
La Conférence internationale de Londres
Le «Dumbarton Oaks" syndicaliste

La Chaux-de-Fonds , le 26 f évrier 1$45.
En dehors de toute considération de p artis

p olitiques, la con f érence sy ndicale internatio-
nale de Londres, qui vient de se terminer ap rès
15 j ours de travail , en p résence de 240 délégués
rep résentant p lus de 50 millions d'ouvriers, doit
être considérée comme un événement très im-
p ortant, p ermettant de tirer quelques conclusions
f ort sy mp tomatiques pour l'évolutio n d' apr ès
guerre. Il f au t  d' abord relever que p armi les
grands mouvements mondiaux d'avant guerre,
l'organisation sy ndicale internationale a été la
p remière à tenir, avant la f in des hostilités. ; un
congrès p our discuter les p roblèmes d'ap rès-
guerre. Il f aut  constater ensuite que. p our la
pre mière f ois également, ce congrès n'a p as été
limité aux rep résentants des nations unies ou des
neutres amis ; la conf érence de Londres avait
invité à ses travaux des délégués de p ay s « ex-
ennemis » comme la Finlande, la Roumanie, la
Bulgarie, l'Italie, la Hongrie, sans p arler des dé-
légués sy ndicalistes de p ay s encore occup és.
comme le Danemark. On p ourrait p resque dire
que la f édération internationale des sy ndicats
est en avance sur les gouvernements alliés, de
même que les résolutions de la conf érence de
Londres sont p lus exp ressives que certaines
adop tées à Dumbarton Oaks. Cela n'a rien d'ex-
traordinaire d'aileurs. Les chef s sy ndicalistes ne
sont p as les chef s des gouvernements resp onsa-
bles de la guerre. Ils ont une p lus grande liberté
de mouvement ; ils n'engagent p as les p eup les
mais leurs organisations. Cep endant, le travail
f ait  à Londres , l'esp rit qui a dominé ces débats,
mériteraient d'être p ris en exemp le p ar d'autres
p lus haut p lacés. La conf érence syn dicaliste in-
ternationale a montré que la collaboration de
tous p our résoudre les graves p roblèmes de de-
main n'est p as une chimère ; les résolutions
adop tées témoignent du désir de s'adap ter aux
nouvelles conditions du monde de demain. A ce
titre, elles intéressent tout le monde. Elles ne
sont p as le résultat de décisions f org ées d'avan-
ce. La conf érence de Londres a mis aux p rises
des op inions très divergentes ; des tendances

nettement opp osées, sans être hostiles, se sont
heurtées, de vif s  incidents se sont p arf ois p ro-
duits. Il a f allu que chacun y mette du sien et
l'habileté médiatrice de sir Walter Citrine. se-
crétaire général des T rade-Union britanniques a
f ai t  le reste. Sans doute , l'inf luence p rédominan-
te des « grands Alliés » s'est f a i t  sentir dans
les conseils syndicalistes comme p artout ail-
leurs. Comment p ourrait-il en être autrement ?
A p lusieurs reprises , les délégués britanniques
ont p aru être les p orte-p aroles de leurs gouver-
nements. Pourtant , l'esp rit des résolutions da
congrès pourrait bien inf luencer les décisions
f utures des gouvernements resp onsables qui ne
p euvent ignorer l'imp ortance d'un tel mouve-
ment. A Londres, on le sait f ort  bien ; le roi et
la reine d'Angleterre n'ont p as j ug é inopp ortun
d'accorder une longue audience aux chef s des
p rincip ales délégations.

La décision la plu s imp ortante p rise à Lon-
dres se rapp orte à la p ropo sition de M. Sidney
Hillmann, du C. I. O. américain, concernant la
création d'une nouvelle orga nisation mondiale
destinée à remplacer l'Union syndicale interna-
tionale actuelle. Une assez f orte opposition s'est
manif estée au début du côté des partisans du
statu quo qui conseillait de ne rien p récip iter.
Les délégués russes , bien que, p our des raisons
p olitiques, VU . R. S. S. n'ait p as voulu , j usqu'à
présent, collaborer aux travaux du Bureau in-
ternational du Travail , ont résolument appuy é
la création de l'organisme nouveau. Cela p our-
rait f aire supp oser qu'Us en sont à l'origine. En
p osant quelques conditions , les Trade Union
britanniques ont donné leur adhésion et f inale-
ment on s'est mis d'accord sur une solution
transitoire et p rép aratoire. Le p rincip e de la
nouvelle organisatio n mondiale a été adop té ;
un comité de 41 membres, ay ant son siège à
Paris, en pr ép arera les statuts et le f onctionne-
ment.

(Voir suite page 6) . Pierre GIRARD.

Après une grave violation
de notre espace aérien

Il faut que cela cesse !
P. S. M. — Dans la j ournée de j eudi, le terri-

toire suisse a de nouveau été bombardé par des
avions américains qui ont causé d'importants dé-
gâts matériels et , chose plus grave encore, ont
fait 19 victimes. Le peuple suisse, qui n'a pas
oublié le tra gique bombardement de Schaffhouse
survenu le ler avril de l'année dernière, a de
nouveau été profondément bouleversé et pein é
par cette nouvelle catastrophe .

Les circonstances dans lesquelles s'est pro-
duite cette grave violation de notre espace
aérien lui confèrent un caractère particulier. En
effet , depuis environ deux semaines une délé-
gation économique alliée est à Berne où d'im-
portantes négociations se déroulent. Elle a à
sa tête l'homme de confianc e du président Roo-
sevelt , M. Laughlin Currie. et un des membres
du gouvernement britanni que , M. Dingle Foot.
Pour reprendre leur propr e expression , ils sont
venus en amis et avec la ferme décision d'ap-
porter une solution aux problèmes que la guerre
a fait surgir entre notre peti t pays neutre et
certains pays belligérants. Cette déclaration a
suscité en Suisse un écho sympathique et l'es-
poir que les négociations actuelles aboutiront
à un résultat supportable pour les deux parties.

(Voir suite p age 6.)

Sans arrêt, de nouveaux engins de mort sont construits

A droite : Un nouveau type de tank allemand avec canon à longue portée. — A gauche ; une batterie d'obusiers mise en position.

RécuDéralion d'une mine

Une mine non ecAoMee est e.'.-ii./ sée sur la côte. On
la ramène vers les usines pour la dés-vmer , l'ouvrir
et récup er les centaines de kilos de poudre qui sont

dedans.

Le Doubs menacé
par les Forces motrices bernoises

On nous écrit :
Les habitants du Clos-du-Doubs et de l'Aj oie,

de même que les pêcheurs à la ligne , viennent
de lever l'étendard d'une croisade pour défen-
dre le Doubs qu 'ils estiment menacé par les
Forces motrices bernoises. Certains bruits, en
effet , laissent supposer que cette société aurait
l'intention d'utiliser d'une manière plus ration-
nelle et plus complète les forces que représente
notr e fleuve jurassien.

Le tronçon du Doubs, entre Soubey et Ocourt ,
entièrement situé sur territoire suisse, n'a été
utilisé , jusq u 'à ce j our, que dans une très faible
mesure pour la production de forces hydrauli-
ques. Seule l'usine de Bellefontaine , construite
autrefois par la Société des Forces motrices du
Doubs et cédée par la suite aux Forces motrices
bernoises, revêt une certaine importance. Un
proj et, basé sur des études géologiques et des
travaux technique s préparatoires tendrait , pa-
raît-il , à la mise en valeur de toute la chute de
Soubey à Ocourt en un seul palier. L'eau serait
captée à Soubey et conduite par une galerie
souterraine à Ocourt où elle actionnerait une
centrale hydroélectri que . La production annuel-
le se monterait à environ 70 millions de kW/h.,
soit sensiblement la même que celle de l'usine
de Kallnach ou de Handeck . La centrale déve-
lopperait une puissance d'environ 20.000 CV.
D'après les calculs établis , l'exécution d'un tel
proj et exigerait un capital d'environ 15 millions.

La production d'énergie — très variable en
raison du débit irrégulier du Doubs — pourrait
être entièrement absorbée par les Forces mo-
tices bernoises , celles-ci ayant la possibilité
d'intervenir avec leurs autres centrales , notam-
ment les usines à accumulation de l'Oberhasli ,
¦lorsque la production du Doubs fera défaut. La
construction de l'ouvrage procurerait indiscuta-
blement des occasions de travai l et de gain ap-
préciables à la popula tion du Jura septentrional
et , au surplus, une sensibl e augmentation des
ressources fiscales aux communes riveraines.

(Voir suite p age 6.)

On demande nu « cambrioleur
spécialisé » I

A Torento. au Canada, une des banques les
plus importantes de l'Ontario a été, il y a quel-
que temps, victime d'une curieuse mésaventure.

TLa clé du coffre-fort le plus « secret » ayant
été égarée, on recourut successivement à tous
les serruriers de la ville, de la province et du
Canada. Mais aucun ne parvint à ouvrir le
coffre-fort , qu'on ne pouvait, d'autre part,
démolir.

Tous les spécialistes des Etats-Unis furent,
à leur tour, impuissants.

En désespoir de cause, les directeurs de la
banque adressèrent un appel, par la voix des
j ournaux, et par leurs détectives, à des « cam-
brioleurs spécialisés », seuls capables, à dire
d'experts, de résoudre le problème sans dété-
riorer l'énorme et délicat mécanisme.

Malheureusement , les « cambrioleurs spécia-
lisés » ne se présentèrent pas au siège social
de la banque, en dépit des mille dollars de
récompense et du « secret professionnel »
garanti.

On ne sait si, en fin de compte, le coffre put
être ouvert.

L'autre jour, la Cour d'assises bernoise jugeait un
jeune dévoyé qui avait détourné une somme d'envi-
ron 10,000 francs. L'inculpé était un habitué des
dancings et des boîtes de nuit et il avait été engagé
comme employé provisoire à... la direction de Police
de la Ville de Berne I

Savez-vous à quoi le jeune homme en question a été
condamné ?

A un an de prison... avec sursis .
Le lecteur qui me communique ce jugement plutôt

curieux, me demande : « Combien faut-il avoir volé
pour être puni d'emprisonnement réel Cela va-t-il
loger dans les 100 ou 200 mille ? Quoiqu'il en soit
on ne dira plus : « Raide comme la justice de Ber-
ne » mais : « Souple comme une Cour d'assises ber-
noise... »

Evidemment, il faudrait connaître les circonstan-
ces exactes de la cause. Cela expliquerait peut-être
la mansuétude singulière qu 'on accorde à un jeune
fêtard et qu 'on refuse à un vagabond ou à un pauvre
diable quelconques.

Et cela aiderait à effacer la fâcheuse impression
que peut créer un verdict pareil, verdict qui rappelle
par trop la virulente apostroph e d'un avocat neuchâ-
telois dont j 'entends encore la voix...

Comme le procureur , en effet , poursuivait de la
vindicte impitoyable de la loi un malheureux que la
misère avait conduit au bagne et qui revenait pé-
riodiquement s'entendre condamner pour de menus
délits à 1 ou 2 ans de prison, le défenseur indigné
bondit :

— Savez-vous, M. le Procureur, ce qj u'est un
homme qui vole un pain ?

— C'est un voleur 1
_ — Et savez-vous ce qu'est un homme qui vole un

million ?...

— Un millionnaire, M. le Procureur !
Evidemment l'avocat exagérait. Du reste, tous les

avocats, comme les journalistes, exagèrent...
Néanmoins la Justice (avec un grand J) ferait bien

de se méfier des jugements du genre de celui de
Berne que rien, apparemment ne jus tifie ou n'expli-
que.

Lt père Piquerez.

>&IWfJlïï

— Des chimistes australiens ont réussi à
extraire un parfum extrêmement agréable et
d'une grande valeur d'un arbre qui ne croît
qu 'en Australie et qui répand un si mauvaise
odeu r qu 'on l'a surnommé «l' arbre nauséa-
bond ».

Curio ii tfés

Un nombre encore considérable de tanks allemands se dirigent présentement vers l'Est ou l'Ouest, pour
tenter de retarder l'heure inéluctable de la défaite.

Dernier espoir, suprême pensée...

Lundi 26 février 1948.
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Tanglais pai Michel Epuy

— Nous cherchons un de nos amis, reprit Ja-
ne, un M. Qlbbs. Il a dû arriver Ici, lil y a quel-
ques heures , en motocyclette. Nous avons quel-
que chose de très urgent à lui dire... Savez-vous
le numéro de sa chambre ?

La domestique resta bouch e bée.
— Il est arrivé à motocyclette , répéta Jane...
Ce mot parut tout de même éveiller quelque

souvenir latent dans l'esprit de la femme au ba-
lai ; elle détacha avec effort ses yeux de Pe-
ter et se tourna vers Jane :

— Motocyclette ? répéta-t-elle... Oui, un
M'sieur , mais sait pas le nom.

— C'est lui , insista Jane... Quel est le numéro
de sa chambre ?

Mais la bonne femme avait repris sa contem-
plation muette de l'aspect exceptionnel que lui
offrait Peter et Jane dut répéter plusieurs fois
sa question pour qu 'enfin , comme soumise à
une influence hypnotique, elle répondit :

— Vingt-quatre.
— Merci ! fit Jane chaleureusement. C'est en

haut je suppose ? Nous allons vite le voir...
Elle s'élança dans l'escalier , avec Peter sur

ses talons. Au tournant , ils regardèrent en bas
et aperçurent la domestique qui fixait encore
dans le vide la place où s'était tenu Peter.

— Dépêchons, dit ce dernier. Cette bourrique
va tirer la sonnette d'alarme dans une demi-mi-
nute !

— Pas de danger ! répondit Jane. Vous l'a-
vez médusée, mais ça va lui passer. Le vingt-
quatre ne doit pas être loin. Voyons : vingt...
Marchons doucement...

Ils allèrent à pas de loup le long du corridor
où s'ouvraient les portes des chambres.

— Voilà 1 vingt-deux, vingt-trois... Ah ! ici !
fit Jane à mi-voix, en s'avançan t doucement.

Ces précaution s n'étaient nullement nécessai-
res, car la porte du numéro vingt-quatre était
ouverte ; la chambre était vide. Ils s'avancèrent
sur le seuill ; le lit n'avait pas été défait. Il y
avait une petite table, deux chaises, une table
à toilette , une commode et , dans un coin, un
large paravent dressé ! Mais, point de Qibbs 1

— Aïe 1 fit Jane.
— Tant mieux ! dit Peter. Regardez cette

valise sur la table...
— Oui , mais lui ?
— Au bain , je présume. Entrons vite !
Jane fit un pas en arrière et regarda dans

le corridor où aucun sign e de vie ne se mani-
festait . Links Hôtel est surtout l'asile des gens
qui aiment à pousser les balles dans les trous
et cette race-là ne se lève pas matin. Il y avait
donc grande chance que la plus grande torpeur
continuât à régner quelque temps encore dans
l'immeuble. On ne pouvait imaginer meilleure
occasion de perquisitionne r une chambre vide.

— Vite ! dit Jane.
Peter avait voulu profiter de cette chance

inespérée pour reprendre le tableau et déguer-
pir au plus vite, pensant bien que Qibbs ne
l'avait pas emporté avec lui dans la salle de
bains. Mais après trois minutes de fouille , il de-
vint évident que le portrait de Lady Fairwater
ne se trouvait pas au numéro vingt-quatre. La
valise de Qibbs, toute ouverte , ne contenait que
les quelques articles de toilette qu'un homme
emporte avec lui à motocyclette ; les tiroirs de
la commode étaient absolument vides ; et nulle
part il n'y avait de cachette susceptible d'abri-
ter la moindre photo , à plus forte raison un ta-
bleau de la dimension du Romney.

Cette triste constatation faite , les chercheurs
se regardèrent mutuellement d'un air déconfit.

— Rien ! dit Jane.
— Il a dû l'emporter avec lui à la salle de

bains ; j e le vois appuyé au porte-savon... Eh
bien , que faire ? Nous ne pouvons pas rester là
indéfiniment .

— Je ne sortirai pas de cet hôtel sans le ta-

bleau , dit l'indomptable Miss Craig. Il est quel-
que part... et... ah ! écoutez !

Ils tendirent l'oreille... très à propos , car des
pas et un bruit de voix se faisaient entendre
dans le corridor... M. Qibbs arrivait avec quel-
qu'un.

Aux heures critiques , on se fie généralement
plus aux impulsions du moment qu 'à la raison.
Peter n 'avait pas le moins du monde peur de
Qibbs , mais l'idée d'être découvert dans un en-
droit où il n'avait aucun droit de se trouver ,
et dans un costume aussi étrange, lui étai t par-
faitement insupportable. En l'absence du por-
trait , il était impossible de prouver la culpabilité
de Qibbs , et si celui-ci , comme il était probabl e,
niait tout , il serait difficile d'expliquer ce qu'ils
faisaient dans sa chambre. Tout compte fai t, M
semblait bien qu 'il n'y avait rien à gagner en
se montrant à Qibbs. Plus tard , peut-être , quel-
que meilleure occasion se présenterait. Comme
les pas et les voix se rapprochaient , Peter j eta
rapid ement les regards autour de lui , à la re-
cherche d'une cachette , et au moment où Qibbs
et son compagnon atteignaient le seuil , il saisit
Jane par le bras et l' entraîna vivement avec lui
derrière le paravent. C'était un paravent assez
haut , en grosse toile , encadré de montants de
bois ; il avait dû servir à protéger des courants
d'air quelque délicat occupant du numéro vingt-
quatre , et il offrait un miraculeux et suffisant
abri aux deux audacieux.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

i
C h a n g e m e n t  de s i t u a t i o n

BOîTIER- BIJOUTIER
capable cheiche place sur le métier. Event.
dans fabrique d'horlogerie pour comman-
des et vlsitage de bottes. — Faire offres
détaillées sous chiffre M. A. 2466 au
bureau de L'Impartial. 2466

AS 1133 L 1093

N. DONZÉ
TAILLEUR

NUMA-DROZ 106

commémoration
de la République neuchâteloise

M E R C R E D I  28 FÉVRIER 1945

Au Cercle du Sapin
P R O G R A M M E :

19.00 Souper en commun (s'Inscrire auprès du te-
nancier du Cercle du Sapin jusqu 'à mardi
soir 27 courant Prix fr. 5.50 café et service
compris).

Dès 20.30 Partie officielle.
Orateur M. Jean Humbert, Conseiller d'Etat.
Me A. Lcewer portera le toast à la patrie.
Chants par l'Union Chorale.

Manifestation organisée par le Cercle du Sapin en col-
laboration avec les Associations et Sociétés suivantes:

Association patriotique radicale
Association démocratique libérale
Parti démocrate populaire
Association suisse des Sous-Uf ticters
Société de chant l'Union Chorale
Société de tir 'Les Armes-RèunieS '.

Invitation cordiale à tous les citoyens. 2500
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ECOLES PRIMAIRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Scolarité obligatoire
Aux maîtres d'état
Aux maîtresses de maison
Aux parents en général

La Direction des Ecoles rappelle que la scolarité obligatoire est
de neuf années dans le canton de Neuchâtel et attire l'attention des
maîtres d'état , des agriculteurs , des maîtresses de maison, de tous
ceux qui ont l'intention d'engager du personnel et des parents en
général, sur les mesures d'application suivantes:

1. Les jeunes garçons et les jeunes filles venant dans le canton
de Neuchâtel pour y exercer un emploi quelconque (apprentis , por-
teurs, volontaires , aides agricoles, etc.) devront avoir 15 ans révolus
le 30 avril prochain.

Les enfants nés après cette date seront astreints à la fréquenta-
tion de l'école même s'ils sont libérés de leurs obligations
scolaires dans le canton de domicile de leurs parents.

2. Les élèves non libérés de l'école, placés dans un autre canton,
mais dont les parents sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel,
continuent à relever de la loi neuchâteloise.

En conséquence, ces élèves sont astreints à suivre une école
publique — semestre d'été et semestre d'hiver — où qu 'ils se trou-
vent. Un contrôle rigoureux sera établi par le Département de l'Ins-
truction publique lui-même.

Le Directeur des Ecoles primaires i
2512 W. B é g u i n .  

REMONTEUR ROUAGES
petites pièces extra soignées, serait
engagé par

Fabriques MOV ADO

Préférence sera donnée à personne
ayant fait apprentissage dans un tech-

2485 nicum. — Se présenter entre 11 et 12 h.

I

Une bonne vendeuse I

une apprentie vendeuse I
sont demandées

f &  panier fleuri I

Le Locle samedi 3 mars 1949, à 20 h.
au Temple

La Chaux-de-Fonds dimanche 4 mars

1

1945 au Temple Indépendant ¦
Première partie : de 18 heures à 19 heures |
Seconde partie : de 20 h. 30 à 22 heures

La Chorale Mixte du Locle

I L a  
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

donneront l'audition de

LA PASSION
S E L O N

SAINT JEAN I
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

I

avec le concours de j

QABRIELLE ULRICH-KARCHER, soprano
MAR1E-LISE DE MONTMOLLIN, contralto
HUGUES CUENOD, ténor "

I

PAUL SANDOZ, baryton _
HEINZ REHFUSS, baryton : [
A l' o r g u e  : A N D R É  B O U R Q U I N
Au c l a v e c i n  : E L I S E  F A L L E R

L'ORCHESTRE ROMAND
7 sous le patronage de Radio Suisse Romande

D i r e c t i o n :  C H A R L E S  F A L L E R

7 PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 à Fr. 10.—
( taxes comprises )

L O C A T I O N :  dès lundi 26 février, à La Chaux- I
I de-Fonds, au Théâtre, au Locle I

magagln de cigares Qindrat. 2395

Administration de l'Impartial Jgj^ III B Mjj
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

RfinÎQIICQ cherche à ache-
nOyiOUOO ter d'occasion,
mais en parfait état, bonne ma-
chine à régler. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2377

IBïS ETIP se recommande pour
Uulllw confection. Tous gen-
res de culottes pour garçons. Mê-
me adresse, beaux tissus pour
dames et messieuis. — S'adresser
chez Mme N. Wirz , Paix 27. 2501

Montres -h7™i -
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, 457

RStflïn Réparations par spé-
nulilllli clallste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 2144. 1709
_f U E Iff AI est demandé
isicviaL àiou7e

mo
pis ià

partir du 15 mars. Bons soins
assurés. — Offres écrites avec
prix sous chiffre H. C. 2487 au
bureau de L'Impartial. 2487

Machines à coudre
à 1 état de neuf , navette ronde ,
marche avant et arrière , pouvant
repriser , sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Q. Hurni , 8, Port
Roulant , Neuchâtel, tel 5 29 62,
Hnm iïlP sérieux,robuste, chercheIIUIIIIIIO de guite ou date à con.
venir , n'Importe quel emploi. —
S'adr. au bur . de L'Impartial. 2153
I niiPItlDl lt de 2 à 3 pièces, quar-LUy GIII BIIl  tier nord-est est de-
mandé de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2430

Appartemen t %gïï£ïïi.
3 ou 4 pièces contre 2 pièces. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2518
fîl iamhl 'O A Iouer chambreUlldlllUI U. meublée, indépen-
dante , au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, rez-de-chaussée.

2297
P.h amhno meublée, à louer. —UlldlllUI d S'adresser : Charrière
19 a, au rez-de-chaussée a droite.

2319
PhamhnQ et Pension sont offer-
UliaillUI 0 tes à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 2429
Phamhno ^e cherche chambre
UlldlllUI C. non meublée et in-
dépendante , si possible dans quar-
tier de la gare. — Ecrire sous
chiffre A. E. 2405 au bureau de
L'Impartial.

A upnrln p 2 lu ^
es 

*-*•" tr - ; * fer é
VCIIUI O repasser 5.- fr. ; 2 pan-

neaux 15.- fr., ltable pour réchaud.
— S'adresser rue du Doubs 127,
au 1er étage à droite. 248 1
PniioonHo d'occasion , à vendre.
rUUOOGllD _ S'adresser chez
M. Jean Held , Fleurs 34. 2464
A uonrina superbe manteau, pour
H VUIIUI G dame, taille 38. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2328

Pntannn  électrique à 2 plaques
rUlayCI 220 volts est à vendre.
— S'adresser rue Danlel-JeanRl-
chard 31, au 2me étage, après
18 h. 30. 2434

On demande à acheter casS
une cuisinière à gaz, en bon étai .
— Faire offres avec prix sous chif-
fre J. X , 2393 au bureau de
L'Impartial.

CO MMISSI O NNAIRE
entre les heures d'école
est c h e r c h é  de su i t e
S'adresser de 6 à 7 h.

AUX ARCADES

Je cherche bon

salonnier
capable de travailler seul, pour
remp lacement dès le 15 mars.
Ecrire & M. Roger Waelti, Le
Locle, D.-Jeanrlchard 28. 2458

Atelier de polissage et lapi-
dage de bottes acier cherche
pour de suite

Iapideur
polisseur

et

butleur
Travail suivi. Pas capable

s'abstenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre C. B. 2428
au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon
est cherché
comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée immédiate
S'adresser à :
Fabrique

Nardac
Parc 152. 2294

La Pouponnière neuchâte-
loise aux Brenets demande

p ersonne
en bonne santé, de confiance et
d'expérience sachant bien cuisi-
ner. Même adresse, on demande

blanchisseuse
capable. — Adresser offres avec
certificats et références à la Di-
rection. 2441

Jeune
fille
consciencieuse serait engagée de
suite ou date à convenir. Travail
très propre et facile. Place stable.
— S adresser Bureau Chrono-
llthe, rue de l'Envers 18. 2404

A VENDRE UN

CAMION
A RESSORTS

neuf , charge 500 à 600 kgs, roues
cerclées. — S'adresser à Henri
QERBER , Boudry, tél. 6.41.70. 2462

Commission scolaire et
Société jurassienne
d'émulation
Section de La Chaux-de-Fonds

Mard i 27 février , à 20 h. 15,

à l'Amphithéâtre du collège

Primaire, conférence avec

projections lumineuses de

M. Louis BURQENER , pro-

fesseur au Gymnase de notre

ville. 2496
S U J E T  :

Gottfried KELLER

DÉcalQoeoses
Apprentie

décalqueuse
sont demandées par
la fabrique de cadrans
Rubattel a Weyer-
mann S. A., rue du
Parc 118. 2492

Si vous avez des livres
à vendre ou à échanger, adres-
sez-vous à 731

G» WERNER
B O U Q U I N I S T E
Serre SB - Tél. 2.45.13

Grand choix de livres d'occasions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Chauffe-eau
électrique

A vendre d'occasion, chauffe-
eau, 50 litres, 230 volts, parfait
état. — S'adresser à M. Haldl-
mann, Temple 95, Lea Bre-
nets. 2477

Lisez 'L'Imp artial »

I vendre
de suite faute de place

1 lit complet à une place, 1
table de nuit , 1 divan turc,
1 canapé, 1 football de cham-
bre, 1 fauteuil , 1 régulateur,
1 commode, 1 table à rallonge,
1 porte-linge. — S'adresser
Numa Droz 122, au 2me étage
à droite. 2507

IMMEUBLE
bien entretenu

2 à 4 logements, est
demandé à acheter.
Situation centrale. —
Offres écrites sous
chiffre B. E. 2461,
au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
Balancier vis 70 mm. fr. 550.—
Potager sur pied 3 trous fr. 100.—
Potager 2 trous fr. 60.—
Machine Singer

pour cordonnier fr. 150.—
1 coq, 2 poules, Rhod
S'adresser rue du 1er Mars 8, au
sous-sol. 2420

Commis
bien au courant de la
correspondance est
demandé(e) par fa-
brique de cad rans .
Préférence sera don-
née à personne au
courant du cadran.
Entrée de suite. —
Offres écrites sous
chiffre D. G. 2493
au bureau de L'Im-
partial. 2493

Jaune. (UMe,
de 19 ans, cherche
une place

d'employée de magasin

rémunérée. - Adres-
ser offres sous chiffre
A. B. 248S au bu-
reau de L'Impartial.

2489

Ùuvhièxas
connaissant la machine à
coudre à moteur, sont de-
mandées. Pas capables s abs-
tenir.

WEIL-GUT « CO.

rue de la Serre 62
Une blouse qui a
de l'allure notre

mouse
technicien

tissu crofsé très cossu et
irrétrécissable

MARQUE

JMeuis
En e x c l u s i v i t é

AUX TRAVAILLEURS
Balance 2

Place Hôtel-de-VUle 7

LA CHAUX-DE-FONDS
25<!5



les ciiampionnois dUlrcr de l'armée
se sont déroulés à Montana de vendredi à di-
manche par un temps magnifi que. Le général
Guisan a assisté à la course de patrouilles lour-
des et prononcé une allocution. ,

La course des patrouilles catégorie légère
42 patrouilles ont participé samedi matin, sur

une distance de 20 km. avec 800 m. de dénivel-
lation , à la course des patrouilles légères. Le tir
s'est effectué au km. 13 aux Thoules. altitude
1960 m. La dernière partie du parcours étai t ai
descente assez dure. Résultats : 1. Cp. cvcl. 17,
lt Zweifel , Winterthour , 2 h. 23' 50"6 ; 2. Cp.
fus. front. 1-216, cpl. Gustave Meylan , Le Bras-
sus, 2 h. 27' 0"6 ; 3. Cp. art. fort. 62, sgt René
Croset , 2 h. 27' 42"2 ; 4. Cp. fus. front. 1-211, cpl.
F. Thêvenaz , 2 h. 27' 58"4 ; 5. Cp. sap. 1-5, sgt.
mai. H. Messer , 2 h. 40' 3"2 ; 6. Cp. E. M. bat.
fus. 26, plt. J. Casser, 2 h. 42' 10" ; 7. Cp. gren.
2, sgt. Al. Studer , Oron , 2 h. 43' 38" ; 8. Cp. av.
21, plt. P. Rosenmund , 2 h. 44' 53"4 ; 9. Cp. car.
II-l , cpl . Leutan , Genève, 2 h. 45' 21"6 : 10. Cp.
fus. 111-18, lt. J. M. Morin , Boudry . 2 h. 49' 58"6.
11. Cp. fus. 11-13, sgt. J. Michaud , Genève, 2 h.
50'1"2 ; 12. Cp. fus. 111-49, lt. H. Jenny. Winter-
thour. 2 h. 50' 19"6.

Pentathlon. — Epreuve de tir
1. Sgtm. E. Weber, Berne, 20-182 ; 2. Cap. E.

Wiedemann , Saint-Gall , 20-179 ; 3. Lt E. Keller ,
Zurich, 20-179 ; 4. Plt W. Seiter , Baden , 20-173 ;
5. Sdt J. Uehlinger . Bâle, 19-172 ; 6. Plt Ch. Van-
gne , Fribour g, 19-172.

Pentathlon. — Course de fond à ski,
16 kilomètres

1. Plt P. Tagini , Genève, 1 h. 3' 3" ; 2. Plt
Ch. Vaugne, Fribourg, 1 h. 5' 42" 4 ; 3. Plt Ad.
Greminger , Coire , 1 h. 8' 58" 6 ; 4. Cap. M. Ma-
cheret , Fribour g, 1 h. 10' 0" 8 ; 5. Plt F. Koeller ,
Berne , 1 h. 10' 3" 8 ; 6. Lt E. Bill . Berne, 1 h. 10'
15" 8; 7. Plt W. Walther , Genève, 1 h. 10'
19" 4.

Tétrathlon. — Course de fond à ski,
16 kilomètres

1. Lt H. SchiW, Baden , 1 h. 5' 9" 2 ; 2. Lt M.
Lanter , Lucerne , 1 h. 5' 14" 2 ; 3. Plt O. Felder ,
Krienz , 1 h. 5' 41" 4 ; 4. Plt J. Duret , Claris , 1 h.
6' 49" 8 ; 5. Cap. J. Voilmeier , Saint-Gall 1 h.
6' 58" ; 6. Plt Somazzi , Berne , 1 h. 8' 30" 8.

(Voir suite p age 5.)

Chronique Sportive
le dimanche sportif
Football : la Coupe de Suisse

Les quarts de f inale de la Coup e de Suisse
ont vu tous leurs matches j oués hier. Mais que
dites-vous de la victoire l'International à Lu-gano ? Vraiment, les « gamins » de Genève ont
décidé de j ouer au p lus f in j usqu'au bout. Bravo
et tant mieux ! Aller éliminer à Lugano les
Bianco-neri sidérés, qui venaient de mettre au
rancart , à Zurich même, les redoutées Sau-
terelles, avouez que ce n'est p as banal, et qui
donne singulièrement raison à notre excellent
chroniqueur sp ortif Squibbs , qui vous disait j eu-
di que le Tessin avait touj ours réussi aux Ge-
nevois. Apr ès Lausanne et Servette , voilà Lu-
gano au p almarès des bouillants et brillants
Internationaux. Nous voilà susp endus à leurs
lèvres — ou p lutôt à leurs p ieds — p our la
demi-f inale. Vont-ils décracher la Coup e ?
Nous la leur cordons certes bien.

Cantonal est allé rencontrer la déf aite à St.-
Gall , contre l'équip e locale en nette p rogres-
sion. C'est pe ndant les prolongations que les
2 buts de la victoire ont été marqués p ar les
brodeurs. St .-Gall parti cip ant aux demi-f inales,
voilà qui est j oli. Locarno est éliminé , avec un
tout p etit but d'écart, p ar Young-Fellows , tan-
dis que Young-Boy s obtient une victoire de 2
à 0 sur ses concurrents du champ ionnat. Gran-
ges.

Restent donc International, Young-Boy s ,
Young-Fellows et St.-Gall p our les demi-f i-
nales. Suivant le tirage au sort , nous p ourrions
avoir une f inale disp utée entre Young-Boys et
International . Certes , les Bernois ont une équi-
p e admirablement régulière, mais avec nos vif s-
argent de Genève, tous les p aris sont p ermis.

Ski : Les championnats d'armée à Montana
Les champi onnats d'armée d'hiver se sont

disp utés avec une p articip ation excep tionnelle-
ment f orte. Il est inutile d'insister sur la valeur
de cette comp étition tant au poin t de vue
de l'armée que du sp ort. Toutes les discip lines
y sont rep résentées et c'est ce qui en f ait  le
grand prix : l'adresse, la science, l'endurance se
disp utent le degré d'imp ortance et exigent des
coureurs individuels et des p atrouilles un en-
traînement touj ours p lus p oussé et soigné.

Le général Guisan, entouré d'un imp osant
état-maj or d'off iciers sup érieurs et de p erson-
nalités sp ortives et militaires, a assisté diman-
che à la course des p atrouilles lourdes et a p ris
la parol e lors de la pr oclamation des résultats.
Il a adressé une vibrante allocution aux p arti-
cip ants. Apr ès avoir souligné les progrès réali-
sés par le développement du ski dans notre
armée, le général a dit : « A l'heure actuelle,
sur le champ de bataille , ce n'est pa s seulement
le moteur ou le blindage qui comp tent , mais aus-
si la valeur de l'homme, quel que soit son arme
ou son grade. Ap rès la guerre , nous devrons re-
p rendre le contact avec nas voisins, également
dans le sp ort militaire. »

Le général a conclu par ces mots : « Off iciers ,
sous-off iciers et solda ts, en tremp ant votre f or-
ce p hy sique et votre caractère , vous f aites hon-
neur à votre p atrie. Pensez aussi à tous ceux
qui souff rent et qui nous envient dans un ef f or t
po ur vouloir devenir touj ours pl us f orts. Soy ons
aussi touj ours p lus humains. N' oublions p as que
notre libre volonté doit être avant tout dirigée
vers une chose : servir. »

Derby de la Parsenn
Cette magnif ique compétition s'est dêruulée

elle aussi , par un temp s magnif ique et a vu
p lus de 200 concurrents p rendre p art à la cour-
se. Nous tenons à signaler le sp lendide succès
d'une Chaux-de-Fonnière , Mlle Lily Graef . qui
sort première des seniors. Nos f élicitations à
cette championne , qui s'était déj à distinguée
au derby de l'an dernier.

Concours du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
De nouveau, les organisateurs ont dû f aire

montre de toute leur science p our organiser
un parcou rs p ossible p ar le temp s p rintanier
qu'il f aisait. Mais le soleil avait du bon, p our
les sp ectateurs aussi bien que p our les cou-
reurs : ce f ut  vraiment une belle j ournée ! On
lira p lus loin les résultats. Félicitons et le Ski-
Club et les champ ions, dont la f orme s'aff irme
de p lus en p lus brillante.

Le calendrier sportif du 25 février 1945
Coupe de Suisse. — Quarts de finale

Lugano—Internationa l 1—2.
Granges—Young Boys 0—2.
St-Gall—Cantonal 3—1.
Locarno—Young Fellows 0—1.

Championnat ligue nationale II
Nordstern—Bruhl 1—0.

Championnat de première ligue
Adliswil—Schaffhouse 4—5.

* Alstetten—Chiasso 2—0.
Uster—Arb on 2—1.
C. A. G.—Vevey 0—8.
Sion—Renens , renvoyé.
Racing—Sierre 4—0.

L'entraînement
Bfele—Zurich 1—1.
Servette—Berne 4—2.
Lucerne—Internés 1—4.
Red Stars—Concordia Bâle 1—1.
Fribourg—La Chaux-de-Fonds 1—2.H^lvoitia—Bienne 1—3.

En match amical à Fribourg
CHAUX-DE-FONDS BAT FRIBOURG 2-1
Avant d'affronter le deuxième tour du cham-

pionnat , notre équip e locale s'est rendue à Fri-
bourg pour y disputer une rencontre amicale
contre l'excellente équipe de cette localité.

Le match débute à 14 h. 30. Le terrain est en
bon état quoi que légèrement gilissant.

Durant les premières 10 minutes, Fribourg
est légèrement supérieur et la défense des
blancs repousse plusieurs attaques. Petit à petit ,
Chaux-de-Fonds se reprend et l'on assiste à un
jeu agréable à suivre. Les hommes s'efforcent
de j ouer ras-terre, ils se démarquen t intelligem-
ment. Cependant c'est Fribourg qui ouvre la:
marque par son inter droit à la 20me minute.
Peu après , la partie est arrêtée et j oueurs et
spectateurs observent une minute de silence en
souvenir de Monseigneur Besson. Il faut atten-
dre à la 35me minute pour voir Chaux-de-Fonds
égaliser par Berthoud sur passe de Perroud.

La mi-temps survient sur ce résultat.
Dès la reprise, Chaux-de-Fonds attaque réso-

lument . Cependant Fribourg se défend bien et
procède à plusieurs échappées qui sont très sou-
vent dangereuses. Le gardien Robert , rempla-
çant Béguin , fait plusieurs arrêts de toute
beauté.

Peu à peu le j eu se relâche, les j oueurs son t
fatigués et l'on entrevoit le match nul lorsque 5
minutes avant la fin Guyot marque le but de la
victoire.

Chaux-de-Fonds a j oué dans la composition
suivante :

Robert ; Stelzer, Roulet ; Van Gessel. Jacot ,
Erard ; Pausch, Berthoud, Perroud, Broder,
Guyot.

9MMM
Par un temps magnifique

le concours annuel du SKl-cSuft
La Chani-de-rontis

s'est déroulé à Pouillerel
Les organisateurs seront bientôt passés maî-

tres dans l'art de modifi er les parcours en der-
nière heure . Mais le temps est si beau qu 'on ne
saurait dire qu 'ils jouent de malchance. Au con-
traire , le concours annuel s'est disputé dans des
conditions excellentes , ainsi que le démontrent
les résultats.

Il a débuté samedi par la course de fond.
Vingt-cinq coureurs des catégories élite et se-
niors et 8 j uniors se présentent au départ. Les
j eunes couvrent une boucle de 8 kilomètres et
les aînés deux de 8,5 km., soit 17 km. La neige
est excellente , bien que l' offensive d'un auda-
cieux printemps favorise l'app étit de larges ban-
des de terrain.

Après 8,5 kilomètres de course , on note le pas-
sage d'Eric Soguel qui mène avec plus d'une
minute d'avance sur son camarade de club Re-
né Jeandel . Gilbert Turin , Ernest Wirz , du Lo-
cle, et Arthur Grosj ean de Bienne suivent très
près. Soguel allonge encore sa foulée et gagne
avec plus de deux minutes et demie d'avance
sur le second.

Soulignons l' exploi t de M. Arthur Monnier , un
vétéran IV de La Chaux-de-Fond s, qui a terminé
en 2 h. 2' 39".

Le slalom s'est couru dimanche matin au-des-
sus de la Ferme de Pouillere l . Les deux pistes
parallèles étaient parfaites. Neige dure mais non
glacée. Le dernier partant trouvait devant lui un
tracé sans cuvettes , sans remblais même : il
n'était pas handica p é . Nous ne formulons qu 'un
voeu : c'est que les autorités compétentes con-
sentent à ouvrir dans la forê t une coulisse qui
p ermettrait d'allonger les pistes de slalom. Cette
magnifi que compétition se disputerait alors chez
nous sur un terrain idéal.

La premièr e manche est gagnée chez les se-
niors par Cl. de Choudens , devant Rimm André
du Locle-Sports. René Jeandel et Arthur Gros-
j ean , coureurs du combiné trois , destendent
prudemment.

La seconde manch e voit une nouvelle victoire
de Cl. de Choudens dont le style « avancé » fait
l' admiration des spécialistes. Jeandel tombe,
Rimm descend bien. Arthur Grosj ean fait une
belle démonstration de style « ootîé », de même
que Tschanz de Mont-Soleil.

Les j unior s, sont en très grand progrès , de
même que les dames. Mais si la technique de
nos championnes est bien au point , il leur man-
que encore ce mépris d'une trop grande pru-
dence qui en ferait bientôt les égales des skieu-
ses des Alpes. Les Locloises. que nous félici-
tons , emportent facilement les premières pla-
ces.

Le saut débute , à 14 h. 30, sur le tremplin de
Pouillerel , par un coup de théâtre. Alors que
l'on a coutume d' attendre un peu les bonds im-
pre ssionnants , Meyrat , j unior de Tramelan ,
réussit d'emblée un 40 mètres (presque le point
critique) dans un style remarquable . Ses com-
pagnons de catégorie s'empressent de l' imiter et
l'on a le plaisir de noter 41 mètres pour Ver-
netti , du Locle , plus long saut de toute la j our-
née , 40 mètres pour Huo , des Bois, à notre avis
le p lus p arfait des sauts , et 34 mètres pour Lu-
cien Duboi s, un tout jeun e et tout petit qui pro-
met. En seniors et élite , Jeandel , Huguenin Vic-
tor , du Locle, Soguel Jean-Jac ques , Wirz Er-
nest se signalent particulièrem ent en « volti-
geant » j usqu 'à 38 ou 41 m. dans de très bel-
les positions. Girard , du Locl e, atteint même 42
mètres , mais il tombe.

Il n 'y eut d'ailleurs , que très peu de chutes
(troi s sauf erreur ) et elles furent sans gravité.
Le mérite en revient , pour une grande part, au
comité d'organisation , dirigé par M. André Fa-

vre et à la commission technique (président M.
William Cosandier). Pour les trois épreuves , les
pistes étaient excellentes. Le nombreux public
qui applaudit les coureurs ne regretta pas d'a-
voir choisi comme but de promenade printaniè-
re les flancs de « notre » sommet. Le concours
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds 1945 fut un ma-
gnifique succès.

Signalons qu 'en plus des, classements par
épreuve , on établit trois classements combinés :
a) fond , slalom , saut , pour seniors et élite ; b)
fond , saut , pour seniors et élite (challenge Coco-
Sports) ; c) fond , slailom, saut , pour j uniors.

Chronométrage excellent de la maison Huga.
Et voici les résultats :

Fond
Juniors, 8 km.

1. Hadorn Henri, La Chaux-de-Fonds 38'51"
2. Bottani Arnold , Le Locle-Sports 40'00"
3. Bouquet Gilbert , St-Sulpice 41'51"
4. Steiner J.-P., La Chaux-de-Fonds 42'34"
5. Wyder Georges, Le Locle-Sports 43'00"
6. Bour quin Fred, Bienne 44'19"
7. Helfer Fritz , Mont-Soleil 44'35"
8. Theurillat Maurice. Mont-Soleil 45'03"

Elite , 16 km.
1. Soguel Eric, La Chaux-de-Fonds. 1.13*17"

Seniors I
1. Jeandel René, La Chaux-de-Fonds 1.16'21"
2. Turin Gilber t , La Chaux-de-Fonds 1.18'46"
3. Wirz Ernest , Le Locle-Sports 1.20'07"
4. Grosj ean Arthur , Bienne 1.20'51"
5. Stauffer Paul , Bienne 1.21'39"
6. Zbinden Fritz, St-Sulpice ' 1.21*58"
7. Neury J.-P.. La Chaux-de-Fonds 1.26'37"
8. Scholl Robert, Bienne 1.27'06"
9. Widmer Willy, Olympic 1.28'17"

10. Sumi Paul , Bienne 1.28'45"
Seniors II

1. Boiteux Fritz. La Chaux-de-Fonds 1.26'09"
2. Oppliger Henri , Bienne 1.30'17"

Seniors III
1. Heimann Ernst. Bienne 1.23*37"
2. Hennet Charles, La Chaux-de-Fonds 1.28*25"

Seniors IV
1. Monnier Arthur , La Chx-de-Fds 2.02'39"

Slalom
Juniors, dames

1. Gygax Hélène, Le Locle-Sports 77,8
2. Lebet Odette , La Chaux-de-Fonds 80.5
3. Clerc Renée , Le Locle-Sports 82,0

Seniors, dames
1. Oberli Noëlle , Le Locle-Sports 79.4
2. Bolle Denyse, La Chaux-de-Fonds 88,8

Juniors , hommes
1. Feutz Yves, La Chaux-de-Fonds 68,4
2. Hirschy Philip pe , La Chaux-de-Fonds 69,7
3. Aubert Pierre , Chaux-de-Fonds , 72,3

Schneider Georges, Chaux-de-Fonds 72,3
5. Junod Jean . St-Imier 75,7
6. Hochner André 76,0
7. Steiner Jean-Pierre 78,6
8. Jeanneret Charles , Chaux-de-Fonds
9. Hadorn Henri , Chaux-de-Fonds

10. Hennin Louis, Mont-Soleil.
12. Jacot Jean-Claude . La Chaux-de-Fonds.

Seniors hommes
1. De Choudens Claude Chaux-de-Fonds 60,4
2. Rime André , Le Locle 62,2
3. Grosj ean Arthur , Bienne 65,4
4. Perret Charles, Le Locle 68,4
5. Feutz Willy, Travers 72,4
6. Jeandel René , Chaux-de-Fonds 73,0
7. Hummel Roger , Chaux-de-Fonds. 73,2
8. Tschanz Jules , Mont-Soleil
9. Tschanz Charles , Malleray

10. Hennin Joseph, Mont-Soleil
Saut

Juniors
1. Huot Pierre, Les Bois 312,2
2. Vernetti René, Le Locle 308,7
3. Méyrat Roland , Tramelan 302,9
4. Ernst Daniel , Le Locle 298
5. Cassis Germano, Le Locle 292,9
6. Dubois Lucien, La Chaux-de-Fond s 281,5
7. Hennin Louis, Mont-Soleil 273,1
8. Hochner André, La Chaux-de-Fonds 262,9

9. Droz, J.-Amdré, Le Locle 262,2
10. GUauser Fernand, Tramalan 260,9

Seniors
1. Soguel Jean-Jacques, Chaux-de-Fds 323,1
2. Huguenin Victor, Le Locle 314,3
3. Jeandel René. La Chaux-de-Fonds 311,9
4. Stalder Pierre, La Chaux-de-Fonds 302,9
5. Béguelin Marcel, Tramelan 300,2
6. Grosj ean Arthur, Bienne 291,5
7. Golay Charles, Le Locle 284,3
8. S*audenmiann, Le Locle 266,4
9. Vuille, La Chaux-de-Fonds 265,9

10. Rime André, Le Loole 264,7
Elite

1. Wirz Ernest, Le Locle 318,9
2. Piaget Henri, Le Loole 306,1

Combiné 3 (fond, slalom, saut)
Seniors

1. Jeandel René, Chaux-de-Fonds 57,55
2. Grosj ean Arthur , Bienne 98,55
3. Hennin J osep h, Mont-Sole il 125,44

Juniors
/. Hadorn Henri, Chaux-de-Fonds 112,79
2. Steiner Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds 136.87

Combiné nordique
(fond et saufi)

Challenge Coco-Sports
1. René Jeandel , Chaux-de-Fonds 48,10
2. Wirz Ernest , Le Locle 63,11
3. Grosj ean Arthur , Bienne 94,80
4. Nussbaum Georges. Chaux-de-Fonds 193,16
5. Hennin Joseph, Mont-Soleil 251,57

Le derby de la Parsenn
Mlle Lily Graef

championne senior
Plus de deux cents concurrents ont participé,

dimanche , à cette course classique comprenant
une distance de 11 km. 400 et une dénivellation
de 1000 mètres (parcours réduit pour les dames).

Résultats :
Elite : 1. Peter Mathis , Davos, 13' 38"2 ; 2.

Edi Rominger , Saint-Moritz , 13' 38"5 ; Paul Va-
lar , Davos. 13' 40" ; 4. Max Bertsch , Davos. 13'
47" ; 5. ex-aequo : Hans Jurg Kuenzli , Davos, et
Fritz Telli , Davos, 13' 52" : 7. Gian Gross. Da-
vos , 13' 55" ; 8. Andréa Robbi , Saint-Moritz , 13'
56" ; 9. Martin Zimmermann , Davos , 14' 13" ;
10. Bruno Rota , Saint-Moritz , 14' 16".

Seniors 1: 1. Rold Olinger , Engelberg, 14' {
2. Blio Romaguoli , Davos, 14' 21" ; 3. Ad. Auf-
denblatten, Zermatt , 14' 44".

Seniors II : 1. Sepp Brunold , Davos, 15, 9" J
2. H. Kirs chbaum . Davos, 15' 12" ; 3. T. Toray.
Coire . 15' 37".

Seniors III : 1. Peter Ettinger , Davos, 16' 7".
Seniors IV : 1. Peter Gruber . Davos, 17' 13".
Seniors V : 1. John Lemm, Davos, 21' 57".
Juniors : 1. Gott . Perren . Zermatt , 14' 42" ;

2. Edi Weibel , Saint-Moritz , 14' 53" ; 3. K. Ma-
this , Tonten, 15' 26".

Dames, élite : 1. Any Maurer. Davos, 7' 59"2 }
2. Lina Mittner. Coire , 8' 4" ; 3. Vreni Ruesch-
Fuch s, Davos, 8' 18" ; 4. Marguerite Betsch , Da-
vos, 8' 34".

Seniors 1:1.  Lily Graef , La Chaux-de-Fonds,
9' 8'* ; 2. Monica Bon , Saint-Moritz . 9' 35" ; 3.
Edith Sutz , Zurich , 10' 16".

Juniors : 1. Heidi Kaltenbrunner , Davos. 9'
25" ; 2. Silvia Gross. Davos. 9' 34".

Classe générale, messieurs seniors : 1. Ralph
Wild . Saint-Gall , 14' 46" ; 2. Max Rutter. Davos,
18' 9" ; 3. St. Barbill, Davos, 18' 11".

Seniors II :  1. « Biskit », Davos , 16' 40".
Juniors : 1. Hans Martin Juan , Kublis , 17' 3".
Dames : 1. Malou Kung, Zurich . 9' 57".

Hockey sur glace
L'entraînement

A Davos : Davos - Montchoisi 14-4 (8-1, 2-2,
4-1).



L'actualité suisse
Un grand prélat et un grand citoyen disparaît

Morfi de Mgr Harius Besson

La Suisse catholique — on peut même dire
la Suisse tout entière — est en deuil . Mgr Ma-
rius Besson, évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, est décédé samedi à 12 heures 30, à
Fribourg, à la suite d'une crise cardiaque. Toute
la Suisse est en deuil , car tou t en respectant
dans sa forme et dans son esprit la règle de l'E-
glise romaine , Mgr Besson ne cessa j amais de
militer en faveur d'un fraternel rapprochement
des chrétiens. A ce titre , il contribua grande-
ment à faire régner dans le pays la paix con-
fessionnelle.

Mgr Marius Besson était malade dep uis quel-
ques mois déj à. Il avait dû p rendre du rep os ;
mais sa santé semblait s'améliorer . Apr ès une
crise durant laquelle l 'êminent p rélat demanda
qu'on lui admin istrât les sacrements , son état
sembla s'améliorer. Il était stationnaire ces
j ours derniers. Samedi matin encore, l'êvêque
avait p u recevoir les séminaristes qui viennent
d'être ordonnés sous-diacres. A midi trente, à la
suite d'une crise cardiaque, Monseigneur f er-
mait les y eux.

C'est une perte vive pour l'Eglise catholique
en général, et pour notre pays, en particulier.

Sa carrière
Né à Turin le 28 j uin 1876. d'une famille vau-

doise originaire de Chapelle sur Moudon, dont
le père était Vaudois et la mère Tessinoise, Mgr
Besson passa sa j eunesse à Turin. Il se rendit
ensuite à Lyon où il fit des études classiques
au petit séminaire St-Jiean. Il vint plus tard à
Fribourg, en 1894, où il étudia au gran d sémi-
naire. Il en sortit ordonné prêtre le 23 juillet
1899.

Vicaire en notre ville j usqu'en 1903, il quitta
de nouveau la Suisse pour se rendre dans sa
ville natale, où il fit des études d'histoire. Il re-
vint à Fribourg en 1906, où il présenta une thèse
d'histoire à la faculté des lettres et obtint ainsi
le- titre de Dr es lettres. Licencié en théologie
depuis 1900, Marius Besson fut nommé profes-
seur au grand séminaire de Fribourg en 1907. En
1913 il fut chargé du ministère dans la partie
Est de Lausanne, où il fonda la paroisse du St-
Rédempteur inaugurée en 1916.

En 1919, il fut nommé supérieur du grand sé-
minaire de Fribourg et le 5 mai 1920 évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Mgr Besson était président de l'Association
catholique internationale des oeuvres pour la
ieune fille.

Son oeuvre
On lui doit plusieurs ouvrages, notamment ses

recherches sur les origines des évêques de Ge-
nève, Lausanne et Sion. et leurs premiers titu-
laires j usqu'au déclin du cinquième siècle.
« L'art barbare dans l'ancien diocèse de Lausan-
ne » (ouvrage couronné par l'Institut de Fran-
ce), « Nos origines chrétiennes », histoire ancien-
ne de l'église en Suisse romande , « Les erreurs
des Papes » et « Les victimes des Papes » et
« Après quatre cents ans » (ouvrage couronné
par l'Académie française) .

Correspondant de l'Institut de France et lau-
réat de l'Académie française , Mgr Besson était
encore membre de la Commission fédérale du
Musée national suisse. Il était Dr h. c. de la fa-
culté de théologie de Fribourg et chanoine d'hon-
neur d'Annecy, de Besançon, de Sens et de St-
Maurice.
TLes condoléances de Pie XII et de Radio-Vatican

CHIASSO, 26. — Ag. — La radio du Vatican
a exprimé la vive douleur du St-Siège, et du pa-
pe, pour la perte de Mgr Besson, grande figure
du clergé suisse . Elle a rendu hommage à l' oeu-
vre accomplie par le disparu dans le domaine sa-
cerdotal et culturel. Pie XII a chargé le nonce
à Berne de transmettre ses condoléances au
peuple helvétique.

Les obsèques auront lieu
mercredi à 10 h.

FRIBOURG, 26. — ag. De nombreux mes-
sages de condoléances sont parvenus dimanche
à Mgr Savoy, prévôt du Chapitre cathédral de
Fribourg, à l'occasion du décès de Mgr Besson,
notamment du président de la Confédération.
M. de Steiger , du général Guisan et de divers
gouvernements cantonaux , autorités consti-
tuées et personnalités. M. Etter , conseiller fé-
déral, ainsi que le nonce apostolique f Berne,

Mgr Bernardini , sont venus s'incliner devant la
dépouillé* mortelle de l'êvêque.

Le gouvernement du canton de Fribourg,
après avoir tenu une séance extraordinaire au
cours de laquelle il a décidé de faire des fu-
néraill es officielles , s'est rendu à l'Evêché, in
corpore, pour rendre un dernier hommage à
celui qui fut l'Evêque de Fribourg, Lausanne
et Genève et qui repose dans le hall d'entrée
de l'Evêché revêtu des ornements pontificaux.
Un peloton de gendarmerie monte la garde
d'honneur . Une foule imposante , évaluée à 6 ou
7000 personnes , n'a cessé de défiler , depuis 8 h.
du matin , devant la dépouille mortelle de Mgr
Besson.

Les funérailles sont fixées à mercredi à 10 h.
en la Cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg, où
l'Evêque sera enterré dans le caveau des Evê-
ques. D'autre part , les cloches du Diocèse son-
neront mardi soir à 18 heures , pendant un
quart d'heure , à la mémoire du défunt.

Nouvelles violations de l'espace aérien suisse

Trois avions s'aftalienf
en Suisse

BERNE , 26. — On communique officiellement:
Au cours de la j ournée du 25 février , nos fron-

tières nord et est ont été survolées par des
avions étrangers, volant isolément et en grou-
pes, de nationalité américaine ou non établie.

Au cours de ces survols, un bombardier amé-
ricain s'est abattu à 11 h. 50 p rès de Ermensee
(Lucerne) ap rès que l'équipage eût sauté en p a-
rachute. Deux autres bombardiers américains
ont dû f aire des atterrissages f orcés, l'un à 12
heures 40 p rès de Mueswangen (Lucerne) , le pi -
loté est mort et trois hommes blessés , l'autre à
13 h. 10 p rès de Diep oldsau, dans le Rheintal.
Un homme de l'équipage est mort et un griève-
ment blessé.

L'alerte a été donnée dans les régions mena-
cées.

Au son des sirènes

Les obsèques des victimes ont
eu If eu à Stein sur le Rhin

STEIN SUR LE RHIN , 26. — Dimanche après-
midi, en présence d'une foule nombreuse, se sont
déroulées, dans la petite ville de Stein sur le
Rhin , les obsèques des victimes du bombarde-
ment de jeudi. Au premier rang des personna-
lités présentes, on remarquait M. Kobelt, con-
seiller fédéral, le Conseil d'Etat du canton de
Schaffhouse et le Conseil de la Ville de Schaff-
house in corpore, des officiers supérieurs de
l'armée et de nombreuses délégations des com-
munes voisines. Le Conseil fédéral avait fait en-
voyer une couronne.

Pendant que se déroulait la cérémonie , la si-
rène , une fois de plus, fit entendre son hulule-
ment lugubre .

Nouvelle victime
VALS, 26. — Le bombardement de Vais a fait

une nouvelle victime. Il s'agit de M. Joseph
Stoffel-Schmid , qui a succombé à ses graves
blessures. M. Stoffel , qui était agricul teur, laisse
un enfan t de quatre ans.

Trois centième alerte à Zurich !
ZURICH, 26. — Ag. — La ville de Zurich a

eu dimanche sa 300me alerte.

Chronique neuchâteloise
APRES UN GROS VOL DE MONTRES

AU LOCLE
(Corr.) . — On se souvient qu 'il y a quelques

semaines , des vols de montres furent commis
dans une fabri que du Locle .

Le tribunal correctionnel de l'endroit , siégeant
sous la présidence de M. Béguelin , s'est occupé
récemment de cette imp ortante affaire pour la-
quelle trois prévenus étaient renvoyés ** devant
lui.

Les condamnations suivantes ont été pronon-
cées :

Le nommé G. V. a été condamné à un an
d'emprisonnement avec sursis ; le nommé R. D.
à trois mois d'emprisonnement, dont à déduire
78 jours de préventive subie ; et le nommé C. J.
à deux mois d'emprisonnement réputés subis
par la préventive.

LA CHAUX- DE-FONDS
Au Lycéum. — Récital de chant et de piano.

Se présentant pour la première fois au Ly-
céum de notre ville, Mmes Pia Balli et Anastasi
Quadri , du Lycéum de Lugano, ont conquis le
public par la grâce et le style de leurs exécu-
tions.

Le programme composé d'oeuvres d'anciens
et de classiques italiens , de Mozart , de Chopin,
pour se terminer par Rimski-Korsakov et Gra-
nados , offrait aux artistes la possibilité de tirer
le maximum de leurs talents. En effet , la culture
et le sens musical de la cantatrice lui a permis
d'exceller aussi bien dans Scarlatti que dans
Rimski-Korsakov (et plus particulièrement dans
« l'Hymne au soleil » nous avons admiré la jus -
tesse d'intonation des vocalises chromatiques) .

On en peut dire tout autant de la pianiste qui
a démontré une dextérité infaillible , un toucher
exquisement féminin ainsi qu 'une belle sûreté
dans l'attaque. Diplômée du Conservatoire de
Parme, elle a su donner à son j eu le brio que
l'on retrouve chez tous les artistes italiens, au-
cune faute de style dans l'interprétation , dans

1 intelligence de la composition musicale. Chaque
air, chaque morceau a été rendu avec esprit,
tour à tour gai ou triste, insouciant ou grave.

Le style , cette qualité essentielle pour le mu-
sicien et qui, quand elle est secondée par une
techni que impeccable , promet pleine réussite à
l'artiste. C'est ce que nous souhaitons à Mmes
Balli et Quadri qui font une tournée en Suisse,
Un accident aux Convers.

Un j eune Chaux-de-Fonnier , Henri M., âgé
de 14 ans, qui ramassait des pives, fit une chute
hier après-midi dans la forêt des Convers. Bles-
sé à la tête et ayant des contusions sur tout le
corps, le j eune homme reçut des soins au poste
de police puis il put regagner son domicile.
Un jeune médecin chaux-de-fonnier préside une

mission médicale en France.
Samedi , à 11 heures , les membres de la mis-

sion médico-sociale suisse étaient rassemblés
à la gare de Neuchâtel .

La mission se compose de trois équipes. L'u-
ne des trois se dirigera sur Caen. C'est le Dr
Jean Guinand . de La Chaux-de-Fonds , qui la
préside , en collaboration avec la doctoresse
Walter . de Berne.

Chaque équipe comprend en outre un
ingénieur , un gestionnaire , un cuisinier et 11
infirmières. Ce sont donc 48 de nos compatrio-
tes au total qui son t partis avant-hier en direc-
tion des Verrières-Paris. On sait que des mis-
sions semblables sont déj à au travail en Belgi-
que. Celle qui est partie samedi est donc la pre-
mière destinée à la France.

Le Dr Jean Guinand est le fils du président de
la ville, M. Hermann Guinand.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil de paroisse de l'Eglise catholique
romaine en ayant fait la demande au Conseil
comunal , demande qui fut agréée, des sonne-
ries de cloches auront lieu demain dans notre
ville à la mémoire de Mgr Besson.

Le théâtre d'amateurs

Beaux succès chaux-de-fonniers
â Villars

La Fédération suisse romande des sociétés
théâtrales d'amateurs (F. S. R. S. T. A.) a tenu
ses assises printahières à Villarsrsur-Ollon . sa-
medi et dimanch e.

Quatre-vingt délégués représentaient dix-neuf
sociétés sur les trente et une que compte en
fait la fédération.

Au cours de l'assemblée des délégués, le co-
mité de la fédération fut réél u en bloc en la
personne de M. Paul Genêt , à Aigle, président,
de M. Ernest Vez, à Lausanne, vice-président ,
de M. Edmond Agnet , à Lausanne, secrétaire gé-
néral , de M. Louis Wagnières , à Lausanne éga-
lement , trésorier , et de MM. S. Arnold, à Sierre,
Emilien Schwab, à Nyon, M. Schoch à Chippis,
Marius Manghera, à La Chaux-de-Fonds, et
Georges Baechler , à Genève.

L'essentiel de ce vingt-deuxième congrès fut
le gala théâtral de samedi soir qui obtin t un
gros succès dans la salle des fêtes du Palace et
au cours duquel deux sociétés de La Chaux-
de-Fonds se firent particulièrement app laudir :
les Tréteaux d'Arlequin et la Théâtrale de la
Maison du Peuple.

Après que « La Dramatique » de Nyon eût
j oué en lever de rideau . 1 acte de G.-H. Blanc,
les Tréteaux présentèrent « Un Caprice », de
Musset , avec toute la conscience et le talen t
qu 'on connaît à cette équipe enthousiaste. Bien
des professionnels pourraient envier à Mme Ed-
mée Cornu (Mme de Lécy) et à Mlle Georgette
Eymann (Mathilde ) leur grâce et leur aisance
légère . M. Jacques Cornu (M. de Chavigny) et
M. Marcel Costet ne le leur cédaient en rien.
Et il était fort curieux de voir un auditoire en
maj orité point très préparé , sans doute, à Mus-
set en goûter aussi bien toute la finesse et tout
l'esprit . Notons encore la trouvaille des élé-
ments de décor, dus à M. Jean Cornu , et qui
relevaient avec beaucoup d'esprit , eux aussi , le
cadre fatalement passe-partout de la petite scè-
ne de Villars.

Enfin , le premier acte de « Deux douzaines de
roses écarlates ». la pièce de Benedetti connue
chez nous, terminait ce gala . La Théâtrale de
la Maiso n du Peupile, de La Chaux-de-Fonds ,
qui l' avait monté , se tailla , il convient de le
souligner , un succès magnifi que . L'excellente
compagnie sut mettre au service de cette piè-
ce, fort divertissante , des ' ressources étonnan-
tes, une intelligence du texte et un brio qui don-
nent une confiance absolue en l'avenir du théâ-
tre d'amateurs . Tout l'honneur en revient à MM .
Buri et Vogt et à Mmes Rupo et Confesse , qui
dessinèrent leur personnage avec finesse, sans
tomber dans l'écueil facile de la caricature .

Le public , conquis , app laudit chaleureusement
les deux sociétés locales que nous tenons à fé-
'iciter pour leur beau succès.

C tktcrilGue. éhédltaâe
«Le Secret »

d'Henry Bernstein, joué par la troupe
du Théâtre municipal de Lausanne

Cétait un aimable retour en arrière que nous
faisait opérer hier le Théâtre municipal de Lau-
sanne, en nous présentant «Le Secret» . d'Hen-
ry Bernstein . Nous retrouvions la science du
théâtre que possède cet écrivain de comédies ,
cette sûreté de construction , ces « apparences
de profondeur », dirais-j e, que peut donner la
connaissance de la psychologie du coeur humain
à qui sait la traiter en homme de théâtre . Tout
est extrêmement bien mené , dans le « Secret ».
les personnages choisis excellemment pour met-

tre en vedette l'héroïne : Gabrielle Jeannelot.
Car tous les personnages sont bons , bons à cro-
quer , tendres , confiants, naïfs. Ils se laissent me-
ner , avec une gentillesse presque inconcevable ,
par le seul être agissant de la pièce, la méchan-
te Gabrielle. Gabrielle est méchante, mais mé-
chante gratuitement , pour le plaisir , p our don-
ner son adhésion au mot cruel de Jules Renard:
« Il est bon d'être heureux , encore faut-il que
tout le monde ne le soit pas!». Il est vrai qu'elle
se repent , après avoir brouillé son mari —qu 'elle aime et se refuserait avec horreur de
tromper , car elle a de la vertu — avec une soeur
aimée , après avoir tenté de détruire scientifi que-
ment le bonheur de sa meilleure amie. Elle se
repent , décide de changer d'âme, chacun se ré-
concilie : tout s'éclaire si bien , dans les larmes
générales , tout devient si limp ide qu 'on se de-
mande un peu comment il se fait que ce coeur
si tourment é ait si peu de mystères . Et , pour
finir , ce n'est pas la méchante qui nous étonne ,
mais ces êtres bons, si bons qu 'on n'en peut
plus.

Les rôles étaient remarquablement tenus :
MM. Henry Gique l, Marcel Vidal et Paul Lalloz
avaient une science très sûre de leurs person-
nages, tandi s que Mlles Blanche Derval , dans
le rôle de Gabriell e. et Camille Fournier , dans
celui d'Henriette , interprétaien t les rôles fémi-
nins d'une manière presti gieuse . Mme Nanine
Rousseau fut , elle aussi, une très j uste « malade
imaginaire ». J.-M. N.
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Communiques
(Ceiitt rubrique n'émane pas ât notre rédaction, eB»

n'engage pa t  le journal )

Commission scolaire et Société jurassienne d'é-
mulation.

M. Louis Burgener, professeur au Gymnase de
notre ville, parlera mardi 27 février , à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du collège Primaire, d'un auteur suis-
se qui passe, à juste titre, pour un des plus grands
écrivains de langue allemande : Gottfried Keller.

M. Burgener illustrera sa conférence d'une soixan-
taine de clichés se rapportant à la vie de l'auteur et
à la région dans laquelle îl vécut ainsi qu 'à ses prin-
cipales oeuvres. Parmi celles-ci, citons déjà « Henri
le Vert », roman autobiographique qui a été traduit
en français par M. Jean-Paul Zimmermann.

A une époque où nous prenons conscience des
liens qui nous unissent à nos concitoyens de langue al-
lemande ou italienne, nous sommes reconnaissants à
M. Burgener de s'attacher à renforcer cet esprit suisse
en nous faisant connaître les meilleurs auteurs de Suis-
se alémanique.
Scolarité obligatoire.

Les parents sont informés que les élèves non libé-
rés de l'école qui ont l'intention de se rendre dans
un autre canton (généralement en Suisse allemande)
devront y suivre régulièrement — semestre d'été et
semestre d'hiver — une école publique. Un contrôle
rigoureux sera établi par le Département de l'instruc-
tion publique.

Les parents feront bien, avant de placer leurs en-
fants, de s'assurer qu 'il leur sera possible de suivre
l'école, non seulement pendant l'hiver, mais durant tou-
te l'année et sans dispense agricole. Les maîtres d'état,
les agriculteurs, les maîtresses de maison, etc., qui
ont l'intention d'engager du personnel pour un emploi
quelconque — apprentis, porteurs, volontaires, etc. —
feront bien de s'assurer préalablement de l'âge de la
jeune fille ou du j eune garçon.

Ceux-ci devront avoir 15 ans révolus au 30 avril
1945. Les jeunes gens nés après le 30 avril 1930
seront astreints à la fréquentation de l'école durant
toute l'année scolaire 1 945-1946, même s'ils sont
libérés de l'école dans le canton de domicile de leurs
parents.

Le Département donne ainsi satisfaction aux pa-
rents et aux commissions scolaires qui se plaignent,
avec raison, de ce que des enfants plus jeunes,
venus d'autres cantons, prennent chez nous les places
disponibles.

CINFMAS MEMENT O
SCALA : Le Cap itaine Fracasse, f.
CAPITOLE : La main invisible, v. o.
EDEN : La route de Sing apour , v. o.
CORSO : Tonnerre sur l'Atlantique, v. o.
METROPOLE : « Na dia ». f.
REX : Cet âge ingrat , f.

/. = p arlé f rançais — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



les ciiompionnats aiiicr de l'armée
Tétrathlon. — Tir

1. Plt H. Wartmann , Weinfelden , 20-187 ; 2.
Plt Somazzi , Berne , 20-186 ; 3. Plt A. Schoch,
Zurich , 20-183 ; 4. Lt H. Schild , Baden , 20-181 ;
5. Sgtm. H. Kung, Thoune , 20-180 ; 6. Plt O. Fel-
der , Krienz , 20-178 ; 7. Plt J. Durst , Claris , 20-
173.
La course de descente du triathlon par équipes

Cette épreuve a été disputée samedi sur le
parcour s, Cry d'Err-Combaz , distance 5 km.
avec 600 m. de dénivellation. La prescription
obligean t les patrouilleurs à passer la ligne d'ar-
rivée dans les dix secondes a fortement gêné
certaines équipes. Le classement : Cp. gren. 36.
lt. Charles, Saluz, 4' 24"6 ; 2. cp. fus. mont. V/II ,
sgt. René Fellay, 4' 45" ; 3. cp. mitr. mont. IVj
36, sgt . Ernest Zwahlen , 4' 45"4; 4. cp. fus. mont.
11/96, lt. Attilio Nisoli, 4' 56"2; 5. garde front. V,
cap. Hatz , 5'11"8 ; 6. cp. E. M, bat fus . mont.
87. lt . C. Bon , 5' 21"4 ; 7. cp. art. fort. 16. sgt.
A Knapp, 5' 25"4 ; 8. cp. mitr. mont . 220, plt.
A. Koller . 5' 36"4 ; 9. cp. av. 8, plt . Paul Brun-
ner , 6' 14"8 ; 10. cp. fus. mont. 111/32, lt. P. Herr-
mann. 6' 20".

Pentathlon , épreuve d'escrime
Classement : 1. plt. Werner Walter, Genève

25 v. ; 2. gend. Stiefel , Saint-Gall , 24 v. ; 3. plt.
H. Diemi, Thoune, 23 v. ; 4. coud. Paul Barth,
Zurich , 23 v. ; 5. lt . Emile Keller . Zurich, 22 v. ;
6. sgt. H. Forster . Berne, 22 v.

Course de descente à skli tétrathlon
Distance 5 km., dénivellation 500 m. : 1. lt,

Ad. Odermatt . Engelberg. 2' 35"8 ; 2. plt . V.
Somazzi , Berne , 2' 38"6 ; 3. p lt . L. Hentsch,
Lausanne , 2' 45"6 ; 4. plt. H. Meier , Oberhofen ,
2' 56"6 ; 5. lt. H. Grossen , Sion, 2' 59"2 ; 6. plt .

H. Pluglister , Samaden , 2' 59" 4 ; 8. plt. Cachin
Fribour g, 3' 3"4 ; 9. plt . Cl. Robert , Neuchâtel
3' 6"2.

Course de descente à ski, pentathlon
Distance 5 km,, dénivellation 500 m. : 1. plt

P. Tagini, Genève , 3' 1"2 ; 2. It . H. Wiedmer
Wetzikon, 3' 3"6 ; 3. plt. Ad. Gremiger. Coire
3' 8"4 ; 4. lt. Bill . Berne , 3' 13"2 ; 5. lt P. We-
ber , Berthoud , 3' 14"8 ; 6. plt. W. Walter , Ge-
nève, 3' 17"8 ; 9. lt . G. Cuénod, Genève , 3' 22"6

Course d'obstacles triathlon
1. Cp. fus. mont. 11-96. lt. Attilio Nisoli . 55!

51"8 ; 2. Garde-front. Vme arr. cap. Hatz , 1 h,
1' 59"4 ; 3. Cp. bat. fus. mont. 111-36. cgt. W,
Graf , 1 h. 2' 31"4 ; 4. Cp. art. fort. 16, sgt. A.
Knapp, 1 h. 3' 14"6 ; 5. Cp. fus. mont. V-ll. sgt,
R. Fellay, 1 h. 4' 33"8 ; 6. Cp. mitr. mont. IV-36,
sgt. E. Zwahlen, 1 h. 5' 28" ; 7. Cp. E. M. bat. fus.
mont. 87, lt. G. Bon , 1 h. 6' 29"4 ; 8. Cp. garde
fort. 17, plt. F. Bluntschli . 1 h. 8' 8".

Classement final du triathlon par équipes
1. Cp. fus. mont. 11-96, lt. Attilio Nisoli . cpl. Ot-

tavio Eusebio , Airolo , app . F. Gendotti , Rodi
Fiesso, fus. O. Butti , Bosco, fus. M. Botta, Ai-
rolo, fus. A. Piccoli , Ambri , 16 pts. ; 2. Cp. art.
fort. 16, sgt. E. Knapp, Laufenwald , 21 pts. ; 3.
Cp. av. 8, plt. P. Brunner, Zurich, 29 ots. ; 4.
Cp. fus. mont. 11-31. plt. F. Muster , Utziken. 30
pts. ; 5. Cp. fus. mont. V-ll . sgt. René Fellay.
Bagnes, 31 pts. ; 6. Cp. fus. mont. 111-32. lt. P.
Herrmann , TLangnau , 33 pts. ; 7. Cp. mitr. mont.
IV-36, sgt. E. Zwahlen , Lenk, 34 pts. ; 8. Cp.
gren. 36, lt. K. Faluz , Berne , 34 pts. ; 9. Cp. E. M.
bat. fus. mont. 33, lt. Peter Enz , Gumligen, 35
pts. ; 10. Garde front. Vme arr. cap. Hatz. Mar-
tigny, 40 pts.

Ldw. 1 Cp. bat. 11-107. plt. K. Tappolet. Kus-
nacht. 77 pts.

Classement général du pentathlon
1. Lt. Emile Keller, Zurich. 49 pts ; 2. Plt. Ad.

Graeminger , Coire , 51 pts ; 3. Plt. W. Walter
Genève , 54 pts ; 4. App. Ed. Spleiss , Schaff
house , 68 pts ; 5. Plt. W. Seiter , Zurich , 73 pts ;
6. Cpl. Ed. Zuber, Dienau, 80 pts ; 7. Plt. P,
Tagini , Genève, 81 pts ; 8. Lt. E. Bill, Berne , 81
pts ; 9. Plt. K. Koeller , Berne, 32 pts ; 10. Plt,
F. Schinutz, Berne, 82 pts.

Ldw. : 1. Cap. G. Mischon, Berne, 77 pts ; 2.
Plt. Ch. Vaugne , Fribourg, 88 pts ; 3. Cap. E,
Wiesmann, St-Gall , 88 pts.

Classement général du tétrathlon
1. Plt. V. Somazzi, Berne, 11 pts ; 2. Plt. A.

Sohooh, Zurich , 31 pts ; 3. Cap. J. Vollmeier ,
St-Gall , 41 pts ; 4. Plt. L. Hentsch, Lausanne, 46
pts ; 5. Plt O. Felder , Krienz , 50 pte ; 6. Sgt . H.
Tischhauser, Lausanne, 54 pts ; 7. Lt. H. Meier ,
Oberhofen, 58 pts ; 8. Lt. H. Schild, Baden, 59
pts ; 9. Plt. C. Caichin, Fribourg, 60 pts ; 10. Plt,
K. Grossen, Sion, 61 pts.

Ldw. : 1. Lt. Oh. Patt , Coire, 33 pts ; 2. Plt.
J. Durst , Glaris, 51 pts.

La course
des patrouilles lourdes

Cette épreuve , touj ours d>5s plus intéressan-
tes, s'est disputée en présence du général Gui-
san et de nombreux officiers supérieurs de l'ar-
mée. La distance était de 30 km. avec une dé-
nivellation de 1500 m. et le départ était donné
au stade de la Moubra. Les cibles pour le tir
étaient placées à la Cry d,'Err et les patrouilles
se sont suivbs à intervalles de deux minutes.
La patrouille du lt. Robert Zurbriggen portant
!e No 6 était déj à en tête après les premières
trouilles du cpl . FL Zurbriggen, du cpl. Georges
Crettex , du cpl. E. Piguet et d'autres. Au lime

km., les gardes front, dm cpl. Zurbrigigen étaient
en tête en 1 h. 17' 49" devant les hommes du
lt. R. Zurbriggen, 1 h. 19' 7" et ceux du cpl. R.
Piguet, 1 h. 21' 48".

Au tir , les deux patrouilles Zurbriggen ont ef-
fectué leurs tirs sans faute en une minute. La
patrouille du lt R. Zurbri ggen a franchi la ligne
d' arrivée la première et il a fallu attendre l'ar-
rivée d'une seconde patr oui lle pendant 25 minu-
tes. Mais c'est néanmoins à la patrouille du cpl
Zurbriggen que la victoire est revenue.

Classement. — 1. Garde front. Ve arr., cpl
Fl. Zurbriggen , Hérémence , app . Georges Félix,
Zermatt , garde Louis Bourban , Saas-Fee, garde
Jules Mayorat , Hérémence , garde Emile Pra-
long. Hérémence , garde H. Zuff i, Hérémence, 2
h. 55' 32" 2 ; 2. Cp. fus. mont. 11/207, lt Robert
Zurbriggen , sgt Paul Buman , app. Léo Supers a-
xo, fus. Camille Supersaxo , fus. Fr. Buman, cam
Arnold Andenmatten , tous de Saas-Fee, 2 h. 56'
56" 8 ; 3. Cp. fus. front . V/210, sgtm. V. Kreut-
zer , Oberwald , 3 h. 8' 3" ; 4. Cp. fus. front. 1/216,
cpl Robert Piguet, L'Orient, 3 h. 9' 52" 6 ; 5.
Cp. fus. 1/88, plt F. Kempeler , Adelboden , 3 h.
11' 49" 4 ; 6. Garde fort. 17, lt Dante Pini , Airo-
lo, 3 h. 11' 57" 6 ; 7. Cp. fus. V/12, cpl Georges
Crettex , Champex , 3 h. 15' 31" 8 ; 8. Bat. fus;
11/12, cpl G. Rey-Mermet , Val d'Illiez , 3 h. 22*
37" 2 ; 9. Bttr. mont . 3, sgt Louis Ramu s, Lau-
sanne, 3 h. 22' 39" 2 ; 10. Cp. mitr. mont. I.V/87,
sgt Adi Gamma , Andermatt , 3 h. 23' 18" 8.

^m  ̂ Dates à retenir 1er et 2 mars, en matinée et soirée
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H. J. Magog

— Senor, cela dépend de la j eune fille et j e ouis
vous assurer qu 'elle ne se laissera pas convain-
cre, obj ecta avec une grande dignité la dame
Pasquita.

— C'est votre affaire , lança brutalement San-
tos. J'entends que vous la fassiez changer d'avis.

— Moi. senor ? se récria la gouvernante avec
indignation. Demandez cela 'à d'autres, j e vous
prie. Mon opinion est que cet Esteban Figaros
fera un mari tyrannique et détestable.

Elle parlait sans prendre garde aux éclairs de
fureur qui j aillissaient des yeux du président. A
la fin , il éclata comme un orage.

— Oue la peste vous étouffe et que le diable
vous emporte ! rugit-il. Allez-vous bientôt fer-
mer la vanne ? Est-ce du gofit de ma nièce ou
du mien qu 'il s'agit ? Elle est trop j eune oour
avoir une opinion sérieuse et c'est à moi de
choisir pour elle.

— Dites-le lui , senor , mais ne comptez oas
sur moi pour cela.

Les yeux du président flamboyèrent à cette
bravade . Courroucé , il se précipita sur dame
Pasquita , montée elle aussi sur ses ergots.

— Sotte perruche ! Incompréhensive ointade !
cria-t -il. Tenez-vous à votre pension ?

Interlo quée et son éloquence coupée net , la
gouvernante regarda le président, comme elle
eût regardé Jupiter , sortant des nuées en bran-
dissant son tonnerre.

— Mais, Excellence, balbutia-t-elle , j e ne vois
pas le rapport...

— Le rapp ort ! ricana Santos. Vous ne le
voyez pas ? Eh bien continuez à contrecarrer

mes volontés ou donnez seulement au senor
Figaros le moindre suj et de plainte et j e me
charge de vous l'apprendre. Vous imaginez-vous
que j e n'ai pas été pour quelque chose dans
l'attribution de cette pension... un peu plus con-
sidérable , convenez-en que celle qui vous était
légitimement due ?

— Excellence, j e sais ce que j e dois à vos
bontés, protesta la gouvernante , écrasée.

— Alors, faites que j e n'aie plus à vous ra-
fraîchir la mémoire , conclut rudement le pré-
sident. J'entends que , loin de monter la tête de
ma nièce, vous vous app liquiez à redresser ses
erreu rs de j ugement et à lui faire envisager un
mariage avec Esteban Figaros comme une desti-
née fort acceptable. Je compte absolument oue
vous réussirez. Dites-vous bien, d'ailleurs, que
ce sera le seul moyen de consolider votre pen-
sion, qui serait sûrement révisée au cas où.
vous échoueriez.

— J'obéirai , senor , murmura dame Pasquita,
terrorisée .

Une heure plus tard , elle avait tourné casa-
que et commencé d'obéir en vantant à Manuela
celui qu 'elle débinait la veille. Mais ce fut sans
aucun résultat et les affaires du protégé de l'on-
cle n'en avancèrent point d'un pas dans le
coeur de la nièce.

Alors , cela tourna à la persécution. Affolée
par l'idée qu 'elle pourrait perdre sa place et sa
pension , la gouvernante ne laissa plus à la j eune
fille un instant de répit. Pour la réconcilier avec
la pensée d'un prompt mariage , elle s'appliqua
à lui rendre l'existence intolérable.

Mais Manuela s'entêtait.
Au bout de quel ques mois de ce régime, man-

dée au Palais du Gouvernement avec sa duègne ,
elle subit une première mise en demeure de son
oncle , auquel , de son côté , Esteban menait la
vie dure.

— Pourquoi te butes-tu ? gronda l'oncle. Il
faudra bien que tu finisses par l'épouser, puisque
c'est à lui que j e te destine.

— Perdez cet espoir , riposta la nièce. Jamais
j e n'épouserai un homme qui me fait horreur.

— Alors, tu mourras vieille fille 1 tonna San-
tos. Et tu resteras toute ta vie sous la tutelle de
dame Pasquita , car ton obstination est d'une in-
sensée et j e te ferai soigner comme telle.

Cette menace avait fait couler des beaux yeux
de Manuela des torrent s de larmes. Mais la j eu-
ne fille ne céda pas. r

Santos, alors, décida qu 'elle demeurerait dé-
sormais au palais avec sa gouvernante. En fait ,
ce fut une véritable séquestration , que dame
Pasquita s'appliquait à rendre aussi cruelle que
possible.

— Ma chère , déclara-t-elle un j our à sa vic-
time, vous êtes bien la créature la plus mé-
chante et la plus ingrate que la terre ait j amais
portée. Et j e conçois que votre oncle en ait as-
sez. C'est un fait. Il a décidé de se désintéresser
de vous et de vous chasser.

Le visage de Manuela s'éclaira comme si on
lui avait fait entrevoir le paradis.

— Enfin , voici une bonne nouvelle ! s'écria-
t-elle. Qu'il me chasse et que j e sois délivrée
de votre société. Je ne demande pas d'autre
honneur.

— Et vous vous tirerez d'affaire toute seule ?
ricana dame Pasquita.

— Je travaillerai , riposta la ieune fille.
— A quoi ? On vous a élevée comme une de-

moiselle. Ce ne sont pas les arts d'agrément
qu 'on vous a appris qui vous aideront à gagnsr
votre pain. L'intention de votre oncl e est de
vous j eter sur le pavé sans un sou et n'ayant
sur le dos que la plus pauvre de vos robes.

— Il est le maître , répliqua la j eune fille sans
s'émouvoir. Sa barbarie ne saurait ébranler ma
résoluti on. J'accepterai tout , même la misère.

— Et accepterez-vous aussi d'être sans défen-
se contre les entreprises du senor Figaros ? in-
sinua perfidement dame Pasquita. Hors de ce
palais et reniée par votre oncle, vous serez, ma
chère , à sa merci. S'il lui plaît de vous enlever
et de vous séquestrer dans une de ses fermes.
ce n'est point la police qui s'y opposera. Je sais
pertinemment qu 'elle aura ordre de fermer les
yeux.

— Mais c'est abominable ! s'exclama Manue-
la, suffoquée d'horreur. Mon oncle est donc un
monstre ? Je ne croirai cela que s'il me le dé-
clare lui-même.

— Vous n'attendrez pas plus tard que demain,
ricana la duègne. Car c'est demain que votre
sort se décidera au cours d'une entrevue avec
le senor Esteban.

Tout un j our et toute une nuit Manuela , se-
couée de sanglots , avait médité ces paroles et
pesé l'horreur de son destin. Elle tremblait d'an-
goisse en attendant l'heure. Et en même temps,
elle aurait voulu courir au devant de celle-ci
pour être plus tôt fixée.

Après le déj euner , elle n'y tint plus. Profitant
de ce que dame Pasquita s'était, à son habitude ,
assoupie un brin dans un fauteuil , elle s'échap-
pa doucement et courut vers les appartements
du président.

XII
L'éloquence des larmes

Quand Fred Lovely eut reconnu en Manuela
la belle éplorée dont le désespoir l'avait ému,
il s'estima aussitôt assez informé de la situation
pour en apprécier la difficulté. Le. titre familial
qu 'elle venait de lui donner et l'élan qui la por-
tait vers lui , le renseignaient suffisamment. 11
fut donc sur le point de se réj ouir du succès de
cette première épreuve. Mais une seconde de
réflexion j ugula sa j oie.

Il lui apparaissait sous les traits d'un oncle
et ceci était moins pour lui p laire. Il eût , à cet
instant , préfér é redevenir Fred Lovely et en
reprendre l'aspect. Et puis , que lui voulait cette
j olie nièce ? Et que devrait-il lui répondre ?

Répondre , c'était bien là l'embarrassant. En
la circonstance , le sosie du président n'avait
vraiment qu'un seul geste à faire . C'était de
tourner la tête vers Pédrille et de requérir son
aide. Il le fit.

Mais il n 'eut pas !e temps de recevoir la ré-
ponse — que peut-être l'excellent secrétaire ,
lui aussi pris au dépourvu , se sentait assez em-
barrassé de lui fournir. Une seconde fois la

IE SOSIE
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Des enfants d'Aoste j ouent avec une bombe t
les trois sont tués

CHIASSO, 26. — Ag. — Les j ournaux Italiens
relatent que trois écoliers d'Aoste. ayant trou-
vé une bombe à demi cachée dans la neige, se
mirent à j ouer avec elle. La bombe a fait ex-
plosion, tuant les trois enfants.
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Selon décision de l'Assemblée des délégués du 24 février 1945,
le coupon No 10 des parts sociales est payable à raison de 3%
¦=¦ fr. 7.50, c. à d. sous déduction du droit de timbre sur les
coupons de 5o/0 et de l'impôt anticipé de 25 o/0, au total = îr. 2.25, par

Fr. 5.25 nets

Mise en paiement dès le 26 février 1945 auprès de tous nos sièges

St-Imier, le 24 février 1945. 2541

Ménagères,
ça ne gaze p resque p lus !
Depuis mardi; dès 11 h. 30

Bouillon extra avec "spatz"
125 points la portion.

Boucherie Willy SOLTERMANN
4, Hôtel-de-Ville 4 Tél. 2.12^8

Le bun allemand à la montagne

institut de ieunes filles, Klosters
(Grisons 1250 m)
Ecole supérieure ei ménagère

Etude parfaite de la langue, branches commerciales. Tous
sports d'été et d'hiver. Dr. Landolt. 2539

Remonteurs de rouages
pour petites pièces soignées sont demandés
par fabrique MARVI N, rue Numa-Droz 144.

2577

Mfllniin est demandé 3/j à
IflUlGUl 1 HP. courant con-
tinu. — Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 2S45 au bureau de
L'Impartial.

Jeune femme f„etbVue,vaà
domicile ou heures de nettoyages.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2520

Fill o Aa callo connaissant bienl lIlD UG Odllti le service est de-
mandée de suite. — S'adresser
au bureau de placement Petitjean,
rue Jaquet-Droz 11. 2538



Apres une grave violation
de notre espace aérien

Il faut que cela cesse 1
(Suite et f i n)

La position délicate de notre pays
Mais les bombes américaines qui viennent de

tomber à nouveau sur notre territoire montrent
avec évidence, et aux délégués alliés tout parti-
culièrement, combien la position de la Suisse,
placée au centre de l'Europe en guerre, est dif-
ficile et délicate. Notre neutralité ne pose pas
seulement un problème qui a des répercussions
d'ordre économique, mais aussi de nature mi-
litaire et politique . Coïncidence tragique : ]e jour
où le chef de la délégation américaine se rendait
à Schaffhouse pour s'incliner sur la tombe des
victimes du bombardement de l'année derniè-
re, des avions américains bombardaient à nou-
veau la même région. Qu'il y ait eu derechef er-
reur manifeste, nous n'en doutons pas, comme
nous savons que les regrets de M. Currie, spon-
tanément exprimés sont sincères, ainsi que sa
promesse d'intervenir énergiquement à Was-
hington. Mais cela ne peut rien changer à la
douloureuse réalité que notre pays a de nou-
veau été atteint par un pays belligérant dans
ses droits et son intégrité. Nul regret ni aucune
réparation ne pourra rendre la vie aux malheu-
reuses victimes de cette tragique méprise.

C'est peut-être un bonheur dans le malheur
qu'un représentant de la Maison Blan che se
soit trouvé sur place le jou r même du bombar-
dement. U aura été témoin direct du mal causé
à notre pays pour la seconde fois par des pilo-
tes américains. M. Currie réussira peut-être à
faire comprendre aux chefs de l'armée américai-
ne la nécessité de donner des ordres très stricts
aux pilotes qui opèrent aux confins de notre
frontière et la perte de prestige qu 'inflige à son
pays l'utilisation de pilotes aussi inexpérimen-
tés.

Les violations journalières de notre espace
aérien

U faut aj outer qu'à côté des bombardements
manifestement dus à de fatales méprises ou à
la négligence grave de pilotes dont l'instruction
comporte d'importantes lacunes, notre espace
aérien a été violé à maintes reprises et de fa-
çon délibérée. Cette conduite brutal e de la guer-
re au mépris de notre souveraineté a été aussi
violemment ressentie par le peuple suisse. Si
M. Currie et son collègue britannique aussi,
pouvaient , lorsqu 'ils seront de retour dans leurs
pays respectfs , faire part aux autorités respon-
sables de la déplorable impression que de pa-
reils procédés suscite en Suisse, nous leur en
serions reconnaissants.

Certes, loin de nous l'idée de vouloir rendre
la diplomatie alliée responsabl e des fautes vo-
lontaires ou involontaires des chefs militaires
chargés de la conduite de la guerre. Mais la
présence à Berne d'une mission alliée , quoiqu 'el-
le soit chargée exclusivement d'une tâch e d'or-
dre économique , nous autorise néanmoins,
croyons-nous, à attirer son attention sur ces
problèmes, qui sont intimement liés à ceux qui
conditionnent notr e politi que de neutralité .

— Une dame de Helsingford, qui souffrait de
rhumatisme, a eu l'idée d'employer son fer à
repasser électrique comme bouillotte pour son
lit. Toute la literie a brûlé et la dame a été con-
damnée a une amende de deux mille marks
finlandais. .

Curiosités

La Conférence internationale de Londres
Le «Dumbarton Oaks" syndicaliste

(Suite et fin)'

Une nouvelle conf érence sera convoquée
au mois de septembre 1945. Elle se pron oncera
déf initivement sur la constitution de l'associa-
tion syndicale mondiale et de ses organes p er-
manents.

En app ortant Vadhêsion des Trade Union
britanniques au nouveau projet , Sir Walter Ci-
trine a tenu à souligner : « J 'aff irme que la nou-
velle In ternationale syndicale doit être basée
sur l 'égalité et qiïaucun pays ne doit dominer
les autres. Elle doit être démocratique et ou-
verte à tous. »

La f ormation du Comité pr ovisoire, dont les
travaux ont commencé cette semaine â Paris,
mérite aussi d'être retenue. Là également les
représentants d'anciens pay s ennemis sont ad-
mis à collaborer. L'Italie, la Finlande, la Bul-
garie et la Roumanie y sont repr ésentées aux
côtés des délégués des Nations unies. Les trois
grandes puissances et la France ont droit à trois
représentants chacune. Enf in cinq membres neu-
tres , dont un Suisse et un Suédois. En raison de
la situation politique intérieure de ces pays , la
Pologne et la Grèce ne seront p as encore re-
prés entées, tandis que des p ourparlers sont en
cours sur la participati on du Luxembourg et du
Danemark.

Dans le massage pu blié j eudi â Londres, le
mouvement sy ndical international revendique le
droit de « p rendre p art à toutes les décisions
touchant aux problèmes de la paix et de l'après-
guerre » ; il demande à être repré senté « à la
conf érence de la paix et dans toutes les com-
missions internationales et corps constitués s'oc-
cupant du règlement de la paix ». Il désire en-
f in être représ enté à la conf érence internatio-
nale de San Francisco prévue p our le 25 avril.

Concernant le traitement f utur de l 'Allema-
gne. M. Walter Citrine a exp osé un programme
en 9 points, ne laissant pas d'équivoque, et qui
a recueilli l'adhésion générale : la puissanc e mi-
litaire allemande doit capituler sans condition,
les pr ovocateurs et f auteurs de guerre doivent
être punis , les biens ravis doivent être restitués ,
l 'Alle magne doit répare r j usqu'à la limite des
p ossibilités humaines, l 'Allemagne doit livrer
toutes ses armes et exp losif s , ses industries de
guerre doivent suspe ndre leur production, le
Reich doit être démilitarisé pour touj ours, la dé-
mocratisation de l 'Allemagne est une nécessité
vitale, la jeuness e du Reich doit être rééduquée,
le peuple allemand, régénéré , doit être pr ogres-
sivement réintégré dans la communauté des
Etats et du monde. Par contre, M. Walter Ci-
trine a f a i t  les pl us larges réserves au suj et
de certains projets dont il est f ort  question.
« Les proposition s tendant à séparer la Haute
Silésie , le territoire de la Sarre et d'autres ré-
gions industrielles de l 'Allemagne et à la trans-
f ormation de ce qui restera du Reich semblent
poser plus de problèmes qu'on peut en résoudre.
On peu t se demander de quoi vivron t les ou-
vriers allemands si ce plan est exécuté. » Le
délégu é f rançais a également insisté sur la né-
cessité d'une paix de j ustice et non de ven-
geance.

* * *
Les Russes ont j oué un rôle inf luen t dans ce

Congrès, tout en se gardant d 'intervenir bruy am-
ment. Conf ormes aux habitudes du Kremlin, les
délégués soviétiques n'ont p as tenu à trop s'ex-
p oser aux f eux  de la ramp e. Leur action n'en f u t
p as moins agissante. La délégation soviétique a
très f ortement app uy é les rep résentants de l 'A-

mérique latine dans leurs attaques contre les
p ay s f ascistes ou p rétendus tels. Elle est. sem-
ble-t-il , à l'origine du p roj et de la nouvelle or-
ganisation sy ndicale mondiale, elle a soutenu,
sinon suggéré l'invitation adressée aux syn di-
cats de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie, de
Finlande libérés. Les délégués soviétiques sont
même allés j usqu'à app rouver une résolution de-
mandant la guerre à outrance contre... le Ja-
p on, en f aisant p réciser, il est vrai, que cela re-
gardait « les nations qui sont en guerre avec le
Jap on ». Cela p ermet toutes les Interp rétations
et les jeux sont ouverts p our demain.

On reparlera de ce congrès de Londres, tenu
alors que la guerre app roche de sa f in.  Le mou-
vement sy ndicaliste s'app rête à j ouer un rôle
actif dans l'organisation mondiale de demain. Il
tient à s'y p rép arer sans retard.

Pierre GIRARD.

B*& f$@&afe$ m®mm&
par les Forces motrices bernoises

(Suite el f i n )

Les inconvénients du projet
Malheureusement, on ne peut nier certains

inconvénients inhérents à un tel proj et. Le lit
de la rivière , entre Soubey et Ocourt. serait
presque complètement mis à sec pendant une
grande partie de l'année et ce fait présente de
gros inconvénients à différents points de vue.
Les Forces motrices bernoises ont examiné éga-
lement la possibilité d'aménager le Doubs en
évitant l'inconvénient précité. Malheureusement,
cette solution s'est révélée irréalisable.

On peut imaginer une installation technique
possible prévoyant la construction de barrages
en amont de Saint-Ursanne et en amont d'O-
court qui créeraient des bassins d'accumulation
en laissant les eaux dans leur lit naturel. Ce-
pendant , les frais d'établissement de ces barra-
ges seraient tellement élevés, paraît-il , qu'on ne
peut songer à leur exécution , ni maintenant , ni
plus tard. Au surplus , les eaux refoulées inon-
deraient beaucoup de terres fertiles, les sous-
trayant aux cultures, ce qui ne manquerait pas
de susciter le mécontentement de la population
atteinte et de créer une forte résistance dans ces
milieux.

Un tel proj et , comme bien l'on pense, ne pou-
vait pas ne pas susciter une vague d'oppositions ,
oppositions d'ordre sentimental, touristique... et
culinaire . Le Doubs, la population entend le gar-
der indépendant de la science des ingénieurs,
lui conserver la fantaisie de son cours , ses
méandre s pittoresques, ses îlots de verdure , ses
places minuscules , sauvegarder la richesse de
sa faune et de sa flore . Elle s'élève contre les
armatures, bétonnées et les barrages qui le tien-
draient prisonnier et le videraient de ses trui-
tes délicieuses et irisées qui ont fait sa renom-
mée et celle du petit pays qu 'il baigne. Bref ,
un « Comité de défense du Doubs » vient de se
créer . Et son premier manifeste a paru qui dit
entre autre s : « Nous ne permettrons j amais un
tel massacre du plus beau cours d'eau de notre
Jura . Le Doubs. gue nous aimons, doit rester
tel que l'ont connu iios ancêtres. Pour cela, nous
savons que la lutte sera dure, mais nous avons
l' exemple des vaillants montagnards du Rhein-
wald supérieur : il sera notre ligne de conduite;

nous avons déj à 1 appui de 60.000 pêcheurs suis-
ses, de nos voisins bâlois qui affectionnent tout
particulièrement ce petit coin de pays, ; nous
comptons également sur l'appui de tous les ju-
rassiens. »

L'affaire en est là. Il va bien sans dire qu 'il
n'est pas dans l'intention des Forces motrices
bernoises de violenter la volonté quasi unanime
de la population. Au suplus, elles se proposent
d'entrer en relations avec les conseils munici-
paux des communes intéressées avant la publi-
cation officielle du proj et . Et ces conseils sau-
ront , on n'en peut douter , sauvegarder et l'inté-
rêt général et les intérêts particuliers, de même
que le visage aimé de la oetite patrie.

Une mission médicale suisse part pour la Nor-
mandie.

(Corr.) — Une mission médicale suisse, divi-
sée en trois groupes , est partie samedi pour la
Normandie. Elle a passé aux Verrières à 13 h.
15 d'où elle est partie à destination de Paris peu
après. Elle étai t placée sous les ordres du Dr
Weissenbach de TFrlbourg.

Chronique neuchâteloise

BA BIH
Lundi 26 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Disques. Chant.
12.29 Heure. 12.30 Musique variée. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques. 13.00 La réponse de Rosine.
13.05 Jazz. 16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.15 Ev. lltt. et musicale. 17.55 Causerie. Chimie.
17.10 Récital de piano. 18.30 Pour la ménagère. 18.45
Soc. féd. de gymnastique. 18.55 La solidarité. 19.15
Informations. Bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous
répondra . 19.45 Disques. 20.00 Fred Poulin. 20.20
Chant et harpe. 20.45 La Vérité , Seg. 21.10 Chorale
enfantine. 21,30 Le tribunal du Livre. 21.50 Quintette.
22.00 Union intern. de radiodiffusion . 22.10 Les
événements suisses. 22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Oeuvres populaires. Wagner. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Pour Madame. 18,00 Pour les
enfants. 18.40 Sonate en la mineur. Schumann. 18.55
Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations . 19.40 Musi que d'opéras. 20.10 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations. 22.10 Ré-
cital de chant

Mardi 27 f évrier
Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29 Heu-
re. 12.30 Orchestre. 12.45 Informations. 12.55 Or-
chestre. 13.00 Jack Rollan . 13.10 Orchestre. 13.20
Chanson s écossaises. 13.25 Oeuvres de Prokofiev.
16.29 Heure. Emission commune. 16.30 Hautbois et
piano . 16.50 Mélodies d'Edouard Grieg. 17.15 Mes-
sage aux malades. 17.30 Sonate à quatre , Tartini.
17.40 Disques. 17.55 Le ténor Franz Voelker. 18.05
Voix universitaires. 18.15 Disques. 18.25 Le plat
du iour. 18.35 Disques . 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Faits d'hiver. 20.00 Variétés. 20.15
Les Eperdus , 3 actes. 21.50 Le disque préféré . 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Musique italienne. 13.15 Causerie.
13.25 Disques. 13.45 Disques. 16.29 Heure. Emission
commune. 17.40 Concert d'orgue. 18.00 Causerie. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques . 19.30 Informations . Disques. 19.50 Concert
symphoni que . 21.15 Flûte et piano. 21.40 Causerie.
21.55 Disques. 22.00 Informations. 22.10 Chants de
Beethoven et d'Hugo Wolf.

porte s'ouvrait et, avec des sentiments divers,
mais unanimement défavorables à l'arrivant , les
trois acteurs de cette scène virent entrer Este-
ban Figaros.

On ne pouvait être plus inopportun. Avec un
sens très aigu de la situation, Fred Lovely lut
cette impression sur les visages également cons-
ternés de Manuela et de Pédrille. Et cela suffit
à l'ancrer dans la conviction , instinctivement
éprouvée, qu'il ne devait pas tolérer une aussi
grave infraction à l'étiquette.

— Qu'est-ce ? demanda-t-il , en foudroyant
d'un regard olympien Esteban Figaros. Pour-
quoi se permet-on d'entrer sans que j'appelle ?
Je suis occupé.

— Oui... et de mol j e suppose, répondit d'un
petit air badin le senor Figaros. Je ne suis donc
pas de trop mon cher président.

Et tout de même un peu estomaqué de la fa-
çon dont son « ami Santos » s'était permis de
l'interpeller , il fit un pas en avant et referma la
porte.

La visible suffisance de ce grotesque person-
nage horrip ila Fred. Mais les airs assurés et sa-
tisfaits d'Esteban Figaros en même temps que
l'attitude craintive de Pédrill e lui inculquèrent
le soupçon qu 'il devait avoir à faire à un fami-
lier du président. Lui manifester une morgue
soudaine et intempestive pouvait être une gaffe.

— C'est sans doute un homme à ménager...
Ménageons-le donc, admit-il sans enthousiasme.

Puis, pour retrouver l'équilibre de son humeur,
en considérant quelque obj et plus ulaisant, il
reporta ses yeux sur Manuel a et s'émut de la
découvrir toute pâle.

Mais ceci acheva de le déconcerter.
— Diable ! pensa-t-il avec ennui. Quel est cet

imbroglio, que je ne savais pas au programme ?
Je crois entrevoir quelques types bien classiques
de notre meilleur répertoire. Le traître est en
scène, l'ingénue aussi. Il ne manque pas même
l'inévitable confident. Mais moi, quel emploi
dois-j e tenir ?

Il consulta Pédrille du regard et le vit si dé-
semparé qu'il flaira une imminente catastrophe.

Pourtant , le secrétaire, qui tremblait comme la
feuille, se décida à hasarder une intervention.

— Le senor Esteban Figaros me permettra-t-
il de rappeler au président qu 'il est attendu ?
commença-t-il.

— Mon garçon, interrompit brutalement Este-
ban , je ne vous prierai pas de sortir parce que
c'est l'affaire de ce cher Santos. S'il estime que
vous n'êtes pas de trop, j e m'incline. Mais soyez
aussi muet qu 'une carpe et aussi immobile qu 'un
tronc d'arbre , dont vous avez la parfaite appa-
rence. 11 s'agit d'une affaire de famille , qui ne
vous regarde aucunement.

Puis, sans attendre la réplique de Pédrille .
médusé, il apostropha Fred.

— Eh bien, l'oncle ? Allez-vous vous décider
à parler à cette j eune personne le langage de
la raison ? Soyez éloquent. Ne saute-t-il pas aux
yeux que l'intérêt de Mlle Manuela, autant que
le vôtre, est d'accepter ma demande et qu 'elle
devienne ma femme ?

— Bon ! pensa Fred. Cela s'éclaire. Je com-
mence à comprendre ce qu 'on attend de moi.

La vérité était qu 'il ressentait, en dehors de
son rôle, une indignation très vive. Avant même
d'être informé des sentiments exacts de Manue-
la, il j ugeait déraisonnable la prétention d'Este-
ban d'obtenir la j eune fille. Cette indignation
se renfor çait d'une inquiétude assez étrange. Il
redoutait de ne point trouver sa « nièce » dans
le refus qu 'il souhaitait déj à lui voir opposer au
rustre.

Troublé par certaines pensées qui le faisaient
s'intéresser à la j eune fille , Fred Lovely ne
voyait plus très clair. Et dépouillé de toute séré-
nité comme de toute impartialité , il semblait que
ce fût lui qui attendît pour son propre compte
la réponse de Manuela.

Alternativement , il la regardait , puis examinait
le senor Figaros. Alors , il secoua la tête. Sa
pensée était claire.

— Cette j olie fille n'est pas faite pour ce vi-
lain-là !

Mais Manuela Mirador ne savait pas que le
sosie de son oncle la regardait avec les yeux de

Fred. Elle n attendait de lui que les sentiments
conformes à ceux de son apparence. C'est-à-dire
qu 'elle demeurait anxieuse et méfiante, doutant
de la justice et du coeur humain.

Depuis l'entrée d'Esteban, jugeant sans doute
sa cause perdue d'avance et dédaignant de la
plaider, elle n'avait plus tenté d'ouvrir la bou-
che et restait là , toute droite , fière et désespérée ,
fixant les deux hommes avec une moue désa-
busée qui donnait les raisons de son silence.

Le secrétaire Pédrille ne pouvait se faire pe-
tit. Il était trop long pour cela. Mais il s'était
reculé contre un des murs et , par un effort de
mimétisme, s'app liquait à se confondre avec lui.
De là , il adressait à Fred Lovely de petits si-
gnes discrets, qui avaient la prétention de l'in-
viter à la prudence et d'insuffler en lui le génie
de Santos.

Malheureusement , Fred ne regardait que Ma-
nuela et se moquait bien de ce qu 'aurait, en la
circonstance , pensé , dit et fait Santos Mirador .

— Eh bien, petite , lança-t-il d'un ton mi-fi-
gue, mi-raisin , on a entendu ? Que dit-on de la
proposition du monsieur ? Est-ce qu 'on est dis-
posée à devenir sa femme ?

Manuela ne fit pas de phrases. Elle répondit
tout net par un : « Non ! » admirablement sonore
et convaincu.

— Ah ! ah ! enregistrèrent ensemble et dans
des tnns différents Fred et Esteban.

Mais le premier laissait percer sa satisfaction,
tandis que le second, sous un accent sardoni-
que , dissimulait une vraie fureur.

Manuela ne saisit pas la différence. Elle de-
meura sur la défensive. Pédril le fut plus clair-
voyant. Il est vrai qu 'il était le seul à pouvoir
embrasser l'ensemble de la situation.

— Casse-cou 1... Casse-cou ! crièrent désespé-
rément ses gestes à Fred , qui n'entendit point.

— C'est net ! dit le sosie d'un ton conciliant.
On ne veut pas se marier encore.

— On ne veut pas se marier avec le senor
Figaros , précisa Manuela , hautaine.

— On a bien réfléchi ? questionna l'acteur

lui faudrait faire preuve d initiative.
pour la forme — et pour reculer l'instant où il

— Non ! grogna Esteban.
— Si î dit Manuela.
La tête projetée vers elle, la menaçant de ses

boutoirs absents, le senor Figaros eut plus oue
j amais le gracieux aspect d'un sanglier en co-
lère.

— Non ! Vous êtes folle ! Vous ne savez pas
ce que vous risquez... Dites-le lui Santos. Faites-
lui comprendre...

— Inutile coupa Manuela. Je suis très infor-
mée. N'avez-vous pas une alliée dans la place ?
Je sais ce oui m'attend.

Et brusquement elle se tourna vers le sosie
de Santos.

— C'est cela que j e venais vous demander,
poursuivit-elle, en attachant sur lui son beau
regard où le feu de l'indignation séchait les
larmes. On m'a dit que votre intention , au cas
où j e refuserais d'accepter le prétendant que
vous voulez m'imposer, serait de me j eter à la
rue, sans ressources et sans même oue j'aie à
compter sur la protection de la police pour me
défendre contre qui tenterait de me nuire ou de
m'insulter. Est-ce vrai ?

— Oui ! firent télégraphiquement les anten-
nes de Pédrille , dressé sur ses pointes. Oui !...
Oui L.

Mais Fred Lovely se serait plutôt fait tuer
que de lancer cette réplique.

— Je préférerais rendre le rôle ! s afhrma-t-il,
en détournant les yeux de la mimique éperdue du
secrétaire.

Et bien que ce fût en quelque sorte, commet-
tre un abus de confiance et sortir des limites
qui lui avaient été tracées , il fit aussitôt exori-
mer à Santos l'indignation oui soulevait Fred
Lovely.

— C'est faux , répliqua-t-il en haussant les
épaules. C'est me faire inj ure que de me suppo-
ser capable d'une telle infamie.

— Vous dites ? bondit Esteban, stupéfait et
plus que déçu.

(A suivre.)



^̂  -____ 
_____

_
___________

Demain mardi 27 février JH^Hl ÊBl^r a l  fifik • ' i  BTÏ TM ÉslÉ H

Cercle du Sapin iiïff 1 |fïl HU LU 1 U Cadets

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Edouard Warne-Buhler et
leurs enfants, à New-York ;

Monsieur et Madame William Buhler-Perraudln,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Vital Buhler, à New-York ;
Madame veuve Thiébaud , son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et Bg
connaissances de la perte Irréparable qu 'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame

I tleuue Auguste BUHLER I
née JUILLERAT

que Dïeu a enlevée à leur tendre affection , diman- '
che, dans sa 81me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1945.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 28 courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 45.

: Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire rue de la Chapelle 4. 2563

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marguerite REYMOND;
Mademoiselle Marcelle REYMOND,

Ull expriment leur reconnaissance émue à toutes les pM
personnes qui ont pris part à leur grand deuil et
pour la bienfaisante sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans la grande épreuve qu'elles viennent de
traverser. 2567

Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Du mardi 27 février au dimanche 4 mars inclus.
Chaque soir à 20 heures

M. Ph. Ringoir
présidera des réunions spéciales sur ce sujet :

La Soie parteSaini-Espril
Jeudi 1er mars

Journée annuelle
des Miens ianniuues

Matin 9 h. 30 Culte d'adoration et de reconnaissance.
Après-midi 14 h. Louange et témoignages.

Soir 19 h. 30 Evangéllsatlon.
Les chœurs-mixtes du Locle, du Cerneux-Veusil, le chœur Fraternité
chrétienne , l'orchestre et la chorale d'hommes de l'Evangélisation
populaire prêteront leur concours,
Venez tous, tandis qu'il est temps, chercher le vrai bon-
heur dans l'Evangile de Jésus-Christ. 2544

I f l u  

revoir cher papa bien aimé
Repose en paix.

Mademoiselle Marie-Rose Ponti ;
Monsieur René Ponli;
Mademoiselle Thérèse Ponti;
Mademoiselle Yvonne Ponti :
Madame veuve Marie Clericl-Ponti , ses enfants et

petits-enfants , à Salorino (Tessin);
Les familles Ponti , Clerlci. Robbianl , Ferrari ,

Zappa , Lupi , Bernasconi , au Tessin, et à Genève ;
Les familles Queloz et Hofer, à La Chaux-de-

Fonds, Saignelégier, Rueyres et Fribourg,
ont la profonde douleur de faire part de la perte Ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami.

leoslei Hiuste PfllSll 1
que Dieu a repris à Lui, samedi , dans sa 70 me an-
née , après une pénible maladie , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1945.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mardi 27

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile, à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue du Parc 1.
Un office de requiem sera célébré en l'église ca-

tholique romaine, mardi matin , à 7 heures. 2534 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I J e  

dis à L'Eternel.
Mon refuge et ma forteresse
Mon Dieu en qui Je me confie.

Ps. 91 ». 2

Mademoiselle Juliette Bourquin ;
Madame et Monsieur Louis DuHourd-Bourquin

à Paris ;
Madame et Monsieur Léon Vullleumier-Bourquln,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Conzelmann-Bourquin,

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine et amie

Madame

neuve Armand Bourquin I
qui s'est endormie dimanche, dans la paix de son
Sauveur à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1945.
L'inhumation sans suite aura lieu mardi 27

courant à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue du Ravin 5.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le

présent avis en tenant lieu. 2536 H

J'ai combattu le bon combat,
jj n J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
II, Timofhée 4, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jean-Roger
Hunsperger-Jeanmairet et leurs
entants ; I

Monsieur André Hunsperger ;
Mademoiselle May Hunsperger ;
Madame veuve Pauline Jacot, ses

enfants et petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la protonde douleur de
taire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent H
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

§1 Rose Hunsperger H
née Klopfenstein

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans
sa 7*me année, après une pénible
maladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 28 courant, à 14 h.;
départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne tunéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Rue
des Sorbiers 25.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 2588

Venez à mol , vous tous qui
| êtes travaillés et chargés, je MB
; vous donnerai le repos.

Les familles :
Kaufmann-Moj on , aux Hauts-Ûeneveys i
Robert-Mojon , à Cernier ;
Joss-Mo]on , aux Hauts-Geneveys ;
Brandt-Moj on , à La Chaux-de-Fonds ;
Eugène Mojon fils , aux Hauts-Geneveys ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Cuche,
Mojon, Moser et Matthey, font part du décès de

Monsieur

I EUGÈNE MOJON I
que Dieu a repris à Lui , dimanche , dans sa 70me
année, rprès une pénible maladie, supportée avec

! courage et résignation.
Que ta volonté soit faite.

Les Hauts-Geneveys, le 25 février 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, mardi 27 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 heures. 2535
Domicile mortuaire : Les Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Le Comité de la Société tessinoise de se-
cours mutuels, La Chaux-de-Fonds , a le pénible

1 devoir d'informer ses membres du décès de leur
regretté collègue

I monsieur Auguste POIITI I
survenu dans sa 70me année et sont priés de lui
conserver le meilleur souvenir.

L'Inhumation aura Heu demain mardi 27 crt.
Rendez-vous des membres à 11 heures devant le

domicile mortuaire : rue du Parc 1. 2596

La société Pro-Tlclno, section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret de faire part du décès de

I Heur Ponti Agosîino I
Membre fondateur

Les membres sont priés de se trouver devant le do-
micile mortuaire, rue du Parc 1, mardi 27 février,

Auls au public
Toutes les boucheries de la ville, ainsi que
les boucheries Bell, seront ouvertes le

mercredi 28 février
toute la journée.

Par contre elles seront fermées complète-
ment le jeudi ler mars. 2553

ON C H E R C H E

pe rsonne sérieuse
pour travaux d'un ménage soigné de
trois personnes. Place stable pour
personne pouvant coucher chez elle.
— Faire offres sous chiffre E. D. 2533
au bureau de L'Impartial.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 mars 1945

Matinée à 15 heures et soirée à 20 h. 30

Deux représentations da gala
données par la Troupe officielle du

Théâtre Municipal de Lausanne

Une pièce remarquable, d'une intensité frappante

Chacun sa vérité
I

Cosi è (se vi pare)
Comédie en 3 actes de LUIGI PIRANDELLO

(Version française de BENJAMIN CRÉMIEUX)
avec

(

Marguerite Cavadaski — Camille Fournier
Paul Pasquler

Marcel Vidal — Henry Glquel — Maurice Varny
Jean Mauclair — Paul Leriche — Roger Frégaro

Sacha Pltoëff — Blanche Derval — Yette Perrin !
Nanlne Rousseau — Claude Anny — Lily Pola '

Hj V Une plèoe rusée et curieuse , le chef-d' œuvre du ceiôl ire auteur

I

Prix des places : de fr. 1.BO t 5.50
Parterres fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre , dès
le 27 février pour les Amis du Théâtre et dès le 28 février

pour le public. Téléphone 2.25.15. 2543

Hfc55!5!!—^̂T *̂̂ MM—mmm̂ m^mWl

Profondément touchés par les marques de sympathie
qui leur ont été prodiguées et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun , Madame Fritz Gertsch-

EJH Calame, ses enfants et petit-enfant, ainsi que MJB
les familles parentes , remercient de tout cœur les
personnes qui ont pris part â leur grand deuil , et
tout particulièrement la Maison Droz A Cie, vins

BH| et liqueurs et son personnel pour les homma-
ges rendus à leur cher défunt. 2566

Dr Wolf
ABSENT

jusqu'au 12 mars
2527

L tafiin
pédicure-masseur

Parc 13

absent
jusqu'au 4 mars

JEUNE FILLE
honnête, intelli gente,

trouverait place
comme

ttmftp'
pour les Va journées
dans bon magasin tex-
tile de la place. Faire
offres à Case postale
17577. 2426

km fille
sérieuse et bien recommandée,
ayant belle écriture et possédant
dé/à une certaine pratique des
travaux de bureau , est demandée
pour entrée au plus tût. — Offres
écrites avec références sous chif-
fre K. N. 2548, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage adëvc0n?'
fiante est demandée pour petit
ménage 1 h. 1/2 tous les matins.
Pas de travaux pénibles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . 2547

Jeune homme SSf^SSSSH
comme aide dans atelier de dora-
ges de boîies. - Ecrire sous chiffre
R. M. 2529 au bureau de L'Im-
parlial. 2529
Pnil QQ O+ï Q marine est à vendre
rUUûàBUB pr. 40._ s'adresser
rue du Progrès 101 a, au rez-rte-
chaussée à gauche. 2532
Vplfl à vendre > P°ur Jeune fille,¦ CIU état de neuf. Bons pneus
d'avant-guerre. — S'adresser Re-
tralte 10, au plain-pied. 2522

Réchaud électrique î-rtx
est à vendre .— S'adresser rue du
Parc 134, 3me milieu. 2570

Le Chœur mixte catholique
chrétien a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand Glasson
son dévoué membre actif el ami.

L'incinération a eu lieu aujour-
d'hui lundi , à 14 heures. 2537

Le Comiié du Groupe d'E par-
gne Sans soi :l a le regret d'in-
lormer ses membres du décès de

Monsieur And (MSSOli
sociétaire epiilsp lusieiir s années.

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasso n
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

_____

Etude
cherche

coj npta&i e
pouvant disposer de
quel ques heures par
jour pour tenir comp-
tabilité. — Faire
offres sous chiffre
G. T. 2528 au bu-
reau de L'Imparlial. 2528



les Allies s'avancent vers Colonie
Les troupes de la Ire armée ont occupé Duren tandis que la 9me armée s'est avancée
jusqu'à 25 km. de Cologne, - Les Russes p rennent Preussisch-Friedland en Poméranie

Occupation de Duren
sur la route de Cologne

0. G. du maréchal Montgomery, 26. — Reu-
ter — LES TROUPES DE LA PREMIERE AR-
MEE ONT PRIS LA VILLE DE DUREN ET
POUSSENT MAINTENANT LE LONG DE LA
ROUTE DUREN - COLOGNE. LA NEUVIEME
ARMEE A APPROFONDI SA TETE DE PONT
SUR LA ROER ET NE SE TROUVE PLUS
QU'A 25 KILOMETRES DE COLOGNE.

Les Américains d Rodingen
AU DELA DE JULIERS

Avec la neuvième armée américaine, 26. —
Reuter. — L 'inf anterie américaine a atteint Ro-
dingen, à 8 km. au nord-est de Juliers.
Constitution d'une tête de pont

continue sur la Roer
0. G. du 21me groupe d'armée, 26. — Reuter.

— Doon Campbell rapporte dimanche soir :
Toutes les têtes de p ont sur la Roer ont main-

tenant été f ondues en une seule. Des chars et
des canons américains sont amenés en nombre
sans cesse croissant sur l'autre rive du cours
d'eau.

Les Alliés ont occupé Steinstrass . à 9 km. à
l'est de Juliers , sur la grand' route de Cologne.
C'est en ce point que les forces alliées sont le
plus près de cette ville. On précise dimanche
soir de source officielle que les formations as-
saillantes ne sont plus qu 'à 29 km. de Cologne.

PRISE DE PATTERN ET COMBATS
AUTOUR DE MERCH

0. G. de la 9me armée américaine , 26. — AFP.
— Les troup es américaines ont occup é Pattern
à 4 km. au nord de Juliers. Immédiatement à
l'ouest de Pattern, les Alliés nettoient Merch.

Rythme plus rapide
de l'offensive alliée

0. G. Eisenhower, 26. — Exchange. — Télé-
phone de 2 heures. — L'off ensive des Ire et 9me
armées américaines se p oursuit à un ry thme p lus
rap ide que les p remiers j ours. Elles ont p énétré
j usqu'à une p rof ondeur de 15 km. à l'intérieur
des déf enses allemandes- entre la Roer et le Rhin.
Dep uis Juliers et Duren, leurs avant-gardes ont
p oussé vers l'est et ne se trouvent p lus au'à 25
km. de Cologne. La résistance allemande est re-
lativement f aible.

L'avance se p oursuit sur un f ront de p lus de
20 km. Les déf enses de la Roer. qui constituaient
la ligne extérieure des f ortif ications qui couvrent
Cologne du côté de l'ouest, sont p ercées. Les
contre-attaques allemandes sur les f lancs des
Américains sont p lus hésitantes. Elles n'ont p as
arrêté la marche en avant des Alliés.

PRUDENCE AU G. Q. G.
En dépit de ces constatations favorables, on

conserve une certaine prudence au 0. G. du gé-
néral Eisenhower. On sait que les réserves prin-
cipales de Rundstedt ne sont pas encore inter-
venues. On pense qu 'elles sont massées aux
abords immédiats de Cologn e et des autres cités
rhénanes. Ce n'est donc que p rès du Rhin que
sera livrée la bataille décisive. Jusque-là il con-
vient de ne pas faire preuve de trop d'optimisme.

la guerre à l'Est
Les Russes regroupent

leurs forces
MOSCOU, 26. — Exahiange. — On mande à

T heure du matin. — Bien que , dans plusieurs
secteurs, en Prusse oriental e et à Breslau , no-
tamment, les combats se scient poursuivis avec
une extrême violence, on ne signale pas de
changements importants sur le front oriental.
Dans la presqu'île du Samland, les Allemands
attaquent pour élargir le corridor qui conduit
à Pillau. En dépit de leurs efforts et des per-
tes massives qu 'ils ont acceptées, il n'ont pu ga-
gner que peu de terrain.

Autour de Koenigsberg, les combats, très vio-
lents, dimanche matin encore, se sont apaisés
dans l'après-midi. Les Russes cherchent à ap-
profondir systématiquement le « coin » qu'ils
ont creusé en direction de la mer dont ils ne
sont plus qu 'à une dizaine de kilomètres .

La bataille de Breslau s'est p oursuivie toute
la j ournée avec un acharnement indescrip tible.
Les Russes ont p ris les grands immeubles loca-
tif s au sud de la ville. Ils ont atteint maintenant
le centre de la ville. Les combats se déroulent
cette nuit p our la p ossession de la Hindenburg-
p latz où les tanks russes sont aux p rises avec
les canons anti-chars que les Allemands ont en-
terrés. Les maisons autour de la p lace sont en
f lammes. D'autres combats acharnés sont en
cours dans le cimetière de Breslau.

Preussisch-Friedland occupé
En Poméranie. les Russes ont occup é, apr ès

de durs combats, la ville de Preussisch-Fried-
land, ainsi que de nombreuses autres localités.

Dreslau sera sacrifiée
MOSCOU, 26. — Reuter — De Duncan Hoo-

per :
Hitler a ordonné que Breslau soit sacrifié. La

garnison a reçu l'ordre de combattre jusqu'au
dernier homme. Par l'avance des troupes de
Koniev vers le centre de la ville et par les com-
bats qui s'y déroulent, les quartiers sont détruits
les uns après les autres. Breslau est la plus
grande ville allemande qui ait été attaquée jus-
qu'ici par les Russes. Si l'on tient compte des
expériences de Budapest et de Posen, la garni-
son de Breslau comprend plus de cent mille
hommes. 

Déclarations de guerre
de l'Egypte à l'Axe

LE CAIRE, 26. — Reuter. — L'EGYPTE A
DECLARE, SAMEDI. LA GUERRE AUX PUIS-
SANCES DE L'AXE.

La Syrie, le Liban et l'Arabie
séoudife s'y associent

ROME , 26. — On annonçait hier à Rome que
la guerre avait été déclarée par les gouverne-
ments du Liban, de ia Syrie et de l'Arabie séou-
dite, aux puissances de l'Axe.

Le premier ministre
égyptien tué

LE CAIRE. 26. — Un incident s'est produit
samedi, au Parlement égyptien au cours du dé-
bat sur l'entrée en guerre de l'Egypte. Des
coups de feu ont été tirés. Le premier ministre,
Ahmed Maher pacha, a été blessé.

Peu après, on apprenait que le premier mi-
nistre d'Egypte, Ahmed Maher pacha, avait suc-
combé à ses blessures.

L'assassin de Maher pacha
était pro-allemand

LE CAIRE, 26. — Reuter. — L'assassin de
Ahmed Maher pacha est un nommé Mahmoud el
Issawi , 26 ans, avocat. La police égyptienne mè-
ne une enquête étendue parmi les membres du
Parti de la jeune Egypte auquel app artenait Is-
sawi. Nombre d'arrestations ont été opérées,,
non pas nécessairement en corrélation avec la
mort du premier ministre , mais comme mesure
préventive.

Ceux qui' connaissent l'assassin disent qu 'il
est très pro-al lemand.

Nokrashy pacha, premier
ministre

LE CAIRE, 26. — Reuter. — La nomination
de Nokrashy pacha , comme premier ministre et
gouverneur militaire de l'Egypte , a été confir-
mée par un rescript royal . Le roi a prié No-
krashy pacha de former le nouveau gouverne-
ment. 

A Ducarest. la troupe a tiré
sur les manifestants
DEUX MORTS. ONZE BLESSES

OHIASSO, 26. — Le général Radesco, p re-
nant , dimanche, la p arole devant le micro de
Radio-Bucarest , a annoncé que la troup e a été
obligée de tirer contre les manif estants , dans
la cap itale. On dép lore deux morts et onze
blessés. Les terroristes ont en outre tenté de
tuer le chef du gouvernement. Le général Ra-
desco a aj outé que la loi martiale a été p rocla-
mée sur tout le territoire national. Il a terminé
en invitant la population à rester calme et à
suivre les ordres des autorités .

Radio-Londres a déclaré de son côté que «les
responsables du mouvement sont les sociaux-
communistes, réunis sous le nom de front démo-
cratique ». 

Prés de 1200 bombardiers
ATTAQUENT MUNICH ET LES VOIES
DE COMMUNICATIONS ALLEMANDES
0. G. de l'aviation stratégique américaine en

France, 26. — Reuter. — Plus de mille cent cin-
quante Liberator et f orteresses volantes de la
Sme armée aérienne des Etats-Unis ont attaqué ,
dimanche, les gares de Munich , Schaff enbour g
et Ulm, des aérodromes à Giebelstadt et Schwa-
bisch-Hall.

Il s'agissait surtout de p araly ser le système
f erroviaire allemand. En ef f e t ,  Munich est un
p oint crucial de ce sy stème. La station ter-
minus et la p rincip ale gare de triage dans
l'ouest de la ville, ainsi que les grandes gares
dans les f aubour gs orientaux ont été les obj ectif s
des avions américains.

L'ALLEMAGNE DU SUD BOMBARDEE
DEPUIS L'ITALIE

0. G. de la Méditerranée , 26. — Reuter. —
Des Liberator et des Forteresses volantes ont
attaqué dimanche des communications à Linz ,
à 153 km. à l'ouest de Vienne, et un p oint où
p asse le traf ic p our cette dernière ville, ainsi
que Ratisbonne , Salzbourg et Munich . Des
bombardiers moy ens ont continué l'attaque du
col du Brenner.

Nouveaux raids
contre Tokio

NEW-YORK. 26. — Reuter . — Un communi-
qué spécial de l'amiral Nimitz annonce que la
formation d'assaut de porte-avions de l'amiral
Mitscher a exécuté, dimanche, une nouvelle at-
taque , semblable à celle lancée par 1500 avions,
les 16 et 17 février , qui détruisit ou endommagea
659 avions japonais et 36 navires, y compris un
porte-avions d'escorte et trois autres navires
de guerre.

Le communiqué spécial
GUAM. 26. — Reuter. — Le texte du com-

muniqué spécial a la teneur suivante : « Les ap-
pareils des porte-avions de la 5e flotte ont at-
taqué hier des installations militaires, navales et
aériennes à et autour de Tokio. C'est l'amiral
R.-A. Spruance qui commande la 5e flotte. Le
vice-amiral Mitscher est au poste de comman-
dement tactique de la rapide formation d'assaut
de porte-avions exécutant l'attaque. »

Une des plus riches régions près de Tokio
est en flammes

0. G. du 21e commandement de bombarde-
ment à Guam, 26. — Reuter. — Un envoyé spé-
cial télégraphie :

Des photographies prises par des avions de
reconnaissance montrent que plus de 2660 ares
de la zone industrielle de Tokio ont été complè-
tement incendiés.

Le raid de dimanche a porté sur le riche cen-
tre industriel. C'est la première fois que des su-
perforteresses volantes s'en prennent , de plein
j our , à cet obj ectif. 

M. Bidault est arrivé
en Angleterre

LONDRES, 26. — Reuter. — M. Georges Bi-
dault, ministre f rançais des aff aires étrangères,
est arrivé dimanche à un aérop ort du sud de
l'Angleterre. I l f u t  accueilli p ar M. Eden . minis-
tre britannique des aff aires étrangères et p ar
l'ambassadeur de France à Londres. M. Massi-
gli.

M. Georges Bidault est accompagn é de M.
Duff Cooper , ambassadeur de Grande-Bretagne
à'Paris. 

Le chancelier flâner
EXHORTE LE PEUPLE ALLEMAND AU

FANATISME ET LUI PROMET LA
VICTOIRE

MUNICH, 26. — D. N. B. — Au cours d'une
cérémonie officielle qui s'est déroulée à Munich ,
un discours de Hitler a été lu par le secrétaire
d'Etat Hermann Esser. Hitler y dit notamment :

« Ma conscience du devoir et mon travail
m'empêchent de quitter le Q. G. à l'instant où
se présente pour la vingt-cinquième foi s le j our
au cours duquel fut publié >st approuvé , à Mu-
nich , le programme de base de notre mouve-
ment.

Le chancelier rappelle alors « l'alliance con-
tre nature » entre le capitalisme et le bolché-
visme qui furent l'ennemi déj à le 24 février 1920,
contre lequel il fallut entreprendre la lutte pour
la conservation de la nation . Le chef du gouver-
nement allemand , après avoir attaqué le judaïs-
me international qui se sert depuis longtemps
des deux formes — du capitalisme et du bolché-
visme — pour anéanti r la liberté et le bonheur
social des peuples, aj outa : « Cependant il existe
une formidable différence entre l'Allemagne de
1920 et celle de 1945. Autrefois, c'était une na-
tion complètement affaiblie , tandis qu 'auj ou r-
d'hui c'est un peuple qui se défend avec le plus
extrême fanatisme . Autrefois c'étai t une nation
survivante de la dissoluti on de l'ordre de la so-
ciété , aujourd'hui c'est une communauté popu-
laire inébranlable tournée vers la construction .
Si l'Allemagne d'auj ourd'hui n'avait qu 'une par-
tie des faibl esses de celle d'autref ois, elle n'exis-
terait déj à plus depui s longtemps. »

« Seul un faible esprit bourgeois peut s'ima-
giner que le flot de l'est ne serait pas arrivé si
l'Allemagne, au lieu de canons, de tanks et d'a-
vions, s'y était opposée avec les droits des peu-
ples sur le papier. »
Tout doit être mis au service de l'Allemagne

Lorque cette guerre aura pris fin , « nous met-
trons la victoire dans les mains d'une j eune gé-
nération qui, fortifiée dans la souffrance et le
feu , est le meilleur de l'Allemagne. Elle sera à
la ville et à la campagne l'exemple d'innom-
brables générations à venir. » Hitler souligne
alors que sa vie n'a de valeur que pour ce qu 'elle
représente poitr la nation. « Je travaille sans ré-
pit au rétablissement et au renforcemen t de nos
fronts pour la défense et l'attaque , à la produc-
tion d'armes anciennes et nouvelles, à leur mise
en action, au renforcemen t de l'esprit de notre
résistance. »

« Qu'au cours de ces semaines et mois cha-
que Allemand p ense qu'il est obligé de mettre
tout au service de notre conservation com-
mune p our les siècles à venir. Lorsque cela va
touj ours mal p our quiconque , il doit savoir que
beaucoup d'Allemands ont encore p erdu beau-
coup p lus que foi»

En Suisse
A Payerne

Chute d'un avion militaire
L'équipage est tué

BERNE, 26. — On communique officiellement:
Au cours d'un exercice de vol . un avion mili-

taire suisse a f ait une chute p rès de Pay erne. le
23 f évrier 1945. L'équip age a été tué. Ce sont le
sergent Forster Werner , pilote , né en 1921, de-
meurant à Flawil (Saint-Gall), et le caporal von
Arb Werner , radio et mitrailleur , demeurant à
Dubendorf. 

Violatiçn de notre espace aérien
Des bombes aux Grisons

BERNE, 26. — On communique officiellement:
Le 23 février , en fin d'après-midi et dans la

nuit du 24, notre frontière du nord-ouest et
du sud, ainsi que le Plateau , ont été survolés
à plusieurs reprises par des avions volant iso-
leront ou en groupes , alliés ou de nationalité
non établie , qui se dirigeaient de l'ouest en esit
et vice-versa.

Au cours de ces survols, des bombes incen-
diaires et exp losives ont été lâchées dans la
soirée du 23 f évrier, à Zalende, commune de
Brusio (Grisons) . Un liomme a été blessé et des
dégâts causés.

LA CHAUX- DE-FONDS
LE PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

CONTRE LA CONSTITUTION D'UN BLOC
DE GAUCHE

Le p arti socialiste neuchâtelois réuni dimanche
à La Chaux-de-Fonds sous la p résidence de M.
Schelling. a décidé de rep ousser la p rop osition
du p arti ouvrier et p op ulaire relative à la cons-
titution d'un bloc des gauches en vue des élec-
tions cantonales neuchâteloises.

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE REPREND

Les Russes à 30 hm. de
Neu-Stettin

MOSCOU, 26. — Ag. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter à Moscou , Duncan Hooper, rela-
te que les troup es russes ont lancé une nouvelle
attaque contre les Allemands, qui combattent en
Poméranie et dans le corridor p olonais. Les co-
lonnes de tanks légers et les détachements d'as-
saut soviétiques progressent dans la région boi-
sée, parsemée de lacs, qui s'étend entre Dantzig
et Stettin. Ils sont p arvenus à moins de 30 km.
de l'imp ortant noeud routier et f erroviaire de
Neu-Stettin. Cette nouvelle avance risque de
coup er la ville de Dantzig et l'imp ortant p ort
de Gdy nia.

Après la mort de Tcherniakovski
STOCKHOLM, 26. — DNB. — Une informa-

tion de Moscou dit que le maréchal Tchernia-
kowski, tué sur le front de Prusse orientale , a
été atteint par un obus allemand lorsqu 'il fai-
sait une reconnaissance dans un poste avancé
soumis au feu de l'artillerie du Reich.
CEUX QUI ASSUMERONT LA DEFENSE

DE BERLIN
(Service oarticulier pat téléphone)

LONDRES, 26. — Exchange. — Le «Daily
Mail» annonce , en se basant sur des informa-
tion s d'origine suédoise, que la défense de Ber-
lin a été confiée à trois nazis notoires qui sont:
le général Rehmer , qui passe pour avoir sauvé
Hitler lors de l'attentat du 20 j uillet , le chef
de S.S. Otto Skorzeny,, qui enleva Mussolini de
la prison des Abruzzes et le général von Hau-
enschild , qui élabora le plan de la défense de
Berlin.

La guerre à l'Ouest
La rivière Elle est franchie

O. G. du général Eisenhower , 26. — Exchange.
— Des troup es de la 9me armée américaine ont
traversé , dimanche matin de bonne heure, la ri-
rière Elle et se sont emp arées d'une série de
localités à l'est de Juliers. Ayant franchi la voie
ferrée qui conduit à Cologne, elles ont établi le
contact avec les forces du général Hodges qui,
de Duren , se sont répandues en éventail vers
l'Est. Les deux groupes ont été sensiblement ren-
forcés et munis d'énormes quantités de matériel.

La Luftwaffe a fait des tentatives désespérées
pour entrer en action, mais pres que tous ses ap-
pareils furent mis hors de combat.

DANS QUELQUES HEURES COLOGNE SE-
RA A PORTEE DE L'ARTILLERIE AMERI-
CAINE.

Offensive canadienne
DE PART ET D'AUTRE DE CALCAR

PARIS, 26. — AFP — L'armée canadienne a
repris lundi matin l'off ensive au sud et au sud-
ouest de Calcar. Des avances f urent enregistrées
dès le début et malgré la résistance de l'en-
nemi, les f orces du général Crerar p oursuivent
leur p rogression.

L'offensive de la 9me armée américaine se
poursuit favorablement. Les forces des Etats-
Unis ont avancé de 3 à 5 km. Les Américains
ont pris notamment un village au nord-ouest de
Linnich , ainsi que les villages d'Hetzeratch ,
Granteratch , au sud-ouest d'Erkeleuz , Welldorf .
et Spiel , au nordrest de Juliers , Lersch et Muntz ,
au nord de Juliers et Gusten, à l'est de Juliers,

Dernière heure


