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La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.

Nous continuons, malgré la guerre, malgré
f  hiver, maire les restrictions d'avoir beaucoup
d'initiatives en route.
. Est-ce un tort ?

Ou un bien ?
On p eut sourire de cette manie légif érante qui

continue à poser des problèmes constitutionnels
lorsque l 'Europ e entière subit la p lus grande
crise et la p lus p rof onde transf ormation de son
histoire. Mais elle n'est p as si ridicule, p uis-
qu'elle p rouve en déf initive Rattachement du
p eup le suisse à ses institutions, le désir de les
p erf ectionner et de les améliorer, sans p arler
d'an sang-f roid et d'un équilibre démocratique
remarquables.

Si nous discutons et amendons nos lois, c'est
que nous considérons qu'il existe encore chez
nous d'autres possibilités d 'amélioration que
celles de la dictature, de la révolution ou du
grand soir».

* * *
Les critiques p ortées contre le Conseil natio-

nal ne datent p as d'hier. L 'auteur de ces lignes
se souvient d 'avoir écrit il y a p lus de quinze
ans une série d'articles tendant à démontrer que
la Chambre est devenue le champ .clos des in-
térêts économiques contradictoires, bien p lus
que le Parlement où se débattent les intérêts
p olitiques et sociaux de la nation. Cela tient an
f ait que les grands p artis suisses sont tous mar-
qués de la vie matérialiste de notre époque et
de la lutte pour les intérêts de groupes , de p ro-
f essions ou de classes. De Vextrême gauche, qui
représente une p artie des milieux ouvriers et
sy ndicaux, à l'extrême droite, en p assant p ar
les partis agraire, ou artisanal, ou des classes
moy ennes, on ne prononce pas un discours qui
n'ait p our but l'avantage ou la sauvegarde de
tels ou tels droits économiques souvent très res-
p ectables, mais qui n'en ont pas moins transf or-
mé les p artis en clientèle et la p olitique en
marché couvert...

Il était normal qu'une réaction surgit.
Mais le p aradoxe a voulu que la p remière ini-

tiative lancée â ce suj et émane des milieux de
la Migros en Vespèce du conseiller national
Pf ândler , représentant des Indép endants zuri-
chois ! Aussi ne f aut-il p as s'étonner que le but
p rincip al de la réf orme — rendre le Parlement
à ses tâches véritables — soit totalement omis.

M. Pf ândler, dans son initiative s'attaque aux
déf auts les plus voyants. Et il s'est servi p our la
lancer de statistiques qui n'avaient p as toutes
été vérif iées ou de p hotos inexactement sous-
titrées, qui f irent le p lus grand tort à sa cause.
Il voudrait réduire le nombre des dép utés à 139— ce qui nous paraît excellent — limiter le
mandat parlementair e à trois législatures — ce
qui est discutable — enf in exiger que les candi-
dats f assen t connaître quel est le chiff re de leur
f ortune et les Conseils d'administration auxquels
ils appartiennent — ce qui est p arf aitement in-
quisitorial et démagogique. Au surp lus, trois
mois ap rès avoir été réélu sur ces bases, le
Conseil national devrait élire un nouveau Con-

seil f édéral... où entrerait sans doute M. Dutt-
weiler...

Comme le dit Pierre Béguin. « si M. Pf ândler
avait réellement voulu réf ormer le Conseil na-
tional, diminuer l'inf luence des p artis et instau-
rer un régime électoral qui p ermit eff ectivement
aux citoy ens d'envoy er à Berne des dép utés de
leur choix, s'il avait tenté de reviser les rap -
p orts entre le gouvernement et le p arlement, s'il
avait entendu assurer une rep résentation équi-
table des métiers, sans que les repr ésentants de
ceux-ci f ussent obligés, comme actuellement , de
se lier à un p arti, beaucoup de gens l'auraient
suivi très volontiers. A tout le moins aurait-on
accueilli ses p ropositions avec sympathie. Mais
M. Pf ândler n'a p as su diagnostiquer le mal dont
souf f re  notre régime p arlementaire; il a p ro-
p osé des remèdes inop érants ; il a voulu entraî-
ner le p eup le dans une médiocre combinaison
p olitique dont la Ligue des Indép endants attend
sans doute beaucoup, mais qui nous intéresse
f ort p eu. »

Le jugemen t est sévère. M ais lorsqu'on veut
toucher aux institutions du p ays et ref aire la
Suisse, peut-on être assez p rudent, critique et
désintéressé dans les rénovations ou amende-
ments que l'on p rop ose ?

En somme, tout en reconnaissant les maux
dont souff re le Parlement, M. Pf ândler visait à
dép lacer les abus au lieu de les supp rimer. Sa
réf orme n'en est p as une.

* # »
On p eut simp lement le regretter en souhaitant

un meilleur sort aux quelques idées j ustes —
supp ression du cumul, obligation d'assister aux
séances, etc. — que son initiative contient.

En revanche riniiiative Stalder — «70? s'atta-
que elle aussi à la réf orme da Parlement —
vaut qu'on s'en occup e p arce qu'elle p osé le p ro-
blême à la base et dans le cadre d'un remanie-
ment général de la Constitution.

Nous l'examinerons en détail au cours d'un se-
cond article.

Paul BOURQUIN.

fl,ea rencontre Fraitco-ScilcBztiHr

Le chef de l'état espagnol, le général Franco a
rencontré le 13 février le président des ministres
portugais, le Dr. Oliveira Salazar, à Séville. Cétail
U première visite officielle d'un délégué portugais

en Espagne depuis 1929. — De gaucl» a droite :
Serrano Suner, ministre des affaires étrangères
espagnol, le général Franco, le Dr. Salazar lors
de la visite des inrrlins A * l'AlraTxr

Sur la route de la fourrure en Colombie
On savait depuis de longues années qu en Co-

lombie septentrionale avait existé autrefois une
loute utilisée par les trappeurs et chasseurs de
fourrures et qui fut une excellente voie de com-
munication entre l'Ouest et l'Est. On n'avait ja-
mais réussi à retrouver sa trace. On savait ce-
pendant qu 'elle commençait dans le «Big Bend»
sur les bords du Columbia-River.

Mrs. Mary Jobe Akeley, partie à sa décou-
verte, l'a enfin retrouvé e au prix de mille diffi-
cultés. Cette route n'est terrestre que sur un
certain parcours. Elle se poursuit sur le réseau
des rivières. Mrs. Akeley en a exploré une par-
tie en se servant de petits canoës taillé s dans
des troncs de cèdres par les Indiens. L'explora-
tion sera poursuivie et l'on se propose de cons-
truire une belle route modern e en empruntant le
tracé de l'ancienne route des trappeurs et de
créer ainsi une voie de communicat ion commode
à travers des régions non encore ouvertes.

Première audience du procès de Riom

Le» membres de la Cour suprême. — À l'extrême
gauche : le Procureur général Cassagnau ; 5me à
gauche : l' amiral Herr. Au centre : le Président
Caous et à l'extrême droite : le général Watteau.

Les habitants primitifs de l'Australie, des nègres
d'un type quasi-simiesque, ne sont guère plus que
70,000 sur 7 millions d'habitants que compte le
continent. Ils ont des coutumes curieuses, se ta-
touant notamment le dos en coupant la peau avec
une coquille. La blessure est frottée avec de la
boue qui se coagule ensuite avec le sang. Char-

mante coutume !

L'Australie primitive

Aux portes tin Confinent
Croquis lusitanien

(Correspondance particulière de !'«Impartial> )

Lisbonne, février 1942.
Une agence de voyage à Lisbonne. Un bureau

étroit avec une grande banquette , séparant em-
ployés et voyageurs. On se penche sur des
cartes multiples ; un léger déplacement , et on
est transporté d'un coin du monde à l'autre. Dans
le fond, de petits casiers où se trouvent billets ,
correspondance poste restante, prospectus. Aux
parois des affiches — c'est tentant et ironique:
(Davos, Bussaco, Serra d'Estrella , Côte d'A-
zur .Venise, etc., etc.) Ici ,on ne rencontre guè-
re que les réfugiés mondains aux poches encore
pleines. Mais ils n'en sont pas moins tous, mo-
mentanément, des épaves. Toute la gent cosmo-
polite. Devant la banquette on entend parler an-
glais, espagnol , tchèque, roumain, allemand et
le français, qui reste après tout le langage inter-
national. Derrière la banquette, les employés
sont fourbus à force d'entendre toutes les récla-
mations — et auj ourd'hui elles foisonnent. Ce
matin , il y a affluence; un bateau va quitter
Lisbonne pour New-York. Ceux arrivés à temps
(des quatre coins de l'Europe) viennent chercher
leur billet Cette dernière opération va se passer
au premier étage. En bas, les p atients attendent ,
comme un groupe de prisonniers , leur jugement.
On nous fait passer trois par trois. Et, c'est alors
!e petit escalier de bois, raide. qui mène ici, dans
une demi-obscurité , au Paradis ! On va enfin
vers la récompense, bien méritée après tant de
tribulations. C'est la dernière montée, qui vous
apportera la j oie au coeur et une nouvelle éner-
gie, qui cette fois , ne sera plus vaine. On va quit-
ter le sol européen.

(Voir suite en deuxième teattle)

Le cas peu ordinaire de deux jumeaux
Deux frères j umeaux, Guillaume et Georges

Waendelein. se présentaient récemment au bu-
reau de recrutement new-yorkais de la marine
américaine pour s'enrôler.

L'un d'eux fut accepté , tandis que j 'autre se
voyait aj ourné pour ne pas avoir l'âge régle-
mentaire. Les deux frères protestèrent qu'ils
étaient jumeaux, donc du même âge, mais l'of-
ficier , pour toute réponse, leur montra leurs ac-
tes de naissance.

Il en résultait que Guillaume Waendelein était
né le 31 décembe 1923, à 23 h. 45, et avait en
conséquence 18 ans, mais que son frère Geor-
ges n'était venu au monde que le ler j anvier
1924 à 2 heures du matin, qu 'il n'avait donc oue
17 ans. L'écart de deux heures équivalait dans
le cas particulier à un an de différence.

— Peu de temps avant la déclaration de la
guerre actuelle , un Anglaise , Miss Nora Cour-
lie , était partie d'Helsinki , en traîneau , tirée
par des rennes , pour tourner un film documen-
taire en Laponie.

Secrets et bizarreries du monde

Il paraît que l'aTgent n'est plus le nerf de la
guerre...

Déjà lors de la précédente « der de* der » on
l'avait constaté.

En 1914 , en effet , l'Allemagne avait accumulé
à Spandau un trésor de guerre «formidable» de 205
millions de marks-or. Elle était persuadé que cette
somme-là ferait vie qui dure. Or en 1915 déjà le
Reich avait dépensé 25 milliards !

Aujourd'hui on a encore perfectionné le systè-
me en ce sens qu'on ne s'occupe même plus d'une
« mise de départ ». On a instauré le système de la
guerre à crédit avec hypothèque sur le travail, le
revenu national et l'impôt.

On fiscalise et on emprunte...
Et va-s-y donc pour la grande bouillabaisse fi-

nancière en vase clos et en circuit fermé ! Comme
personne n'a le droit de mettre son nez dans les
comptes rien ne transpire de la situation réelle et
cela pourra continuer ainsi peut-être durant des
années.

Evidemment dans cette aventure chacun espère
se récupérer finalement sur le dos de l'adversaire
On bouchera les pertes avec des conquêtes....

Maïs le pourra-t-on vraiment ?
Et lorsque les nations s'arrêteront de se battre y

aura-t-il encore par le monde quelque chose d'en-
tier ou de bon à prendre ?

C'est bien ce que ie me demande en voyant les
gouvernements et les peuples ieter les uni après les
autres l'or, l'argent et le pétrole dans la fournaise,
comme si demain n'était plus un iour et comme si
« toujours plus de tanks , de canons et d'avions »
était devenu la fin du fin I

Pourquoi puisqu'on sait que la guerre coûte
quand même, et qu'elle engage les ressources et les
finances de toutes les nations ne médite-t-on pas
le mot de Catherine de Médias après les inexpia-
bles conflits de religion : « Assez taillé mon fils !
Maintenant il faut recoudre... »

Ce serait certes plus sage et plus intelRgent !
Le père P i q u e r e z .

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da Fond» 11 et la mm
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Horloger
serait engagé près Lucerne
pour se perfectionner dans
le rhabillage réveils, pen-
dules, montres. — Offres
sous chiffre F. P. 2118 au
bureau de L'Impartial. 2128

11HI
de 17 ans, cherche place com-
me manœuvre dans fabrique ou
autre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2120

On cherche

lionne à tout faire
dans ménage soigné. Gage 70 fr.
par mois. — Ecrire sous chlUre
O. N. 2121, au bureau de L'Im-
partial 2121

On cherche dès le début de
mars, pour 6 semaines, un

jm ÉlI
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Gage : 45.— francs par
mois. — S'adresser à M. André
Soguel , Cernier (Val-de-Ruz).

2116

BONNE
Personne active et de con-

fiance trouverait place pour
le début de mars pour tenir
le ménage et taire la cuisine.
— S'adresser à M. Alfred
Hitz, Place Neuve 4, Tél.
2-.40.40. 2108

Jeune homme
de 15 à 17 ans, trouverait place
chez agriculteur pour aider a l'é-
curie et campagne. Gage d'après
conditions. Occasion d apprendre
l'allemand. — S'adresser à M.
Erneet Zwahlen, Elehholzprès
Mssson (Ct Soleure). 2074

FAISEUR
D'ETAMPES
pour roues d'horlogerie serait en-
gagé de suite. — Faire offres en
indiquant prétentions et places
occupées sous chiffre O. I. 2076
au bureau de L'Impartial. 2076

A loyer
pour de suite ou époque à
convenir, rue de la Ser-
re 22, rez-de-chaussée de
4 chambres, vestibule, dé-
pendances, chauffage cen-
tral. Situation centrée. —
S'adresser Bureau A. Jean-
monod , Parc 23. 2022

REBECCA
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par
DAPHNE DU MAURBER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ês.

—•> 

La maison commençait à prendre un air d'at-
tente. Des hommes venaient poser un plancher
de danse dans le hall , et l'on déplaçait les meu-
bles du grand salon afin de pouvoir y dresser
les longues tables du buffet. On installait des
lampes sur la terrasse et dans la roseraie. Il
y avait des ouvriers partout et Frank venait dé-
jeuner tous les jours. Les domestiques ne par-
laient que du bal et Frith se redressait comme
si tout le succès dépendait de lui. Mrs. Danvers
n'était jamais encombrante, mais j e sentais sa
présence partout . C'est sa voix que j'entendais
dans le salon où l'on dressait les tables, c'est
elle qui donnait des instructions pour la disposi-
tion des fleurs dans le hall. Je n'étais qu 'une
figurante, inutile à tout un chacun. J'errais au
hasard, sans rien faire d'autre que de gêner
ceux qui travaillaient. — « Pardon , Madame »,
disait une voix derrière moi et un homme por-
tant deux fauteuils sur son dos me dépassait
avec un sourire d'excuse sur son visage en
soeur.

— Oh ! excusez-moi , disais-je en m'écartant
vivement, puis pour masquer mon oisiveté :
puis-j e vous aider ? Si on mettait ces fauteuils
dans la bibliothèque ?

L'homme me regardait tout étonné :

— Mrs. Danvers a donné ordre de les porter
dans les communs. Madame, pour ne pas faire
d'encombrement.

— Oh ! mais bien sûr, disais-j e. Je suis stupi-
de. Faites comme elle vous a dit

Et j e m'éloignais vivement en murmurant
quelque chose à propos d'un papier ou d'un
crayon que j e serais venue chercher , vaine ten-
tative pour faire croire à l'ouvrier que j'étais
occupée, tandis qu 'il traversait le hall avec un
air surpris, st que je sentais que j e ne lui avais
pas donné le chanigie un seul instant.

Le grand jo ur se leva dans la brume, sous un
ciel bas, mais le baromètre était au beau et nous
étions tranquilles. La brume était un bon signe.
Elle se dissipa vers onze heures, ainsi que
Maxim l'avait prédit , et nous eûmes une magni-
fique j ournée sans un nuage dans le ciel bleu.
Pendant toute la matinée, les j ardiniers apportè-
rent des fleurs dans la maison, les derniers H-
las blancs, des roses à longues tiges par cen-
taines, et des lys de toutes sortes.

Maxim et moi déj eunâmes dans l'appartement
de Frank à côté du bureau , afin de ne rien dé-
ranger. Nous étions tous les trois de l'humeur
j oviale de gens qui viennent d'assister à un en-
terrement. Nous faisions des plaisanteries à pro-
pos de tout et de rien , l'esprit continuellement
tourn é vers les heures prochaines. Je me sen-
tais un peu dans le mâme état qu'au matin de
mon mariage. Le même anxieux sentiment d'a-
voir été trop loin pour reculer.

Il faudrait subir cette soirée. Dieu merci, la
maison Voce avait livré ma robe à temps. Elle
paraissait parfaite dans ses plis de papier de
soie. Et la perruque était un triomphe. Je l'avais
essayée après le petit déj euner, et avais été tout
étonnée de ma métamorphose. Je semblais tout
à fait j olie et absolument différente. Ce n'était
plus du tout moi. Maxim et Frank continuaient
à m'interroger sur mon costume.

— Vous ne me reconnaîtrez pas. dis-j e. Vous
serez ahuris tous les deux.

— Tu ne vas pas te déguiser en clown, j'espè-
re ? dit Maxim effrayé. Rien de comique ?

— Non , non, ce n'est pas ce genre-là , dis-j e
pleine d'importance.

— Tu aurais dû t'habiller en Alice au pays
des merveilles.

— Ou en Jeanne d'Arc, avec vos cheveux, dit
timidement Frank.

— Je n'y avais pas pensé, répondis-j e sèche-
ment, ce qui fit rougir Frank.

— Oh ! je suis sûr que de toute façon , ce sera
très bien, ajouta-t-il avec son air le plus céré-
monieux.

— Ne la flattez pas, Frank, dit Maxim. Elle
est déj à si fière de ce merveilleux costume qu'el-
le ne se connaît plus. Heureusement que Béa te
remettra à ta place. Si ton costume lui déplaî t
elle ne te l'enverra pas dire.

— Reprenez quelques asperges, Madame.
— Non, vraiment, Frank, merci, ie n'ai pas

fa im.
— Les nerfs, dit Maxim en secouant la tête.

Ça ne fait rien, demain à cette heure-ci. ce sera
passé.

— Je l'espère bien , dit Frank sérieusement.
J'avais l'intention de donner ordre que toutes
les voitures soient prêtes à repartir à cinq heu-
res du matin.

Je me mis à ri re aux larmes.
— Et si on envoyait des dépêches à tous les

gens pour leur dire de ne pas venir , dis-je.
— Allons, un peu de courage, fit Maxim. Après

cela, nous aurons la paix pour plusieurs années.
Frank, je pense qu'il faudrait aller voir ce qui
se passe à la maison. Qu'en pensez-vous ?

Nous retournâmes à la maison et l'après-midi
se traîna comme les heures qui précèdent un
vovasre. lorsque les bagages sont faits, .Ferrais

de pièce en pièce, aussi perdue que Jasper qui
ne quittait pas mes talons.

Je n 'étais d'aucune aide à personne, et il eût
été plus sage de ma part d'aller faire une longue
promenade avec le chien. Au moment où je m'y
décidai , il était trop tard : Maxim et Frank com-
mandaient le thé, et quand le thé fut fini , Béa-
trice et Qiles arrivèrent. Le fameux soir com-
mençait déjà.

— C'est tout à fait comme autrefois, dit Béa-
trice en embrassant Maxim et en regardant au-
tour d'elle. Félicitations, tu t'es rappelé les moin-
dres détails. Les fleurs sont ravissantes, aj outa-
t-elle en se tournant vers moi. C'est vous qui
les avez arrangées ?

— Non, dis-je un peu confuse. Mrs. Danvers
s'est chargée de tout.

— Oh ! en somme... Béatrice ne finit pas sa
phrase, elle se tourna vers Frank pour qu 'il allu-
mât sa cigarette, et quand ce fut fait, elle pa-
rut avoir oublié ce qu 'elle allait dire.

— Quel plaisir de n'être que nous, reprit-elle.
Je me rappelle être arrivée ici un jo ur, vers cet-
te heure-ci. et y avoir trouvé au moins vingt-
cinq personnes, toutes invitées à coucher.

— Quels seront les costumes ? dit Qiles. Je
suppose que Maxim s'est défilé, comme d'ha-
bitude.

— Comme d'habitude, dit Maxim.
— Je trouve que c'est une erreur. Tout au-

rait plus de mouvement si tu t'y mêlais.
— Est-ce que tu as déj à vu un bal à Mander-

ley manquer de mouvement ?
— Non, mon vieux , l'organisation est trop par-

faite. Mais j e trouve que le maître de maison
devrait donner l'exemple.

— La maîtresse de maison suffit dit Maxim.
Pourquoi veux-tu que j e m'affuble d'un costume
chaud et gênant et qui me ridiculise par-dessus
le marché ?

(A satvréj

A loyer
pour le 30 avril prochain ,
rue da Parc 17« maga-
sin avec dépendances , ainsi
qu'un a p p a r t e m e n t  atte-
nant de 3 chambres. Prix
modique. — S'adresser au
Bureau A. Jeanmonod , rue
du Parc 23. 2013

REMAN
Beaux logements
de 2 et 3 chambres, belle situa-
tion, sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René Bolllger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9, La Chaux-de-Fonds

1564

A iOUiif
pour de suite ou époque à
convenir, rue du Nord
206, rez-de-chaussée et
1er étage est, beaux appar-
tements modernes de 4 piè-
ces, vestibule, chambre de
bains, chauffage central ,
dépendances. — S'adresser
au Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2017

Charrière 8
Fr. 50. —, 3 chambres et cuisine,
remises à neuf. — Pour visiter
s'adresser au Restaurant Vf,
Antenen, pour traiter à M. J.
Vcagell, Bâle. 2049 P1417N

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue Numa-
Droz 171, 3me étage de
4 chambres, vestibule , cui-
sine, chambre de bains et
dépendances. Chauffage
central. Situation ensoleil-
lée. — S'adresser au Bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 2021

Il prient
de 3 than&ns

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

498

Horloger complet
ayant fait son apprentissage dans une
Ecole technique, quelques années de
pratique, et habitude du dessin techni-
que. Engagement de suite.

S'adresser à Tavannes Watch Co. S. A., à
Ta van n es. p 25186 K 1074

Représentants
dépositaires

sont demandés par maison de cravates pour
la vente aux particuliers ; régions La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Jura bernois. — Marchandise
remise en consignation à personnes sérieuses et
actives. — Faire offres écrites sous chiffre C. J.
2095 au bureau de L'Impartial. 2095

Dans village du Vignoble
A REMETTRE

MENUISERIE
MÉCANIQUE
40 ans d'existence, et
bénéficiant d'une grosse
clientèle. Sans concurren-
ce dans la région. Reprise
raisonnable, facilité de
paiement — Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffre C. N.1018 au
bureau de L'Impartial .
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^"̂ -3/ remplacent avantageusement
votre chauffage central

Weissbrodt Frères tfrup
FABRIQUE DE POTAGERS l) *^0"
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 1653
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PBle-Mfll8S.A.KX:
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vanta, occasions.
Outils, horlogarla fourni-
tures, meubles, bouquins,
objs'.s anciens et modernes.

523

Papier d'emballage
environ 200 kgs de papier d'em-
ballage ayant déjà servi mais
propre, à vendre à 20 cts le kg.
Illta d'emballage ayant déjà
JUlC servi, environ 300 m2, à
vendre à Ir. 1,— le m2.
Chez Walther, Balance S. A., rue
Léopold Robert 48-50, La Chaux-
de-Fonds. 2008

Occasion
A vendre 2 bonnes paires de skis
avec piolets pour Homme, un joli
berceau blanc, petit buffet de
cuisine bas à 2 portes, 3 commo-
des, 5 tables , 1 Ut complet, 2
bonnes machines à écrire, une
superbe grande glace biseautée,
sellettes, cédés à bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14. Télé-
phone 2 38 SI. 2087

ouisinseres à gaz
A vendre deux cuisinières à gaz
entaillées blanches, 4 feux et four,
Occasions superbes cédées à 15.-
et 48.- francs. — S'adresser rue de
l'Envers 14. Téléphone 2 38 51

Polisseuse de boîtes OP chcehe
place. — Ecrire sous chiffre CH.
2008 au bureau de L'Impartial.

2088

MOCeniGien connaissant l'es
étampes, cherche emploi. — Offres
sous chiffre M. L. 2061 au bu-
reau de L'Impartial. 2061

On demande 3uone
à

p
4o

r8
a
0
nnsne

Pou^
un ménage soigné, couchant chez
elle. — ^adresser au bureau de
L'Impartial. 21_U

Apprentie modiste il £ïïK
ou pour époque à convenir. —
S'adresser Haute Mode Mme Kauf-
mann-Gulnand, rue de la Serre
83. 2006
B«aaaaaffiBiB«fmiiMiBiiaMirT<«iry-f&'J*'lt-'1

A lnil pn pour le 30 avril , 2 beaux
IUUDI logements au soleil, un

de 4 chambres et pignon de 3
chambres. — S'adresser rue du
Progrés 68, au 1er étage. 2023

A l n iion cas imprévu , gentil
IUUBI plain-pied de 3 pièces,

toutes dépendances. — S'adresser
à M. A. Leuzinger, rue de l'Hôtel
de Ville 13. 1749

nhamhPD. meublée au soleil,
UnaniUPU chauffée, bains, cen-
trée, à 2 minutes de la gare, est
à louer. — Ecrire sous chiffre A.
9. 2069 au bureau de L'Impar-
tial. 2068

Phamhno A ,ouer belle cham-
Ulml/lu! O. bre meublée. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au
2me étage, à droite. 2082

Phamhno meublée, avec ou sans
UlldlllUI G pension est à louer.—
S'adresser rue de la Serre 77, au
2me étage. 2041

nhamhnn meublée à louer. —
UllalllUI D S adresser passage de
Gibraltar 2 b, au rez-de-chaussée
à droite, après 19 heures. 2094

Floptnn l l l ï  ^pirateur courant
CIBoll u LUA, alternatif , état de
neuf, & vendre, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2010

A UOtlrifl Q tableaux à l'huile, un
VBIIUI U mannequin dame taille

44. — S'adresser rue du Progrès
7, au 3me étage, à gauche. 1958

CHEF-REGLEUR
qualifié, grande pratique de la montre soignée, capable de former
régleuses, cherche place. Eventuellement posage de spiraux,
point d'attache ou retouche avec ou sans bulletins , à domicile. —
Adresser offres sous chiffre S. S. 2034, au bureau de L'Impartial.

APPRENTI
Jeune garçon avec aptitudes marquées pour le

dessin, intelligent et sérieux, est demandé. —
Adresser offres accompagnées du certificat d'orien-
tation professionnel, bulletins scolaires et autres pièces
sous chiffre N. H. 1842 au bureau de L'Impartial. 1842

9 - EST D E M A N D É
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Inn^ubte
A vendre de gré à gré, dans quartier ouest
de la ville, un grand immeuble moderne de
trois étages sur rez-de-ehaussée. Prix in-
téressant. — S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 28. 1610

Tours d'outilleurs
neufs, 20 mm., disponibles, en stock.
S'adresser à M. Roger Ferner, tél. 2.23 67
rue Léopold Robert 82. 1797

Nous sommes acheteurs d'un

moteur éîectripe usagé
2 à 2Vi HP. 250 Volts, 50 Périodes, triphasé, de 900
à 1200 tours ou vitesse réglable. Nous céderions au
gré du vendeur un moteur 1 HP., 20 Volts, triphasé,
1450 tours, 50 Périodes, plus indemnité à discuter.

Fabrique d'enveloppes S. A.. Landeron.

HÉ W»iPl̂ i%i£
1 cuisinière à gaz moderne i Le Rôve > tr. loO.— , 1 ma-
chine à coudre <Werlheim > fr. 45.—, 1 salon moquette
bleu moderne, 4 pièces, fr. 330.—, i bibliothèque d'an-
gle fr. 365.—, 1 aspirateur 220 v. avec accessoires
fr. 135 —, 1 divan-lit fr. 133.— , 1 fauteuil club tissu
fr. 85.—, 2 fauteuils bois, tissu vert, 4 chaises assortie"- .
— S'adresser rue Léopold Robert 82, à M. R. Ferner.

1796

JOLIE NMSÔN FAMILIALE
Banlieue de Neuchfitel. Salle à manger, 4 cham-
bres, véranda, cuisine, hall, buanderie, dépendances
diverses. Chauffage central, eau, électricité, téléphone.
2000 m2 de terrain arborisé et en plein rapport.
Situation magnifique. Pour traiter : Fr. 5000.-.
.— Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
M. E. 1919 au bureau de L'Impartial. 1919

A louer
pour le 30 avril prochain ,
rue du Pare 147, su-
1 ierbe "ime étage de 4 cham-
itres , vestibule, chambre de
bains, chauffage central et
dépendances. — S'adresser
au Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2019

A louer
pour le 30 avril prochain
ou époque à convenir, rue
de la Charrière 44,
appartements modernes de
3 et 4 chambres, chambre
de bains, cuisine et dépen-
dances. Belle situation. —
S'adresser au Bureau A.
Jeanmonod , Parc 23. 2015

On demanda à louer

maison
dana laa environs de La
Chaux-de-Fonds, éventuellement
appartement avec confort et jar-
din , pour mal à septembre, de
préférence Crêt-du-LocIe ou Epla-
tures. — Offres écrites sous
chiffre P. L. 2097 au bureau de
L'Impartial. 2097

MtasBnBaaaBKsaaaaBBaanaaKaaBSKaaivx.
A vendre un

bandonéosi
chromatique «A A» à l'état de
neuf , réelle occasion. — Offres
sous chiffre A. L. 2031, au bu-
reau d o ^Impartial. 2031

MACHINE
A COUDRE

A vendre une machine à
coudre neuve avec navette
centrale, dernier modèle. -
E. KUHFUSS, rue du Collège 5

2045

Armoires
trois ou deux portes,
côté pour linge et côté
pour habits, sont à ven-
dre avantageusement.
S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, à l'atelier.
Téléphone 2.42.02 14R8



Ain portes du Continent
Croquis lusitanien

(Correspondance particulière de ['«Impartial»)
(Suite et fin)

Devant moi un couple . Ceux-là sont heureux ,
leurs billets en poche, ils semblent respirer plus
librement. Mais ils réclament déjà quelque cho-
se: « Les étiquettes , s'il vous plaît , une trentai-
ne, pour les petits bagages. » Alors l'employé,
narquois: « Vous ne prenez pas votre maison,
non ?» Et tout le monde de pouffer. Même eux.
Puis c'est le tour d'un j eune couple, celui-là
aryen, mélancolique, des mécontents de nature.
La femme a le type alleman d, une blonde, l'air
désabusé. Ils feront attendre tout le monde. Car
Madame se penche sur le plan du bateau qu 'on
lui présente. Elle n'admet pas qu 'on ait pu lui
changer sa cabine. «Elle est si superstitieuse »,
dit le mari ,il faut lui donner son numéro. Sans
doute ont-ils passé à travers toutes les misères
d'un monde en folie. Mais, Madame est supers-
titieuse ! Quel caprice en pareille époque. Et mal-
gré tout, l'employé cherche à la satisfaire. Je me
demande si j e l'admire. Il avait eu un peu plus
d'humour avec le précédent.

Et mon tour vient. Je suis là pour un compa-
triote qui, lui , ne sera pas arrivé à temps, comme
des dizaines d'autres. Il fait pourtant des démar-
ches depuis deux ans. De consulats en consulats,
d'agences ' en agences, il touche efin au résultat
Mais il arrivera ici cino j ours après le départ
du paquebot II me faut , pour l'instant , tâcher
d'obtenir le remboursement de la somme versée
au début des démarches (la moitié du billet de
passage). Mais de toute façon il faudra recom-
mencer pour un autre départ, touj ours problé-
matique.

Maintenant restent les derniers captifs que
l'Espoir dirige au havre tant convoité.

Marcelle AUBRY.

«Vous ne voyez rien dans Ge fusil?"
Inspection d'armes

C'est j our d'inspection d'armes dans la com-
pagnie. Tout exprès venu on ne sait d'où, un
grand diable d'officier examine les flingots l'un
après l'autre. Et rien ne lui échappe , vous pou-
vez me croire ! Il découvre des taches de rouil-
le et des canons piqués là où on était certain
d'avoir atteint à une propreté chirurgicale...

L'appointé Jmenbalance n'est pas très rassuré
quant à l'état de son fusi l . Il essaie d'amadouer
l'examinateur et de l'impressionner favorable-
ment en prenant une position impeccable. Mais
le grand diable d'officier n'y fait pas attention.
Il met l'oeil droit et le nez dans le canon , ferme
complètement l'autre oeil. Puis, doucereux , plein
de prévenances :

— Dites donc , appointé , vous n'avez rien vu
dans ce canon , en le nettoyant ?

— Heu... non , mon capitaine.
— Et maintenant (il lui passe le flingot , ou-

bliant de rouvrir les yeux), vous ne voyez rien
du tout ?

— Heu... touj ours rien, mon capitaine.
— Hé ! bien , moi j'y ai vu 36 francs à payer...
Puis, soudain éclatant :
— Quand on n'est pas foutu de mieux soigner

son arme, on paye les dégâts. Le canon est à
rechanger. Ça vous fera 36 francs. Avis aux
amateurs !

La tête qu 'il a fait , l'appointé Jmenbalance !

Soldat des «couvertures», Jean Buhler
a raconté ta vie dans nn

On se permet, dans le cadre très particulier
de ce «Coin du soldat» , des licences Qui ne sau-
raient s'admettre dans les autres colonnes de
« L'Impartial ». Parce qu 'on est ici entre trou-
fions , qu 'on parle un langage à nous, assaison-
né à d'autres parfums qu'à l'eau de rose. Et
on sait que ça fait tant de bien , parfois de pro-
voquer une bonne rencontre entre la table et son
poing, et qu 'il faut , de temps à autre , se dégon-
fl er. Pas vrai ?

Cela nous met à l'aise pour dire tout ce que
nous pensons du bouquin que vient de publier
Jean Buhler : « Frontière ».

Non , ce n'est pas qu'une suite très drôle de
gaudrioles militaires qui font se taper les cuis-
ses en mesure, à grandes claques j oyeuses et
réminiscentes , et transforment les gorges en
roulements à billes. C'est un peu ça, certes,
mais sous l'écorce il y a surtout autre chose.

Il y a ceci que Buhler s'est dégonflé. Honnê-
tement , sans consentir à aucune concession , ni
vis-à-vis de lui-même nis vis-à-vis de ceux à
qui il raconte la vie en poste. Il a dit ce qu 'il
avait à dire , tout de vrac, sans élaguer. Quand
bien même dût-il s'achoDper à certains de ceux
qui ferment les yeux et se calfeutrent les oreil-
les pour ignorer une mentalité hélas trop réelle.

— Comment ? diront-ils du haut de leur as-
surance et de leur quiétude, mais ce garçon-là
est un révolté. Un dangereux indésirable capa-
ble de gangrener ses camarades en gris-vert !

Allons donc !
« Frontière » n'en est pas moins le thermomè-

tre qui indique avec précision l'état de santé
morale des jeunes de chez nous, à un moment
où les périodes de service actif étaient longues.
Que voulez-vous , on n 'impose pas impunément
à une génération dix ans de crise économique et
six cents jo urs de service (qui ne sont qu 'un
commencement . N'est-ce pas, il n 'y a pas de rai-
son pour qu 'on revienne de sitôt à une notion
plus équilibrée de l'existence ?). Et après , qui
sait s'il ne sera pas trop tard , pour nous autres î
On aura passé à côté de la vie...

Alors, comment ne pas se révolter , parfois ,
et ne pas taper très fort sur la table ? Hein !

• * *
D'accord. Oh I tout à fait d'accord avec vous:

le temps .n'est pas au défaitisme. Il faut serrer
les coudes et les mâchoires. Il faut tenir , pour
demeurer.

Aussi bien , le livre de Jean Buhler n'est-il pas
défaitiste . Au contraire. Il fait preuve d'un es-
prit combattif qu 'on nous reproche trop souvent
de ne plus posséder.

Les types de « Frontière » en ont souvent
mare, c'est vrai. Mais ils ne se sont j amais en-
dormis, ils n 'ont j amais accepté de « finir ». Non.
Ils veulent vivre , ils veulent se défendre. Ils
veulent obtenir ce à quoi ils ont droit. Et ils
croient. Ils ont l'espoir chevillé au coeur. Ils ont
confiance en la continuité de la vie. Et cela
c'est énorme.

Non seulement ils vivent, les troufions de
Buhler , mais encore ils ont quelque chose dans
le ventre. Ce sont des gaillards sur qui on peut
compter . Et c'est somme toute cela qu 'on leur
demande, pour le moment d'à présent.

Il arrive simplement que l'impatience de con-
naître d'autres horizons , ou d'avoir un vrai
foyer bien à soi avec une gentille petite femme
et des gosses, les pousse à bout. Alors , l'un se
met à boire, l'autre à prati quer le « mené frego »
intégral. Un autre accouche de « Frontière ».
Voilà. Après, ça va mieux...

Mais au fond , sous cette révolte d'un mo-
ment, il y a des hommes qui seront là, à la
place où on voudra qu 'ils soient, le j our où on
leur demandera d'y être.

* • •
Jean Buhler s'est raconté, lui et les autres qui

sont ses copains de service. Avec des images
personnelles, — autant de caricatures. Hauts en
couleurs, avec leur langage propre, les têtes de
Turc de « Frontière » sont de chez nous, de no-
tre ville , de notre Doubs. Ce sont de braves
types, avec des soucis tous pareils, des types
auxquels on sait tout de suite quel nom don-
ner...

Nous avons essayé de dire brièvement, sans
phrases et sans prétention , ce que nous pen-
sons du premier bouquin d'un j eune Chaux-de-
Fonnier qui ne fait que partir — tête baissée,
peut-être , mais parti r quand même et c'est ce-
la seul qui compte. Nous n'avons pas voulu
compter avec la sol ide amitié qui nous He a

lui , au travail comme dans une même forme d'i-
déal , pour ne voir que son « Frontière ».

Répétons-le, c'est beaucoup plus qu'un bon li-
vre militaire : un caillou dans l'eau calme, et
qui fera des remous.

Oui. de vous autres Qui entassez les j ours
dans votre livret de service, ne s'y reconnaî-
tra ?

Ch.-A. NICOLE.
P. S. — Nous publierons mercredi prochain

un extrait de « Frontière » (Edition des « Nou-
veaux Cahiers». La Chaux-de-Fonds) qui , beau-
coup mieux que ce semblant d'analyse, parlera
en sa faveur.

FirointSèr©""
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Ski. — Le nouveau champion suisse :

Otto von Allmen
21 ans, 5 mois, 29 j ours, voilà l'âge du nou-

veau champion suisse de ski. Né et élevé à
Wengen, Otto von Allmen fut élève de l'école
de Christian Rubi — qui n'est pas seulement di-
recteur de l'Association des écoles suisses de
ski, mais qui fut maître d'école à Wengen.

Le j eune Otto travailla , dès l'école finie , com-
me paysan chez son père ; comme il s'intéres-
sait fort à la mécanique, il prit le chemin de
Romandie et trouva accueil et travail chez un
grand industriel de Sainte-Croix. Il y rencon-
tra le champion du monde du saut Birger Ruud.
C'est sur les nombreux tremplins de Sainte-
Croix qu 'il apprit à sauter et qu 'il prit du plai-
sir au fond.

Otto a fait son école de recrues dans un ba-
taillon bernois et il est aussi patrouilleur mili-
taire. Cadet de la famille , il a quatre frères,
Heinz , le skieur bien connu , Marcel , instruc-
teur suisse de ski à la Scheidegg, un paysan
et un employé d'hôtel.

Le père, Heinrich , est paysan après avoir été
pendant de longues années le facteur des lettres
de la grande station de l'Oberland bernois.

L'assurance vieillesse et survivants
par la compensation

Une initiative à soutenir

Les caisses de compensation actuellement or-
ganisées pour venir en aide aux travailleurs mo-
bilisés ont réalisé un tel progrès social qu 'il ne
faut pas s'étonner Que diverses solutions aienl
été déj à formulées pour leur maintien après la
.guerre et l'affectation à diverses fins des som-
mes qu 'elles permettent de recueillir.

Certains voudraient les transformer en cais-
ses d'assurance-chômage. Or, de telles caisses

existent déj à ; la nécessité ne se fait pas sen-
tir de les remplacer par une nouvelle organisa-
tion. Mais il y a plus : le problème du chôma-
ge se trouvera en partie résolu par l'introduc-
tion d'une assurance-vieillesse et survivants gé-
néralisée. Elle aura , en effet , comme premier
résultat de sortir du marché du travail un grand
nombre de vieillards , ce qui créera autant de
possibilités pour la j eune génération.

D'autres voudraient utiliser les caisses de
compensation pour le versement d'allocations fa-
miliales. L'allocation familiale est un complé-
ment du salaire ; il appartient donc uniquement
aux caisses de compensation professionnelles
d'en assurer le versement aux travailleurs. Au
surplus, l'assurance-vieillesse et survivants ai-
dera la famille dans la mesure où elle libérera
plus tôt les j eunes de l'aide qu 'ils doivent jus-
qu 'ici assurer à leurs parents âgés ; ainsi pour-
ront-ils créer plus rapidement un foyer.

Pour ces raisons, nous recommandons la si-
gnature de l'initiative qui tend à la transforma-
tion , après la guerre, des caisses de compensa-
tion , sous leur triple forme professionnelle, in-
terprofessionnelle et publique , en caisses d'as-
surance-vieillesse et survivants.

Comité cantonal de patronage de l'initiative,
composé des associations suivantes :

Cartel syndical cantonal neuchatelois ; So-
ciété suisse des Commerçants ; Syndicat
patronal des producteurs de la montre, La
Chaux-de-Fonds; Association patronale hor-
logère du district du Locle ; Fédération
cantonale neuchâteloise des Sociétés de se-
cours mutuels ; Parti socialiste cantona!
neuchatelois ; Parti progressiste national ;
Ligu e du Gothard ; Ralliement neuchate-
lois ; Société fraternelle de prévoyance du
canton de Neuchâtel ; Conseil neuchatelois
de la famille ; Philanthropique « L'Union ».

M. Emile Rledo. ancien directeur de l'hôtel de
Tête de Ran , meurt à New-York.

On annonce la mort , survenue à New-York, à
l'âge de 42 ans, de M. Emile Riedo qui assuma
pendant quelque temps, la direction de l'hôtel
de Tête de Ran.
Attention à l'éclipsé de lune.

Une éclipse de lune, visible pour toute l'Eu-
rope — si le temps est propice pour l'observa-
tion , bien entendu — aura lieu dans la nuit du
2 au 3 mars prochain.

r y \  X '̂P̂ ^(AaoMQL/SlL/peafe:

Le comité de l'A . D. C. s'est réuni hier soir,
sous la pertinente présidence de M. Julien Du-
bois, au ler étage du Rex. Il avait à discuter
de deux projets particulièrement heureux et
c'est à l'unanimité qu 'il décida d'en faire des
réalités.

Au cours des délibérations , la Question de l'a-
près-guerre fut soulevée. Et il est réconfortan t
de constater les précautions que prend l'Asso-
ciation du développement de la Chaux-de-Fonds
pour faire face aux difficultés qui seront les nôtres
après la guerre. Elle ne prend pas prétexte de
la situation actuelle pour ne plus oser aucune ini-
tiative. Au contraire , elle prévoit et elle agit.

Ainsi, hier soir , elle a décidé d'éditer , au cours
de cette année encore, un album artistique et
touristique sur notre région et qui s'intitulera :
« Sommets et rivières ». Le texte en sera de M.
Jules Baillods et les photographies de M. Fer-
nand Perret. La présentation en sera impecca-
ble et ce sera là un excellent moyen de propa-
gande pour notre coin de terre. Cela d'autant
plus que l'office neuchatelois du tourisme se ré-
servera un certain nombre d'exemplaires pour
sa propre propagande. C'est doge là une heu-
reuse initiative, qui sera sans doute coûteuse ,
mais des renseignements fournis il ressort que
l'affaire est viable.

Après une courte discussion et des remercie-
ments adressés aux initiateurs de ce proj et, le
comité a décidé à l'unanimité de le mettre à
exécution .

Et l'on en vient , tout de suite après , au
Comptoir régional de l'artisanat et des indus-
tries locales Qui se tiendra , ainsi que nos lec-
teurs l'ont appris , en avril , dans les locaux du
Cercle de l'Union. De nombreuses indications
techniques et financières sont fourni es quant à
sa mise sur pied qui , d'ores et déj à , s'avère
comme devant rencontrer un tTès large appui.
Ce sera avant tout une exposition des articles
Qui se fabriquent chez nous. Le travail de la
Chaux-de-Fonds sera mis à l'honneur et notre
industrie n'en pourra que bénéficier.

Le proj et de comptoir est voté à l'unanimité
aussi et nous ne doutons pas qu 'il sera une plei-
ne réussite. Le dévouement de tous ceux qui
s'en occupent en est d'ailleurs un sûr garant .

Au cours de la discussion qui suivit , M. Du-
bois fournit quelques renseignements sur l'ac-
tivité de l'Office national suisse du tourisme oui
tiendra ses assises à Neuchâtel à fin mai. M. Ce-
lio, conseiller fédéral , a été invité à cette occasion
à visiter le canton de Neuchâte l . et il est fort
possible, dans ce cas, qu'il soit l'hôte de La
Chaux-de-Fonds.

On apprend aussi que la seule ville de New-
York a publié en 1941, 1650 articles sur la Suisse
(la p lup art illustrés) dont plusieurs concernaient
l'horlogerie.

En fin de séance, la question est soulevée de
savoir s'il ne serait pas possible de se mettre
en avant pour l'organisation d'un camp de ski
de la j eunesse suisse. Notre région se prêterait
fort bien à cette « semaine », et comme ces
camps se développeront touj ours plus, il vau-
drait la peine de s'occuper de la chose. Le grelot
est attaché, et l'A- D. C. étudiera sérieusement
la question.

Remercions à notr e tour et félicitons le comité
de l'A. D. C. de travailler dans un esprit de si
complète collaboration et de servir avec tant
de dévouement les intérêts de notre cité.

Un couvreur tombe d'un toit.
Hier après-midi, M. Lucien Stauffer, habitant

Daniel-JeanRidiard 31 qui , avec un autre ou-
vrier couvreur débarrassait la neige d'un toit , à
Beau-Site 13, a été entraîné par une avalanche.
Il était encordé mais la force de la neige ne per-
mit pas au second employé de le retenir.

M. S. a fait une chute de 15 mètres. Mais par
une chance inouïe, il ne s'est pas fait grand mal.
Le médecin a constaté quelques contusions.
Nous souhaitons à M. S. qu'il se remette au plus
tôt.

Réunie en comité, l'A.D.C.
a pris hier soir d'intéressants

projets en considération

et des sociétés de la Croix-Bleue

Le Département social romand des Unions
chrétiennes de j eunes gens et des Sociétés de
la Croix-Bleue publie son 22me rapport , d'où il
ressort que son activité s'est déployée dans 240
foyers du soldat , fixes ou transportables, ou
installés dans d'autres locaux.

Tout ce travail j ouit de la considération de
l'armée et du public. Il ne se fait pas seulement
sur les grandes places d'armes , mais suit les
troupes j us qu 'à l'altitude de 2000 mètres et leur
procure des foyers , de la lecture , des j eux et
du matériel de correspondance. La consomma-
tion annuelle de ce dernier s'élève à 1,686,185
feuilles de r>apier à lettre , 1,484,385 enveloppes ,
11,010 recueils de chants du soldat et 3,088 re-
cueils de cantiques pour cultes militaires. Très
appréciés aussi sont les envois de petites cais-
ses de livres aux postes de garde particulière-
ment isolés.

L'œuvre du Département
social romand

Je jurais quand j 'avais vingt ans
De ne j amais être soldat ;
Je trouvais que le régiment
N'était pas fait pour moi. Holà !
Maintenant je suis capitaine !...
Et j e songe au temps où faraud.
En riant j e disais: « Fontaine ,
Je ne boirai pas de ton eau !... »
Je me moquais de tous ces hommes
Qui vont à l'assaut des sommets.
Chargés tels des bêtes de somme
Et ferrés comme des mulets !
A mon tour maintenant , je pense
A escalader les coteaux...
Fi ! Je ne dirai plus: « Fontaine.
Je ne boirai pas de ton eau !... »
Je n'aurais pas voulu , bien sûr.
Partir comme les Eclaireurs,
Et dormir derrière des murs
De toile. Que le sort est farceur 1,_
Voyez, dans mon grand sac de laine
Je m'endors comme un Louveteau 1
Ah 1 Je ne dirai plus : « Fontaine
Je ne boirai pas de ton eau L. »

Envoi
Gens et choses sont incertaines.
L'homme propos et le Très-Haut...
Il ne faut pas crier : « Fontaine.
Je ne boirai pas de ton eau !.„ »

Camille ROBERT.
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3 CONFÉRENCES
Léo 26, 27 at 28 février , a 20 hourea

par M. Ph. DUVANEL
assistant de l'Ecole Biblique de Genève

SUJET: 2148
Un lieu, un Sauveur, une solution

pour le monde et sa détresse
ACTION BIBLIQUE

Rua Frltz-Courvolsler 17 Cordiale Invitation

mono L'H6te| Fédéra|
i ^ f l s l l l  ' J M 8e recommande, tout confort,
1 g | g M 1ij H t\ prix modérés. 2058
U V U1111V Famille Maspoli.
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J'ai l'honneur d'aviser mon ancienne clientèle,
mes amis et connaissances et le public en
général, que Je viens de reprendre le

Jafoft de, coif lUjLhQ,
POUR DAMES ET MESSIEURS

| Rua du Parc 10 | (Elai3on MOIler-Ktrsn, pnotograpba)

Par un service prompt et soigné, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, OTTO MULLER. 2157
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Fraîcheur...
Finesse de goul...

Conservation.,.
M queines qua vous trotnrarai teufonr* «n
exigeant le bourre

ùiu MaJ&é&OM
Charles Trtt»o4et Fil» Léopold Robert 96

Des Idées nouvelles ' -

Des possibilités U
Illimitées

, avec la I

Machine à coudre

ZIG-ZAG

[mm Mon !
Seyon S

NEUCHATEL
Facilitée da payements
Pour tous renseignements,
Mme Hurni se trouve sur
place tous les mardis. Une
carte suffit 1663

Puar messieurs
Bottines de dimanche
formes élégantes
semelles cousues

. 
39-46, 45 pointa, depuis

•f Impôt 2 %

Grands Cordonnerla

IdùoJtëL
Nauva 4

La Chaux-da-Fonds
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Nous cherchons

2 jeunes mécaniciens
faiseur d'étampes

ou à défaut à former pour ce genre. Occupa-
tion assurée par industrie permanente. — Offres
sous chiffre F. C. 2181 au bureau de l'Impartial ,

Posage de spiraux
en série seraient sortis à domicile par
Fabrique d'Horlogerie Ch. fis-
sot & Fils S. A.f Le Locle. 2m
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Jeune StM-UBCMO
consciencieuse, au courant des travaux de bureau , ayanl
de bonnes notions de comptabilité, trouverait place dans
industrie du Val-de-Travers. Bonne formation et initiative
désirées. — Faire offres manuscrites , Joindre copies de cer- I
tIBcats, curriculum vltas et indiquer prétentions sous chiffre
P 1449 N à Publicltas, Neuchâtel. 2129

i

pouvant travailler seule et connaissant par-
faitement la correspondance allemande, est
demandée pour le ler avril ou date à conve-
nir. — Faire offres avec certificats et préten-
tions sous chiffre L. R. 2081 au bureau de
L'Impartial. 2081

Tour SchaaMin Villeneuve
complet neuf ou occasion, ainsi que tout
outillage de cette même marque ou Mikron
sont achetés au plus haut prix du jour. —
Offres sous chiffre S. D. 1631 au bureau
de L'Impartial. 1031

Nous cherchons è acheter de suite,

Machines mtcantqoc
1 tour sur pied, banc à prisme, b. p. 150 à 250 mm. avec vis mère et

barre de charlotage ,
3 tours Schaublln , Mikron d'établi, avec outillage,
4 fraiseuses d'outilleur , modèle d établi , avec ou sans avance auto-

matique, genre Aclera ,
1 affûteuse universelle,
1 pantogradhe Llenhard , modèle 2 ou 2 L,
3 presses double montants de 30, 40 et 60 tonnes,
1 rect incnse universelle, E. P. 400 à 500 mm.,
1 planeuse avec table 400/150 mm. magnétique ,
1 étau limeur course 300 mm.,
2 moteurs 220 et 380 v. de 10 et 12 HP,
1 horloge de contrôle, système à carte, pour 100 ouvriers
100 tabourets, 100 qulnquete,
30 perceuses d'horlogerie chucks de 4, 5 * 6 mm.,
1 compressant S à 10 atmosphères.

Offre» utrot. chiffre A. D. 794, un bureau rie L'TmiMwttal,

L'OFFICE NEUCHATELOIS DE RECHERCHES
DES INDUSTRIES NOUVELLES

rue Leopoid-Robert 42. o La Chaux-de-Fonds
met au concours pour le 1er mai, la place de

sténo dactylographe
Est requis:
Alerte sténogramme en français et en allemand, travail à la
machine propre et rapide, classement, autres travaux de bureau
Première condition : langue maternelle allemande.
Bonne instruction générale désirée.
Délai d'inscription : 9 mars 1942. Cahier des charges à dispo-
sition des intéressées.
1920 La Commission.

Bonne sténo dactylo
habile, discrète et consciencieuse serait engagée de
suite par maison de la place. — Offres détaillées,
écrites à la main et copies de certificats sous chiffre
Q. H. 2153 au bureau de L'Impartial. 2153

Jeunet filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolinger TagUall
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton a?Argovie et toute la Suisse
centrale. 637

P L A T I N E
OR - ARGENT - ÉTATN
Faites t ransformer  vos
matières en
BIJOUX ET PIÈCES D'ART

G U I N A N D
O R F È V R E
Temple Allemand I. TA. 2.91.44

Depuis \û&h.tùquCté
les fiancés échangent le
plus beau des symboles, des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert 57.

1332

CHAUFFAGE
É C O N O M I Q U E
•t adapté à la situation
CONSULTEZ-NOOS
sans angagem«nt
VISITEZ LIBREMENT
notre •plandlda choix

NUSSLE
Marchand da far

1011 Grenier 5-7Té1.2.45.32

Jeune fille
ayant fait au moins une an-
née d'Ecole de Commerce,
débrouillarde et de con-
fiance serait engagée de
suite par bureau de là ville.
Très bonne occasion pour
se mettre au courant de
tous les travaux de bureau.
Entrée si possible ler Mars.
— Offres sous chiffre L. A.
2136 au bureau de L'Im-
partial. 2136lîi
Jeune ouvrière est demandée
pour travail soigné. Entrée
de suite. - Confection pour
daines, Mlle JAE6ER , rue
Léopold Robert 58. 2147

A louer
rue da Nord 208, beau
ler étage de ï chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépen-
dances. Belle situation et
prix modique.—S' adresser
au Bureau A. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 2018

A louer
de suite, beau local, com-
prenant 3 pièces, au centre
de la rue Léopold Robert.
Conviendrait pour bureaux
ou atelier. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au bu
reau de l'Impartial. 1908

i demande à lur
pour le 30 avril, logement au so-
leil, de deux chambres, cuisine,
w.-c. intérieurs, si possible chauf-
fage centra l et chambre de bains.
Pignon et sous-sol s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre A. B. 2O03
au bureau de L'Impartial. 2093

A vendre
—f —^ 

un cheval hon-
•T&t ^,.— ̂  

gre de 3 ans sa-
_j fl| *B8  ̂chant bien tra-

«*yr,"LJfĉ Jv valller, ainsi
r i f S V »  • qu'une vache de

4'/j ans, portante pour mal. —
S'adresser à M. Léon Qlrardln,
Los Rourjes-Torres près Sai-
gnelégier, tél. 452 77. 2083

Poussettes
et pousse-pousses • Roya l Eka •
de grande renommée, se vendent
chez M. M. Ter m JE. Manège 22.

Ornions mBï
da llngarla, habita, mantaaux
tollea, rldaaux, tapis, ta-
bleaux, glaças, régulateurs,
montras, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques. Jumelles, gramopho-
naa, dlaquaa, accordéons,
maohlnas A écrire, * coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
traa avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bap
Rua des Orangaa *
La Chaux-da-Fonds

MECANICIEN
OUTILLEUR
désirant changer da situa-
tion, chercha place. Au cou-
rant de la fabrication d'ébau-
ches ou pouvant fonctionner
comme chef dana fabriqua
de cadrans (montage). Cer-
tificats à disposition (tech-
nicum et cantonal, etc.). —
Ecrire sous chiffre E. U. 2154
au bureau de L'Impartial.

ayant l'habitude de la
caisse et des travaux de
bureau, disposant de
quelques matinées par
semaine est demandée
par boucherie de la ville.
— Offres par écrit sous
chiffre A. B. 2109 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme de 16
à 17 ans est demandé com-
me

porteur
de viande

S'adressera la Bouche-
rie SOCIALE, rue de la
Ronde 4. 2110

J'achète
d'occasion

Manteaux Complets
Pantalons Paletots
Pullovers Robes
Sous-vetements
Chiffons Métaux
etc. etc.

Se recommande , Charly,
Collège 20a. 2151

m Timbres poste
¦ '' Echange, Achat

Vente. — Adressez-vous nie 'Nu-
ma Dro z 74, au 3me étujje.

A vendre an bord
du Léman en plein
centre de chef-lieu de
district entre Lausan-
ne et Vevey,

bâtiment
de 2 appartements, bal-
cons terrasse, caves,
buanderie, etc., avec
magasin deux vitrines
sur la rue, bien éclairé.
Parfait état d'entretien.
Garages et jardin si dé-
siré. Occasion unique
pour horlogerie-bijou-
terie manquant totale-
ment dans la région.
Prix raisonnable. —
Ecrire sous chiffre J.
25S58, L., à Publi-
cltas, Lausanne.

AS 16007 L 2064

Tour de mécanicien
8 vitesses, commande directe par moteur 220 v., hau-
teur de pointes 100 mm., entre pointes 550 mm., trou
de l'arbre 15 mm., avec accessoires, est offert au prix
de fr. 500.— . — S'adresser au bureau de L'Impartial.

2104

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G, Faesslir Neuchâtel. 3952 n 16916

HENRI GRÂNDJÎÂÏÏ H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition 7020 j

Déménagements

! Agent de « B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Ï2f
3Ôà 40% 1

llll d'économie de combusti- f
ble peuvent être réalisés, \' ]

Il en chauffant vos locaux, \; - . . ]

1 Çrôp 'tc 1
SEL Le coût d' un "TROPIC" j j
*j§pï^

se trouve remboursé par
Jkr l'économie de charbon 1

|H j t m *m M M m  a est en fonction au Café

i u. Urootc ssyssi'.
m Un *̂ P **QsW**si à La Chaux-de-Fonds f j

H Prospeotus et renseignements: \

1 Douze Frères 1
£À Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds \
&L Téléphone 2.28.70 1956 Téléphone 238.70 j

Société Suisse des Commerçants
F==r~ïrjFs*sft Section de La Chaux-de-Fonds

?f^ ' Ce soir, à 20 h. 15 au local

[f J Assemblée générale
^^^y*  ̂

Ordre 

du jour important. 2171



Concours 9e chronomètres
•en lf»41

à l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 25 février , le Conseil d'E-

tat a décerné comme suit les prix d'honneur
aux meilleurs chronomètres présentés en 1941
aux concours de l'Observatoire de Neuchâtel.

Chronomètres de marine
A. Prix de série p our les 4 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves de p remière classe

p our chronomètres de marine :
t. Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,74

Chronomètres de bord et de poche. Ire classe
B. Prix de série p our les 6 meilleurs chronomè-
tres de bord et de poche de première classe du

même f abricant :
1. Zénith . Le Locle 4.93
2. Ulysse Nardin S. A.. Le Locle 5.69
3. Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle,

Le Locle 6,06
4. Technicum neuchatelois , division

Le Locle 6,18
Chronomètres de poche

C. Chronomètres de p oclie d'un diamètre
supérieur à 60 mm. :

1. Zénith, Le Locle 4,5
2. La même maison 4,5
3. La même maison 5,3
4. La même maison 6.0
D. Chronomètres de bord, d'un diamètre égal

ou inf érieur à 60 mm. :
1. Ulysse Nardin S. A., Le Locle 3,6
2. Paul Buhré, et H. Barbezat-Bôle, Le Lo-

cle 4,5
3. Même maison 4,8
4. Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,9
5. La même maison 6,0
6. La même maison 6,1
7. La même maison 6,1

E. Chronomètres de poche d'un diamètre
sup érieur à 45 mm. :

1. Le Conltre, Le Sentier 4,4
2. Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle,

Le Locle 4,4
3. Zénith , Le Locle 4,6
4. La même maison 5,4
5. La même maison 5.7
6. Technicum neuchatelois, Division du

Locle 6,0
F. Chronomètres de p oche d'un diamètre égal ou

inf érieur à 45 mm. :
1. Technicum neuchatelois, Division du Locle :

5,2
2. Le même 6,4
3. Le même 8,5

O. Chronomètres de marine:
78 premiers prix à la maison Ulysse Nardin

S. A., Le Locle.

A rExférietif
les perles navales américaines
Un destroyer et un cargo perdus i Terre-Neuve

WASHINGTON, 25. — Havas-Ofi. — Le dé-
partement de la marine communique que le des-
troyer américain « Truxton » et le cargo améri-
cain « Pollux » sont perdus après avoir échoué
sur les côtes de Terre-Neuve au cours d'une
tempête.

188 victimes
WASHINGTON, 25. — Havas-Ofi. — Le dé-

partement de la marine annonce que 7 officiers
et 90 hommes trouvèrent la mort à bord du
« Truxton ». Il est possible qu 'il y ait encore
trois morts.

Parmi l'équipage du « Pollux >* le nombre des
morts est d'un officier et de 91 hommes.

Le « Truxton » était un navire du même type
que le c Reuben James », coulé il y a quelques
mois par des torpilles sur les côtes de l'Islande-
Le « Pollux » était un cargo de 6,000 tonnes ré-
quisitionné l'an dernier par le département de
la marine.

UN PETROLIER COULE
DANS L'ATLANTIQUE

WASHINGTON, 25. — Havas-Ofi - Le dé-
p artement de la marine annonce que le p étrolier
américain «Rep ublic» f ut coulé au large de la
côte atlantique.

Le nombre des victimes du p étrolier «Rep u-
blic» s'élève â 5 p ersonnes. Le p étrolier j augeait
5287 tonnes.
Des plans dfInvasion des U.S.A.

saisis chez un agent nippon
WASHINGTON. 25. — Ag. — Le Comité Dies

chargé d'enquêter sur le9 activités ennemies aux
Etats-Unis a révélé que des agents fédéraux
avaient saisi des cartes de géographie détail-
lées établies par des espions j aponais afin de
guider une invasion des Etats-Unis par l'Alaska
et le nord-ouest du Canada. Ces cartes furent
saisies chez un agent nippon après l'entrée en
guerre des Etats-Unis.

L'actualité suisse
Une bonne nouvelle pour les mobilisés

Le taux des allocations pour
perles de salaire et de gain

sera augmenté par décision du Conseil fédéral
BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a décidé

mardi une modification de l'ordonnance sur la
compensation pour perte de gain et de salaire
dans le sens d'une augmentation des taux ac-
tuels, notamment des allocations familiales et
pour enfants. Les nouveaux taux entreront en
vigueur le ler mars 1942.

L'Indemnité de ménage
Dans le régime des allocations pour perte de

salaire , l'indemnité de ménage a été augmentée
approximativement de 20 pour cent et portée
à 3 fr. 45 dans les régions rurales , à 3 fr. 95
dans les régions mi-urbaines et à 4 fr. 45 dans
les villes. Lorsque le salaire dépasse 7 fr. par
j our, l'indemnité de ménage est maj orée de 10
centimes pour chaque tranche de 40 centimes
en sus (jusqu 'à présent pour chaque tranche de
50 centimes). Le paiement de suppléments éven-
tuels de renchérissement ou de famille par l'em-
ployeur aura, par conséquent , des répercussions
plus grandes sur l'allocation pour perte de sa-
laire.

Les montants maximum d'indemnité de mé-
nage subissent de même une augmentation d'en-
viron 20 pour cent. Ils se montent désormais,
selon les localités, à 5 fr. 65, 6 fr. 45 et 7 fr. 25
et correspondent à un salaire moyen de 15 fr.
80, 17 francs et 18 fr. 20.

L'Indemnité pour enfants
L'indemnité pour enfants est augmentée du

15 pour cent en moyenne. L'indemnité pour le
premier enfant subit une augmentation plus forte
que l'indemnité pour les autres enfants . Celle
pour le premier enfant est fixée à 1 fr. 40 dans
les régions rurales, à 1 fr. 75 dans les régions
mi-urbaines et à 2 fr. 10 dans les villes. Pour les
enfants suivants elle est de 1 fr. 15, 1 fr. 40 et
1 fr. 70.

Jusqu'à présent, l'allocation pour perte de sa-
laire ne pouvait pas dépasser, au total , 90 pour
cent du salaire j ournalier, si celui-ci était infé-
rieur à 6 fr. dans les régions rurales , à 7 fr.
dans les régions mi-urbaines et à 8 fr. dans les
villes- Dans tous les autres cas, le maximum
était de 80 pour cent du salaire j ournalier et
l'allocation ne devait j amais dépasser 12 fr. At-
tendu que l'augmentation des indemnités pour
enfants demeurerait sans effet prati que dans la
plupart des cas pour les familles qui ont plus
d'un enfant, si les limites actuelles n 'étaient pas
élevées, la limite en pour cent du salaire est
portée dans tous les cas à 90 pour cent et la li-
mite absolue graduée selon les régions rurales ,
mi-urbaines et urbaines à 14 fr., 15 fr. et 16 fr.

Les charges de famille
Dans le régime des allocations pour perte de

gain , des améliorations semblables ont été In-
troduites. Afin de mieux pouvoir tenir compte
des charges de famille, un supplément de ména-
ge spécial sera payé en plus du secours d'ex-
ploitation aux exploitants qui ont la direction
d'un ménage en propre, avec leur femme ou
leurs enfants.

Dans l'agriculture ce supplément de ménage
se monte à 90 centimes pour l'exploitant et à
60 centimes pour un membre masculin de sa fa-

mille qui est marié et qui travaille avec lui , à
condition que celui-ci ait son propre ménage dis-
tinct de celui de l'exploitant. Dans l'artisanat et
le commerce et dans les professions libérales ,
le supplément de ménage est fixé à fr. 1.35 dans
les régions rurales à fr. 1.65 dans les régions
mi-urbaines et à 2 francs dans les villes. Grâce
à ce supplément de ménage qui correspond à
peu près au montant de l'indemnité pour le pre-
mier enfant , l'allocation pour perte de gain
monte à fr. 4.25, 5.— et 5-75.

L'indemnité pour enfant a été augmentée de
50 à 70 centimes dans l'agriculture , alors que
dans l'artisanat, le commerce et les professions
libéales, elle a été aj ustée aux taux des régimes
des allocations pour pertes de salaires. Enfin ,
le maximum de l'allocation totale pour perte de
gain a été élevé en proportion, soit de fr. 6.— à
8.50 dans l'agriculture et, dans l'artisanat et le
commerce de fr. 7.— à fr. 10.— dans les régions
rurales, de fr. 8.50 à fr. 12.— dans les régions
mi-urbaines , de fr. 10.— à fr. 14.— dans les vil-
les. Cette augmentation représentera une amélio-
ration sensible spécialemen t pour les familles
nombreuses.

L'augmentation des taux entre en vigueur le
ler mars 1942 et aura effet pour les j ours de ser-
vice actif accomplis dès cette date.

Le ravitaillement en céréales étant touj ours
plus difficile

Noire pain qnoAtiien
contiendra

désormais de l'oite
BERNE, 25. — L'office de guerre pour l'ali-

mentation communique :
Vu les difficultés sans cesse croissantes aux-

quelles se heurte notre ravitaillement en céréa-
les panifiables , notamment par suite du manque
de tonnage, l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentatio n avait envisagé de prescrire de façon
générale l'incorporation de pommes de terre au
pain en vue d'économiser le plus possible nos
stocks de céréales panifiables. La récolte de
pommes de terre n'a malheureusement , pas per-
mis la réalisation de ce projet.

Afin de réaliser malgré tout une économie
supplémentaire et d'assurer notre ravitaillement
en pain jusqu'au moment où nous disposerons
des céréales de la récolte de 1942, l'office de
guerre pour l'alimentation a décidé d'utiliser
pour la fabrication de farine paniflable une par-
tie de ses stocks d'orge. Les essais de mouture
et de panification auxquels on a procédé ont été
concluants.

Une nouvelle ordonnance de l'office de guer-
re pour l'alimentation impose aux meuniers l'o-
bligation d'incorporer à l'avenir à leurs mou-
tures 10 % d'orge, outre 5 % de seigle prescrits
depuis une année. Cette proportion a donné de
bons résultats lors des essais précités. Le pain
obtenu avec cette farine est aussi savoureux
que le pain actuel.

D'ailleurs , de tout temps, l'orge a été em-
ployée pour la fabrication du pain dans certai -
nes régions du pays, notamment en montagne

le Conseil fédéral examine une
initiative neuchâteloise en

faveur de l'assurance-viefillesse
BERNE , 25. — Le Conseil fédéral a présenté

mardi aux Chambres fédéra les un rapport sur
l'initiative du canton de Neuchâtel relative à la
création d'une assurance fédérale an faveur des
vieillard s et des survivants.

Il propose à l'assemblée fédérale de ne pas
donner suite pour le moment à cette initiative
du canton de Neuchâtel du 6 novembre 1941
concernant un nouveau proj et d'assurance fédé-
rale pour les vieillards et les survivants et de
l'utilisation des fonds des caisses de compensa-
tion pour les besoins de la dite assurance.

En marge de l'affaire des livraisons d'huile
sans coupons

M. Paul Randon démissionne
du Conseil national

GENEVE, 25. — M. Paul Randon , radical , in-
dustriel vient de donner sa démission de con-
seiller national. Son successeur est M. Georges
Haldenwang, national démocrate , avocat , qui est
le premier des « viennent ensuite », sur la liste
commune de l'entente nationale présentée lors
des élections complémentaires au Conseil natio-
nal. 

Le marché noir à Zurich
ZURICH, 25. — Le directeur responsable d'u-

ne fabrique de produits de textile du canton de
Zurich a été condamné à fr. 15,000.— et son
père à fr. 10,000.— d'amende pour avoir dissi-
mulé des stocks-

€€»sBBiraifl3fiic iiié$
(Cttte rubrlqno n'émane pas de noire rédaction, alla

n'engage pa» le Journal.) ^^-M _

La vente du Cercle ouvrier.
La vente annuelle du Cercle ouvrier prendre

cette année une importance toute particulière ,
grâce à la préparation méticuleuse et à la re-
cherche d'originalité dont le comité a fait preu-
ve dans l'établissement du programme.

Cette manifestation de la vie ouvrière de no-
tre ville se déroulera dans le cadre accueillant

d'un paysage africain. Le thème de la fête , car
c'est bien d'une fête qui'l s'agit , a reçu le nom
de « Mirage africain », la grande salle du Cer-
cle ouvrier ayant pris, pour les trois j ours de
la vente , cet aspect attrayant qui fait le charme
du mirage.

Toutes les sociétés ouvrières ont été mobili-
sées à l'occasion de la vente qui s'ouvrira ven-
dredi soir. Un spectacle de variétés avec l'illu-
sionniste Stanley, le chansonnier Pierre Dudan
et les acrobates Noldey 's constituera la princi-
pale attraction du programme. Samedi et di-
manche , le graphologue genevois dont la répu -
tation n'est plus à faire , M. Ch. Aubert , don-
nera ses consultations à la salle de billard. Si
l'on aj oute les j eux et les nombreux stands de
dégustation Qui seront à la disposition des vi-
siteurs , la vente du Cercle ouvrier se présente
sous l'aspect d'une fête populaire qui connaîtra
certainement le plus grand succès.
Dès vendredi au cinéma Scala « L'Oasis dans

la tourmente ».
Ce film met en valeur le rôle magnifique de

la Croix-Rouge et illustre la mission charitable
de l'institution de Genève. Voici donc une im-
portante production suisse, entièrement en fran-
çais, dont le succès partout est retentissant.
« Le chrétien devant la mort ».

La mort , celle que la Bible appelle « la reine
des épouvantes », celle à laquelle ort n 'échappe
pas, celle qui fait auj ourd'hui des ravages ef-
froyables parm i les hommes... Qu'est-ce que
l'Evangile nous dit à son suj et ? Qu'est-ce qu'il
apporte sur ce point à ceux qui cherchent en
lui leur espérance ?

C'est par ce suj et que se terminera la série
de cinq conférences de culture religieuse que les
Eglises nationale et indépendante de la ville ont
organisées pour cet hiver. Comme ce suj et in-
téresse directement chacun , nul doute qu 'un
grand nombre de personnes disireront venir
écouter ce que la Bible nous en dit. Cette con-
férence sera donnée par le pasteur Ch.-Senft, de
notre ville , je udi soir , 26 février , à 20 h. à l'Am-
ohithéâtre du collège primaire. Chacun y est le
bienvenu .
Match au loto.

Ce soir , mercredi , dès 20 heures , au Cercle
du Sapin, par le C. T. T. White Bail.

Si vous désirez
participer...

à des émissions de titres:
emprunts de la Confédération, de cantons,
de villes ou de sociétés industrielles, la

Banque Fédérale s. A.
Léopold Robert SO - La Chauv-de-Fonds

«si à votre service.

Démenti allemand
Les Russes sont à 450 km. de Riga

BERLIN, 25. - DNB. - Les miiieux compé-
tents allemands démentent comme de pure in-
vention les allégations russes et anglaises sur
une « avance des troupes soviétiques contre Ri-
ga » et en particulier l'information due à la pro-

pagande des deux puissances précitées, disant
que les unités soviétiques se trouvent déj à à
160 km. de Riga. On relève à ce propos que les
combats actuels dans le secteur nord du front
se déroulent à 450 km. à l'est de Riga environ ,
et que les tentatives d'attaques faites par les
Russes à cet endroi t, sont repoussées avec de
lourdes pertes pour les Soviets-

La 16me armée allemande
encerclée

dans la région de Staraya-Russa
MOSCOU, 25. — Reuter. — Une déclaration

spéciale de Radio Moscou dit que les troupes
soviétiques sur le front du nord-ouest ont ache-
vé l'encerclement de la I6me armée allemande.
La déclaration spéciale aj oute que cette opéra-
tion réussie a eu lieu dans la région de Staraya-
Russa. Les pertes allemandes se sont élevées à
plus de 12.000 hommes.

La guerre a l'Esf

La route birmane coupée
TCHOUNOKINQ. 25. — UP — Les milieux

militaires compétents déclarent qu'il faut ad-
mettre, en se basant sur les dernières informa-
tions, que LES JAPONAIS ONT REUSSI A
CONQUERIR DIMANCHE PEGU. LA ROUTE
DE BIRMANIE AURAIT ETE AINSI COUPEE
A ENVIRON 77 KM. AU NORD DE RANGOON.
L'ennemi ayant fait appel à des renforts , pour-
suivrait en ce moment son avance vers l'ouest.
Il semble que Prome soit l'obj ectif principal de
ces opérations. Cette localité est située à 240
km. au nord-ouest de Rangoon.

Au nord de la Birmanie, les combats se dérou-
lent dans les montagnes et il résulte que les
troupes alliées auraient réussi Jusqu 'à présent à
tenir toutes leurs positions.
Rangoon n'est pas abandonné

LONDRES. 25- — U P. — Le porte-parole
britannique a déclaré mardi après-midi que le
gouvernement anglais était touj ours en commu-
nication avec Rangoon.

La guerre du Pacifique
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N. Roosevelt
s'adresse aux américains

Leur prescrivant leurs devoirs et indiquant
les raisons de sa confiance dans

l'issue de la guerre
WASHINGTON. 25. — Reuter. M. Roose-

velt s'est adressé lundi soir à la nation améri-
caine et au monde à l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de George Washington.

L'anniversaire de la naissance de George
Washington , dit-il , est une occasion des plus
appropriées de parler des choses telles Qu'elles
son et telles qu 'elles seront. Pendant huit ans
Washington et son armée firent face à des dif-
ficul tés formidables et à des défaites répétées.
Washington et ses courageux soldats savaient
que la vie ou la fortune d'aucun homme ne sont
en sécurité sans la liberté et des institutions li-
bres. La lutte actuelle nous enseigne que la li-
berté et la sécurité de l'homme dépendent de
la liberté et de la j ustice partout dans le mon-
de.

LA TACTIQUE DE L'AUTRUCHE
Cette guerre est une nouvelle sorte de guer-

re. Elle diffère de toutes les autres par ses mé-
thodes, ses armes et par les lieux où elle se
déroule. Elle englobe tous les continents, toutes
les îles, toutes les mers et toutes les routes aé-
riennes du monde.

Les isolationnistes voulaient que l'Aigle amé-
ricain Imitât la tactique de l'autruche. Ils crai-
gnent maintenant que nous ne sortions la tête
et veulent que l'oiseau national se métamorpho-
se en tortue. Nous préférons garder l'Aigle tel
Qu'il est. c'est-à-dire volant haut et frappant
dur. Je sais que j e parle au nom de la maj orité
du peuple américain, quand l'affirme que nous
rej etons la politique de la tortue et que nous
continuerons à porter la guerre chez l'ennemi,
dans les régions lointaines, aussi loin que pos-
sible de notre territoire national.

Lignes de communications vitales
H existe quatre lignes principales de commu-

nications fréquentées par nos navires : celle de
l'Atlantique nord, celle de l'Atlantique sud, celle
de l'Océan Indien et celle du Pacifique Sud.
Ces routes ne sont pas fréquentées par nos na-
vires uniquement dans un sens, en transportant
vers l'extérieur des fournitures et des muni-
tions, car ils rapportent dans leur voyage de
retour des matières oremières essentielles, dont
nous avons besoin pour notre propre usage.

Le maintien de ces lignes vitales est une tâ-
che qui demande d'énormes ressources et une
immense production d'avions, de chars, de ca-
nons et de navires pour les transporter et les
protéger.

La défense de ces lignes de communications
mondiales dépend du contrôle par les nations
unies des bases stratégiques qui s'y échelonnent,
Malgré la longueur et les difficultés de ces
transports, j e peux vous dire que nous avons
déj à un grand nombre de bombardiers et d'a-
vions de chasse pilotés par des Américains, qui
sont maintenant quotidiennement en contact
avec l'ennemi dans le sud-ouest du Pacifique,
et que des milliers de soldats américains sont
auj ourd'hui dans ce secteur, où ils sont enga-
gés dans des opérations non seulement aérien-
nes, mais également terrestres.
«LA GUERRE DOIT ETRE GAGNEE PAR

UNE ATTAQUE CONTRE LE JAPON »
Depuis quarante ans, notre stratégie n'a pas

varié, stratégie que la nécessité nous imposait
et qui consistait, en cas d'attaque totale sur les
Ûes par les Japonais, à nous retirer en combat-
tant dans la péninsule de Bataan et dans l'île de
Corrégidor. Nous savions que la guerre, dans
son ensemble, doit être gagnée par une attaque
contre le Japon lui-même.

Nous savions de tout temps qu 'avec nos plus
grandes ressources nous pourrions construire
plus que le Japon et finalement dominer ce pays
sur mer, sur terre et dans les airs. Aucun des
événements survenus au cours de ces deux der-
niers mois ne nous a amenés à reviser notre
stratégie de combat Nous faisons payer au Ja-
pon un prix terriblement élevé pour ses ambi-
tions et pour ses tentatives de contrôler le mon-
de asiatique.

L'Amérique a perdu du terrain
Parlant au nom du peuple des Etats-Unis, lais-

sez-moi dire une fois pour toutes aux peuples
du monde : Nous, Américains, nous avons été
forcés de perdre du terrain. Nous le regagne-
rons. Nous, avec les autres nations unies, avons
entrepris la destruction du militarisme j aponais
et allemand. Nous augmentons notre puissance
tous les j ours. Bientôt nous, et non pas nos en-
nemis, prendrons l'offensive. C'est nous et non
pas eux qui gagnerons la bataille finale. Si une
paix durable doit être obtenue et si nous pou-
vons sauver notre peau, mettons-nous bien dans
l'idée que ce ne sera qu'en accomplissant entiè-
rement notre programme de production.

Le 6 j anvier dernier , j' ai annoncé certains buts
à atteindre concernant la production d'avions,
de chars, de canons et de vaisseaux. Ce soir,
après un examen attentif , de la façon dont mar-
chent les choses, j e puis vous dire que ces buts
seront atteints.

Les buts à atteindre
Les nations unies sont d'accord sur certains

grands principes concernant la paix qu 'elles re-
cherchent. La Charte de l'Atlanti que s'applique
non seulement aux parties du monde que baigne
l'Atlantique , mais au monde entier.

Les peuples britannique et russe ont connu
l'entière fureur de l'assaut nazi. Un instant, le
sort de Londres et de Moscou fut sérieusement
mis en j eu. Il ne fut j amais question le moins du
monde que les Br itanni ques ou les Russes céde-

raient. Aujourd'hui, toutes les nations unies sa-
luent la superbe armée russe, qui célèbre son
vingt-Quatrième anniversaire. Bien que leur pa-
trie soit envahie, les Hollandais luttent touj ours
opiniâtrement et bravement. Le grand peuple
chinois a subi des pertes cruelles. Tchoungking
fut détruite presque entièrement. Pourtant, elle
demeure la capitale de la Chine invincible. Voilà
la mentalité victorieuse qui règne parmi toutes
les nations unies pendant la guerre actuelle.

La tâche à laquelle nous autres Américains
devons maintenant faire face nous éprouvera
jusqu'à la limite de nos forces. Jamais nous n'a-
vons eu auparavant aussi peu de temps pour ac-
complir une aussi vaste tâche. La tyrannie , com-
me l'enfer, n'est pas facilement vaincue. Cepen-
dant nous avons cette consolation que, plus dur
est le sacrifice, plus glorieux est le triomphe.
Ainsi parlèrent les Américains en l'année 1776.
Ainsi parlent les Américains aiijourd'hui.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le meilleur engrais. — Le fumier naturel et sa valeur,

(Correspondance particulière de {'«Impartial»)

Saignelégier, le 25 février.
Le printemps va bientôt —- espérons-le —

balayer les neiges qui , depuis trois mois, re-
couvrent la campagne. Le premier travail , pour
nos paysans sera de transporter , sur la prairie
et les champs de labours, le fumier entassé à
proximité de la maison rurale. C'est un travail
important auquel l'agriculteur doit vouer toute
son attention , car de la fumure bien condition-
née, dépend la bonne récolte. Chaque agricul-
teur apprécie le fumier et le purin comme en-
grais, car, dans la plupart des cas, les résultats
sont satisfaisants.

Si l'on peut, en effet, se fier à ces engrais na-
turels, c'est parce qu'ils contiennent tous les
éléments principaux nécessaires aux plantes, en
particulier le phosphore, l'azote et la potasse. En
outre , on y trouve aussi des quantités varia-
bles d'autres corps simples Qui , en quantité in-
finiment petite, sont indispensables à la crois-
sance des végétaux.

Le fumier, plus particulièrement, est très ri-
che en matières organiques, nécessaires à la for-
mation de l'humus, cette substance dont dé-
pend, pour une bonne part, la fertilité du sol.
Mais que savons-nous de plus de l'action fer-
tilisante des différents éléments entrant dans
la composition de ces engrais naturels ? Peu de
chose en vérité. Un grand nombre d'essais ont
déjà été faits pour déterminer la valeur exac-
te du fumier et du purin , mais les résultats sont
très divergents. Les raisons n'en sont pas in-
connues. Ce sont principalement : la différence
de composition des terrains d'essai et la varia-
tion de la qualité des fumiers et purins utilisés
pour ces recherches. Rappelons aussi Que ces
substances organiques ne pourront pas être ab-
sorbées sans autre par les plantes ; elles doi-
vent subir une transformation préalable , sous
l'action d'organismes ou de substances chimi-
ques. Après avoir été dissociées, ces substan-
ces en reforment d'autres, les substances inor-
ganique, minérales qui, en solution , peuvent pé-
nétrer à travers les minces membranes des ra-
dicelles.

Le climat, par son action sur la vie et les
réactions chimiques du sol, a donc aussi sa part
dans la réussite des essais. Le degré de décom-
position du fumier est très important surtout
lorsqu 'il s'agi t d'essais rapides.

L'acide phosphoriQu e du fumier montre , lors
des essais, une valeur égale à celle de l'acide
phosphorique des engrais chimiques phospha-
tés ; parfois même dans les situations avanta-
geuses, l'effet de l'acide phosphorique du fumier
surpassa celui des scories Thomas, pourtant re-
connues pour être un des meilleurs engrais phos-
phatés dans les terrains alcalins et acides. II
est regrettable que cet engrais, si apprécié et
tant employé avant 1940, ne nous parvienne
plus pour le moment. Jusqu 'alors, les prix des
engrais phosphatés étaient basés sur le prix des
scories. Il fallut chercher autre chose. La solu-
bilité de l'acide phosphorique, de la poudre d'os,
est trop faible dans les sols neutres et alcalins ,
pour que l'on puisse se servir de cet engrais
comme base pour les prix. Nous nous baserons
donc sur le prix de l'acide phosphorique conte-
nu dans les superphosphates ; il nous faudra te-
nir compte du fait que, dans ce cas, l'acide
phosphorique seul supporte tous les frais de fa-
brication ; il sera donc relativement plus cher
que celui des nitro-phosphates , où les frais se
répartissent aussi sur le nitrate.

L'action de la potasse contenue dans le fu-
mier est mieux connue que celle de l'acide phos-
phorique. De nombreux essais ont démontré
qu 'elle agit presque tout aussi rapidement que
la potasse des sels de potasse du commerce. En
nous basant sur les mêmes prix pour notre es-
timation , nous saurons que nous taxons quelque
peu trop avantageusement.

Si l'effet du phosphore et de la potasse dans
le fumier est relativement facile à calculer , il
n'en est pas de même pour l'azote. En plus de
la Quantité absolue d'azote et d'ammoniaque
que nous pouvons connaître par l'analyse de
données oui entre en j eu : le rapport Carbone :
Azone, la litière, la température , l'activité du
sol, la profondeur de l'enfouissement , les per-
tes dues à l'évaporation et à l'écoulement ré-
sultant du lavage par la pluie. Un des meilleurs
fumiers connus est celui provenant d'étables
profondes , dans lesquelles les excréments soli-
des et liquides s'accumulent , recouverts chaque
fois Que le besoin s'en fait sentir par de la li-
tière propre. Il n'y a pas de pertes et la fer-
mentation , la décomposition , sont favorisées par
l'humidité due à l'urine. Le fumier n'est sorti

qu'une ou deux fois par année. Ce procédé est
inconnu chez nous, heureusement, car l'hygiène
de notre bétail entre tout d'abord en ligne de
compte. D'ailleurs, il existe encore bien d'autres
procédés pour préparer du bon fumier.

Il faut s'arranger pour que la substance orga-
nique soit décomposée autant Que possible ; il
y aura naturellement toujour s quelques pertes
en substance azotée, l'ammoniaque étant très
volatil ; et c'est pourquoi il ne faudrait j amais
laisser un tas de fumier sans le recouvrir de
quelques centimètres de terre.

L'importance du rapport Carbone : Azote est
grande. On a remarqué que du fumier , dont ce
rapport était supérieur à 20 :1, avait une action
défavorable sur les cultures , s'il était enfoui im-
médiatement avant les semailles ou la planta-
tion. Par contre, plus ce rapport diminue, plus
l'effe t du fumier se fait favorablement sentir. Il
est facile de déduire de cette constatation que
plus le fumier est décomposé, plus il aura d'ef-
fet, ce que d'ailleurs chaque bon agriculteur
sait.

Pour l'évaluation de la valeur de l'azote con-
tenu dans le fumier , on peut procéder comme
suit : le 1/7 environ de l'azote se présente sous
forme d'ammoniaque , dont l'effet est égal au
90 % de l'azote du sulfate d'ammoniaque. Le
reste de l'azote, se présentant sous forme de
combinaison organique, ne peut être estimé que
le 35 % de la valeur du sulfate d'ammoniaque.

Il est plus difficile encore de traduire par des
chiffres la valeur de la substance organique du
fumier. Nous l'estimerons de façon empirique
à 2 et par kilo. Cette substance organique se
transfo rmera en humus dans le sol. Comme nous
l'avons dit plus haut, la plante ne peut absor-
ber Que des combinaisons chimiques simples,
de corps simples ; l'humus ne sera donc pas
une nourriture pour les végétaux. Le rôle de
l'humus est de donner au sol une forme physi-
que favorable. En effe t, la structure, la capacité
en eau, l'aération du sol, en dépendent pour une
grande part. Le terrain doit contenir un certain
pourcentage d'humus minimum , pour être culti-
vable. Des analyses ont montré qu'en moyenne
nos sols contiennent 900 à 1500 kilogrammes
par are. j usqu'à une profondeur de 20 cm. Une
fumure de 6 qm. de bon fumier par are apporte
au sol une centaine de kilos de matières orga-
niques, dont la plus grande partie est utilisée
par la flore microbienne du sol, qui l'assimile et
la transforme. C'est ainsi que. peu à peu, si l'on
n'a pas soin de combler le déficit qui pourrait
résulter par des apports de matières organiques,
le sol perd son humu s et que, malgré des réser-
ves suffisantes de substances minérales solu-
bles, les récoltes ne sont pas satisfaisantes.

Lorsque le fumier fait défaut on pourra le
remplacer sans autre par des composts. Ceci
pour les j ardiniers professionnels ou amateurs
ne gardant pas de bétail.

Chez nous, en Suisse, par nos cultures herba-
gères et aussi parce que notre climat, plutôt
froid et humide , ne favorise pas la transforma-
tion de l'humus , nos sols sont en général suffi-
samment riches en cette matière. Aussi, la mise
en culture de nouvelles parcelles, conformément
au plan d'extension des cultures, pourra se faire
sans fumier ; tout au moins, la première et la
deuxième année , si le sol est sain, c'est-à-dire
s'il contient le minimum nécessaire d'humus. La
fumure artificielle par des engrais minéraux par
contre , ne saurait être évitée sans que les ré-
coltes soient déficitaires.

La revue « Griine » de laquelle nous tirons
une partie des renseignements ci-dessus, termi-
ne par un tableau des quantités utilisables sur
une superficie déterminée , puis la valeur com-
merciale d'un mètre cube de fumier. Nous nous
étendrions trop pour reproduire ces chiffres qui ,
d'ailleurs , n'offrent qu 'un intérêt secondaire.

AI. G.

Les animaux méchants
Jurisprudence

Une femme de Glaris était proprétaire d'un
coq fort méchant. Afin d'éviter les accidents, la
bonne dame eut soin de l'enfermer dans un pou-
lailler tout proche de la maison, poulailler en-
touré d'un grillage.

Un beau j our, un enfant vint regarder les pou-
les et leur royaume. Le coq en devint j aloux et
à travers le grillage, blessa l'enfant à l'oeil- La
blessure fut grave et l'oeil, perdu.

Les parents de l'enfant exigèrent une indem-
nité de 5000 francs. La question fut posée devant
les tribunaux , et ceux-ci, ainsi que le Tribunal
fédéral , estimèrent la propriétaire responsable
de l'accident et la condamnèrent à payer la som-
me prévue par une interprétation sévère de l'ar-
ticle 56 du Code des obligations. C'est ainsi que
bien des paysans et autres détenteurs d'animaux
courent quotidiennement de grands risques sans
s'en rendre compte.

Rappelons que l'on a touj ours considéré que
c'est une faute de laisser conduire trois pièces
de bétail à l'abreuvoir par un enfant ; de conduire
sans licol un boeuf ou un taureau ombrageux;
de laisser un chien non attaché dans une cour
de ferme. La confiance témoignée à ces divers
animaux, et au chien en particulier, est au risque
du propriétaire. Il en est de même de laisser
(bien qu'attaché) sans surveillance spéciale un
cheval qui mord, de manquer enfin d'une ma-
nière quelconque à un strict devoir de surveil-
lance.

La dame n'avait certainement ni voulu, ni pré-
vu l'accident. Mais l'article 56 du Code des obli-

gations statue: c En cas de dommage causé pat
un animal, la personne qui le détient est respon-
sable si elle ne prouve qu 'elle l'a gardé et sur-
veillé avec toute l'attention commandée par les
circonstances ou que sa diligence n'eût pas em-
pêché le dommage de se produire. La responsa-
bilité du détenteur pour tout dommage causé
par un animal est donc la règle. Remarquons
que le Code des obligations parle du détenteur
et non du propriétaire. L'obligation de la sur-
veillance incombe à celui qui. soit comme pro-
priétaire, soit comme locataire , soit comme usu-
fruitier , a l'animal sous sa garde.

Le détenteur , dans le cas du coq de Glaris,
était à la fois proprétaire. La loi statue la pré-
somption de faute à son encontre. Il faut détrui-
re cette présomption en prouvant qu 'il a gardé
l'animal avec toute l'attention commandée par les
circonstances. La propriétaire du coq a essayé
de fournir cette preuve. Elle a fait valoir qu 'elle
n'a j amais laissé le coq en liberté, qu'il y avai t
même un grillage autour du poulailler et que
l'enfant n'avait aps le droit de s'en approcher.
Mais les juges ont statué qu 'elle aurait dû pré-
voir que même à travers le treil lis le coq pou-
vait causer du tord et qu 'elle aurait dû se con-
vaincre que les enfants pouvaient s'en appro-
cher. Elle a donc , selon eux, manqué à l'atten-
tion commandée par les circonstances et n'a eu
que l'attention usuelle.

Ce cas est une vivante démonstration de la
Igrande responsabilité que courent les déten-
teurs d'animaux et la sévérité avec laquelle de
tels cas sont jugés.

L/eau à la montagne
Les paysans éloignés des grands centres ali-

mentés par des services hydrauliques, se sou-
viendront longtemps de l'hiver 1941-1942. Ils
sauront ce qu 'il en coûte d'avoir un peu trop
négligé la question de l' îau à la ferme.

Si de grandes difficulté s s'opposent à des ins-
tallations suffisantes à l'alimentation du chep-
tel, à la ferme, par des réservoirs de dimensions
opportunes, il faut bien reconnaître que les fer-
miers se sont peu préoccupés de la question , très
probablement ensuite des frais qu 'elle comporte.

Mais le problème financier n'est pas insur-
montable si l'on tient compte de l'aide que la
Confédération et les cantons apportent aux pro-
priétaires d'exploitations rurales.

Discutant de la question tout dernièrement
avec le dévoué secrétaire de la Fédération agri-
cole romande, celui-ci nous fit remarquer que le
Département de l'économie publique, comme dif-
férentes associations agricoles ont puis depuis
longtemps des mesures pour favoriser les ins-
tallations d'eau dans les fermes de montagne.

C'est ainsi que les dernières subventions ac-
cordées aux communes et aux paysans peuvent
atteindre le 75 pour cent des frais d'installa-
tions hydrauliques.

Ces subsides sont intéressants, aj outait M.
Blanc; pouquoi nos agricul teurs n'en profite-
raient-ils pas ? La plupart des fermes de mon-
tagne manquent de remises assez spacieuses
pour abriter tes fourrages et le matériel agrico-
le; elles possèdent des forêts qui leur permet-
tent de disposer à peu de frais du bois néces-
saire à la construction d'un abri. Le toit de celui-
ci alimentera la citerne qu'on aura creusée à
proximité. Voilà une réserve toute trouvée pour
îâs époques de sécheresse et de gelée.

Est-ce si difficile de prévoir ? Al. G.

QiÛ̂  
CHRONI QUE

s^TRAQlOPHOmQiJE
Mercredi 25 février

Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,10
Emission radioscolaire. 12,29 Signal horaire. 12 ,30
Disques. 12,45 Informations. 13,00 Fagodn au mi-
cro. 13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
19,55 La chanson nouvelle. 20,15 Concert sympho-
nique. 21 ,05 Images du pays vaudois. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18.20 Disques. 19,30 Informations. 20,00 Concert
symphonique. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,50
Peer Gynt, de Grieg. Emetteurs allemands : 20,15
Musique légère. Rome: 21 ,10 Récital de violoncelle.

Télédiffus ion: Deutschlandsender : 11 ,40 Concert.
15 ,00 Concert. 21 ,15 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11 ,45 Concert. 14,00 Concert symphonique.
19,50 Peer Gynt. de Grieg.

Jeudi 26 février
Radio Suisse romande: 7.15 Informations. 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications 18,05
Causerie. 18, 15 Disques. 18,30 La boîte aux lettres.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Le curé de Cucugnan , adapta-
tion radisr-'ionique. 20,15 Disques. 20,30 La comé-
die humaine. 2 1 ,15 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert.
16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
18,20 D'.*que3 19,30 Informations. 19,45 Valses.
20,00 Pièce radiophonique. 21 ,20 Musique de danse.
2IJ>0 Inlorma'ipns.

£misiio'.s à l 'étranger: Emetteurs français : 20, 15
Concert uvmphonique. Emetteurs allemands: 20,30
Rythmes rnlralnants. Rome: 19,30 La Norma, opéra.

Télédiffus ion: Deutj chlandsender : 10,10 Concert.
14,30 Concert. 20,25 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11 ,30 Emission folklorique. 16.30 Disques!.
19,45 Jazz symphonique.



Etat-civil du 24 février 1942
Promesses de mariage

Dlacon, Arthur, aide de bureau
postal, Neuchatelois et Meyer,
Rosa-Lina, Bernoise.

JK FILLE
modeste, catholique, quittant l'é-
cole ce printemps , est cherchée
pour aider aux travaux du
ménage et du Jardin. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à M. J.
Knecht, transports, Wlndlsch
Brugg, téléphone 4.13.34.

AS 15866 A 2183

Maison suisse offre à Jeune Mon-
sieur sérieux

RepseiÊîioi!
exclusive et lucrative , éventuel-
lement emploi accessoire. Pour
remise fr. 100.— exigés. — Offres
sous chiffre R S900 Z â Publi-
cités, Zurich. SA 16112 Z 2190
¦ii ii i w iii iMnTaWamrinniii iii i iii I I I I

Jeune homme, 27 ans, cherche
place comme

manœuvre
dans fabrique, libre de suite. —
S'adrfiHw an bureau de I/Impar-
Ual. 2197 !

Une. &ef?£e cou*xuute, ae)t&e. au p a l m e .

Confection soignée, chez TwnïSCH f fleuriste
Hauts rêeompa nse ttv m/nf stèr a da /'Agrteu/tura Parlt
Léopold Robert O» 1848 Tél. t-40.61

Mocsnicisn dmuXe^
travaux à domicile, taraudages,
ajustages ou autres. — Offres
sous chiffre M. C. 2177, au bu-
reau de L'Impartial. 

Bureau ministre s "as?.
dé à acheter d'occasion. Offres
sous chiffre X. Z. 220S au bu-
reau de L'Impartial. 2205

Plicens à fumier et à
Ul lutfSS bras sont à ven-

dre, rue de la
Boucherie 6. 2199
MmvBBmTMwmwammMmmm mmstMMm

Jeune homme, * bS»,1^che place pour n'Importe quel
emploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2208
Poncnnno cherche des heures.
rcl OUIIllO _ S'adresser rue Neu-
ve 10, au 4me étage. 2101

Renan A lo"or logement de 2
flCllall. pièces. — S'adresser à
M. Henri VcegeU. Renan. 2192

A lniiPP cas lmPI'évu' Pour Bn
IUUGI , avril, bel appartement

de 3 pièces. — S'adresser rue du
Crêt 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2209

A l m ion rez-de-chaussée infé-
IUUUÏ rieur, 2 chambres, cui-

sine, chauffage général. — S'a-
dresser rue du Succè* 17. au rez-
de-chaussée. 2211

Ph amhno indépendante, est à
UllalllUI D ]0Uer comme pled-à-
tene. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2150
Phamhno A louer Delle cham-
Ulldlll JJI O. bre meublée, tout
confort, à monsieur sérieux. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrlchard
33, au 1er étage. 2170

Phamhno meublée est à louer.
UllalllUI B _ S'adresser chez
Mme Nachtigall , rue Daniel Jean-
rlchard 39. 2178

Moilhlp a 'ouer (io suite, d'une
IU QUUIG pièce ou 2, avec ou sans
petite cuisine ou chambre Indé-
pendante, avec gaz et eau cou-
rante. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2124

POIfljjer À flflZ donnant ' toute
satisfaction, à vendre pour le prix
de 60 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2137

Accordéon, gramo. A ŝ
accordéon et gramophone porta-
tif , état de neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 24, au 2me étage à
gauche. 2099
mmmMogMMMmMMmmMmmmm swMmm
fln rlôcino acheter deux paires
UN UCoH tJ de grands rideaux.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2164

Ponrlll depuis le 17 courant, une
I C I  UU alliance. — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 2122

DODZuiailleur
vous offre toujours

Ses qualités pure-laine
8a coupe moderne
Ses prix raisonnables

Réparations
Transformations

NUMA DROZ 106

Jeune demoiselle distin-
guée, catholique, secré-
taire, sans relations désire
correspondre avec Mon-
sieur sérieux en vue de

mariage
Ecrire si possible avec
photo à case postale
1440, LB Lanoeron. Neu-
châtel. 2189

taonieurs
(ses)

finissages et méca-
nismes pour petites
pièces ancre sont
demandés pour en-
trée immédiate. —
Se présenter de pré-
férence de 10 à 12
heures, à la Mal-
son Paul Vermot
rue des Crêtets 81.

I 2200

I

WMWÊ UH GRAND FILM Sl'ISSë HP
dédié au Comité International da la

en témoignage d'admiration pour son œuvre magnifique

Eléonoro HIRT > Jean HORT - Fernand BERCHER
Florlane SYLVESTRE - Camylle HORNUNO

LIÉ ta la Intel
Misa on scène de Arthur PORCHET - Production Georges DEPALLENS j

Ce grand film humanitaire
sera projeté dès vendredi I

AU CINEMA

I m i SCAEA i aa™
j_^Jl 1 1 LOCATION OUVERTE I L,_^

TÉLÉPHONE 2 22 01 H

1 Astoria 1—
Jeudi soir dés 20 h. 30 '

Concours de Danse
(swing, tangos)

Jury sous la présidence du p rofesseur Ver don
Les inscriptions des concurrents
seront reçues au début de la soirée

OarclB*es»ï?re : Armand Oiu«
'̂ swmSMMmMMMMMmsmwmtmmmmmM m̂MmMMKMmMMMmMMMÛMMmmWsmmWMm mmMMmm

M U S E E  DES B E A U X - A R T S

EXPOSITION
GEORGES FROIDEVAUX

CLAUDE LŒWER
PEINTURES

DU 21 F É V R I E R  AU 8 M A R S  1942
OUVERT DE 10-12 HEURES ET DE 14-17 HEURES

f Force et santé
par la culture physique

Cours pour enfants (filles et garçons). Cours de dames
Claquettes Leçons privées

M,,e $. GRABEB
professeur Médaille d'or U. S. P.

1 Studio: Sarre 65 TéL 2.1 57 J

I^
gw Toutes installations I

m JMy Buanderie o Sanitaires • Fer-
gj ĵji blanterle • Salie de bains •
l iftïiiM Transfornriai|0ns 9
Ml F. GUGGISIERQ g
8ryâs§* §̂ sonde 21 Tdi6pi10ne 2.2B.72 |

Articles de voyage
sacs a fermoirs - Sacs de touristes - Musettes

AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue Fritz courvoisier 12
Téléphone 2.30.79 Se recommande , Ch. WEBER .

a*«&a»€Bir€altfB«i>«T»s» 15 1>

f iancés:
I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga- •
gement, vous ne Je regretterez pas.

I
MeuDiesF.Pfister

Rue de la serre 22

Reifionfeinr*
acNcvctir

cherche place pour travail en
fabrique. — Ecrire sous chiffre R.
A. 2194, au bureau de L'Impar-
llal . 

A louer
pour le 30 avril prochain ,
rue des Tourelles 19,
1er étage de 5 chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central, dépendances.
Situation et vue magnifi-
ques. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 2020

A louer
NOril ISS. ĉhaussée,
appartement de 3 cham-
bres, vestibule avec alcôve
éclairée et dépendances.
— S'adresser Etnde Lœ-
wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 595

A Iou@f
pourle 31 octobrp prochain ,
rue des Postiers ÎO,
bel appartement de3cham-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, dépen-
dances.Situation tranquille
et ensoleillée. — S'adresser
Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23, 2014

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central , j ardin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au ler étage. Tél. 2.26.27

sio

BEAUX
LOGEMENTS

à louer pour date à convenir.
Belle situation. — S'adresser à
la Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 1315

A louer
rue Jaquet Droz 9
pour le 30 avril , logement de 2
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à la Di-
rection de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

138

Val-deluz
On demande à louer pour

week-end , une chambre meublée
ou non. — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffre P. Q.
2193, au bureau de l'Impartial.

Terrain
à vendre ou à louer

Le terrain situé au-dessus de
l'hôpital , derrière la cure d'air, est
à vendre ou à louer. Disponible
dès le 31 juillet 1942. —S 'adresser
à M. Pierre Felssly, gérant, rue
de la Paix 19. 2103

Chienne
Jfr» cocker bleu rou-

yflRBjr en avec pédigré
7(1 est à vendre. Ta-

**¦»» xe 1942 payée. —
S'adresser au .bureau de
L'Impartial. 2004

fiions i il
à repiquer sont expédiés au dé-
tail depuis 3 à 10 kgis, contre rem-
boursement au prix de Fr. 4.H0
le kilo départ, plus frais d'embal-
lage. Passez commande de suite
à Case postale 2, Suglez (Fri-
bourg). AS 6477 L 2188

Tandem
en parfait état, ayant peu roulé
est à vendre avantageusement—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2202

{four
revolver

de boîtiers à 7 et 8 pistons
en bon état sont demandés
à acheter. Pressant. - Offres
sous chiffre B. R. 2080
au bureau de L'Impartial.

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à fr. 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. —- Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

Vopticien J V Paix 45 J

Loupes - Jumelles - Baromètres
Thermomètres

Toutes réparations opUques 1280 fin

ittBmH! -Ur mam iresEmc
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
(]u'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre appétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l'estomac en bon état ; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.— . Pharmacie
Quye, Léopold Robert 13 bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 939

Ouvrières
jeune nomme
de 18 à 20 ans seraient engagés de suite. — S'adresser
à Lanière S. A., rue du Parc 137. 2191

A vendre
Caisses

WtyÉEVB
d'occasion

marques diverses de 1
à 4 services, pour tous
genres de commerces. -
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob-
Brandt 71, La Chaux-
de- Fonds. H895

I

'""" "^ "̂A vendre à la Bôrocho B

petite
propriété
5 chambres, cuisine, et tou-
tes dépendances, 800 m2 ter-
rain en Jardin et verger, le
tout bien clôturé. — Sadres-
ser au borean de L'Impartial. H

2132 g

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues A l'occasion du décès
de leur chdre et blen-almée défunte Madame 9
Maurice JAQUES-LUGINBUHL, Ils en remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 2173

Monsieur Maurice JAQUES et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.

Rtoosa en oaix cher» épousa.
La travail lut sa via.

Monsieur Emile Jœrln;
Monsieur et Madame Arthur Nllhs et leurs enfants, i

|S a St-Prex; ¦
Madame et Monsieur Hans Jœrln. leurs enfants et

petits-enfants, j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
<io iaire part à leurs amis et connaissances de la perte

j douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et blen-aimée, épouse, sœur, belle-fille, '
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

1 Un Maria JIM Den Ils I
enlevée i leur tendre affection, aujourd'hui mercredi, i M ;

1 6 heures, après quelques heures de grandes souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi VI H

courant, à 14 h. — Départ à 13 h. 45.
j Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue Numa Droz 173. 2204
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

L'Eternel ast mon berger-
Piaume 24

La Direction et les pensionnaires de l'Asile des
Vieillards ont le chagrin d'annoncer le décès de

1 Madame Héioïse Hkulhr I
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 77 ans, après

i une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1942.

9 L'enterrement aura lieu vendredi 27 février i
M à 10 h. Culte mortuaire à 9 h. 45.

Départ de l'Hôpital. 2198

NACIINE
A COUDRE
Zig-Zag, neuve, à vendre,
meuble noyer poli. — S'a-
dresser rue Président Wil-
son 3, au 2me étage. 2210

1110
Vichy vides sont achetées

par la 2179

Droguerie Perroco
5, place de l'Hôtel-de-Ville

iii
tanks à air on à eau de toutes
grandeurs, sont demandés à ache-
ter. — Offres sous chiffre P. H.
2172, au bureau de L'Impartial.

Treillis
50 à 100 mètres, fortes mailles, est
demandé d'occasion. — Offres :
Rue Numa Droz 64, au rez-de-
chaussée. Téléphone 2 24 67. 2165

Blanchissage s
Mme Brigitte Mafnati, Les Bois,
entreprend lessives complètes.

A iionrinn ' paire de skis'VCIIUI G chaise de piano,
table à gaz, établi portatif , burin-
fixe, machine à arrondir, état de
neuf. S'adresser rue du Crêt 14,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Bonne à tout faire
demandée pour Zurich, bons trai-
tements et bons gages. — S'adr.
rue de la Paix 57, au 2me étage.

2196

Débutante de Buffet %V.
demandée pour bon restaurant en
ville, gage début 50 francs par
mois, nourrie , logée, blanchie. —
S'adresser au Bureau Petitjean ,
rue Jaquet Droz U. 2201

2

_ _ _  — _ de 3 mois et
flflnPt* demi , à vendre

m M - b*sn.
L'Impartial. 2174



REVU E PU J OUR
M. Roosevelt a parlé

La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.
Coïncidence curieuse, au moment où M. Roo-

sevelt prononçai t son allocution p our célébrer la
naissance de Georges Washington et exalter le
p atriotisme yanke e les pr emiers obus allemands
tombaient sur le continent américain. Le contras-
ic est f rapp ant dira-t-on. D'un côté les p aroles.
De l'autre les actes... » C'est p eut-être j ug er les
choses de f açon simpliste. Mais les événements
ne revêtent-ils p as dep uis le commencement du
conf lit une allure qui donnerait quelque p eu ma-
tière à des commentaires de ce genre ?

Quoiqu'il en soit et comme le constate O. Td.
"¦ le raisonnement du p résident est simp le : s'il a
f al lu  huit ans d'ef f or ts  à W ashington-p our rem-
p orter la victoire et libérer sa p atrie au p rix de
lourds sacrif ices et même de cuisants revers, il
f audr a du temp s pour que les Etats-UrUs soient
victorieux dans la guerre actuelle. Or il n'y a que
deux mois et demi seulement que les hostilités
ont éclaté. Le Jap on a tiré de grands avantages
de la surprise. Il bénéf iciait d 'une situation stra-
tégique f avorable dans le Pacif ique occidental.
Mais la guerre ne f ait  que commencer. Les pr e-
miers renf orts américains viennent d'arriver en
Insulinde. D'autres suivront j usqu'à la victoire
f inale que le p résident dit certaine. »

On lira avec intérêt le résumé du discours que
nous donnons en 3me page. C'est à la f ois un tour
d'horizon et un essai de justi f ication de la tacti-
ime suivie. Le p résident y signale l'eff roy able
comp lexité de la tâche pour l'industrie et l'armée
et la f lotte américaines qui doivent être partout à
la f ois, dans l 'Atlanti que dans le Pacif ique, en
Chine et qui ont naturellement des mois de re-
tard.. M. Roosevelt évoquant les p ertes de Pearl
Harbour en prof ite pour donner sur les doigts
aux déf aitistes et aux cultivateurs de bobards.
Il s'eff orce de galvaniser les f oules et avec son
éloquence imagée évoquant l'aigle et la tortue,
aff irme que le f ormidable potentiel yankee arri-
vera à temps, f rapp era dur et remp ortera la
victoire f inale.

La course de vitesse donc continue... On verra
si les Américains savent s'unir « p our p roduire et
p our combattre » comme le demande leur p rési-
dent.

A Berlin, on commente naturellement sans in-
dulgence ce discours et on estime que M. Roose-
velt trahit la p olitique de George Washington
dont il célèbre l'anniversaire.

A Rome, on déclare que p our être obligé d'a-
dresser des app els aussi p athétiques â la p ro-
duction, le p otentiel industriel des Etats-Unis ne
doit pas être si élevé.

Du nouveau en Turquie ?

Le ministre d'Allemagne à Ankara, M. von
Papen, a-t-il été ou non l'obj et d'un attentat ?
L'enquête sans doute l'établira...

En attendant, il est bien p ermis de constater
que c'est varisemblablement du côté des Détroits
que se p roduiront les p remiers événements nou-
veaux du p rintemp s. L'Allemagne, en ef f e t  pa-
raît bien résolue à déjouer le pla n russe qui vou-
drait p rolonger la guerre j usqu'à l'hiver 1943.
Elle veut une décision cette année encore et dans
ce but tous les Etats balkaniques devront gros-
sir de leurs armées les ef f ec t if s  de la Reichs-
wehr. D'ap rès des bruits naturellement incon-
trôlables, écrit notre excellent conf rère C. Rie-
ben, la Roumanie serait invitée à f ournir seize
divisions nouvelles d'ici la f in mars. Un eff ort
égal serait demandé à la Hongrie. La Bulgarie
aurait promis des troup es. Sep t divisions bulga-
res sont p résentement emp loyées â l'occup a-
tion de la Yougoslavie. L'Axe estime-t-il que ce
service de police n'est p as suff isant ? C'est sur
la base de supp utations d'exp erts, un renf ort de
deux millions d'hommes que VAxe obtiendrait
de ses divers satellites.

Le pla n de l'Axe consisterait à enf ermer les
Britanniques dans le bassin de la Méditerranée
et du même coup emp êcher l'envoi de secours
à la Russie p ar l'occup ation du Levant et du
Moy en-Orient.»

On imagine quel rôle imp ortant la Turquie ris-
que de j ouer — « nolens volens » — au milieu
de ce tourbillon.

C'est p ourquoi le drame qui vient de se dérou-
ler à Ankara, et dont les dessous sont obscurs,
risque d'entraîner d'imp ortantes rép ercussions.

P. B.

m. Churchill explique la raison des Échecs britanniques
Devant la Chambre des Communes

et conclut en disant que l'Angleterre peut gagner la guerre
sans victoire

Coup d'oeiljur les fronts
LONDRES, 25. — Sp. — Le Premier anglais a

parlé hier devant la Chambre des Communes,
passant en revue la situation sur tous les ironts.
Il a expliqué en particulier pourquoi les échecs
britanniques se sont accumulés ces derniers
temps et ce, particulièrement à la suite de l'en-
trée en guerre des Japonais. Contrairement à M.
Roosevelt, M. Churchill a précisé que « le désas-
tre de Pearl-Harbour » et les pertes navales an-
glaises ont donné aux troupes du Mikado et à
sa flotte la supériorité dans les eaux d'Extrê-
me-Orient. Evoquant les difficultés immenses
qui existent pour ravitailler un fron t , s'étendant
du Levant à la mer Caspienne, couvrant l'accès
de l'Inde aussi bien que celui des puits de pé-
trole, de Bakou et de Perse, M. Churchill relève
que si l'Angleterre avait cédé aux pressions pour
l'ouverture d'un front en France ou dans les
Pays-Bas, elle eût couru au désastre. Le nou-
veau choc du Japon entrant en guerre avec une
population derrière lui de 80 millions d'habitants
et de plusieurs millions de soldats fut un coup
très dur. Surtout que les Etats-Unis n'en sont
encore qu'au début de leur colossale réaction.
M. Churchill précise également qu 'il était Im-
possible de répartir partout de l'aviation et des
canons anti-tanks.

LA SITUATION DE SINGAPOUR
Singapour fut cependant renforcée par neuf

convois qui transportèrent 40,000 hommes avec
un matériel nombreux et particulièrement des
canons anti-avions et anti-chars. Malheureuse-
ment, les terrains d'aviation de l'île de Singa-
pour étaient sous le feu de l'artillerie j aponai-
se et le Japon conserva la maîtrise aérienne.
Singapour, d'autre part, était une base navale
plutôt qu'une forteresse. 73,000 Anglais auraient
été faits prisonniers. Mais Singapour abritait des
effectifs beaucoup plus élevés.

« Il faut nous attendre à de nombreuses
et dures épreuves »

«Il fau t, déclara M. Churchill , nous attendre à
de nombreuses et dures épreuves, qui seront
d'autant plus difficiles à supporter qu 'elles ne
sont pas suivies du sens du danger national ou
domestique imminent — ce sentiment d'être dans
l 'affaire nous-mêmes, affaire qui fit ressortir
les meilleures qualités de notre peuple il y a un
an et demi. Si j'allais m'étendre sur nos es-
poirs il se pourrait que ceux-ci se révèlen t bien-
tôt faux et ceux qui furent rendus sages par nos

échecs pourraient peut-être rire de moi. D autre
part, si j e brossais le tableau dans ses couleurs
les plus sombres, l'abattement pourrait se ré-
pandre parm i nos iorces ardentes et croissantes
et l'ennemi serait encouragé. En conséquence, je
n 'en dirai pas plus pour le moment.

La Russie à la rescousse
En revanche , si nous j etons les yeux au delà

de la période considérable de difficultés immé-
diates que nous devons franchir , conséquence
de l'assaut soudain du Japon , si nous je tons les
yeux vers l'aspect plus large de la guerre , nous
pouvons voir très nettement que notre situa-
tion s'est énormément améliorée , non seule-
ment ces deux dernières années, mais ces der-
niers mois. Cette amélioration est due, bien en-
tendu, à la force et à la puissance prodigieuse
de la Russie (mouvement d'approbation), et à
l' adhésion à la cause commune des Etats -Unis
avec leurs ressources incommensurables.

Perspectives de succès
Notre situation s'est améliorée au delà même

de ce que les plus optimistes auraient osé pré-
dire. Au delà de cette phase de tribulations , qui
peut être plus courte ou plus longue selon nos
efforts et notre conduite (applaudissements) , se
présente la perspective de la victoire ultime de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de la Rus-
sie, de la Chine, de toutes les nations unies , vic-
toire sur tous les adversaires.

"MaF" Gagner la guerre sans victoire
Les guerres étaient autref ois décidées plutôt

p ar leurs ép isodes que par leurs tendances. Dans
cette guerre, les tendances sont beaucoup plus
importantes que les épisodes. Sans remporter de
victoire sensationnelle, nous pouvons gagner cet-
te guerre. Nous pouvons la gagner sans devoir
ref ouler les lignes allemandes sur tous les terri-
toires que les Allemands absorbèrent, ni p ercer
ces lignes. Pendant que les lignes allemandes
sont établies bien au delà des f rontières de l'Al-
lemagne, tandis que son drap eau f lot te sur les
cap itales conquises et les p ay s subj ugués, tandis
que toutes les app arences de succès militaires
accompagnent ses armes, l'Allemagne peut être
vaincue plus f atalement dans la seconde et la
troisième année de guerre que si les armées al-
liées avaient pénétré jusqu'à Berlin dans la p re-
mière. Comme nous le savons, l'Allemagne ne
f ut  vaincue que p endant la cinquième année de
la dernière guerre. Nous sommes déj à bien avan-
cés dans la troisième de la lutte actuelle.»

M. von Papen ne perdit pas son sang-froid et
alerta la police aussitôt

Aussitôt relevé , M. von Papen s'est réfugié à
l'ambassade d'Italie toute proche. Il ne perdit à
aucun moment son sang-froid . Il a envoyé im-
médiatement un taxi pour alerter la police
Celle-ci cerna les maisons les plus voisines ,
chercha si c'était un locataire qui avait fait
j ouer le mécanisme de la machine ou si un
locataire avait j eté la bombe sur l'ambassadeur
qui passait- Cependant , selon certains témoins
dont le concierge de l'ambassade d'Italie , on
avait vu un homme s'enfuir. D'autres témoins
disent avoir vu deux fuyards.

Ainsi deux versions circulent maintenant :
1. Une machine infernale placée sur le sentier.
2. Une bombe lancée.

SOLLICITUDE OFFICIELLE
Aussitôt qu 'il put regagner )Son bureau à l'am-

bassade d'Allemagne, il envoya un délégué au-
près de M. Saradj oglou pour relater le fait et
demander une enquête. Le ministre des affaires
étrangères se rendit immédiatement auprès de
M. von Papen et de sa femme , les félicita d'avoir
échappé miraculeusement à l'attentat . Le pré-
sident de la République et le président du Con-
seil ont également délégué les chefs de cabinet.
M. von Papen reçut en outre les diplomates des
pays amis de l'Allemagne ainsi que les j ournalis-
tes étrangers. Il s'est montré de bonne humeur
et plein de santé , malgré quelques égratignures
à la figure. L'enquête ouverte par le ministre de
l'intérieur continue.

Une bombe éclate au
passage de M. von Papen

A Ankara

L ambassadeur et sa femme sont indemnes
ANKARA, 25. — L'agence d'Anatolie commu-

nique :
Une bombe éclata dans la matinée de mardi,

à 10 heures, au boulevard Ataturk , à Ankara.
Une personne fut complètement déchiquetée.

On avait vu passer à la même heure et au
même endroit quelqu 'un portant un obj et enve-
loppé ; cette personne périt dans l'explosion.
On croit que l'obj et en question était la bombe
qjui sauta . Deux j eunes filles furent blessées.

L'ambassadeur du Reich et Mme von Papen,
venant de la direction opposée et se trouvant
à dix-sept mètres du Heu de l'explosion, tom-
bèrent à terre, sous l'effet de la déflagration,
mais se relevèrent indemnes et gagnèrent l'am-
bassade.

Une enquête a été ouverte par le ministre de
l'intérieur et le procureur général, qui se ren-
dirent immédiatement sur les lieux.

Le président de la République a envoyé son
chef de cabinet à l'ambassade d'Allemagne afin
de prendre des nouvelles. Le président du Con-
seil a envoyé également son chef de cabinet,
tandis que le ministre des affaires étrangères et
le secrétaire général du ministère se rendaient
personnellement auprès de M. et Mme von Pa-
pen.

Le fait que l'explosion se produisit près de
l'ambassadeur Incite le Parquet à envisager sé-
rieusement la probabilité d'un acte malintention
né et dirigé contre l'ambassadeur. L'enquête
continue.

L'attentat tfalt bien mmt
contre l'ambassadeur

L'agresseur présumé fut déchiqueté, trois jeunes
filles blessées. — Les vitres sautèrent

à un km. à la ronde
ANKARA, 25. — Havas-Ofi. — Il est mainte-

nant certain qu'il s'agit d'un attentat contre la
personne de l'ambassadeur du Reich. On peut
donner les détails suivants: Comme chaqu e ma-
tin , M. von Papen avait quitté , à 10 heures, sa
maison qui se trouve dans l'ancienne légation
de Tchécoslovaquie , dans le quartier des am-
bassades, située à l'écart de la ville , demeure à
peine éloignée de l'ambassade de 600 mètres
environ. Les terrains vagues séparent de place
en place les unes des autres les ambassades. M.
von Papen a l'habitude d'emprunter chaque j our
le mênie sentier.

Il était 10' h. 10. Une formidabl e explosion se
produisit immédiatement, projetant violemment

à terre l'ambassadeur , ainsi Que Mme von Pa-
pen qui l'accompagnait. M. von Papen raconte
en outre qu 'il aperçut derrière lui sur le sentier
un homme, à 7 ou 8 mètres. C'est cet homme-
ci qui fut la victime première de la déflagra-
tion. On recueillit un de ses membres contre un
arbre et aussi les membres éparpillés sur une
circonférence d'une trentaine de mètres. Le
manteau de M. von Papen était entièrement re-
couvert d'éclaboussures de sang et de cerveile
de la victime.

L'explosion fut très forte; elle fit sauter les
fenêtres de toutes les maisons avoisinantes et
même celles des représentants dip lomat i-
ques éloignées d'un kilomètre. Plusieurs per-
sonnes étaient à proximité don t trois j eunes fil-
les qui furent blessées par des éclats. Le maré-
chal Tchachkmat , chef-d'état-maj or général qui
passa à proximité en voiture .recueillit et con-
duisit à l'hôpital les trois blessées. Celles-ci,
après des soins, purent regagner leur domicile.

Les enquêteurs p enchent donc vers l'hyp othè-
se que c'était la victime elle-même qui était l'au-
teur de l'attentat. On aurait remarqué en ef -
f e t  que cet homme p ortait un obj et enveloppé
d'étoff e.  La bombe que p ortait l 'Individu lui
aurait-elle échapp é des mains au moment où il
voulait la lancer ? Cet homme, selon les résul-
tats de l'enquête venait à la rencontre de M.
von Papen qui aurait eu le sentiment d'être sui-
vi.

S'agit-il là d'une seule personne ou de deux
personnages distincts ? C'est un point qui reste
encore à éclaircir.

LA VICTIME PORTAIT UN REVOLVER
On apprend, d'autre part, que l'homme tué

était porteur d'un revolver ce qui semble ren-
forcer l'hypothèse de la police. On ignore la na-
tionalité de cet individu. On sait simplement
qu'il était vêtu d'un costume acheté à Istanboul
et couvert d'un chapeau acheté à Ankara. On a
trouvé, d'autre part, sur les lieux de l'attentat
le reçu d'un télégramme expédié récemment et
qu'on croit avoir appartenu à cet homme. Le
reçu fournit à la police une piste qui pourrait
peut-être faciliter l'enquête. Celle-ci se poursuit
actuellement

Le mystère de la < maison verte »
On considère maintenant comme exclu que

l'attentat contre M. von Papen ait pu être effec-
tué au moyen d'une machine infernale. En effet ,
l'examen du lieu de l'attentat montie que le trou
percé à terre aurait été plus profond s'il en
était ainsi. On considère également comme ex-
clu qu 'une bombe ait pu être lancée de la « mai-
son verte » dont tout le monde parle auj our-
d'hui à Ankara, à la hauteur de laquelle l'ex-
plosion a eu lieu et qui se trouve cependant trop
loin pour qu 'une bombe pût être lancée avec
une telle précision.

Nomination d'un
chef de la défense en Birmanie

LA NOUVELLE-DEHLI, 25. — On annonce
officiellement Que le commandant en chef des
Indes, général sir Alan Hartley, sera responsa-
ble des opérations en Birmanie. Ce changement
est dû aux discussions qu 'eut le maréchal
Tchang-Kai-Chek au cours de son voyage aux
Indes, dont le résultat est une collaboration plus
efficace entre les Indes et la Chine et au récent
changement de la situation britannique en Ex-
trême-Orient.

Aprs les derniers torpillages

(Télép hone p articulier d'United Press)
RIO-DE-JANEIRO, 25. — On annonce que le

département de la justice a ordonné la main-
mise sur tous les biens des puissances de l'Axe
en mesure de représaille s pour les derniers tor-
pillages de navires pétroliers. Cette mesure se-
rait rendue officielle dans les prochaines 24 heu-
res.

Le Brésil décrète la main-mise
sur les avoirs de l'Axe

UN VOILIER TURC TORPILLE
ANKARA, 25. — Le voilier turc « Cancaya »

a été coulé par un sous-marin dans les eaux ter-
ritoriales turques dans le voisinage du Bospho-
re. L'équipage a pu être sauvé.

La bataille de l'Atlantique

Un gros pétrolier américain
coule

11 marins perdent la vie
WASHINGTON, 25. — Reuter. - Le dépar-

tement de la marine de guerre a annoncé qu 'un
autre bateau citerne américain, le « City ser-
vice empire » de 8.103 tonnes a été torpillé et
coulé au large de la côte de l'Atlantique. Le dé-
partement a aj outé que 29 survivants ont été
débarqués dans un port de l'Atlantique. Sept
membres de l'équipage souffrent de brûlures ,
d'autres de blessures. Lorsque le navire fut tor-
pillé , 7 membres de l'équipage, y compris le
capitaine, furent tués. Quatre autres sont man-
quants. 

Ayant à son bord 750 émigrants juifs

On paquebot roumain coule
dons ie Bosphore

La plupart des passagers sont perdus
(Télép hone p articulier d'United Press)

STAMBOUL, 25. — Le paquebot c Struma »
qui transportait de Roumanie eu Palesiine 750
émigrants Juifs a coulé hier à une dizaine de ki-
lomètres au large du Bosphore. Les canots de
sauvetage furent envoyés sur place immédiate-
ment, mais la plupart des émigrants avaient per-
du la vie.

Immobilisé dans un port de la mer Noire, le
« Struma » n'avait pas reçu l'autorisation de
poursuivre son voyage vers la Palestine. Et
c'est alors qu'il s'apprêtait à faire retour en Rou-
manie qu 'il coula. On ignore les causes exac-
tes de cette catastrophe, mais on déclare qu'il
n'est pas exclu que le « Struma » ait heurté une
mine flottante. 

Quelle base utilisent
les sous-marins allemands ?

M. Sumner Welles conteste oue ce soit la
Martinique

NEW-YORK, 25. — M. Sumner Welles, se-
crétaire d'Etat adj oint a contesté l'authenticité
des informations suivant lesquelles les sous-
marins allemands utiliseraient l'île de la Marti-
nique comme point d'appui ou comme base. Il
n'existe pas la moindre preuve que les submer-
sibles allemands emploient une île française
quelconque de l'hémisphère occidental comme
base-

— ai iaa—

— m^m ^—w—^mm ^

Dernière heure

Dans ta région du Gothard
Une patrouille militaire

entraînée par une avalanche
Il y a une victime

ANDERMAT. 25. — Ag. — Des p articipants
â un cours hivernal d'instruction en montagne
dans la région du Gothard ont été victimes d'une
avalanche, mardi vers midi, alors qu'un déta-
chement de 100 hommes f aisait une descente.

La dernière p atrouille, f orte de hull hommes,
a été prise p ar une avalanche et entraînée. Qua-
tre patrouilleurs ont p u se dég ager eux-mêmes,
trois autres f urent sauvés au cours des recher-
ches immédiatement entreprises.

Le dernier homme enseveli a été retrouvé
ap rès une heure et demie d'ef f or ts , mais les ten-
tatives f aites p our le ramener à la vie ont été
vaines. Un seul des rescap és a été légèrement
blessé.

En Suisse


