donne aux organisations horlogères
leur orestige et leur autorité.

t'attitude Des négociateurs américains
Les négociations financières entre la Suisse et les Etats-Unis

est assez f avorable, mais les capitaux investis en Allemagne
devront, selon eux, être considérés comme pertes de guerre.

(Suite ei tin)

Réfutation des revendications
de Berne

Voici l'attitude des négociateurs
américains concernant les revendica-
tions suisses. En premier lieu , aux re-
vendications suisses concernan t les
dettes datant d'avan t-guerre , Was-
hington répond : « Nous avons tout
perdu ce que nous avions investi en
Allemagne et la Suisse peut, elle aus-
si, supporter sa part des pertes. » En
second lieu , pour ce qui concerne les
avances faites par la Suisse à l'Alle-
magne durant la guerre , on déclare
ici : « Pendant la guerre , les diploma-
tes suisses répétaient que ce que la
Suisse exportait en Allemagne était
comparable à une sorte de prime d'as-
surance, afin de n'être pas envahie
par la Wehrmacht. Cette assurance a
joué avec succès : la Suisse n'a pas
été envahie. Mais maintenant, la Suis-
se ne peut pas demander le rembour-
sement de cette prime. Il faut passer
cela par profits et pertes de guerre . En
troisième lieu, les Alliés prendront en
considération les pertes subies par des
ressortissants suisses en Allemagne ,
en accordant au gouvernement suisse
une sorte de « clause de la nation la
plus favorisée », c'est-à-dire que s'il
devaient possible pour quiconque de
récupérer quelque chose pour domma-
ges subis en Allemagne, la Suisse au-
ra sa part .

Les autorités américaines ont pro-
cédé à des recherches approfondies
dans les archives des banques alle-
mandes. On se refuse encore ici à ren-
dre publique la nature des documents
découverts. Il est pourtant permis de
croire que les documents trouvés en
Allemagne concernent principalement
des transactions SUT des fonds que la
Suisse identifie déj à comme allemands .
Cela représente une position de dé-
part, et le point de vue américain
pourrait se modifier durant les négo-
ciations.

La composition des délégations
L'avion de la délégation suisse a

été retardé par le mauvais temps.
MM. Stucky. Rappard. Reinhard, sont
arrivés mardi matin à l'aube. Les au-
tres membres de la délégation sont
arrivés mercredi et j eudi matin.

La délégation américaine sera di-
rigée par M. Paul Randolph. avocat-
conseil , nommé par le président Tru-
man assistant spécial pour les négo-
ciations financières avec les neutres.
M. Paul Randolph est entouré de MM.
Orvis Schmidt, du département du
trésor ; Seymour Rubin et Walter
Scerry. du département d'Etat : Da-
niel Reagan, attaché commercial ;
Harry Conover, James Mann, Morton
Bach, de la légation américaine à Ber-
ne ; Albert Robbins. membre de l'am-
bassade américaine à Londres, ainsi
que d'une poignée d'experts.

Le chef de la délégation française ,
M. Churgueraud , du Quai-d'Orsay, est
accompagné de l'inspecteur des finan-
ces Guionin , de l'attaché fin ancier
Vaidie et de MM. Peyrot et Desga-
chons, tous deux membres de l'ambas-
sade de France à Berne.

La délégation anglaise est dirigée
par M. F.-W. MacCombe, de Londres,
et par le ministre Roger Makins . de
l'ambassade britannique à Washi ng-
ton.

II est possible, mais peu probable ,
qu 'un représentant des autorités d'oc-
cupation alliées de Berlin arrive d'Al-
lemagne. Les négociations, qui avaient
été ajournées de quinze j ours sur de-
mande du Conseil fédéral , commence-
ront formellement avant la fin de la
semaine.

Voie étroite ou voie normale ?
Autour du débat des Chemins de f er du Jura

(Suite et f in)

Et pourtant , Saignelégier disposait
d'une «bonne» voie normale , du moins
quand elle était neuve. Si elle est de-
venue mauvaise , c'est que la région
n'a pas pu lui fournir le trafic qui
aurait dû la faire vivre. Une voie nor-
male jusqu 'à La Chaux-de-Fonds avec
un trafic de transit changera-t-elle la
situation ? Les études en cours, ba-
sées sur le trafic entre La Chaux-de-
Fonds et Delémont par Sonceboz . le
diront. Si le résultat est favorable, les
difficulté s d'obtenir les fonds néces-
saires à la réalisation du proj et seront
attaquées sans hésitation . Et il reste à
espérer que « nos autochtones ne se-
ront plus obligés de s'expatrier pour
faire place à l'élément al émanique »
qui était donc, faut-il croire, le seul à
pouvoir s'accommoder des chemins de
fer existants.
Des chiffres dont il faut tenir compte

Il est instructif de savoir que les
coefficients d'exploitatio n des C. F. F.
ont varié entre 61 et 69 de 1930 à
1943. (Le coefficient d'exploitation re-
présente le nombre de francs qu 'il fau t
dépenser pour gagner 100 francs.) Ce
même coefficient a varié, durant la
même période , entre 67 et 77 pour
l'ensemble des chemins de fer suisses
à voies normales. Pour l'ensemble du
réseau suisse à voie étroite , il a oscil-
lé entre 68 et 75 et n'est donc guère
plus défavorable . A titre de compa-
raison, indiquon s que les lignes exploi-
tées par le B. L. S. ont donné des
coefficients de 52 à 79 ; la ligne à voie
normale Porrentruy-Bonfol a eu, tou-
j ours pendan t la même période , des
coefficients de 97 à 137. tandis que
la lign e Saignelégier-Glovelier s'en
tirait avec un coefficient de 100 a
138,9. On est donc_ encore loin des
« impressionnants déficits » des C F. F.
et du B. L. S., déficits qui proviennent
plus des charges financières que des
résultats d'exploitation. Il est non
moins instructif de savoir que le coef-
ficient d'exploitatio n du chemin de fer
Sa'»gneIégier-Chaux-de-Fonds a varié
entre 100 et 115, tandis que celui du
C. T. N. s'en tirait honorablem ent avec
87 à 109 pendan t la période corres-
pondante. Comme quo i le rendement
d'un chemin de fer n'est pas en rap-
port direct avec son écartement de
voie. 11 ne serait par contre pas obj ec-
tif de passer sous silence que les ré-
sultats les plus défavorables sont dus
en partie , depuis 1939. à la traction à
vapeur.

Dans le domaine de la fantaisie...
La ligne Tavannes-Noirmont est

celle qui totalise le plus de recettes et
dont le rendement est le meilleur. De-
vra-t-elle être considérée comme pa-
rent pauvre dans le plan de moderni-
sation et être abandonnée? Non. d'au-
tant moins que les communes de Tra-
melan et des Breuleux auraient autant
de raisons d'exiger la normalisation
die leur voie que Saignelégier ou Les
Bois. Que la vague de revendication
se propage et on verra la cammune
neuchâteloise de La Sagne demander
une voie normale quitte à proposer un
prolongem ent jusqu 'à Travers pour la
faire vivre par un trafic de transit. Il
n'y aura plus de raison qui s'opposera
alors à ce que les communes du Val-

de-Travers demandent le prolonge-
ment de leur chemin de fer ju squ 'à
Ste-Croix. Dès lors il ne manquera
plus que la normalisation du chemin
de fer Y ĵ don-Ste-Croix pour obte-
nir une ligne Glovelier-Yverdon ! La
fantaisie ne rencontre pas de limites
Il en va autrement dans le domaine
de la réalisation pratique .

A propos du Porrentruy-Bonfol
D'autre pa r t la suppression du trafic

régulier des voyageurs entre Boniol
et Pfetterhouse a fai t l'obj et d'un nou-
vel examen. Le . février , une con-
férence a eu lieu à Bâle , réunissant
l'inspecteur principal de la société na-
tionale des chemins de fer français
pour la région du Nord-Est. l'inspec-
teur S. N. C. F. de Bâle et, du côté
suisse. Je président du Conseil d'admi-
nistration du C. J. Me Schlapp ach, M.
Victor Henry, vice-président du Con-
seil d'administration et préfet de Por-
rentruy et le directeur de la compa-
gni e. U résulte de l'échange de vues
qui a eu lieu que les perspectives, ain-
si que la presse l'a déj à publié, sont
peu encourageantes pour le trafic in-
ternational par Bonfol . Les transitai-
rse suisses sont installés à Bâle et
exigent l' entré e des marchandises par
ce point frontière. Pour attirer du
trafic par Bonfol, il faudrait persua-
der ces transitaires de demander l'a-
cheminement par Porrentruy ; les C.
F. F. ont déj à tenté de le faire, mais
sans succès. Aussi , le trafic par Délie
n'a rien à envier à celui de Bonfol.
La seule solution possible serait qu 'un
transitaire soit disposé à s'installer à
Porrentruy, ce qui ne saurait se faire
que s'il le veut bien !

En ce qui concerne le trafic voya-
geurs, la suppression des visas per-
met de supposer qu 'il pourra être re-
pri s au cours de l'été prochain. Pour
l'instant , vu le manque de voyageurs
— certains trains n'en transportaient
pas du tout , d'autres trois ou quatre
à peine — il serait insensé de vouloir
maintenir un trafic aussi déficitaire.
Si l'avenir de la ligne Porrentruy-
Bonfol semble être menacé par les
événements actuels, on fera bien de
ne pas en rendre responsable la direc-
tion des C. J. qui met tout eu oeuvre
pour sauvegarder ses intérêts.

Escrime
La coupe suisse au fleuret

Cette épreuve a été tirée dimanche
à Lausanne et a donné le classement
final suivant :

1. Cercle d'escrime de Zurich. 6 pt.,
20 victoires (SohJaepfer , Rubli , Kahn) ;
2. Cercle des Armes de Berne, 4 pt.,
13 v. ; 3. C. A. Lausanne. 2 pt. 12 v.
(Zapelli . FiFtting et Togneti)) ; 4. S. E.
Genève, 0 pt., 9 v. (Stirn, Condi et
Brandt). 12 équipes étaient inscrites.
Ont fonctionné comme juges : MM.
Empeyta de Genève et Fillion de Lau-
sanne. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Les maigres rations de beurre
fife^—»^_ ne \'ous causeront pas de
^

BT" ^N. soucis, si vous étendez sut
/ ^ik \ votre pain du fromage à tar-
[ ^lk j tiner C H A L E T  Sandwich
l j», / (Jù gras), tendre et savoureux .
V W/ La boîte de 225 gr. = 150

>v«_^/ points de fromage. 4566
Prix seulement fr. 1.09 net.

Au vélodrome d'Oerlikon
Dimanche, en présence d'une énor-

me affluence s'est disputée une amé-
ricaine de 3 heures, qui a donné les
résultats suivants :

1. Schuilte-Boyen (Hollande) 109 pt.,
140,200 km., moyenne 46,784 km. ; 2.
à 2 tours, van Stembergihen-Kubler
(Belge-Suisse), 73 pt. ; 3. Debruycker-
Brunnel (Belgique), 55 pt . ; 4. Miguat-
Guiillier (France), 48 pt. ; 5. à 3 tours
Weilenmann frères (Zurich) ; 6. Bacil-
lieri-Tarchini (Zurich-Palerma). 8 pt :
7. à 5 tours Maye-Idée (Franc e), 33 pt
8. Kobelt-Depredomme (Suisse-Belgi-
que), 24 pt. ; 9. à 9 tours , Diggelmann-
Zaugg (Suisse). 7 pt. ; 10. à 10 tours,
Rigoni-Bergomi (Italie). 16 points.

Cyclisme

Chroniiiue lurassienne
Courtelary. — La pêche bat son plein.

(Corr.) — La saison s'étant ouverte
le ler mars , il a été délivré pour le
district 289 permis pour adultes et 41
pour enfants.

Souhaitons que la maladie qui a fait
tant de victimes parmi les truites de la
Suze l'an dernier ne réapparaisse pas

, avec la même intensité.
Afin d'assurer le réempoissonne-

ment , 120,000 oeufs recuellis dans la ri-
vière ont été mis à éclore dans les
bassins de la pisciculture de Reuche-
nette.

— Eruption volcanique au Japon . — Le
fameux volcan Sakurajima , près de la ville
de Kagoshima , au sud de l'île de Kiouchou ,
est entré en éruption pour la première fois
depuis 1914. Plus de 7 centimètres de cen-
dre s recouvrent déjà entièrement l'île de
Sakuraj ima. Les habitants de Kagoshima
préparent leur évacuation.

Lundi 18 mars
Sottens ¦¦ 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Causerie-audition . 12.00 Chansons de
Th. Botrel. 12.15 Disques. 12.29 Signa] ho-
raire . 12.30 Pages populaires. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Qu'en pensez-
vous ? 13.10 Le jazz authenti que. 13.25 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert
17.45 Evocation littéraire. 18.15 Violoncelle
et piano. 18.45 Cours d'anglais. 19.00 Au
gré des jours. 19.05 La semaine internatio-
nale du ski. 19.15 Informations. 19.25 Pro-
gramme de la soirée. Questionnez , on vous
répondra ! 19.45 Musique de table. 20.00
Les chasseurs de son. 20.20 Oeuvres pour
piano. 20.50 L'heure universitai re. 21.30
Achille Christen et son rythme. 21.50 L'or-
ganisation de la paix. 22.10 Evénements
suisses. 22.20 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disq ues. 11.00 Emission commune. 12.29
Signa] horaire. 12.30 Informations. 12.40
Danses de Schubert. 13.10 Chant et piano.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00
Chants. 18.15 Musique romantique. 19.00
Chansons et danses de l'Argovie. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert par disques. 21.00 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.00 Informations. 22.10 Con-
cert.

Mardi 19 mars
Sottens • 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal hora i re. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.50 Disques. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Sonate pour violon
et piano. 17.20 Disques. 17.30 Concert 17.45
Communications. 17.50 Disques. 18.00 L'art
et l'opinion. 18.10 Disques. 18.25 Les mains
dans les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Semaine internatio-
nale de ski. 19.10 Disque. 19.15 Informa -
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Musique sur
les ondes. 20.00 Disques. 20.15 La Malque-
rida , drame en trois actes. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Emission radioscolaire . U.00
Emission commune. 12.29 Signa! horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.10
Rythmes et mélodies. 13.25 Disques . 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 18.05 Chan-
sons. 18.45 Disques. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Con-
cert symphonique. 22.00 Informations. 22.10
Cours d' anglais.

R A D IO



Salon fc colore mixte
sur bon passage à remettre de
suite ou à convenir pour cause
de santé. Fort chiffre d'affaire
prouvé. Très intéressant pour
couple. — Offres sous chiffre
S. C. 4561 au bureau de
L'Impartial.

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

A vendre »

1000 m2
terrain à bâti r à 150 m. ligne de
tram, situation UNIQUfc ', Fr. 8.—
le mK

S'adresser Agence Immobi-
lière des Montagnes, 62, rue
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fds.

boit de nouveau du

Malt Kneipp
on dor\ mieux , car le Mit AU

Yinel pp  rc£k«w{fe sans

jamais exc'xhr

L 'inf luence de Malt Kneipp est vraiment hienf aisante
d spécialement recommandalle p ar les temps actuels

SA 10624 X 200C

jéÊk FABRICATION 1946

I ttjjî |(01l& . Faites vos commandes

jP§t!t$$e GARAGE DES ENTILLES
XflB^  ̂ W. SANTSCHY FILS TÉL. 2.18.57

Si vous désirez acheter :

un réchaud
une cuisinière
un chauffe - eau
une bouillotte de
lit électrique
un radiateur
un sèche- cheveux

ou tout autre appareil électrique
pour le ménage ou l'industrie,
adressez-vous en toute confiance

au spécialiste

ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT S.A.

TÉLÉPH. 2 31 35

qui vous fournira l'appareil
4725 et vous en fera l'installation

On demande à acheter une machine

Bnrroughs comptable
neuve ou usagée pour courant 220
volts. Eventuellement on prendrait
une machine en location.

Faire offres sous chiffre R. R. 4658
au bureau de L'Impartial.

lUgOTEURS
¦ Vi A V E N D R E

1 moteur 220/380 V. puissance 7,5 CV. 1500 t/minute
1 moteur Oerlikon 230/400 V, - 2,5 CV. 1400 t/minute
1 moteur AEQ 220/380 V. 5,5 CV. 1400 t/minute, avec

coffrets, rails et poulies.
1 armoire métallique pour outillage.
Comparateurs à cadran. 4675

S'adresser à

Edmond LUTHY & Co. S. A.
rue du Grenier 18, tél. 2.20.62.

V
Écanicien - Faiseur d'étampes

capable et expérimenté est deman-
dé pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. — Faire of-
ires avec certificats et prétentions
à Manufacture d'Horlogerie EKWlN
GIRARD S. A., MOUT1ER. 4528

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

AS 1536 Lu 3779 Alberto Zurcher, Chiasso.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE .FONDS

llll Caries alimentaires de rationnement
i8r aurll 1946 - cartes de sauon

Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B Jeudi 21 mars
G. D. E vendredi 22 >

» F. G. H Lundi 25 »
» l. J. L. M Mardi 26 »

K. N. 0. P, Q. R. . Mercredi 27 »
» S.T. u.v.w. Y. z. Jeudi 28 »
Tableau à découper et â conserver.

Se munir des permis de domicile, livrets militaires et
cartes vertes de légitimation.

Ne se présenter que le jour de sa lettre alpha-
bétique.

Militaires : doivent être annoncés ceux toujours en ser-
vice et ceux qui le seront avant le 16 avril.

Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés.
CARTES DE SAVON

Les attributions restent les mêmes que pour le premier
trimestre. Les enfants nés en 1945 et 1946 touchent trois
cartes et ceux nés en 1943 et 1944 en touchent deux.

Vérifier séance tenante le nombre et le genre
de cartes reçues, AUCUNE RECLAMATION NE
POUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1946. 4616

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Entrepreneurs
A vendre 1000 à 2000 m3
de pierre de maçonnerie.
Prix intéressant. — Offres
écrites sous chiffre B. B.
4 713 , au bureau de
L'Impartial.

PIANO
excellent, à vendre ou à
louer, avantageusement ;
éventuellement échange con-
tre piano d'étude. — S'adres-
ser à M. R. VISON1, prof , de
musique , Parc 9 bis, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2 39 45. 4645

On demande à acheter

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

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

Î OCGASIOn ï
I 3 chambres à cou- I

cher modernes à I
2 lits, armoire 3 I !
portes et toilette I

WÊ usagées mais en Km
très bon état avec I
literies coutil neuf I

Pour vous facili- H
I ter, nous vous of- I

irons tout à crédit, I
m ê m e  s a n s  I

' a c o m p t e  ]
Nous reprenons i
vos anciens meu- I |
blés. 4654 I 7

MEUBLES
MATILE

Restaurant
Personne disposant

des vendredis, samedis
soir, évent. dimanches,
serait engagée pour
laver les verres et ai-
der au comptoir (jeu-
ne garçon pas exclu).
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4697

IOn 

cherche à acheter

AUTOS
15-18 CV.

pas antérieures à 1937.

Mat mécanique et en
^iensansimportance

Si possible à P«tic"
Uers.- Adresser ons
détaillées et prix a

Case postale 208, MW

châtel I.

M- U& au ÙOMLOJUKi

Université de neuciel
Faculté des sciences
La chaire de botani que générale et systématique, com>

prenant également la direction de l'Institut de botanique
de l'Université, est mise au concoura.

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

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

Neuchâtel, le 8 mars 1946.
Le conseiller d'Etat
chef du département

4281 BRANDT.

UOITORiER-GHAUFFEUR
Jeune homme capable et sérieux, con-
naissant les chevaux et le camion, se-
rait engagé pour fin avril prochain,
éventuellement plus tôt. Faire offres à
Neukomm & Co, commerce de vins,
Jaquet-Droz 45. 4572

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

Demoiselle cherche

chambre
pour tout de suite. — Faire
ofires sous chiffre B. B. 4511
au bureau de L'Impartial .

Grand feuilleton de L'Impartial 31

STIEG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R
Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

— Cherche donc ici.
— Uue faut-il chercher ?
— Une lettre adressée au minis-

tre , de la ju stice. Personnelle. L'a-
dresse est écrite à l' encre verte.

— De grand format ?
— C'est sûrement une enveloppe

commerciale ordinaire.
Je m'assis sur le bord de la paroi

renversée et me mis à fouiller dans
le tas de désordre. Katja s'assit de
l'autre côté , une liasse de papiers
sur les genoux. Nous triâm es en si-
lence .

Sur mon paquet se trouvaient quel-
ques feuillets agrafés, couverts d'u-
ne écriture serrée et traitant , sauf
erreur , d'une modification de loi. Puis
venaient des feuilles détachées sur
lesquelles s'alignaien t de respectu-
euses requêtes . Ensuite , une grande
enveloppe brune , et une liasse fice-
lée. Je me sentais comme j' imagine

que j e sens un sapeur qui traverse
en rampant un champ miné par l'en-
nemi. Dans cet humble tas de pa-
piers, j'allais peut-être mettre la
main sur un document explosif , un
document qui avait coûté bien des
vies humaines. C'était une sensation
bizarre , en ce matin d'été lumineux.

Je continuai mes recherches, mi-
sant sur le format indiqué. Le tra-
vail avançait vite , la moitié du tas
fut bientôt compulsée . Je découvris
alors une enveloppe brune de format
moyen. Elle était adressée personnel-
lement au «Chef du département de
ju stice et police.» Le timbre postal
indiquait la date du 8 avril 1940. Mon-
sieur le ministre n'avait manifeste-
ment pas eu le temps d'ouvrir son
courrier avant la grande catastro-
phe.

Je repartis de plus belile. tournai
un recours en grâce d'une fine écri-
ture , soulevai quelques feuillets liés
ensemble. Une lettre blanche glissa
sur les planches , ou plutôt une en-
velopp e commerciale blanche , de for-
mat courant , l'adresse écrite à l'en-
cre verte. Elle n 'était pas ouverte.
L'écriture droite indiquait :

Monsieur le conseiller d'Etat
Terj e Wold

Chef du département de la justice
Strictement personnel. Oslo.

C'était la lettre .
Je tournai la tête
— La voilà , dis-j e à Katj a , en me

penchant et lui tendan t le pli.
Elle le prit , me j eta un singulier

coup d'oeil et se leva. Je me détour-
nai et commençai distraitement à ras-
sembler les papiers . Je l'entendis
décacheter la lettre et la déplier. Puis

le silence tomba. Je constatai tout
à coup que je me rongeais les on-
gles ; ça ne m'était plus arrivé de-
puis que j 'étais entré à l'école. Un
soupir s'éleva.

— Lis-la, dit-elle*.
— Moi ?
— Oui . SH 3 le désire. Toi et moi,

personne d'autre.
— C'est bien ce que j e pensais.
— Lis-la. me dit-elle .
Katj a se parlait à elle-même. Elle

contourna les planches , venant vers
moi. Je me levai et la regardai. Elle
me tendit la letre.

— Très bien.
Je lus :

Oslo, le 7 avril 1940.
Monsieur le conseiller d'Etat ,

En toute hâte , et vu les circons-
tances, j e vous informe de ce qui
suit :

Après mûres réflexions , j'ai pris
une décision. Si l'ennemi occupe notre
pays, j'ai l'intention de passer im-
médiatement de son côté et de faire
tout mon possible pour obtenir chez
lui une haute situation . J'aurai ainsi
des chances beaucoup plus grandes
d'agir efficacement et de mener l'op-
position contre l'autorité d'occupa-
tion et les traîtres qui , j'en suis sûr ,
surgiront dans notre chère patrie.

Orvar Arensen
commissaire à la police criminelle.

— Je le savais depuis hier soir, dit
Katj a . Elle mit la main dans la po-
che de mon veston , qu 'elle portait
toujours , sortit une boîte d'allumet-
tes. La petite flamme était presque
invisible à la lumière du soleil.

— Il me tenait légèrement p ar le
cou , continua-t-elle. et il m'a dit à
l' oreille : «Soyez tran quille . SH3 vien-
dra .» — La lettre , s'il te plaît, Gé-
rard.

La feuille pri t feu et tomba par
terre . En quelques secondes, elle ne
fut plus qu'un peu de cendre grise
que le vent éparpilla .

Epilogue.

C'est à peu près à mi-chemin du
village que nous fîmes la découverte.
Je les aperçus le premier , à l'ombre
de pins touffus. Il y en avait bien
une quinzaine , qui surgissaient , hau-
tes et droites, du sol couvert d'ai-
guilles. Les fleurs j aune pâle lui-
saient dans l'ombre, les tiges n'a-
vaient pas de feuilles . Je me mis à
genoux . Les corolles , réunies par
grappes, étaient ornées d'un beau la-
bié blanc et dégageaien t un parfum
subtil.

Katj a se baissa tout en ôtant ses
lunettes.

— Ce n'est pas possible !
Avec toutes sortes de précautions ,

j' arrachai une plante ; elle se laissa
gentiment faire , elle n'avait pas de
racines , rien qu 'une sorte de bulbe
au bas de la tige. Fièrement, j e la
regardai en hochan t la tête. L'instant
solennel.

— Voilà ! C'est ainsi que se pré-
sente la plus rare orchidée de Suè-
de !

Et j'enveloppai délicatement la
nymphe dans quelques brins de
mousse et un bout de papier.

La main dans la main, nous pas-
sions devan t le campement des bo-
hémiens quand une petite fille aux
cheveux d'ébène arriva en courant
sur le chemin. C'était ma petite si-
bylle.

— H7é, petite ! m'écriai-je
L'enfant s'arrêta net et vint vers

nous en hésitant. Je glissai une pièce
blanche dans la petite main sale.

— C'est en remerciement de tes
prédictions, lui dis-j e.

La fillette considéra d'abord la piè-
ce, puis me regarda , puis fixa Katj a.
Et sans un mot , les petites j ambes
brunes s'enfuirent en couran t . Je
racontai à Katja la séance de cartes
avec la petite bohémienne.

— Tu croiras ce que tu voudras mais
elle t'a décrite exactement, sans
manquer un détail.

Elle éclata de rire.
— La pet ite bohémienne ! Mais j e

l'avais rencontrée le j our même dans
la forêt . Je venais de voir Harry . Je
me rappelle que mes souliers l'inté-
ressaient beaucoup . Comme tous les
enfants , elle a décrit la personne
qu'elle avait vue en dernier.

— Elle a dépeint la plus belle qu 'el-
le avait vue, répondisHJe.

De retour à Stockholm, je lais-
sai Katj a dans la salle d'attente du
j ournal et m'en fus dire bonj our à
Qôran Knallius.

— Salut ! lui dis-j e en entrant
dans son bureau.

Il inclina la tête avec froideur.
— Le patron veut te parler.
— C'est la grande tempête ?
— Vas-y, tu verras bien .
J'entrai chez le chef , il était as-

sis à sa grande table à écrire, un ci-
gare à la bouche, et tambourinait ra-
geusement de sa main de gorille sur
le pap ier buvard Je sus immédi a-
tement à quoi m'en tenir : ce n 'é-
tait pas la tempête, mais l'ouragan.
Dès qu'il m'aperçut , il souleva len-
tement sa puissante carcasse.

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES



BRULEURS A MAZOUT
INSTALLATIONS - RÉVISIONS
D E V I S  - C O N S E I L S

CALORIE 8.A.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds 4640 Tél. 2.18.11 Privé 2.18.21
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« Flighty la cuisinière » est la plus
âgée des femmes faisan t partie des
services féminins de l'armée de Paâr
britannique. Elle a soixante-douze
ans et est trois fois grand-mère. Ceci
ne l'a pas empêchée de ne pas accep-
ter d'être démobilisée et de répondre,
chaque fois que ses supérieurs lui of-
fraient de rentrer dans son foye r : «Je
veux faire la cuisine pour les gars de
la R. A. F. ju squ'à ce qu'on me mette
à la porte. »

« Flighty » est le surnom qui lui a
été donné par les j eunes et solides
gaillards qu 'elle choie tous les j ours,
dans une base aérienne. Engagée en
1939. « Flighty » connaît bien son mé-
tier ; elle a en effet déj à été cuisinière
dans l'armée au cours de la guerre
1914-1918. Portée bonne première sur
la liste des démobilisables , elle a j us-
qu 'ici refusé catégoriquement de me-
ner une vie plus calme. « J' aime mon
travail , dit-elle, je ne le fais pas par
nécessité mais tout simplement parce
qu 'il me plaît . Pour rien au monde, iè
n 'accepterais de ne plus être la cui-
sinière de « mes aviateurs ».

Bien que des instructions aien t été
données pour que le sergent Ellen
Starker . autrement dit « Flighty », ne
se surmène pas trop, on assiste, cha-

que matin, dans « sa cuisine ». à uin
grand branle-bas d'astiquage. Elle
veut que tout y soit blanc comme nei-
ge. Elle n'hésite d'ailleurs pas à met-
tre « la main à la pâte » avec une
vigueur qui fai t l'admiration de ses
subordonnés.

Bien des gens se sont demandé par
quel artifice « Flighty » parvint à en-
trer dans la R. A. F. à 66 ans, un bien
grand âge pour urne recrue. Mais per-
sonne jusqu 'ici n'a réussi à lui fai re
révéler ce qui reste un secret. « J'ai
eu du mal à y parvenir, mais j'y suis
arrivée ». se contente-t-el!e de répon-
dre à toute question à ce suj et. Aussi
les curieux n 'insistent pas. La cuisine
de « Flighty » est excellente. Ils n'en
demandent pas davantage...

Un « bleu » peu ordinaire

A vendre quel ques véritables

tapis psrssns
en très bon état et peu utilisés, parmi
lesquels deux beaux «Tabris » d'environ
2x3 m. et 2,40x3,40 m., un « Heriz » d'en-
viron 2,50x3,40 m., un «Tâbris » d'envi-
ron 3x4 mètres.

un tapis Keshan très rare
d'environ 2,70x3,70 m., ainsi que quel-
ques petites pièces persannes d'environ
1,40x2 m. A vendre immédiatement au
comptant , en bloc ou détail. — Offres sous
chiffre Y. 52020 Q., â Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 4768

Actuellement , nous avons en
magasin

SN0W-B00TS
POUR DAMES
caoutchouc synthétique, ferme-
ture à pressions, pour talons
bottiers , No 35/39. 4180

Fr* 11 «90

J- dCj uhtf a
CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

L'origine du cerf-volant, en Chine,
se perd dans la nuit des temps, com-
me beaucoup de choses dans ce pays.
Les annales chinoises rapportent qu'au
troisième siècle avant Jésus-Christ un
général chinois au rait employé un
cerf-volant dans un but militaire , na-
turellement , et qu 'un autre , en l'an
549 de notre ère . essaya d'envoyer un
cerf-volant par-dessus les lignes enne-
mies, afin d'avertir ses alliés de sa
présence.

Par les beaux jours de printemps
et d'automne on voit en Chine une
grande variété de cerfs-volants se ba-
lancer dans les airs. Ils affectent les
formes les plus diverses : poissons,
oiseaux, dragons , insectes, personna-
ges bizarres . Nombreux sont ceux qui,
munis de petites flûtes de bambou ,
émettent un son chantant comme celui
des pigeons auxquels on attache ces
mêmes petites flûtes et qui , dans leur
vol . charmen t les oreilles du Chinois ,
Il y a des combats de cerfs-volants.
Les cordes des cerfs-volants de com-
bat son t enduites de colle j usqu'à ce
qu 'elles deviennent dures. On les gar-

nit ensuite de débris de verre. Par
d'habiles manoeuvres on amène le
cerf-volant ainsi armé face à son rival.
puis, poussé par le vent, on le laisse
déraper sur son ancre. Une secousse
subite sur la corde et celle de l'adver-
saire est sectionnée, ce qui décide de
la victoire.

Le cerf-volant chinois

^tit /̂ **/ * Nouveau

T T
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24 mars 1946, a 20 h. 30
Voici enfin...

avec SES 22 COMÉDIENS,
SES CHANTEURS,
SES DÉCORS,
SES COSTUMES

Le Studio des Champs-Elysées I
dans la célèbre pièce qu 'il créa

I LES GUEUX
I AU PARADIS

comédie en 4 actes de

I

G. M. MARTENS et André OBEY
Musi que Claude ARRIEUX

Plus de soo représentations a Paris

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Parterre Fr. 5.50 (taxe comp.)

I 

Location ouverte : mard i 19 mars pour les ¦
«Amis du Théâtre» et dès mercredi 20 mars
pour le public , au magasin de tabacs du
Théâtre, téléphone 2 25 15. 4764 I

¦ ¦

Remonieur de finissages
Acheveur d'échappements
Remonieuse de mécanisme

sont demandés pour travail
suivi et bien rétribué, en
fabrique. Se présenter à la

FABRIQUE MONDIA
Parc 148. 4736

*

Régleuse
à domicile

Régleuse qualif iée se-
rait occupée régulière-
ment sur calibre 11 'fe,
plat sans mise en mar-
che. Conditions avan-
tageuses pour personne
capable. — Fairt offre
sous chiffre I. I. 4716,
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
15 ans, libérée de l'école se-
condaire, cherche place pour
le ler mal 1946, dans famille
catholique sérieuse, boulan-
gerie, épicerie ou privé com-
me aide de la ménagère,
pour apprendre la langue
française. — S'adresser à
Fam. Sinus Félix Schneil,
Wahlenstrasse 12, Laufon
(J. B.). ,... 4712

Ménage
sans enfant cherche pe-
tit commerce, épicerie
ou autre. Restaurant où
l'épouse aurait l'occa-
sion de déployer ses
connaissances en cui-
sine. — Offres sous
chiffre P 10232 N à
Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds.4657

On demande une

culottière
Bon salaire. Se présenter
avec modèle de travail
à M. Roger CATTIN , rue
de la Balance 4. 4571

Garçon d'office
Femme de chambre

sont
demandés par

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

4706
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REMONTEURS
DE FINISSAGES

REMONTEURS
DE MECANISMES

RÉGLEUSES
sont demandés par

I N VI C T A S. A.
4549 (1er étage)

1160

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radin-Dépannage
111 A. FANTONI
Promenade 12 a tél. 2.17.82.

Chauff eur
expérimenté, en posses-
sion du permis rose,
cherche place. Even-
tuellement , entretien de
voitures. Sérieuses ré-
férences à disposition.

Adresser offres sous chiffre
A. M. 4532, au bureau de
L'Impartial.

Camionnette
Chevrolet 16 CV, moteur
revisé, peinture neuve,
pont sur châssis rallon-
gé et bâché, pneus 80°/0,
â vendre de confiance,
cause double emploi . —
Demandez l'adresse au
bureau de L'Impartial.

4721

A VENDRE

OPEL
Captai n
13 CV., modèle 1940, à l'état
de neuf. — S'adresser au
Garage du Seyon, Neu-
châtel , tél. 5 31 87. 4688

Garage
est demand é à louer.
Offres écrites à Case
postale 10630, La
Chaux-de-Fonds.

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

uneii iils S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.61

4739

LOTERIE
du

Club mixte d'accordéons
La Chaux-de-Fonds

LISTE DE TIRAGE
» i ». s » ï , a » s - so ^ ô ^ * 5 ^ o i i  ô £ o 2
j  — j  — j  — ij — _3 — *j ~

m tn cQ o j M c a

1 1215 35 975 69 1695 103 505 137 925 171 1625
2 1615 36 1535 70 1265 104 555 138 955 172 815
3 235 37 495 71 1685 105 175 139 755 173 655
4 1335 38 525 72 1195 106 1485 140 945 174 1005
5 685 39 205 73 1435 107 645 141 25 175 1565
6 565 40 1845 74 675 108 1295 142 1465 176 215
7 375 41 55 75 95 109 255 143 435 177 355
8l 165 42 265 76 1135 110 1545 144 405 178 335
9Î1065 43 1525 77 1495 111 785 145 1365 179 1755

10' 885 44 1095 78 1455 112 745 146 835 180 995
1111645 45 1235 79 155 113 1375 147 705 181 385
12 545 46 1585 80 1555 114 935 148 125 182 325
13l 365 47 1595 81 1145 115 1895 149 1325 183 1255
14̂ 1055 48 845 82 1275 116 465 150 1875 184 735
15 585 49 1355 83 1105 117 1885 151 985 185 825
16 295 50 345 84 145 118 115 152 805 186 1505
17 1675 51 1865 85 65 119 1835 153 1035 187 605
181125 52 1795 86 725 120 1765 154 965 1881155
19 1305 53 1935 87 515 121 135 155 415 189 895
20 1745 54 1725 88 1245 122 1775 156 595 190 1945
21 1175 55 1185 89 865 123 1995 157 1605 191 445
22 915 56 1515 90 875 124 1735 158 245 192 195
23 1715 57 1955 91 1985 125 315 159 1475 193 395
241115 58 625 92 1345 126 615 160 775 194 855
25 455 59 425 93 1405 127 1225 161 1385 195 1825
26: 285 60 1315 94 665 128 85 162 905 196 5
27 1075 61 1045 95 1805 129 765 163 1965 197 1445
28 1665 62 1785 96 1165 130 ! 1575 164 15 198 45
29 105 63 35 97 305 131 185 165 695 199 1915
30 575 64 715 98 1705 132 1285 166 225 200 1815
31 1025 65 1975 99 1415 133 535 167 795
32 1015 66 485 100 1085 134 635 168 1855
33 1905 67 1395 101 1655 135 75 169 1925
34 1205 68 1425 102 275 136 475 170 1635

Les lots peuvent être retirés les mercredi 20 et Jeudi 21
mars, à la Brasserie de la Serre, salle 2me étage et tous
les mercredis soir de 20 à 22 heures.

Les lots non retirés le 15 septembre 1946, deviendront
la propriété de la société. 4772

 ̂
Ville de La 

Chaux-de-Fonds

fH Salubrité publique
Tous les genres de

désinfections
désodorisatlons

désinsectisations
destructions de rongeurs

sont entrepris par la

Police sanitaire
rue du Marché 18 Téléphone 2.41.11

Moyens préventifs et de destruction
employés avec succès contre les
mites mouches moustiques

punaises cafards
parasites de l'homme et des animaux.

Protection
des lainages et autres tissus

des peaux et cuirs
des locaux et des

récipients de denrées alimentaires

Traitement
dans les appartements

les commerces
les fabriques

les bureaux
les écuries, etc.

— N'est-ce pas avant-hier que
vous deviez reprendre votre travail ?
grogna-t-il .

— Qui , répondis-j e, c'était avant-
hier.

Il fit claquer ses lèvres épaisses.
C'était mauvais signe, il s'agissait
de se dépêcher.

— Il m'est arrivé les aventures les
plus extraordinaires , expliquai-j e ra-
pidement. Je me suis battu avec des
espions nazis, j' ai été enfermé dans
un frigoriqu e. j'ai failli être noyé,
fusillé et assassiné à coups de cou-
teau. Et le mieux de tout — j'ai fait
coffrer toute une bande d'agents de
la Gestapo.

Il se laissa retomber avec fracas
sur sa chaise et se mit à éponger
son front avec un mouchoir grand
comme une nappe.

— C'est vrai ? murmura-t-il
— D'un bout à l'autre.
U resta quelques secondes l'air du-

bi tatif, puis il pressa sur une son-
nette . Knallkns entra.

— Réservez trois colonnes à la
page un, dit le patron d'urne voix ex-
citée. Et une affiche spéciale. Et ap-
pelez la sténographe. Dites à...

— Pardon , l'interrompis-j e. mais...
— Quoi ?
— On ne peut pas publier cette

histoire. La police l'interdit.
Les petits yeux gris clair clignè-

rent en me regardant, on entendait
distinctement la resp iration lourde
du patron . L'atmosphère était char-
gée de nitroglycérine. C'était 1e mo-
ment de présenter la nymphe. Je dé-
pliai le papier, écartai les brins de
mousse et brandis l'orchidée.

— Mais j'ai une autre affaire à sen-
sation. L'orohidé e la plus rare de Suè-
de. Linné lui-même ne l'a pas trou-
vée. Un beau titre, quoi : «Le repor-

ter du S. P. découvre la nymphe.
Trouvaill e sensationnelle dans les
forêts du Vermland.»

La respiration se fit moins pesan-
te, le front se dérida légèrement.

— Oui, eh bien ! on tire encore
quelque chose de faits encore plus
minces, marmotta-t-il. 11 prit la fleur
et l' examina . Etes-vous sûr qu 'elle
soit si rare que ça ?

— Absolument sûr !
— Dites à Lundgren de venir.
Lundgren apparut. C'était l'expert

de botanique et de zoologie du j our-
nal. Un monsieur myop e, à la peau
rêohe, les mèches longues, le dos
voûté. Il considéra la plante quelques
minutes, passa doucement son doigt
sur les pétales j aunâtres, les reni-
fla . Puis il tendit la fleur au patron.

^
— «Coralliorrhiza trifida» , dit-il

sèchement. Orchidée commune. Puis
il se tourna vers moi. Les fleurs de
la nymphe sont beaucoup plus gran-
des et plus j aunes, et le labié est ta-
cheté de rouge. A part cela, elles se
ressemblent bien un peu.

Il s'en alla. Je surpris une lueur
de triomphe dans les petits yeux
bruns de Knallius. Le chef , les sour-
cils froncés, les veines des tempes
saillantes , maniait entre ses gros
doigts la fausse nvmphe.

— Alors , comment vous appelez-
vous maintenant ? demanda-t-il avec
un calme de mauvais augure.

— Moi ?
Les petits yeux clignotèrent .
— Oui, vous. Vous deviez changer

de nom pendant les vacances. C'était
une condition d'engagement , vous le
savez.

Changer de nom ! Les événe-
ments avaient complètement balayé
de mon cerveau cette misérable his-
toire.

— Eh bien ! comment vous appe-
lez-vous ?

J'étais totalement, honteusement
pris par surprise. J'avalai ma salive,
passai d'un pied sur l'autre , une su-
eur froide me coulait en bas dans le
dos. Mais soudain j'eus une inspira-
tion, une inspiration de génie. Je* ré-
pondis :

— Rider .

FIN

Sur la plainte du Syndicat parisien
des cochers, le préfet de police de Pa-
ris vient d'ordonner la saisie des der-
niers vélos-taxis. Ces véhicules, qui
ne manquaient certes pas de pittores-
que, laisseront sans doute un souve-
nir fort mélangé. Souvenir de l'occu-
pation, tout d'abord , qui les a vus ap-
paraître. Et vestige du temps où le
marché nota* s'étalait au grand jour :
le «cydotaxiste» , contraint par l'effo rt
fourni d'absorber force calories, qu'il
ne trouvait qu 'au marché noir , prati-
quai t aussi , paraît-il . des prix «noirs*.
En outre , le spectacle de l'homme
traîné par son semblable n'avait rien
d'agréable .

Les conducteurs sont retournés au-
j ourd'hui à leur ancien métier. Et
beaucoup, chauffeurs de taxis, — de
vrais taxis — ont repris le volant.

La fin des vélos-taxis



Nous cherchons

correspondant
pour l'anglais, l'espagnol et l'ita-
lien. Place intéressante et stable.

sténo-dactylo
pour l'allemand, le français ainsi
que pour des travaux généraux
de bureau.

Offres manuscrites sont à adres-
ser à R O D A H A  S.A. ,
FABRIQUE D'HORLOGERIE ,
Lengnau près Bienne. 4794

Ouvriers et
ouvrières

qualifiés
sur

Bracelets cuir
sont demandés.

Travail assuré pour long-
temps,

Faire offres à CASE RIVE 97,
GENEVE. P Ï503 N  47Ï5

La manufacture de pendulettes
Arthur Imhof engagerait

metteuse d'inerties
pour grandes pièces soignées,
on formerait jeune fille,

Jeunes les
pour travaux d'atelier propres,

4813

On engagerait de suite

Manœuvres
possédant le permis de conduire,
pour travaux de garage.
S'adresser au Garage Guttmann
S. A., Serre 110, La Chaux-de-
Fonds. 4733

Manufacture d'horlogerie cherche

1 fgune f&cEtiticien-horloger
1 oirtilleyr-calibrfefe
1 faiseur d'éfantpes

Faire offres sous chiffre P 20392 H

à Publicitas Saint-Imier 4797

Etat civil du 12 mars 1946
Promasses ds mariage

Cattin , Henri-Antoine , po-
lisseur de boîtes , et WSIt i ,
Martha - Renée, tous deux
Bernois.

Décès
Inhumation à Fontaines.

Maire , Léon, veuf de Marie-
Thérèse - Fanny née Maret ,
Neuchâtelois , né le 23 octo-
bre 1858. — Incinération.
Othenin-Girard , Fritz-Julien ,
époux de Cécile-Hélène née
Jacot, Neuchâtelois , né le
19 septembre 1887.

Etat civil du 13 mars 1946
Promasses de mariage

Malile , Charles-Edga r, ma-
gasinier, Neuchâtelois et
Vuille , Plerrette-Aflèle , Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Dubois , Emile-Jean , commis
de bureau , Neuchâtelois et
Piotton, Mlchellne-Raymonde
Genevoise.

Décès
Incinération. Rosat Jean-

Tell , veuf de Marthe-Flora
née Bourquin , Vaudois, né
le 12 janvier 1870,— inhum. No
10466. Charpiot Marianne-Ber-
the, fille de Fernand-Jules et
de Berthe-Adeline née Leu-
ba, Neuchâteloise , née le 6
mars 1946.— Inhum . No 10467.
Enfant masculin mort-né, fils
de Guex Albert-Ulysse et de
Jeanne-Simone née Geiser
Vaudois.

EtatGivil du 14- mars 1946
Promesses de mariage

Vuilleumier , Marcel-Edwin ,
mécanicien , Bernois et Neu-
châtelois et Racine , Marthe-
Yvonne , Neuchâteloise. —
Vuilleumier , Edmond-André ,
fonctionnaire postal , Bémols
et Neuchâtelois et Zimmer-
mann , Germaine-Alice , Ber-
noise. — Uuye-Bergeret, Al-
Ired - William , pharmacien ,
Neuchâtelois et Schneebeli ,
Bernice-Helena , Zurichoise.

Décès
Incinération. Schtipbach ,

Charlotte-Cécile , fille de Léo-
pold-Constant et de Zôlie-
Amanda , née Othenin-Uirard
Bernoise , née le 28 jan vier
1899.

Etat civil du 15 mars
Naissances

Baume, Claude-Alain , ffl s
de René-Alexandre , direc-
teur et de Marthe-Mathilde
née Schneider, Bernois et
Neuchâtelois. — Robert -Nl-
coud , Myrielle-Claudine , fille
de André-Marc , mécanicien
et de Edith-Yvonne née Bla-
ser, Neuchâteloise,
Promesses de mariage

Stoquet , Léon-Gérard , pein-
tre en bâtiments , Bernois el
Pasquali , Giovanna-Madda-
lena, Italienne. — Blze, Paul-
Ernest , pierriste , Vaudois et
Della-Casa , Emma-Alice , Tes-
sinoise et Neuchâteloise,

Mariages civils
Grandjean , Gaston-Mauri-

ce, maître-coiffeur , Neuchâ-
telois et Burkhaller ,Suzanne-
Louise , Bernoise. — Elettra ,
Giovanni-Anionio-Costantin o
menuisier-ébénis t e , Grison et
Sandoz - Gendre, Yolande'
Eva , Neuchâteloise.

Décès
10468. Valsesia , André, pis

de ltalo-Gaetano et de Lydia
née Schlotterbe ck , Italien , né
le 12 mars 1940, — Incinéra-
tion. Huguenin -Vulll emenet ,
née Robert -Tissot .Oline-Adè-
le, veuve de Louis Hugue-
nin-Vullle mene t , Neuchâte -
loise , née le ler jui n 1859.

Chalel
à la campagne ou Val-de-
Ruz est demandé a louer ,
éventuellement chambre dans
ferme. — Faire offres sous
chiffre A. C. 4778, au bureau
de L'Impartial .

Jeune fille
consciencieuse
serait engagée
(le suite pour
travail soigné
à la Fabrique

uniuERsn s. il.. no is
Uieuier 28.

AUTO
fl à 8 CV., est
demandée .
Pas ant érieure
à 1937. Trac-
tion avant ou
autre. Paie-
ment comp-
tant. ••¦ Offres
d é t a i l l é e s
sous chiffre
P Z 27843 à
Pu b l ic i tas
Lausanne.

' ¦¦" 

Régleuses
On offre réglages Breguet
grandes pièces
à ouvrières à domicile ou
en fabrique. Travai l régu-
lier et lucratif.
A la même adresse, on de»
mande quelques

Régleuses
pour petites pièces, spiral
Breguet,
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4613

¦KBU '̂̂ fKB f̂HHV Ĥf^CHfSKinHBKaD îHISaBUI^BlaH^ Ê^BHBaHBA'̂ BtA*^

Balanciers
â bras et à friction sont demandés .
S'adresser chez R, FERMER , rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-de-
Fonds, Tél. 2 23 67. 2974

Fabrique d'horlogerie SINEX S. A.
rue du Para 150

engagerait pour travail suivi

1 acheveur
d'échapp ements

avec mise en roarehe.

Môme adresse, on sortirait en Bte»
lier ou i\ domicile, dea

réglages pla ts

Madame Fritz QIRA RD-JAOOT et ses
i enfants, ainsi que les tamilles parentes et
1 alliées , profondément touchés des nombreu-

ses marques de sympathie reçues, adressent
leurs sentiments de reconnaissance émue aux

i personnes qui prirent part à leur grand deuil.
H 4770

Monsieur et Madame Walter Qroh-BIs i \
Monsieur et Madame Alphonse Oroh- ;

Straka , à Gyswil i 7
i Mademoiselle Emy Oroh , à Bâle ; i !
I Madame Marie Groh-Baumgartl , à Bftle; !

Monsieur Hans EJeuber , a Bâle | \ i
I Monsieur et Madame Alfre d Qroh et leurs

t .l enfants, à Constance ,• \y. .\
Mademoiselle Pllar Ferez y Gysbert , \

j ont la profonde douleur de faire part à leurs
1 amis et connaissances de la perte cruelle
! qu 'ils viennent de faire en la personne de ;

i Heur Oscar Groh I
I leur cher et regretté père, beau-père, frère,

|H beau-irère, ençie, cousin ei parent que Dieu
I a rappelé à Lui, auiourd 'hui dimanche 17 mafs j

à 8 lieure§, dans sa 73me année, après de
j grandes souffranc es supportées avee résigna-

tion et muni des Saints Sacrements de l'Eglise. '
La Chaux-de*Fonds, (e 17 mars 1046.

l/enlêrrement , sans suite , aura lieu le mer-
credi matin 20 mars, à 11 h. 15.

1 Départ de l'Hôpital , à il heures, 7
Une urne funérair e sera déposée devant

le domicile ; Ronde tq. ¦
! Le présent avis tient Heu de lettre dé faire H
j part. ~ 4381

Juventuti
pour
le

printemps
un

complet
sport
pour

garçon
Tissus résistants et grande
variété de teintes et dessins

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET 4786

Remontages
de barillets
demandés par personne qua-
lifiée, à domicile. — Offres
sous chiffre O. L. 4776, au
bureau de L'Impartial.
—¦ 1 . i i

On demande à louer
de suite

pe tit local
pouvant convenir comme
atelier. — Offies sous
Chiffre O, D. 4777, au
bureau deL'Imparlial ,

Je cherche à louer un

garage
pour le mois d'avril,
— S'adresser chez M.
Joseph Schmutz, por-

48Q1 tetaix, Balance tz.

Lises 'L 'Inwariiai»

Chambre
indépendante , meublée ou
non, bien située, est de-
mandée de suite. — Offres
sous chiffre A. D. 4600 au
bureau de L'Impartial.

Tuyau
d'arrosage
15 h 20 mètres est de-
mandés h acheter. —
S'adr. a M. W. SCHLÉE,
Repos 0. 4779

Perdu
jeudi de 10 à 12 heures ,
une paire de lunettes
écailles double foy-
ers. — Prière de les
rapporter conlre récom-
pense, Temp le » Alle-
mand 2B, au 1er étage.
481Q

Remhs
de mécanismes

(éventuellement
remonteur) sur
petites pièces
soignées, serait
engagé par

Montres SB Si
Pare 130

Poussettes
BABY LUX

la seule avec frein
dans la poignée,

maison LUHOR
S. LOFFING

Louve 6, Lausanne

cherche

REPRESENTA)!!
DEPOSITAIRE

pour la région de
Chaux-de -Fonds
et environs. 4758

PARIS
en voiture - automobile ,
2 places disponibles. Condi-
tions avantageuses. Départ
environ le 22 mars 1946. —
Ecrire de suite sous chiffre
P H 6126 L & Publicitas
Lausanne. 4763

Achevâmes avec2
mise en marche , seraient en-
treprie à domicile. — Faire
offres sous chiffre A . R .
4769, au bureau de L'Im-
partial. 

Chevalet d'atelier
est demandé à acheter par
peintre, — S'adresser chez
M. Berger, rue Neuve 18.

4782

UGmOISBllB me désirerait
faire petits travaux de ména-
ge dans famil le  chrétienne, —
Ecrire sous chiffie S. L.4785
au bureau de L'impartia l. 

Logement. *2KSgï
toute moralité , cherche pour
de suite logement de 1 ou 2
chambres avec cuisine, éven-
tuellement chambre indé pen-
dante non meublée , — Offres
sous chiffre C. R. 4784 au
bureau de L'Impartial. 4784

À unnrlnp l déjeuner com-H VUIIUI C piet pour 12 per-
sonnes, 1 rond pour ré glage
Roskop f , et 1 quinquet pour
horloger. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial , 4775

Perdu
ou oublié en ville , pe-
tit paquet contenant
billets de banque et
pièces d'or.
Prière de le rapporter
contre bonne récom-
pense au Poste de Po-
lice, 4628

Madame et Monsieur Fernand
G R O U B E L > M a i R E  et familles,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

L'Eternel est mon berger,
! Pa. 23.

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
JeanMalret ; les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Hœmmerli-JeanMairet; les enfants
et petits-enfants de feu Charles JeanMairet;
les enfants et petits-enfants de feu Charles
Vasserot-JeanMalret ; les enlants et petits-
enfants de feu Jules Perret - JeanMairet ;
Madame veuve Numa JeanMairet , ses enfants
et petit-enfant; les enfants et petits-enfants
de feu AU Kohler - JeanMalret; Monsieur
Edouard JeanMalret , à La Tourne : Madame
veuve Alfred JeanMairet et ses enfants, ainsi
que toutes les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Ali Jeaif airel
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
78me année, après une longue maladie.

La Sagne, le 17 mars 1946.
L'inhumation , avec suite, aura Heu mardi

1 1 9  
mars, à La Sagne. Départ de l'Hospice

à 15 h. 15. Culte à l'Hospice à 14 h. 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire paît. 4818

mÊmmiH_mmsLMmMmâmimmm_m

Le personnel de Messieurs
Besse & Co» à La Chaux-de-
Fonda et Neuchâtel, a le grand re- 7
gret d'annoncer le décès de '

madame I

Rend BESSE I
Nous lui conserverons un ïi- B

dèle souvenir. 48oa ,

En cas de tiécês: E.Guntert& fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour at nuit ; 24471
Auto-corbillard, Cercueils,Ttes formalités, Prix modér,

Le Dieu d'Eler mtè esi un refuçe.
Et soirs ses bras éternels est une

' retraite.

!111 Monsieur René Besse et ses enfants :
i Mademoiselle Moni que Besse et son fiancé,
! Monsieur Georges Muzytschuk ;

Madame et Monsieur André Gyger-Besse ;
j Le Dr et Madame André Grosj ean et leurs enfants ;
j Madame Vve Marcel Grosjean à Barcelone et son fils Carlos
i à La Chaux-de-Fonds ;
1 Le Dr et Madame Jules Besse à Peseux, leurs enfants, et

i petits ^enfant s , '
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'Immense douleur ;
de faire part du diïcès de leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

i madame René BES SE i
née Madeleine G R O S J E A N

que Dieu a rappelée à lui le 16 mars 1946, après quel ques jours
de maladie.

; La Chaus°dg-Fpnds , le 16 mars 1946.
L'incinération aura lieu mardi 19 mars, l\ 1P" h,
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile t Beau-

regard.
Il ne sera pa§ envoyé de faire part , le présent avis en tenant

lieu.

r ^9 Brevets d'Invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Télé phone 2.21.82

Prospectus gratuit

V «SLJ



Pourra -1 - on résoudre le différend russe- iranien?
L 'ambassadeur d 'Ang leterre à Téhéran prop ose d'internationaliser les puits de p étrole. Les troupes
russes n 'ont p as quitté leur zone d' occup ation. Le Conseil de sécurité sera-t-il saisi de l'affaire ?

Toujours des mouvements
de troupes russes

Qui ne paraissent cependant pas vou-
loir ïranchir la ligne de démarcation

TEHERAN. 18. — AFP — On AP-
PREND QUE LES MOUVEMENTS
DE TROUPES SOVIETIQUES SE
POURSUIVENT DANS LE NORD,
MAIS RIEN NE LAISSE PRESAGER
QU'ELLES AIENT L'INTENTION DE
FRANCHIR LA LIGNE DE DEMAR-
CATION DE LA ZONE RUSSE.

Le gouvernement iranien continue à
garder un mutisme complet au sujet
d'un éventuel recours à l'ONU.

L 'Iran en appellera-t-il
à l'O. N. U.?

\tt̂ ' La Russie considérerait
ce geste comme inamical

NEW-YORK. 18. — AFP. — Selon
le rédacteur diplomatique du « New-
York Times ». l'Union soviéti que au-
rait « conseillé » à l'Iran de ne pas
faire appel au Conseil de séourité dî
l'O. N. U.

D'après des rapports officiels qui
seraient parvenus au département d'E-
tat, le chargé d'affaires soviétique au-
rait fait savoir au présiden t du Con-
seil iranien que le gouvernement de
l'U. R. S. S. considérerait une telle
démarche comme un acte « inamical ».

Démenti américain
PARIS, 18. — AFP. — La radio

américaine annonce que Washington
dément l 'inf ormation qui a circulé â
Londres selon laquelle le gouverne-
ment des Etats-Unis aurait f ixé un dé-
lai de 24 heures au Cabinet iranien
p our décider si oui ou non il soumet-
trait directement au Conseil de sécuri-
té la question iranienne.

Des forces iraniennes ont dû
rebrousser chemin

TEHERAN. 18. — AFP. — L'état-
maj or iranien communique que les for-
ces envoyées vers Khorassan pour
occuper les régions qui devaient être
évacuées par les troupes soviétiques
n'ont pas pu passer et ont dû rebrous-
ser chemin vers Téhéran, où elles sont
arrivées samedi soir.

Un arrangement possible
LONDRES, 18. — Exchange. — Le

correspondant diplomatique d'Exchan-
ge apprend à Downingstreet que l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
Perse, M. Bullard . a adressé à son
gouvernement un rapport secret sus-
ceptible de modifier profondément la
situation en Perse. M. Billard qui va
arriver à Londres lundi proposera un
plan complet dont les éléments essen-
tiels seraient les suivants :

D s'agirait que les grandes puissan-
ces se mettent d'accord à l'ONU pour
que les puits de pétrole de l'Iran fus-
sent mis sous le contrôle d'une orga-
nisation internationale qui, tout en
respectant pleinement les droits de
l'Iran dans cette richesse naturelle du
pays empêcherait que l'exploitation
des puits se fasse au profit d'un seul
groupe de puissances.

Un Allemand jette une grenade
dans un dépôt de munitions à

Berlin
Un grand nombre de victimes

BERLIN. 18. — Reuter. — L 'enquête
au suj et de la terrible exp losion
qui s'est produite à la direction de po-
lice de la zone soviétique de Berlin et
au cours de laquelle trois p ersonnes ont
été tuées et une centaine blessées, a
montré que cet accident a été provo-
qué p ar un p olicier allemand dénommé
Horst Schlintz . qui a lancé une grena-
de à main sur un dépôt de munitions.
Toute la lumière n'est pas encore f aite
sur les mobiles de ce geste.

Certaines troupes russes se reti-
rent de l'Allemagne orientale
LONDRES. 18. — Reuter . — Le

correspondant berlinois de l'« Obser-
ver » écri t que les troupe s soviétiques
se retirent d'Allemagne orientale , où
elles sont remp lacées p ar des group es
de police militaire bien équip és et bien
entraînés . Selon des estimations di-
gnes de foi . le 75 % des troupes russes
d'occupation ont déj à quitté le terri-
toire allemand. Le reste partira vrai-
semblablement au cours des orochai-
nes semaines.

Les Russes auront évacué Born-
holm dans quelques jours
L'armée danoise va prendre

possession de l'île
LONDRES, 18. — AFP. — Les Rus-

ses auront certainement évacué Bom-
holm dans quelques jours. Ils avaient
posé comme condition le maintien par
le Danemark de forces suffisantes pour
assurer la sécurité de cette île. Le
général Goertz . chef d'état-maj or de
l'armée danoise, ayant déclaré que les
forces danoises étaient prêtes à assu-
rer la relève des troupes russes, l'é-
vacuation a été décidée.

La Russie demande un prêt
d'un milliard de dollars

aux Etats-Unis
Washington , 18. — Exchange. — On

vient d'apprendre que la note qui fut
présentée hier au Département d'Etat
à Washington par le chargé d'affaires
russe, ne concerne ni la Perse ni la
Mandchourie . comme on avait été ten-
té de le croire. Par cette note, le gou-
vernement de Moscou revient à la
demande d'un prêt américain s'élevant
à un milliard de dollars.

On découvre une organisation
qui favorisait l'évasion de prisonniers

allemands
TOURNAI, 18. — Belga. — A la sui-

te d'une surveillance attentive, orga-
nisée ces derniers mois par les polices
française et belge, on vient de décou-
vrir une organisation qui avait po ur
but de f avoriser l'évasion de p rison-

niers allemands internés dans des
camp s du nord de la France. Partant
de Lievin et de Lens, les évadés se di-
rigeaient vers la Belgique par Ostri-
court et Orchies, pour passer la fron-
tière dans les régions de Bleharies, Pû-
mes, Leers-nord ou Peruwelz , pour
gagner finalement Aix-la-Chapelle.

L'affaire de l'armée polonaise
du général Anders serait portée par
Varsovie devant le Conseil de sécurité

(Télép hone p articulier d'Exchange )
LONDRES, 18. — Le correspondant

du « Times » .à Varsovie annonce que
la politique de l'armée polonaise à
l'étranger fut discutée comme point
principal au cours des entretiens du
maréchal Tito avec les membres du
cabinet polonais à Varsovie. Dans ces
milieux, on exprime l'opinion que très
probablement la question sera portée
devant le Conseil de sécurité si l'An-
gleterre devait continuer à soutenir
l'armée Anders. On assure que les
soldats qui rentreront en Pologne ne
seront pas exposés à des persécutions.

Entretiens Tito-Vorochilov
auxquels assistent des communistes

hongrois
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

VIENNE, 18. — On apprend de sour-
ce digne de foi que lors de son voya-
ge à Varsovie, le maréchal Tito s'est
arrêté à Budapest où il rencontra le
maréchal Vorochilov, commandant de
l'armée rouge dans la capitale hon-
groise. Il semble que plusieurs repré-
sentants du parti' communiste hongrois
ont participé aux entretien s Tito-Vo-
rochilov.

Quatre avions militaires s'écrasent
contre des rochers

Un terrible accident met l'aviation suisse en deuil

dans le massif du Dammastock , près du Qrimsel

Trois des appareils
et les corps des pilotes ont

déjà été retrouvés
BERNE, 18. — Le service de l'avia-

tion et de la déf ense contre avions
communique :

Le 16 mars 1946, vers midi, l'esca-
drille 12 ef f ectuait , avec deux p atrouil-
les doubles de quatre app areils cha-
cune, un vol de Sion à Interlaken. Le
vol s'était ef f ectué  p ar temp s f avora-
ble. Pour tant, la deuxième p atrouille,
qui devait suivre immédiatement la
p remière, n'atterrit p as à Interlaken.

Elle était composée de quatre appa-
reils Morane, pilotés par le premier
lieutenant Klaus Naegeli. né en 1916,
avocat à Berne, le premier lieutenant
Walter Bach, né en 1920. ingénieur di-
plômé à Zurich, le lieutenant Robert
Ursprung. né en 1923, étudiant à Ba-
den, et le lieutenant Bruno Zaugg. né
en 1924, étudiant ingénieur à Berne.

Les app areils f urent ap erçus en der-
nier lieu p ar des témoins dans la ré-
gion de Guttanen. Des colonnes de
secours f urent aussitôt organisées. Sa-
medi soir d'une d'elles' découvrit les
restes d'un avion et le corp s du lieute-
nant Ursp rung au Benzlauistock. à en-
viron 4 km. au nord de Guttanen. Di-
manche matin, on découvrait p rès des
chalets de l'alp e du Benzlaui deux au-
tre app areils détruits et les corp s du
premier lieutenant Naegeli et du lieu-
tenant Zaugg.

Comment s'est produit
l 'accident

BERNE, 18. — Ag. — Le « Bund »
donne les détails suivants: Samedi vers
midi, la population de Guttanen enten-
dit le vrombissement de plusieurs mo-
teurs d'avions et peu après une exp lo-
sion. Mais, ignorant ce qui s'était pas-
sé, la population du village ne s'inquié-
ta pas autrement.

Bientôt cependant, le commande-
ment de la troupe d'aviation organisa
des secours. Trois colonnes, composées
d'hommes du terrain d'aviation mili-
taire d'Unterbach , près de Meiringeu ,
et de guides et munis de postes de TSF
arrivèrent à Guttanen et commencè-
rent les recherches.

Peu avant la tombée de la nuit , el-
les découvrirent au Benzlauistock , les
débris d'un app areil et le corp s du *»*-
lote , le lieutenant Ursp rung. Les re-
cherches f urent rep rises dimanche ma-
tin, et à environ 200 mètres du p re-
mier app areil , on découvrit les restes
de deux autres avions, ainsi que les
corp s des p ilotes. Le lieu de l'accident
est eff raya nt à voir. Les débris des

avions sont disp ersés sur des centai-
nes de mètres et p artout le sol est
pa rsemé de branches de sap ins. Il sem-
ble que les aviateurs soient venus s'é-
craser directement contre la monta-
gne, subissant une mort immédiate.
"BŜ 1 On n'a pas encore pu détermi-

ner les causes de cette tragédie
Quelles sont les causes de l'acci-

dent ?
Samedi à 11 h. 18, quatre patrouilles

doubles s'envolaient de Siou pour un
vol d'entraînement à Interlaken. Le
chef de l'escadrille dirigea les quatre
premières machines d'une manière
par faite en remontant la vallée du
Rhône absolument claire, en survolant
le Grimsel et. de là, en se dirigeant
sur Interlaken à travers des bancs de
nuages.

Le chef de l'escadrille retourna en-
suite jusque sur le Haut-Valais pour
prendre avec lui les quatre autres ap-
pareils qui l'attendaient . On suppose
que les quatre pilotes auront perdu
de vue dans les nuages le chef de l'es-
cadrille et qu 'ils vinrent s'écraser di-
rectement contre la montagne. Le
chef d'escadrille tenta lui-même, mais
vainement , de retrouver les quatre
avions.

Jl y  avait du brouillard
et la visibilité était très mauvaise
BERNE. 18. — Ag. — Le Benzlaui-

stock. où s'est produit le terribl e ac-
cident d'aviation de samedi, est le
sommet ouest du groupe du Damma-
stock, entre le Maehrenh orn et le PFaf-
fenkopf. Haut de 2531 mètres , il do-
mine Innertkirchen , séparant la val-
lée de l'Aar de celle de Nessen . L'as-
cension un peu fatigante se fait en 5
heures d'Innertkircheu.

L'escadrille aurait été entravée dans
son voyage par un brouillard particu-
lièrement dense et qui ne permettait
pas aux pilotes de s'orienter convena-
blement.

Il ne neigeait pas, mais la visibilité
était extrêmement mauvaise.

Le 4me avion est retrouvé
et le corps du Plt Bach

BERNE, 18. — Ag. — Le service de
l'aviation et de la défense contre avion
communique que le quatrième avion a
été retrouvé. La colonne de secours a
trouvé les débris ce matin à l'aube à
environ un kilomètre des autres ma-
chines. Le corps du premier lieutenant
Bach a également été retrouvé.

M. Bevin et le discours Cluirctiill
Celui-ci n'exprime absolument pas l'opinion du gouvernement anglais

LONDRES, 18. — Exchange. — Le
ministre des affaires étrangères Ernest
Bevin a reçu dimanche la bourgeoisie
d'honneur de Port Talbot. en Galles du
sud. Il prononça à cette occasion un
discours dans lequel il déclare :

« Beaucoup de gens m'ont demandé
si, peut-être, Churchill n 'avait pas
parlé en mon nom. Vous, mes amis,
vous pouvez me croire : le gouverne-
ment britannique n'a rien à voir avec
le discours de M. Churchill. Je p eux
vous assurer qu'en aucune manière
Churchill n'a demandé conseil ou ap -
p ui au gouvernement , et moi-même ne
savais p as ce qu'il allait dire. Et ce qu'il
voulait dire, il l'a f ait  sous sa p rop re
resp onsabilité . La situation serait vrai-
ment grave , si la p olitique étrangère
de notre p ay s p ouvait être j ugée p ar
les discours tenus p ar des p articu-
liers ».

Le meilleur ami de M. Bevin
est M. Vichinsky

Bevin assura d'autre part que parmi
les hommes politiques du monde entier ,
il n'avait pas de meilleur ami que M.
Andrej Vichinski . Ceci, d'ailleurs, n'a
rien à voir avec les différences diî
point de vue en ce qui concerne la ma-
nière de considérer la situation politi-
que internationale.

La tâche d'un ministre des affaires
étrangères est de représenter l'attitude
de son pays, auquel il doit rendre
compte de ses actes. Si les peuples du
monde veulent saisir cette attitude ,
c'est sur les déclarations officielles des
deux Chambres qu 'ils doivent baser
leur jugement et non d'après celles
d'un particulier isolé.
Il ne faut Pas exciter les peuples les

uns contre les autres
M. Bevin dit pour terminer : « Rien

de ce oue j 'entreprends ne doit servir
à exciter les peuples les uns contre
les autres. Je ne ferai j amais rien qui

puisse donner prétexte à une agres-
sion. Mon intention est de travailler
et d'agir pour consolider les liens d'a-
mitié de tous les peuples. Ainsi , j e ne
crois pas que le monde désire de nou-
velles guerres ; j e dirai même que de
touj ours , si la question d'une guerre
avait été soumise aux peuples, aucune
n'aurait j amais eu lieu. »
Pour la prolongation du pacte anglo-

russe
Bevin insista sur son affirmat ion,

qu 'il étai t prêt à soutenir. în dépit de
toutes les désillusions passées et à
venir, le projet de prolongation du
pacte d'amitié soviéto-britannique.

Il est temps maintenant d'en f inir
avec la guerre des nerf s ; c'est à rem-
pl ir le program me de l'O. N. U. qu'il
f aut se consacrer maintenant : Veiller
au ravitaillement des nations , à l'as-
sainissement des f inances internatio-
nales et de l 'économie , à l'éducation
des p euple s anciennement soumis au
f ascisme et à emp êcher de nouvelles
guerres.
M. Churchill ne quittera pas la direc-

tion du parti conservateur...
NEW-YORK, 18. — ag. — M. Wins-

ton Churchill a dit dimanche qu 'il n 'a-
vait pas l'intention de quitter la direc-
tion du parti conservateur et qu 'ainsi
la situation pour ce parti étai t éclair-
cie. II ajouta qu 'une décision au sujet
de savoir s'il conserverait la direction
du parti ou non n 'interviendrait pas
avant son retou r à Londres. M. Chur-
chil l retournera en Angleterre dans
quelques j ours, vraisemblablement.
...et prononcera un nouveau discours

à New-York
NEW-YORK, 18. — Reuter. — Lun-

di, M. Churchill sera nommé docteur
honoris causa de l'université Colum-
bia à New-York. A cette occasion, il
prononcera un nouveau discours.

Nouvelles de dernière heure
une décision

serait imminente en Iran
VERS UNE REVOLTE DES PARTIS

DE GAUCHE ?
LONDRES. 18. — United Press. —

Le « Daily Telegraph » annonce de
Téhéran que la situation en Perse est
entrée dans une phase très critique.
Il n'est pas exclu qu'une révolution
soit déclenchée par le parti d'extrême
gauche Tudeh ou bien par les « forces
démocratiques » du gouvernement au-
tonome de l'Azerbeidj an qui est ap-
puyé par les Russes. Ces événements
pourraient se produire pendant les
fêtes du Nouvel An perse qui commen-
cent le 21 mars et pendant lesquelles
tous les bureaux du gouvernement
restent fermés pour cinq jours.

Le gouvernement prend
des mesures

Le gouvernement iranien est en train
de prendre des mesures draconiennes
pour faire face à un coup d'Etat éven-
tuel. Toutes les routes qui mènent à
Téhéran sont surveillées, par des pos-
tes de garde qui sont en communica-
tion directe par radio avec le minis-
tère de la guerre.

D'innombrables agents secrets dé-
ploieraient une grande activité à Té-
héran et dans l'Azerbeidj an. Deux de
ces agents auraient été arrêtés et fu-
sillés sur place à Marand . localité si-
tuée au nord-ouest de Tabriz. capitale
de l'Azerbeidj an.

En même temp s les milieux dip lo -
matiques de Londres aff irment que le
prési dent des ministres iranien. M.
Ghawam Sultaneh cherche à s'enten-
dre en secret avec les Russes au suj et
des nuits de p étrole, tandis qu'il f ait
semblant de résister aux demandes de
l 'URSS. En tout cas. on s'attend en gé-
nécal à ce que les p ourp arlers en cours
et la situation p olitique dans le Moyen
Orient, qui est une véritable p oudrière,
entre dans sa p hase décisive au cours
des p rochaines 48 heures, donc avant
que le Conseil de sécurité se réunisse
à New-York hindi p rochain.

Les troupes russes
ne sont pas une menace

pour la Turquie
Les milieux diplomatiques sont d'a-

vis que les mouvements des troupes
russes en Perse ne constituent pas une
menace pour la Turquie , mais n'ont
lieu que pour impressionner le gou-
vernement de Téhéran et l'obliger à
céder sur la question des concessions
pétrolières. On aj oute que la Russie
entend, comme on dirait à Moscou si
l'on pouvait y parler ouvertement ,
« s'entendre en commun avec l'Iran au
suj et de la question des sources de pé-

trole, tout en liquidant les autres pro-
blèmes russo-iraniens avant que l'O.
N. U. soit saisie de cette affaire ».

Un pacte d'amitié
va être signé entre la Turquie et l'Irak

(Télép hone p articulier d 'Exchang e)
LONDRES, 18. — Selon les informa-

tions de dernière heure venues de An-
kara , les délégations chargées "'des
p ourparlers p our établir un traité tur-
co-irakien ont atteint des résultats sa-
tisf aisants. Et l'on a des raisons de
croire que ce p acte d'amitié entre les
deux p ay s voisins sera signé à la f in
de la semaine.

Pluie de démentis...
TEHERAN, 18. — AFP — Le géné-

rai Àhmadi. ministre de la guerre , a
démenti samedi soir à la radio de Té-
héran, les nouvelles diffusées par Lon-
dres selon lesquelles il aurait déclaré
que la question d'Iran serait portée
devant l'ONU. Il a démenti également
avoir déclaré que «l'armée iranienne
lutterait jusqu'au dernier homme».

Quarante personnes ont péri lors de la
catastrophe du «San Sébastian»

(Télép hone nart d'Exchange)
MEXICO-CITY. 18. — On apprend

que sur les 44 personnes qui étaient à
bord du bateau « San Sébastian » et
qui coula à proximité de la côte du Pa-
cifique près de Mazatlan , 40 ont péri
dans les vagues. Parmi les victimes, se
trouvent des femmes et des enfants.
Seuls les hommes de l'équipage ont pu
se sauver.

Des faux billets de
mille francs saisis à Genève
Deux personnes arrêtées. — L'en-

quête continue
GENEVE, 18. — ag. — On se sou-

vient que l'automne dernier, la Ban-
que national e suisse publia une mise
en garde au suj et de la circulation en
Suisse de faux billets de mille francs.
Une de ces coupures, échangée récem-
ment dans un bureau de poste par un
habitan t de Genève ayant été saisie, ce
dernier déposa plainte

La police vient de retrouver la chaî-
ne des possesseurs du faux billet. Deux
personnes, une demoiselle de 23 ans
et un jeune homme de 24 ans . ont été
arrêtés. Un autre faux billet de mille
francs , provenant rie la même source,
est parvenu entre les mains du htge
d'instruction. La police poursuit son
enquête.

Nébulosité variable, plutôt en dimi-
nution. Température en légère hausse.
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