
La Chaux-tte-Fonds, aérodrome régional
Pour la défense des interdis horlogers

La Chaux-de-Fonds, le 27 f évrier 1945.
— En voiture p our les Ep latures !
On le disait autref ois p our rire. Mais les

temps ont changé. Les Ep latures-La Chaux-
de-Fonds, p ar la grâce d'un message f édéral —
et de l 'initiative de Nohra — ont été p romus au
rang d'aérodrome régional suisse au même titre
que Laiisanne-Ecublens, Saint-Gall-Altenrhein ,
Magadino ou Samaden. Et rien n'empêche d'en-
trevoir un avenir p roche où les avions du ser-
vice régulier Bâle-Genève ou Berne-Paris, ou
toutes autres lignes de cette nature, relieront la
Métrop ole horlogère au grand réseau aérien
mondial. « En voiture pour les Ep latures ! » p os-
sédera alors un charme et une signif ication tout
p articuliers. Cette exclamation évoquera les
grandes randonnées internationales , les voy ages
au long cours , la nostalg ie du large... Et le
Chaux-de-Fonnier, en voy ant p asser l'auto de la
Comp agnie générale de navigation aérienne, di-
ra : « Ce sont les voy ageurs p our New-York...
C'est le courrier p our Londres... C'est le f ret
p our l 'Asie et les Indes orientales... » Tout cela
non sans une légitime f ierté en pensant au rôle
imp ortant que j oue p our notre industrie horlo-
gère suisse la modeste « p laque tournante •» des
Ep latures !

Le f ait est que nous avons été f ort satisf aits
d'app rendre l'heureux aboutissement des ef f or ts
de Nohra et du Dr Henri Biihler , que soutiennent
également l 'Aéra-Club suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, ainsi que les autorités lo-
cales. En obtenant le classement des deux gran-
des cités des Montagnes neuchâteloises dans la
listes des aérodromes régionaux , douaniers , de
sp ort ou de tourisme, ces hardis p ionniers ont
po sé un j alr< n imp ortant p our l'avenir et assuré
p our ainsi dire nos p ositions.

Encore l'ont-ils f ait avec cette sagesse et
cette mesure qui leur valurent de nombreuses et
immédiates sympathies à Berne, c'est-à-dire
dans les milieux de l 'Of f ice  f édéral aérien . Ce
dernier a p u, en ef f e t , app récier ce que Nh ora et
la commune de La Chaux -de-Fonds ont réalisé
au cours des vingt dernières années. La p re-
mière ligne de traf ic régulier Bâle-La Chaux-de-
Fonds date de 1926. L'année suivante elle
était p rolongée sur Lausanne et l'aérogare
des Ep latures était inauguré. En 1928, elle s'é-

tendait j usqu'à Genève. Puis viennent les an-
nées de crise. Mais en 1937 le grand hangar
est construit. L'aérogare exhaussé d'un étage.
Et à la suite de p ourp arlers avec les villes f ran-
çaises voisines, des p ersp ectives s'ouvrent
p our une ligne internationale Berne-La Chaux-
de-Fonds-Resançon-Di j on-Paris. Mais la guerre
éclate et Nhora doit rep lier ses ailes...

Ses dirigeants étaient cep endant doublement
f ondés â ne p as désesp érer. D'abord p arce qWils
p ossèdent des aménagements soigneusement en-
tretenus et que la commune s'imposera les sa-
crif ices qu 'il f aut  p our que le terrain des Epla-
tures rép onde à toutes les exigences techniques
imposées à un aérodrome douanier . Et secon-
dement, p arce que dès l'abord nos gens ont
comp ris et admis les considérations obj ectives
du Conseil f édéral touchant le rôle de la Suisse
dans le traf ic aérien de l'avenir.

(Suite page 3.) Paul BOUROOlN.

Les Américains à Sarrebourg

Après avoir forcé d'importantes fortification s, la 94me division américaine, soutenue par de fortes for-
mations blindées, a pénétré dans la petite ville de Sarrebourg, au nord-est de Sarrebruck. — Voici
une vue de Sarrebourg, entourée de vignobles et dominée par les ruines d'un château détruit en 1705.

Mgr Marius Besson fut vicaire à La Chaux-de-Fonds
De 1900 à 1903

sous la direction de Mgr Dr Athanase Cottier

La mort de l'un des plus grands prélats que
!e catholicisme ait possédés en terre romande a
j eté la consternation et la douleur dans le
coeur de nos concitoyens catholiques. Mais il
est vrai aussi que le peuple suisse tout entier
participe à leur deuil , car s'il y eût j amais un
prélat unanimement respecté dans tous les mi-
lieux et toutes les confessions , ce fut bien Mgr.
Besson , évêque de Qenève, Lausanne et Fri-
bourg. Ce grand catholique eut une action émi-
nemment conciliatrice , désirant que tous les ci-
toyens suisses vivent en paix sur la même ter-
re et surtout voulant que les deux grandes con-
fessions qui se réclament de la Chrétienté , pro-
testante et catholiqu e, n'aient l'une vis-à-vis de
l'autre que respect et obj ectivité . Défenseur de
sa docrine . certes, mais respectueux j usqu'au
bout de la liberté de conscience qui est l'un des
fondements de notre Constitution , 11 s'était par-
fois attiré des criti ques pour sa tolérance et son
goût de la conciliation. Mais chacu n doit recon-
naître auj ourd'hui qu 'il n 'a j amais cessé d'affir-
mer que si les principes doivent être maintenus et
défendus jusqu'au bout , il est parfaitement pos-
sibl e de vivre en paix et de collaborer avec
tous les hommes de bonne volonté , même s'ils
n'ont pas, sur des points de doctrin e, les mêmes
opinions ni les mêmes croyances que vous. Mgr.
Besson a ainsi rendu un service éclatant à la
communauté suisse et rendu plus brillante et
plus affirmée encore la tradition bien établie de
l'évêque 'helvétique.

Ses débuts dans le ministère
C'est à l'âge de 23 ans, en 1899. que l'abbé

Besson reçut le sacremen t de l'Ordre , des mains
de Mgr. Deruaz . et fut alors envoyé comme vi-
caire à La Chaux-de-Fonds, sous la direction
de Mgr Dr Athanase Cottier, qui dirigeait cette
paroisse depuis 1895. Comme le vénérabl e curé
dirige touj ours , et d'une main aussi ferme , no-
tre grande paroisse , nous sommes allé le voir
pour lui demander de nous raconter quel ques
souvenirs concernant Mgr Besson, quand, avant
de devenir son évêque, il n 'était encore que son
vicaire.

Dans l'accueillante cure de la rue du Doubs,
Mgr Cottier nous reçoit fort aimablement , et ins-
truit de l'obj et de notre visite , nous dit . sans

avoir besoin de réfléchir , tant le souvenir du
prél at est présent à sa mémoire :

— Si j e me souviens du vicariat de Mgr Bes-
son, de l'abbé Besson, comme on l'appelait à
cette époque ! Oh ! oui, que je m'en souviens,
presque comme si c'était hier, bien que tant de
choses soient survenues depuis lors. Oui... c'était
au fond au début de ma carrière, à moi aussi,
de cette carrière qui s'est déroulée entièrement
à La Chaux-de-Fonds , que je n'ai j amais quittée
depuis cinquant e ans. J'y étais depuis environ
cinq ans et , voyez-vous, l'état de ma paroisse
laissait quelque peu à désirer quand j 'y suis
arrivé : il m'a fallu tout réorganiser, mettre à
j our les listes de fidèles , les rassembler autour
de l'Eglise, refaire l'union.

(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Des «Clippers > géants
Les « Pan American Airways » annoncen t

qu 'elles ont passé une commande pour une flotte
de quinze « Clippers » géants à six moteurs
capables de transporter 204 passagers chacun
— plus que n'importe quel autre avion dans le
monde.

Ces appareils pourront voler à une altitude de
10,000 mètres et assurer le service Londres-
New-York en 9 heures. D'une dimension douze
fois plus grande que Factuel « Dakota », les
avions de la nouvelle flotte pourront transporter
750,000 passagers au-dessus de l'Atlantiqu e cha-
que année. Ils auront une vitesse de croisière de
près de 540 kilomètres à l'heure tandis que leur
rayon d'action maximum en pleine charge sera
de 6700 kilomètres .

La production de ces app areils commencera
immédiatement après que les restrictions dues
à la guerre seront levées.

lôflwriT
On connaissait déjà M. Musy comme financier, ex-

conseiller fédéral et grand voyageur devant l'Eter-
nel 1 _

Mais le voici promu négociateur officieux et chargé
de la question des otages dans le II le Reich de
Himimler, Goebbels et consorts...

Telle est du moins l'information que les journaux
transmettaient samedi en parlant d'un échange éven-
tuel du roi Léopold et de M. Daladier contre une
série de personnalités nazies qui seraient autorisées à
se « replier » en Suisse lorsque l'heure F. (autrement
dit celle de f...icbe le camp) aura sonné 1

J'ignore ce qu 'il y a de vrai ou de faux dans ces
bruits dont l'origine est douteuse et la source plus ou
moins pure. Qui eût cru en particulier que notre
Jean-Marie national fût si bien avec les maîtres et
seigneurs du puissant Reich ? Et qui ne s'étonnerait
de le voir négocier des « rapatriements » qui f eraient
de notre petit pays le « dépotoir » nazi , alors que le
Conseil fédéral a nettement proclamé sa volonté de
n'accueillir aucune personnalité étrangère susceptible
d'être classée dans la catégorie des coupables de guer-
re ?

Nous nous posions l'autre jour ces questions pleines
d inquiétude et de mystère lorsqu 'un des interlocuteurs
émit l'opinson que les Allemands à leur tour
pourraient bien considérer les chefs hitlériens
comme des otages et ne pas les laisser si aisément
franchir la frontière.

— Ne vous en faites pas pour cela ni pour tout ce
qui tourne autour , conclut un troisième. Nous ne ris-
quons pas grand chose. Car il existe un bon moyen
d'éloigner à tout jamais ces individus indésirables de
nos frontières.

— Lequel ? Dites vite...
— Si Hitler manifeste un jour l'intention

de se réfugier chez nous, il n'y a qu 'à lui soumettre
avant qu 'il entre les formulaires à remplir pour les
déclarations d'impôt. On ne le reverra jamais 1

A bon entendeur, salut 1
Le père Piquerez.

La preuve
— Ou 'est-ce qu 'il a dû boire , hier , Arthur , à

la soirée des Dupont !
— Pourquoi dites-vous ça ? Je n'ai rien re-

marqué.
— Mais moi , oui. Lorsqu 'il m'a ramené j usque

chez moi, il m'a laissé tomber deux fois.

Echos

Est-ce définitif ? Sommes-nous vraiment au prin-
temps ? On ne sait jamais dans nos régions et les bi-
zarreries du temps nous feront peut-être contempler un
paysage comme celui que nous reproduisons à fin mars
ou avril. Souhaitons que non , surtout au point où

nous en sommes avec le combustible.

L'hiver s'en va...

Un tremblement de terre rasa partiellement Tokio en 1923

Cette photo représente le palais du parlement à Tokio.

Un grave séisme a ébranlé le Japon, une fois
de plus. Les observatoires européens ont décla-
ré qu'il a dû être aussi violent que celui de
1923, de tragique mémoire.

Le tremblement de terre de 1923 avait par-
tiellement rasé Tokio et sa soeur j umelle Yoko-
hama .

L'île Hondo (« île principale »), contre laquelle
les séismes s'acharnent avec le plus de violen-
ce, est celle qui abrite Tokio (7 millions d'habi-
tants) et ses cinq satellites : Osaka (3 millions
et demi), Yokohama , Kioto , Kobé et Nagoya
(chacune de ces villes avec un peu plus d'un

million d'habitants) . Dans l'île septentrionale du
Hokkaïdo (Yéso), il y a de nombreux volcans,
mais les tremblements de terre y sont rares, si-
non inconnus.

Un séisme dévastateur
Le séisme du ler septembre 1923 à midi moins

une minute fut dévastateur , parce que le mou-
vement d'oscillation avait une direction unique-
ment verticale. Les maisons s'enfoncèren t et
disparurent dans le sol.

(Voir suite p age 3.)

La capitale du Japon est habituée aux destructions
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
4 moli . . . . . . . . . .  ¦ 11.—
i mois . ......... » 5.50
1 mois » 1.90

Pour TEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 26.—
3 mola > 13.25 1 mole > 4JB
Tarif! réduits pour certains pays,

sa renseigner 4 nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-fond*

«tard 27 février 1948.

PRIX DES ANNO NCES
la Chaux-de-Fond» 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchétel

•t Jura bernois 14 et ta mm
(minimum 25 mm)

Sulssa . . . . . . .  16,5 et le mm
Etranger 22 cL la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et la mm

/'"TN Régie extra - régionale:
|4JvM «Annonces-Suisses» S. A.
Vo$fy Genève, Lausanne et suce.

— Selon les dernières statistiques sanitaires
américaines . 10 % des décès aux Etats-Unis
seraient causés par le cancer.
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Cyclistes. SS
ge, une revision , un bel émalllage
Location vélos et tandem. — Une
seule adresse : Liechti , 25, rue
de l'Hotel-de-VlIle. 259S

RétlBeuse
Breguet ,grandes pièces avec point
d'attache, cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre R. N.
2480 au bureau <ffe L'Impartial.

2480

Accordéon £xw
no, marque Royal Standard , 120
basses, 2 registres, coffre, bon
état, à vendre d'occasion, prix
fr. 240.—. S'adresser â Mme M.
Bourquin, Cortébert (J. B.). 2322
I ïlfnaff d'occasion, tous gen-
LIVI MU res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16718
_ _ J i _m.S,____._._.m,_m Mono 220 volts
1 fVftVâMla? trlph. 220/380
Va à 3 HP neufs et occasion sont
à vendre. — J. Freiburghaus, rue
des Fleure 2. Tel 2 34 23. 1904

RAriïfl Réparations par spé-
IKIUIUI cialiste , toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental, Marché 6, télé-
phone 2 2144. 1709

Potager a bois M£
3 potagers d'occasion sur pieds.
Hâtez-vous. — S'adresser chez
M. G. Gentil, rue de la Serre 79,
téléphone 23851. 2562

£ __ r__ k___ r_ am ^i à louer> con~
M/mWm»*MB viendrait pour
tout genre de commerce ou in-
dustrie. — S'adresser Paix 45, au
1er étage, à droite. 2574
(In r |ûmanrloPourfalre lacui3lne
Ull UrJ l l ldlI l lG et entretien d'un
ménage de 3 personnes, à côté de
femme de chambre, une personne
propre et de confiance (22 à 40
ans). Excellent traitement, très bon
salaire. — Demander l'adresse ou
adresser offres au bureau de L'Im-
partial. 2569

lon no fill a de confiance, pour
UGUIIC IIIIC tenir ménage soigné
3 personnes, demandée pour dé-
but avril. — S'adresser au bureau
de L'Imparti al. 2582

fin ripmanri n Jeune mie P°urUll Ub i l ldl l i lC différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa-
Droz 145. 2598

Filla Au Cil la  connaissant bien
Fi l le  UC oalIC ie service est de-
mandée de suite. — S'adresser
au bureau de placement Petitjean ,
me laquet-Droz 11. 2538

On demande S V̂Smars ou ler avril , sachant cuire
et tenir un ménage soigné de 4
personnes et aimant les enfants.
Bon gage et bon traitement. —
Adresser offres avec certificats
sous chiffre N. Y. 2417 au bu-
reau de L'Impartial ou téléphone
2.36.33.

Femme de ménage ftSevSon- t
fiance est demandée pour petit
ménage 1 h. Va tous les matins.
Pas de travaux pénibles.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 2547

Jeune homme 5r£5K
comme aide dans atelier de dora-
ges de boîtes. - Ecrire sous chiffre
R. M. 2529 au bureau de L'Im-
partial 2529

Jeune femme SrtWT»
domicile ou heures de nettoyages.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial 2520

Jeune mécanicien â̂ p1cL
de pratique, cherche place. —
Offres sous chiffre C. P. 2S83
au bureau de L'Impartial

1 nriomont de2à3pièces ,centre
LUyclllUlll de la ville ou Crêtets
est demand é par ménage de
2 personnes de suite ou à convenir .
— Ecrire sous chiffre P. S.
2475 au bureau de L'Impartial

Appartement ï§55£
pour le ler mars. — Offres sous
chiffre A. P. 2355, au bureau
de L'Impartial 2355

A lnilPP chambre meublée. —
IUUCI S'adresser au magasin

Au Bon Marché, rue Léopold-Ro-
bert 41. 2593

Belle chambre r à piouen n-
S'adresser rue du Crêt 24, au 2me
étage, à gauche. 1822

A lflllPP chambre meublée. - S'a-
lUUul dresser au bureau de

L'Impartial 2587
Phamhno meublée est à louer à
UllalllUI C Monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 2580

A UPnill 'P ^'occasion deux lits
VUIIUI u Jumeaux complets

avec matelas crin animal , en bon
état — S'adresser a Mme Nicoud ,
rue de la Charrlère 25. 2356

Dnnoonffn marine est à vendre
rUUoocUn Fr. 40.—. S'adresser
rue du Progrès 101 a, au rez-de-
chaussée à gauche. 2532
\lp \n à vendre , pour jeune fille,
IDIU état de neuf. Bons pneus
d'avant-guerre. — S'adresser Re-
traite 10, au plain-pled. 2522

A UPnilpp 1IK 2 places , sommier
VullUi u et matelas cuir animal ,

1 lavabo, 1 auto-cuiseur Idéal —
S'adresser rue de la Paix 109, 2me
étage, à droite. 2555
l/n ln garçon 8 à 13 ans, en par-
lolU tait état , à vendre. — S'a-
dresser Numa-Droz 31, ler étage,
au centre. 2597

A uonrlno Potager à bols, parfait
Vcllll l C état. - S'adresser John

Kurth , rue des Hêtres 6. 2578

Pnton RP 0u demande à acheter
rUldy ol potager électrique cou-
rant alternatif ou combiné gaz et
bois. — Faire offres avec prix
sous chiffre O. D. 2573 au bu-
reau de L'Impartial

Régleuse
connaissant bien la mise
en marche et pouvant en-
treprendre des 10 1/2'"
éventuellement 5 1/4'"
plats, est priée de donner
son adresse sous chiffre
C. O. 2572 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé comme apprenti-jar-
dinier. — Offres à P. HUMBERT .
horticulteur, La Coudre s/ Neu-
châtel 2591

A remettre pour cause d'âge

BON
COMMERCE

de repassage de vêtements, à
la vapeur, teinture chimique-
Conviendrait à jeune ménage
( tailleurs). On mettrait au cou-
rant. — S'adr. à M. Desgouille,
rue Jaquet-Droz 27. 2586

Etude
cherche

comptaâie
pouvant disposer de
quelques heures par
jour pour tenir comp-
tabilité. — Faire
offres sous chiffre
C. T. 2528 au bu-
reau de L'Impartial. 2528

PLAN 1HLEH
Les

Tdlin iaiiien
avec chaînette

MARQUE

JMteurs
pour hommes et enfants

viennent d'arriver.
Bleu et vert, longueurs 60 à

115 cm.

AUX TRAVAILLEURS
Balance 2

Place Hôtel-de-Vllle 7

LA CHAUX- DE-FONDS
2523

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en coton.
Linges de Ht, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-Hl à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 2558
Mlle S. Bornsteln
R U  m e l l n s b a c h w e g  10
Bâle Tél. 3 88 29

Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21

répare rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois.

Baux à loyer
imprimerie Courvoisier S. A.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 1743

DOCTEUR Philippe R. DREYFUS
SPECIALISTE F. M. H.

pour maladies internes
a ouvert son cabinet de consultation , rue de la Serre 45

L vZârli ^_ ¦"""S" l M ______ Z. __________ 2601

Consultations tous les jours de 13 à 15 h. et mercredi de 18 à 19 h.

' ¦ ' A. ~ J

Mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-metteurs en train

qualifiés et possédant de sérieuses références sont demandés
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions à 2406

S. A. J. BURRI & FRÈRES
pièces détachées de précision, Moutier (Jura bernois)

ils aoypgères
Un coup d'œil à notre grande devanture i

vous renseignera sur tous les ustensiles recom-
mandés pour adapter la cuisson aux circonstan-
ces actuelles.

Marmites aluminium pour électricité, à
superposer pour le gaz. — Auto-cuiseurs.
Porte-manger. — Bouteilles isolantes.
Marmites et casseroles fonte et acier.

Choix considérable 2412 j.

I iVJOOJ—i L-, dé ménage
GRENIER 5-7 TÉL. 2.45.32

KT C'est le moment de se garga-

\\ riser avec Sansilla. Préserve
\ | de l 'inf ection.

» $
FlKomlltailLMa w
3.64. Ttii KNnprlM. K>
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LE G A R G A R I S M E  POUR NOS CL IMATS

A PROPOS DES
RESTRICTIONS DE GAZ

Savez-vous que vous pouvez préparer un
délicieux potage, très nourrissant en 5
minutes ?

Voici la recette de ce potage éclair (pour
3 personnes) :

Un peu de matière grasse dans la poêle.
Laisser brunir ; ajouter 2 à 3 dl. d'eau tirée
du boiler, une pincée de sel, une cuillerée
à soupe de vin blanc et une cuillerée à
café de Cénovis (ce précieux assaissonne-
ment vitamineux) par personne. On peut
lier avec un peu de farine.

Ce potage, vite préparé, contient des
vitamines B et d'autres substances de
haute valeur nutritive. Il stimule l'appétit,
car Cénovis ravigote. 2379

ON C H E R C H E

p ersonne 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.

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

2577

Chef d'atelier
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Fabrication des pignons et roues, plvotages,
fabrication des fournitures , mécanismes et
barillets, grandes connaissances dans la
fabrication et le rectifiage des ébauches'
Bons certificats. — Faire offres sous chiffre
D. L. 2554, au bureau de L'Impartial.

L'KOpitai du district da courteiary, a salnt-lmier
engagerait :

JEUNES FILLES
sérieuses pour différents travaux de mai-
son ainsi que pour aider à donner des
soins aux malades. Conditions : salaire en
espèces, entretien , logement.

Entrée Immédiate.

Se présenter ou adresser offres à l'Hôpital. P 2757 J 2484

RATIONNEMENT DU GAZ

0 

L'Installation d'un
BOILER ÉLECTRIQUE

vous aidera à résoudre les pro-
blèmes posés par le rationnement

UN BOILER
SE POSE P A R T O U T

et 11 est économique branché sur le
courant de nuit.

Vos Installations existantes peuvent
être raccordées en service mixte :
Boiler et gaz ou boiler et charbon.

¦Scia»
s? Tous renseignements

" et devis gratuit:

WILLY MOSER
APPAREILLEUR DIPLÔMÉ 1900

Manège 20 . Téléphone 211 95

Petits travaux de bureau
seraient confiés à jeune fille propre et consciencieuse
sortant d'école primaire. — Se présenter Fabrique EBEL,
Serre 66, de 18 h. à 18 h. i/j. 2600

CHAMBRE
Nous cherchons une jolie chambre si possible
avec pension, dans les quartiers «Bois du Petit
Château, Tilleuls ou Tourelles», pour Jeune
Suissesse allemande. — Faire offres à oase
postale 10594. 2590

Argent comptant
On demande à acheter 100 lits
complets, 50 potagers à bois, 300
matelas et duvets, 60 divans ,
150 chaises, 20 buffets , 5 lavabos
à glace, habits et chaussures, mé-
nages complets. — S'adresser Au
Service du Public, Numa-Droz 11,
Toutes offres par écrit doivent
être accompagnées du prix et
tous détails, sinon on ne se dé-
place pas. Roger Gentil. 2411

lii
à bras vis 0 70 à 80 mm,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous
chiffre S. A. 579 au
bureau de L'Impartial.

. i vendre
de suite faute de place

1 Ut 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 porle-llnge. — S'adresser
Numa Droz 122, au 2me étage
à droite. 2507

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement 1108)
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Giasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87



La Chaux-de-Fonds, aérodrome régional
Pour la défense des intérêts horlogers

(Suite et fin)

Comment se ref user à reconnaître, en ef f e t ,
que ce traf ic établira son réseau avant tout
dans la direction des grandes agglomérations ?
Or à p art Zurich et Genève, nous ne possédons
guère de villes qui puissen t se compar er aux
grandes métropole s de l 'étranger. Il f allait donc
renoncer aux visées chimériques consistant à
f aire de la Suisse la « plaque tournante » du tra-
f ic aérien européen. Cela d'autant plu s que la
top ograp hie du pays ne se prêterait vraiment
qu'à l 'établissement de grandes bases p our hy-
dravions. Et mieux valait assurément se limi-
ter et s'adapter pour mieux expl oiter les atouts
imp ortants qui nous restent : « Ce qui détermi-
nera le rôle de la Suisse dans le f u t u r  traf ic aé-
rien, dit le message du Conseil f édéral, ce sera
essentiellement la part qu'elle prendra à l'ali-
menter. Il f aut donc se demander avant tout
quels services le traf ic aérien doit rendre à
notre économie p ublique et dans quelle mesure
celle-ci est cap able d'en supporte r les f rais.  Si
nous renonçons aux vœux trop ambitieux, nous
ne devons cep endant p as sous-estimer l'impor-
tance de la navigation aérienne p our notre pays.
Cette imp ortance a déj à été démontrée dans le
passé, et Von peut bien dire que déjà alors
notre économie n'aurait plus pu se pas ser de
ses services. Les buts de notre politiqu e des
communications aérinnes sont donc, dans l'en-
semble, restés les mêmes ; il s'agit avant tout
d'assurer au monde des af f a i res  en Suisse une
rapidité égale à celle dont il disp ose dans d'au-
tres pay s grâce au traf ic aérien. »

On sait que la solution adop tée dans ce but
est la construction d'un grand aérodrome cen-
tral et intercontinental à Kloten-Zurich , l'aména-
gement de trois aérodromes continentaux â
Berne, Genève et Bâle et l'exploitatio n régu-
lière comme aérodromes régionaux des p laces
de St-Gall , Lausanne , Chaux-de-Fonds , Sama-
den et Magadino. Nhora s'était déj à eff orcée
dans les conf érences convoquées par l 'Of f ice
aérien f édéral de f aire adop ter une solution
sp écif iquement nationale et un p lan d'aménage-
ment centralisé de l'aviation civile en Suisse.
Elle a donc vu ses vœux réalisés .

Il n'en est malheureusement pa s de même des
Genevois qui avaient pris à grands f rais une sé-
rieuse avance et disp osent déj à de pi stes béton-
nées modernes alors que tout est â créer â
Klnten. Pourquoi la préf érence accordée aux
Zurichois ? Pourquoi aussi Lausanne n'est-elle
pa s pla cée au même rang que Berne et Bâle
alors qu'on connaît le magnif ique proj et d'Ecu-
blens ? Pourquoi une véritable sarabande de
millions alors qu'on pourrait certainement réa-
liser à moindres f rais ? Toutes ces questions
viendront devant les Chambres et nous les étu-
dierons alors.

Pour l'instant , ce qui nous intéresse, c'est de
savoir ce que La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
la région horlogère neuchâteloise et jurassienne,
peuvent attendre de leur aérodrome et quels
services il leur rendra.

Nous avons demandé à notre excellent ami et
collaborateur le Dr Biihler. tout en le f élicitant
du résultat obtenu, ce quZil pens e de l'avenir de
la navigation aérienne dans le Jura.

— Dès le début de l'aviation commerciale en
Suisse , nous a-t-il déclaré , Nhora se p réoccup a
de place r ses moy ens de transport à la dispo-
sition de l'horlogerie. Elle s'emp loy a à réaliser
un service de navigation aérienne, qui la met-
trait en relation avec Bâle et Genève, d'où ses
marchandises , sa correspo ndance et ses voy a-
geurs p ourraient se rendre hors de Suisse. Les
événements ont p rouvé que nous avions vu
juste. Ce qui était au début tenu pour une chi-
mère ou une anticipatio n prématurée, est deve-
nu une réalisation. L 'idée a mûri et le program-
me suggéré est entré dans sa pha se active . Au-
jourd' hui, et bien que l'aérodrome de La Chaux-
de-Fonds doive être encore quelque peu amé-
lioré p our répondr e à toutes les exigences tech-
niques, il remp lira p leinement sa tâche cle p lace
de liaison po ur les transp orts internes. Faut-il
rappel er que l 'horlogerie est une industrie d'ex-
porta tion et, qu'avec ses 250 ou 300 millions de
f rancs d'exp éditions annuelles, elle s'inscrit au
tout premier rang de nos industries suisses tra-
vaillant p our l 'étranger , bien avant les textiles ,
les machines et les p roduits chimiques ? L 'ap rès-
guerre est pour elle plein e de pr omesses. D 'au-

tre part , le transport des montres repr ésente un
tonnage très réduit po ur une valeur^considérdble
En moyenne la tonne d 'horlogerie vaut une tren-
taine de milliers de f rancs. Il n'existe aucune
marchandise logée à même enseigne en Suisse,
et aucune n'est suscepti ble de supporter mieux
des f rais de transports élevés. Si Nhora donc
s'est f ait e un des champi ons de la navigation
aérienne, c'est par ce que l'horlogerie suisse a
besoin de l'aviation pour être en mesure de
maintenir et d'accroître sa positi on dans l'après-
guerre. Il f au t  que ses marchandises, sa corres-
p ondance commerciale , sa diff usion publi citaire,
ses _ voy ageurs , disposent de communications
rapides. Il n'y avait donc de notre part nul
êgoïsme à réclamer notre par t au soleil. L 'aéro-
drome des Eplatures servira non seulement à
des f ins régionales. Mais il déf endra, si l'on
veut bien nous per mettre d 'établir les corres-
pond ances nécessaires, l 'intérêt national tout
entier.

Telles sont les déclarations qu'a bien voulu
nous f aire le vaillant pionnier de notre dévelop-
p ement aérien horloger et neuchâtelois.

Il ne reste qu'à souhaiter que ces vœux et
pr évisions se réalisent... dès que la paix revien-
dra, qu'on ne parlera plus de transf ormer nos
aérodromes en champs de pommes de terre et
que les avions de transp ort auront déf initive-
ment remplacé dans l'azur suisse les bombar-
diers et les chasseurs !

Paul BOURQUIN.

La capitale du lapon est habituée aux destructions
(Suite et f in)

La catastroph e fut horrib le. Presque tout To-
kio et Yokohama furent rasés (l'Hôtel Impérial ,
trapu , construit par un Américain , avait cepen-
dant résisté). Les pires dégâts, furent  causés non
pas par le tremblement de terre même, mais
par les incendies qui suivirent . On cite notam-
ment ie cas de milliers de gens qui se précipitè-
rent dans les eaux sans savoir qu'elles étaient
bouillantes et furent brûlés vifs. Sur une vaste
place où s'étaient réfugiées des dizaines de mil-
liers de personnes , les vêtement de celles qui
se trouvaient aux extrémités prirent feu , et en
moins de temps qu 'il n 'en faut pou r le décrire ,
l'incendie embrasa la foule qui flamba comme
une torche .

Comment un couple suisse échappa
à la catastrophe

Une chose très curieuse arriva à un couple
suisse résidant depuis fort longtemps à Shang-
haï . Un industriel suisse-allemand, marié à une

Genevoise , conta ainsi (et c'est la « Tribune de
Genève » qui relate cette aventure) cette j our-
née :

«Ma femme et moi , invités à Tokio par des
amis, arrivâmes dans cette ville le 31 août , veil-
le de la catastrophe . U y faisait une chaleur ac-
cablante , tout à fait anormale. Cela me sembla
suspect . L'après-midi , j' allai me baigner . L'eau
était si chaude, que l'on pouvait à peine s'y te-
nir . Je dis à ma femme : « Filons » ! Elle se
récria : « Impossible » ! Nos amis, se sont dé-
rangés pour nous recevoir pendan t une semaine ,
que penseraient-il s de notre départ subit le j our
même de notre arrivée ?» j e lui répondis : « Tu
feras ce que tu voudras , moi , je... m'en vais ».
Le lendemain matin à 8 heures, nous embar-
quions à Yokohama pour Shanghaï . A midi , la
catastrophe survenait. Il est parfoi s bon qu 'une
femme obéisse à son mari . Nos amis n'ont pas
eu , au reste, le loisir de se fâcher longtemps,
car la famille entière a disparu sans laisser de
traces. »

On avouera que notre compatriote a eu du
flair».

Mgr Harius Besson fut vicaire à La Chaux-de-Fonds
sous la direction de Mgr Dr Athanase Cottier

(Suite et fin )

C'est alors que vint me seconder l'abbé Bes-
son. Grand , imposant malgré sa jeunesse, il éma-
nait déjà de sa personn e cette autorité cour-
toise qui fit son gra nd charme comme évêque.
Immédiatement les fidèles et surtout les jeunes
gens furent conquis par la personnalité très vi-
vante et d'une très souple énergie de ce j eune
prêtre cultivé et éloquent . Il travailla sous mes
ordres depuis février à octobre 1900, mais dut
à ce moment-là quitter temporairement le minis-
tère séculier pour raison de santé, celle-ci étant
ébranlée par les fatigues qu 'il ne s'était point
ménagées durant ses études et par un ministère
qu 'il avait accepté presque immédiatement
après leur fin. . '

— Mais n'a-t-il passé à La Chaux-de-Fonds
que ces quelques mois ?

— Non. Car, dès qu 'il fut géri , il demanda lui-
même à revenir chez nous et reprit son vica-
riat interrompu au début de l'année 1901. Il res-
ta dans cette cure jusqu 'en 1903, date à laquelle
il fut envoyé poursuivre ses études d'histoire à
Turin et à Rome. C'est vous dire que la riche
culture du jeune prêtre avait déj à été remar-
quée.

Chef de file de la j eunesse
— Notre j eune vicaire était tout désigné pour

s'occuper de la j eunesse de l 'Eglise. Il dirigea
d'abord notre société de garçons « La Fougère »
avec un sens pédagogique tout à fait remarqua-
ble , surtout à une époque où pédagogie et psy-
chologie n 'étaient pas d'un enseignement cou-
rant. Peu après , il prenait la direction de notre
société de jeunes gens « La Jeunesse » et faisait ,
très simplement et très habilement , profit er ses
j eunes amis de sa culture déjà très étendue , de
ses dons d'historien averti et de ses connais-
sances sûres et claires en théologie. Il avait sur-
tout le talent de faire revivre une époque histo-
rique d'une manière si brillante que plusieurs
de mes paroissien s se souviennent encore de
ses prestigieuses évocations.

Naturellement , à côté de cette activité , il ac-
complissait , sans effort , ayant une très grande
puissance de travail , tout les autres travaux du
sacerdoce , avec la notion très haute qu 'il en
avait , officiait, prêchait avec une gravité qui
déjà le désignait à de plus hautes fonctions.
Mais surtout son éloquence le faisait déjà re-
marquer : il préparait très soigneusement ses
sermons et ses conférences. Mais il les disait
d'une façon extraordinairement libre , selon cette
inimitable facilité tout empreinte pourtant de

grandeur qui laissait son auditoire suspendu sans
fatigue à ses lèvres . Un grand talent, vraiment...

L'épiscopat de Mgr. Besson
— Vous avez certainement eu des relations

suivies avec lui quand il eut accédé à l'épis«>
pat ?

— Certes. Mes occupations à La Ghaux-de-
Fonds étant très absorbantes, j e ne suis pas
allé très souvent le trouver. Mais il vint souvent
lui-même ici célébrer la confirmation. Il se sen-
tait « chez lui », dans « sa » cure, ainsi qu'il di-
sait touj ours. Il avait vraiment une simplicité
dî grande allure. Il me considérait touj ours
comme son curé et, bien qu'il fût devenu mon
supérieur, ce furent touj ours des relations ami-
cales que nous eûmes ensemble.

— Mais, remarquons-nous, c'est aussi qu'il
vous devait beaucoup. Cette belle notion de res-
pect des opinions et des croyances d'autrui,
vous l'avez touj ours eue et vous avîz eu ici la
même action conciliatrice qute Mgr Besson dans
son diocèse.

Disant cela , nous nous souvenons de la remar-
que que nous avait faite un ami , nous racontant
comment, présentant Mgr Cottier à M. Giu-
seppe Motta , conseiller fédéral , Mgr Besson
avait dit : « Je vous présente mon Curé, M. Cot-
tier. Si j' ai pu faire quelque chose durant mon
êpiscolat , c'est à lui que j e le dois. »

— Oui , il m'a touj ours fait l'honneur de le di-
re, nous répond Mgr Cottier. Mais j e sais fort
bien qu 'un homme possédant une si forte per-
sonnalité eût pu se développer sans moi. Je suis
heureux cependant qu 'il ait pu faire un séj our ici.
au sein de cette accueillante population chaux-
de-fonnière , dont il a touj ours conservé un si
amical souvenir.

L'orateur
— Mais quel évêque il fut ! Avez-vous connais-

sance de l'immense rayonnement de ce prélat ,
qui avait tant d'amis dans tous les pays d'Euro-
pe ? On aimait et admirait son éloquence et le
fond substantiel de ses conférences , qu 'il faisait
régulièrement en France, en Espagne, en Italie,
Belgique , Allemagne . Si la mort ne nous l' avait
pas trop tôt arrach é, je crois bien qu 'il fût de-
venu Cardinal .

— Faisait-il toutes ces conférences en fran-
çais ?

— Oui , car c'était l'orateur français que l'on
voulait entendre en lui. Mais il savait l'allemand
à la perfection. Quant à l'italien , c'était sa lan-
gue maternelle , puisqu 'il avait passé sa premiè-
re enfance à Turin. Sa mère était une Italienne ,
une Fossati.

C'est bien trop peu de dire qu il était « un
bel orateur ». Ses discours avaient un style im-
peccable, mais c'est sa culture étendue, histo-
ri que et théolo gique surtout , qui en faisait la
grande valeur . On j ouissait de son verbe , mais
on en profitait aussi , d'autant plus qu 'il savait
faire place à l'humour , au rire , au délassement .

L'érudit
Le portrait que nous fait Mgr. Cottier du pré-

lat qui vient de disparaître nous fait nous souve-
nir de l'entretien que ce dernier nous accord a,
dans son cabinet de l'Evêch é. Nous voulions
lui montrer un Livre d'Heures que nous sup-
posions être du moyen-âge, admirablement il-
lustré , et nous lui demandions de nous en si-
tuer l'époque et la valeur. Très prudent, il ne
voulut pas être trop affi rmatif , mais nous dé-
clara que ce devait être un XVe 'siècle hol-
landais. En le feuilletant de ses doigts fins , il
admirait au passage, en connaisseur érudit , les
enluminures d'une richesse admirabl e de cou-
leurs et de formes et nous disait à qui , à quel
fait de l'histoire et de la légende elles se rap-
portaient . Sans pédantisme aucun , avec l' élé-
gance du vrai lettré et de l'homme d' esprit ,
il nous donna , pendant une heure , une presti -
gieuse leçon d'histoire.

J.-M. NUSSBAUM.

Chronique agricole
Réveil printanier. — Les travaux des champs vont commencer. — Dans

le bas, le paysan sème, les maraîchers sont au jardin ,
les viticulteurs à la vigne.

(Correspondance particulière de TJmparlidl)

Saignelégier. le 27 février.
Mars est à la porte ; c'est le réveil de la na-

ture ; les paysans doivent reprendre les durs
travaux de la camp agne ; Je travail abonde dans
les champs , dans les prairies , dans les pâtures
et dans la forêt . Le fermier ne sait plus par
« quel bout commencer ».

La ferme manque de bras ; il est indispensa-
ble que les paysans mobilisés obtienn ent des
congés réguliers. C'est ce que les pouvoirs pu-
blics ont compris en annonçant , la semaine der-
nière , que toutes dispositions seront prises pour
dispenser le plus d'agriculteur s et le plus de
chevaux possible des obligations militaires.

Il faut bien en arriver là si l'on veut que l'a-
griculture suisse soit en mesure de remplir ses
obligations de nourrice !

Les travaux de mars dépendent naturellement
du temps et de l' altitude ; si la plaine est déj à
verte et que les troupeaux rongent déj à les pre-
mières herbes du verger, chez nous, dans le
Haut-Jura, la neige et le gel sont des obstacles
insurmontables au travail dés champs. C'est
peut-être un bien, car les vieux paysans procla-
ment que les années retardées fournissent les
meilleures récoltes.

Aussi , il est bien difficile , chez nous, de pren.
dre à la lettre les conseils des vieux almanachs,
tels que ceux que nous relevons dans une édi-
tion du siècle passé avec le français de l'épo-
que :

« En mars, le paysan sèmfera ses avoines,
orge , mil , panic, chanvre , donnera une seconde
façon . aux guérets qu'il prépare pour la semai-
son. Sarclera les blés. Prendr a des greffe s pour
enter alors que les arbres sont en sève, et avant
que le bourgeon sorte , accroîtra tous ses j ar-
dins , tant potagers que parterres, et y sèmera
les semences nécessaires. Déchaussera les vi-
gnes et arbres fruitiers , afin qu 'ils portent plus
de fruits ; mettra du fumier aux racines des ar-
bres; amassera du sarment pour son ohauffage.>

Bons conseils, certainement , le dernier inté-
resse tout particulièrement les ouvriers des cen-
tres qui ont actuellement l'occasion de faire une
provision de combustible à bon marché en re-
cueillant le bois mort et les pives des forêts et
des pâturages boisés.

Les propriétaires, particuliers et communau-
tés ne doivent pas s'opposer à cette récupéra-
tion qui devient un défrichage gratuit, tout en
rendant service au pauvre diable.

N'oublions pas, en ces temps difficiles, que l'ai-
de généreuse et mutu elle devint une obligation.

De leur côté, les ouvriers des centres seront
bien inspirés de donner un coup de main aux
paysans, pour bénéficier de quelques récoltes
maraîchères ou peut-être d'un coin de jardin
gratuit pour la culture des légumes. Al. G.

„ Avoine de février remplit le grenier"
Cet aphorisme contient une grande part de

vérité . Il faut semer tôt , c'est vrai , Autrement
dit, fini les grands froids , l'avoine se sème dès
que possible. Dès que possible , c'est aussitôt que
le temp et l'état du terrain le permettent. On
ne peut ensemencer un labour mal essuyé, et,
moins encore , lorsqu e mal essuyé il vien t d'être
lavé par la pluie ; mais un terrain propice doit
recevoir la semence au tout premier printemps.
Et ce qui est vrai pour l' avoine l'est aussi pour
l'orge. Je blé et , exception faite de la luzerne
très sensible aux gelées, pour les graines four-
ragères , trèfle compris.

Pourquoi avons-nous intérêt à semer tôt ?
Parce que la physiologie végétale autant que
l'expérience nous disent que le rendement quan-
titatif d'une plante cultural e dépend pour une
part du temps pendant lequel cette plante oc-
cupe le sol qui la nourrit. C'est en vertu de
cette loi, car c'en est une, que les rendements
des 

^
céréales semées en automne dépassent en

général , toutes conditions égales d'ailleu rs, ceux
des blés et autres céréales de printemps, que les
pommes de terre tardives , même soins de cul-
ture et de fumure supposés , sont plus produc-
tives que les précoces.

Alors, aux premiers beaux jo urs, les semail-
les, qui doivent compenser, en parti e au moins,
le déficit de l'automne, battront leur plein : Hu-
ron ou Manitoba , avoine , orge .'Mieux vaut tardque jamais mais le plus tôt sera le mieux .

EA |3 I E2
Mardi 27 f évrier

Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variété s américaines. 12.29 Heu-
re. 12.30 Orchestre. 12.45 Informations. 12.55 Or-
chestre. 13.00 Jack Rollan. 13.10 Orchestre. 13.20
Chansons écossaises. 13.25 Oeuvres de Prokoiiev.
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 j our. 18.35 Disques . 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Infoi mations . 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Faits d'hiver. 20.00 Variétés. 20.15
Les Eperdus , 3 actes. 21.50 Le disque préfér é. 22.20
Informatio ns.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formation s. 12.40 Musiqu e italienne. 13.15 Causerie.
13.25 Disques . 13.45v Disques. 16.29 Heure. Emission
commune . 17.40 Concert d'orgue. 18.00 Causerie. 18.20
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqué s. 19.00
Disques . 19.30 Informations . Disques. 19.50 Concert
symphonique . 21.15 Flûte et piano. 21.40 Causerie.
21.55 Disques. 22.00 Informations. 22.10 Chants de
Beethoven et d'Hugo Wolf.

Mercredi 28 lévrier
Sottens. — 7.15 Informations . Disques. 11.00 Emis-

sion commune . 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz,
12.29 Heure . 12.30 Musi que légère. 12.45 Informa-
tions. Disques . 13.00 Duo 45 Disques. 13.15 «Le cla-
vecin bien tempéré» . J.-S. Bach . 13.30 Musique an-
glaise . 16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour
les jeunes . 18.00 L'Oncle Henri. 18.30 Echecs. 18.45
Musique légère . 18.55 Au gré des Jours. 19.15 Infor-
mations . Bloc-notes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35
Musi que de divertissement. 19.45 L'Histoire vivante.
20.15 Concert symphonique. 22.05 Philatélie. 22.20
Information s.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Musi que légère. 12.29 Heu-
re. Informations . Disques. 13.10 L'anecdote . 13.15
Musique variée. 13.40 Pour la ménagère . 16.29 Heu-
re. Emission commune. 17.15 Pour Madame . 18.00
Entretien. 18.25 Pour les enfants. 18.30 Musi que lé-
gère. 18.58 Communiqués. 19.00 Orchestre . 19.15 L'E-
conomie de guerre. 19.30 Informati ons. 19.40 Cau-
serie. 20.15 Concert varié. 20.50 Pièce radioph. 22.00
Informati on».



LE CYCLONE
Pièce en 3 actes, de W. Somraereet Mangham

par La Littéraire du Locle

AU CERCLE DE L'UNION

Mercredi 28 février, à 20 h. 30 précises

Prix des places, Fr. 1.30, à l'entrée

DANSE Permission tardive
2519

UNION CHRÉTIENNE
J E U N E  É G L I S E
Que chacun vienne, petits et grands, à la

VENTE... SURPRISES!
Le mercredi 28 février, à 19 heures 30
SOIRÉE F A M I L I È R E
Chants Comédie Buffet Vente

Le jeudi ler mars, dès 13 heures 30
V E N T E  2568

Jeux Attractions Surprises Buffet

La Passion selon saint Jean
de J.-S. Bach...

s'impose comme étant un des plus
grand chef d'oeuvre de tous les temps.

Elle sera exécutée:
au Locle, samedi 3 mars 1945, à 20 h., au Temple;
à La Chaux-de-Fonds, au Temple Indépendant,
le dimanche 4 mars, de 15 h. 30 à 16 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 heures. 2394

4"E JOURNÉE
DES FEMMES NEUCHATELOISES

DIMANCHE 18 MARS
SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Thème de la journée
2549 ' Rôle de la femme en dehors de la famille

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Vendredi 2 mars 1945, A 17 heure*
Salle du Tribunal (Hôtol-de-Ville)

Conférence
de

M. Paul-René Rosset
Professeur à l'Université de Neuchâtel

et au Polytechnlcum fédéral

sur

La participation de la Suisse
à la reconstruction économique de l'Europe

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

On d e m a n d e
i ' '

bons bûcherons
travail assuré pour toute l'année. Pas capables s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 2427

<£a ghûJhde, w$ue,f
Formes gracieuses très mode, en brun-blanc, noir-blanc, marine-blanc

89.- 68.- 62.- 59.- 45.- 39.50
vJU[D@S en pied de poule lO.-

La Maison du grand choix

LA CHAUX-DE-FONDS j^RUE LéOPOLD ROBERT 49

N J
OUVERTURE D'UNE PENSION

pour personnes âgées
à Neuchâtel mai 1945

dans propriété particulière , grandes et belles chambres , vue
magnifique , grand jardin. Sœur â disposition sur place pour
petits soins. — Pour renseignements s'adresser à Sœur H.
Sehnyder, Avenue Rousseau S, Neuchâtel. 1529

Brasserie de la Serre lUIA f̂llI Ail I ATA «B»
W I

»I.

Ulll II.H 1111 1 III El Chœur Mixte
Mercredi 28 février i | 9EM i Bj| |É§iï , U g O cte 0*oil<=>dès 20 heures f> minuit B l lH H  \9 Vil  Éi S6 *9_W t___ * *MW H *HW O- L>eCllC

Logement
Personne soivable cherche
de suite logement de 3 piè-
ces éventuellement 2. —
Faire offres sous chiffre
P. C. 2517 au bureau de
L'Impartial. 2517

Appartement meublé
Durée limitée

On céderait du 15 avril au
15 octobre, un appartement
meublé 5-6 pièces, cuisine, ca-
binet de toilette. — Ecrire sous
chiffre N. O. 2252 au bureau
de L'Impartial.

Réglai
On sortiraii ancre U V2 pour

posages , vlbrages et pitonages. —
Ecrire sous chiffre G. G. 2550,
au bureau de L'Impartial. 2550



L'actualité suisse
Vert la fin des négociations de Berne

Les délégations alitées en visite à Qenève

Les délègues sont refus
par le Conseil d'Etat de Genève

et le C. I.C. R.
GENEVE, 27. —• Dans le discours de bienve-

nue qu 'il a prononcé au nom des autorités can-
tonales et municipales g enevoises et au nom
du Comité international de la Croix-Rouge au
déj euner offert en l'honneur des délégués al-
liés, M. Perreard , président du Conseil d'Etat ,
a dit tout l'honneur qu'il ressentait de les ac-
cueillir à Qenève. Cet honneur , dit-il , nous le
partageons avec le Comité international de la
Croix-Rouge à l'invitation 'duquel vous avez
bien voulu donner suit;, montrant ainsi tout l'in-
térêt que vous portez à cette œuvre éminem-
ment humanitaire dont Qenève est fière d'être
e berceau.

Faisant allusion aux négociations en cours,
M. Perreard a dit que c'est avec conf iance que
l'on attendait le résultat de ces pourparlers.
Vous aurez p u vous rendre comp te, aj outa-t-il ,
à la f ois de l'ef f or t  loy al et soutenu de notre
p ay s et de la situation économique diff icil e à
laquelle il a à f aire f ace. Miraculeusement p réser-
vée des calamités de la guerr e, la Suisse sait
qu'elle devra p rendre une p art active à la re-
construction de l 'Europe. Elle s'y prépar e acti-
vement de manière à être p rête au moment où
les hostilités p rendront f in. Genève , dans ce do-
maine, n'entend p as rester en retard. E lle f ait
et f era tout son p ossible f iour venir en aide à
ceux qui ont si cruellement souf f er t  p endant la
tourmente. Le p résident du Conseil a terminé
en souhaitant que les délégués garderont un
bon souvenir de leur séjo ur à Genève et qu'ils
auront l'occasion d'y revenir en des temp s p lus
f avorables.

MM. Currie , Dingle Foot et Chargueraud , chefs
des délégations , ont remercié pour l'accueil qui
leur a été fait par les autorités genevoises et par
le Comité international de la Croix-Rouge. Ils
ont prononcé d'aimables paroles pour notre pays
La délégation britanni que , avec son chef , s'est
rendue après le reoas au monument des réfor-
mateurs , aux Bastions , où elle s'est arrêtée de
vant la statue de Cromwell. Rappelons que le
père de M. Dingle Foot est président de l'Asso-
ciation Cromwell en Angleterre. La délégation
était accompagnée de M. William Rappard et de
M. Paul Balmer , conseiller d'Etat. Elle rej oignit
ensuite les autres délégations qui, dans l'après-
midi , s'étaient rendues à l'Ariana pour visiter le
palais de la Société des nations. Les délégués
des nation s alliées se sont déclarés enchantés de
leur séj our dans notre ville.

la fin ûes négociations
esl atienânc pour mercredi

on iendl
(De noire correspondant de Berne.)

BERNE , 21. — La troisième et dernière se-
maine de pourparlers entre la Suisse et les Alliés
a commencé. La conclusion de ces négociations
est attendue pour mercredi ou j eudi. Les milieux
officiels suisses et étrangers , s'obstinent dans
une discrétion absolue que nous voulons crowe
de bon augure. Les impressions des chefs des
délégations étrangères au cours de leur séj our
chez nous, les détails qu'on nous donne sur les
diverses réceptions organisées en leur honneur,
confirment l'atmosphère de confiance dans la-
quelle ces conversations ont eu lieu, La « riche
décoration florale » qui attendait lundi ces Mes-
sieurs au Parc de la Grange à Genève, les im-
pressions plus graves qu 'ils durent emporter sa-
medi de leur visite à Schaffhouse , la participation
de M. Currie à l'assemblée annuelle de la coo-
pérative agricole de Miinchenbuchsee , suivie des
« quatre heures bernoises » dans la ferme de l'an-
cien conseiller fédéral Minger, ne sauraient être
couronnées par un échec.

Il app araît cep endant que si le règlement de
la question des avoirs allemands, eff ectivement
ou p rétenduement p lacés en Suisse, avait utile-
ment balay é le terrain, d'autres p roblèmes sur-
girent, non moins ép ineux. Si les délégations
étrangères ont p résenté à la Suisse un très lar-
ge p rogramme de desiderata, nous leur avons
égalemen t soumis le p rogramme de ce oui nous
est nécessaire en attendant le règlement de la
guerre et nous leur avons une f ois de p lus exp o-
sé le véritable f ondement de notre neutralité,
conception à laquelle l'étranger, sans mauvaise
intention d'ailleurs, se f amiliarise assez p énible-
ment.

Les problèmes économiques soulevés néces-
sitent non seulement des accords suisso-alliés
mais aussi des arrangements entre Alliés. Ain-
si, dans le cadre des accords en préparation en
vue d'une collaboration effective et financière
de la Suisse à l'oeuvre de reconstruction fran-
çaise, des conventions sont nécessaires entre
la France et les puissance s alliées pour assurer
le transit à travers la France des produits qui
nous sont destinés. Cela n'est pas aussi facile
qu 'on le pense. Ces questions n'ont pas occupé
la moindre place dans les entretiens de la Se-
maine dernière.

Qu'on ne s'y tromp e p as : le résultat f inal
comportera des décisions d'une vaste p ortée.
Mais ay ons conf iance , en rapp elant les p aroles
Prononcé es samedi p ar M. Currie, homme de
conf ianc e du p résident Roosevelt , à l'assemblée
agricole de Miinchenbuchsee : « Ce que j' ai le

p lus admiré chez vous, c'est votre sens de la
j ustice, votre log ique, le p rincip e qui p rédomine
chez vous : vivre et laissez vivre. » Cest aussi
ce que nous demandons...

Pierre GIRARD.

PAR DECISION DU CONSEIL FEDERAL

les interdictions de partis
seront levées dès le 1er mars
BERNE, 27. — Ag. — Le Conseil fédéral a pris

aujourd'hui des mesures pour protéger l'ordre
constitutionnel et rapporter les interdictions de
partis . L'ARRETE ENTRERA EN VIGUEUR LE
1er MARS 1945.

Le proj et avait été soumis , auparavant , à ti-
tre consultatif , aux commissions des pouvoirs
extraordinaire s des Conseils législatifs ,, qui l'ont
approuvé . La commission du Conseil national
avait admis le princip e de la levée des inter-
dictions de partis déj à dans s,a séance du 28
décembre 1944. Le proj et a été soumis égale-
lement aux Dép artement de j ustice et police
des cantons, de même qu 'à une commission
d'experts . La levée des interdictions de partis
avait été discutée aussi , le 28 octobre 1944, avec
les directeurs de police de* cantons particuliè-
rement intéressés à la question. A la demande
du Département fédéral de j ustice et police , le
Tribunal fédéral fit connaître son avis sur cer-
tains points de droit.

Les Interdictions de partis , qui étaient jus-
tilées au moment où elles lurent prononcées et
contribuèrent à assurer la sûreté intérieure , sont
de ce' fait rapportées et remplacées par des dis-
positions pénales visant les actes subversifs
commis par des personnes Isolées. Le Conseil fé-
déral se réserve d'interdire également, à l'ave-
nir, pour un temps déterminé et si pareille me-
sure s'avère nécessaire, les groupements ou en-
treprises qui compromettraient la sûreté inté-
rieure. Cette interdiction serait prononcée soit
en application de l'article 102. chiffres 8 à 10,
de la Constitution, soit en vertu de l'arrêté fé-
déral du 30 août 1939 sur les mesures propres
à assurer la sécurité du pays et le maintien de
sa neutralité.

Les dispositions pénales
Les dispositions pénales du nouvel arrêté

sont calquée s sur les prescriptions de l'arrêté
du 5 décembre 1938 réprimant les actes con-
traires à l'ordre public et instituant des . me-
sures pour protéger la démocratie. Sur cer-
tains points , elles sont cependant plus larges
et plus rigoureuses. Quand bien même le Co-
de pénal suisse protège l'état d'une manière plus
efficace que l'ancien Code fédéral de 1853, il
est insuffi sant pour la période extraordinaire
actuelle.

Aussi l'article ler du nouvel arrêté com-
plète-t-il le délit de haute trahison , tandis
que l'article 2 vise les "actes, qui 1 tenden t à dé-
composer l'Etat ou à saboter l'autorité des
pouvoirs publics. Quant à l'article 3. il permet
de punir ceux qui enfreignent les règles éta-
blies au sujet des groupements politiques
étrangers.

II y a lieu de relever les Innovations sui-
vantes :

L'article ler vise aussi les actes p rép ara-
toires tendant à modif ier ou à mettre en dan-
ger d'une manière illicite Tordre f ondé sur la
constitution de la Conf édération ou des can-
tons, de même que toute p rop ag ande tendant
au même but. L'article 2 mentionne en p arti-
culier les actes qui tendent à soutenir les in-
térêts de l'étranger au p réj udice de la Suisse,
de même que le dénigrement des autorités p o-
litiques instituées p ar la Constitution , ou des
membres de ces autorités.

Certaines poursuites sont suspendues
Les poursuites engagées aux infractions de

partis sont suspendues. Les peines prononcées
en raison de ces infractions ne seront p lus exé-
cutées. En revanche , les procédures relatives
à des infractions oui restent punissables en
vertu du nouvel arrêté seront menées à chef.
Il appartiendra au Conseil fédéral de décider
si la procédure doit être continuée dans les
cas où l'infraction à l'une ou l'autre des in-
terdictions de partis concourt avec d'autres
délit s contre l'Etat ou d'ordre public.

Le pilote américain tué
était un Suisse dont les parents vivent à Gstaad

ZURICH, 27. — ag. — On mande d'Hitzkirch
à la «Nouvelle Gazette de Zurich» que le pilote
tué lors de l'atterrissage d'un bombardier amé-
ricain près de Muswangen , est un Suisse ori-
ginaire de l'Oberland bernois. Ses parents vi-
vent à Gstaad.

UN DES BOMBARDIERS AMERICAINE
ABATTUS LE FUT PAR NOTRE D. C. A.
BERNE , 27. — ag. — On communique offi-

ciellement :
L'enquête ouverte sur la chute et l'atterris-

sage de fortune des trois bombarders améri-
cains, le 25 février 1945, a établi que l' un des
appareils fut abattu par le feu de notre dé-
fense aérienne. Un autre bombardier a été in-
tercepté par nos escadrille s d' intervention . En
raison des dégâts subis , il fut contraint d'at-
terrir avant d'avoir atteint un aérod rome.

Les coupons «beurre EB»
de mars

valables pour du beurre fondu
BERNE, 27. — L'Office fédéral dî guerre

pour l'alimentation communique :
Comme aux mois de j anvier et de février, les

coupons « beurre E B » des cartes de denrées
alimentaires de mars seront valables exclusive-
ment pooir du beurre fondu, et cela pendant
toute la durée de validité. Il sera inte rdit de cé-
der ou d'acquérir d'autres sortis de beurre en
échange de ces coupons.

Les assistés, les bénéficiaires d'œuvres de se-
cours, etc., pourront échanger leurs coupons
« beurre E B» contre des coupons de graisse-
huile. Tout échange de coupons « beurre E B»
est exclu pour les autres consommateurs.
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS MEMENTO
SCALA : Le Capitain e Fracasse , f.
CAPITULE : La main invisible, v. o.
EDEN : La route de Singap our , v. o.
CORSO : Tonnerre sur l'Atlantique, v. o
METROPOLE : « Nadia ». f.
REX : Cet âge ingrat , i.

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

Chronique neuchâteloise
Le gouvernement neuchâtelois participera aux

obsèques de Mgr. Besson.
(Corr.) — Le gouvernement neuchâtelois a

décidé de participer, mercredi , aux obsèques de
Mgr Besson. Il y sera représenté par son pré-
sident , M. Camille Brandt et MM. Edgar Re-
naud et Léo DuPa squier , accompagnés de l'huis-
sier du Conseil d'Etat

LES ELECTIONS CANTONALES AURONT
LIEU LES 28 ET 29 AVRIL

Dans sa séance du 23 février 1945, le Conseil
d'Etat a fixé la date des élections cantonales
(Grand Conseil et Conseil d'Etat) aux samedi
28 et dimanche 29 avril , sous réserve des évé-
nements qui pourraient j ustifier le renvoi d-3 ces
élections, comme ce fut le cas en 1941.

La nouvelle loi sur l'exercice des droits poli-
tiques, du 21 novembre 1944, sera appliquée
pour la première fois.

Les listes de candidats signées par quinze
électeurs au moins devront toutes être remis-ïs
à la Chancellerie d'Etat avant le lundi 9 avril,
à midi.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un piéton renversé par un cycliste.

Hier matin , à 7 h. 20, ia Boulangerie de Bel-
AiT avisait la police qu 'un accident venait de
se produire. Un porteur de pain de la Boulange-
rie Delachaux , Serre 11, descendant la rue de
Bel-Air en vélo renversa un piéton , M. Ducom-
mun . Recrêtes 4, qui dut être transporté à la
boulangerie en attendant l'arrivée du médecin ,
M. Ducommun a plusieurs dents cassées et souf-
fre de blessures mul tiples au visage. Il a été re-
conduit à son domicile.
Reconstitution du P. P. N.

On nous écrit :
Un groupe de citoyens de la ville et de la

campagne , réunis lundi soir sous la présidence
du Dr Kaenel, député, ont décidé de reconsti-
tuer la section de La Chaux-de-Fonds du Parti
progressiste national et de prendre part aux
élections cantonales.

Le parti se propose de défendre les intérêts
économiques et industriels du canton et parti-
culièrement ceux de la classe moyenne, de
l'artisanat et de l'agriculture.

A l'Extérieur
La déclaration de guerre turque

remise à la légation de Suisse à Ankara
ANKARA , 27. — Reuter . — La note , mention-

nant la déclaration de guerre de la Turquie , a
été remise , lundi , à la Légation de Suisse à An-
kara pour être transmise à l'Allemagne et au
Japon. Les officier s alliés circulent maintenant
en uniforme dans les rues d'Ankara et d'Istan-
boul.

Petites nouvelles
— L'opi nion f rançaise attend avec impatience

des p récisions sur la politi que du gouvernement
dans le discours que le général de Gaulle p ro-
noncera vendredi. Ce discours, écrit «France-
Soir» . annoncera vraisemblablement de p ro-
f ond es réf ormes économiques et aussi des me-
sures f inancières.

— C'est le 12 mars que l'amiral Esteva . qui
livra Tunis aux Allemands , comp araîtra devant
la Haute Cour de j ustice qui siégera à Paris.

fCefl* rubrique n'émane pas de notre 'édacHon, elle
n'engage p a t  U journal.)

Match au loto.
Ce soir mardi , à 20 h- 15, au Cercle du Sapin,

par les Cadets.

La Passion selon Saint-Jean de J.-S. Bach.
De grosses difficultés d'ordre pratique ont oMiga

les organisateurs à changer l'heure de l'audition de
la Passion selon Saint-Jean de J.-S. Bach au Tem-
ple indépendant, à La Chaux-de-Fonds : la première
partie se déroulera de 15 h. 30 à 16 h. 30, et la
seconde partie de 1 7 h. 30 à 19 heures.

Cette audition de la Passion selon Saint-Jean s'an-
nonce comme un des grands événements de la saison.
Rien n'a été négligé pour que tout soit minutieuse-
ment mis au point, et le souffle intense de l'extra-
ordinaire partition soufflera comme il doit souffler.
Auditeurs et exécutants vivront de ces moments. qu«
l'on n'oublie pas.

Les quelque cent quarante choristes se sont sou-
mis à un travail intense et les répétitions d ensem-
ble font bien augurer du résultat final. Les solis-
tes ? Mme Ulrich-Karcher, soprano, de Zurich, en-
core inconnue chez nous, obtint d'unanimes suffra-
ges tant en Suisse romande que dans les grandes
villes de Suisse alémanique. Le Gesangverein de Bâle
vient de l'engager pour de grandes auditions de la
Passion selon Saint-Matthieu. Mlle Marie-Lise de
Montmollin , contralto neuchâtelois , après un brillant
diplôme obtenu au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, fit des séjours d'étude à Zurich et à Ge-
nève. Son succès fut très net chaque fois qu'elle
collabora à de grands concerts. Le ténor Hugues
Cuenod est le meilleur « évangéliste » que nous
ayons. Paul Sandoz est une de nos gloires nationa-
les. Heinz Rehfuss est des plus apprécié au Théâtre
de Zurich, c'est de plus un parfait « concertiste ». A
l'orgue : André Bourquin ; au clavecin : Elise Fal-
ler , deux artistes dont on sait les mérites. Enfin l'Or-
chestre romand déléguera un ensemble d'instrumentis-
tes (cordes, flûtes, hautbois) dont les qualités sont
transcendantes. Charles Faller sera au pupitre de di-
rection. De nombreux auditeurs empliront le Temple
Indépendant pour entendre une des oeuvres les plus
extraordinaires de toute la musique. Soyez un de ces
auditeurs.
Semaine évangélique.

Du mardi 27 février au dimanche 4 mars inclus,
M. Ph. Ringoir prêchera l'Evangile sur ce sujet :
La joie par le Saint-Esprit.

Mis en contact lors de son ministère avec tant d'â-
mes souffrantes, M. Ringoir est tout spécialement qua-
lifié pour nous parler de la vanité des bonheurs ter-
restres et de la consolation qu 'apporte l'Evangile &
ceux qui cherchent et qui souffrent.

Le jeudi ler mars sera spécialement consacré à la
reconnaissance, à la louange et aux témoignages.

Invitation très cordiale à tous.
Commission scolaire et Société jurassienne d'é-

mulation.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège

Primaire, conférence avec projections lumineuses de
M. Louis Burgener, professeur au Gymnase de notre
ville sur : « Gottfried Kaller ». La conférence est
publique et gratuite.
Commémoration de la République neuchâtelolse.

Une manifestation où tous les citoyens sont cordia-
lement invités aura lieu mercredi soir au Cercle du
Sapin. Dès 20 h. 30, M. Jean Humbert, conseille*
d'Etat , prendra la parole pour la circonstance et Me
A. Loewer portera le toast à la Patrie. Chants par
1 Union Chorale. L'organisation en revient au Cercle
du Saipin, en collaboration avec l'Association pa-
triotique radicale, l'Association démocratique libéra-
le, le Parti démocratique populaire, l'Association
suisse des sous-officiers, la société de chant l'Union
Chorale et la société de tir Les Annes-Réunies.
Conférence de M. Paul-René Rosset.

Vendredi soir à 1 7 heures, à la salle du Tribunal
(hôtel de ville), M. Paul-René Rosset, professeur
à l'Université de Neuchâtel et au Polytechnicum fé-
déral, parlera sur la participation de la Suisse à la
reconstruction économique de l'Europe.
Distribution de soupes.
t La population est rendue spécialement attentive S

1 annonce paraissant dans le présent numéro et con-
cernant les inscriptions pour la distribution de soupes
en raison des nouvelles restrictions du gaz.

Communiqués

Football. — Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse a donné les résultats suivants :

Saint-GaW - International à Lausanne.
Young-Boys - Young-Fellows à Bâle.
Ces rencontres se disputeront le 11 mars ,

mais le lieu des matches n'est pas définitif , les
clubs ayant la possibilit é de s'entendre pour
j ouer sur l'un ou l'autre de leurs terrains .

Sports
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Traduit de Fanglais pai Michel Epuy

ls entendirent Qibbs et son compagnon en-
trer , refermer , la porte, en tourner la clé. Et
Qibbs de dire :

— Nous serons mieux dans votre chambre.
Ici, nous risquons d'être entendus.

— Bien sûr , répondit son interlocuteur d'une
voix nasillarde. Mais tout de même Gibbs, je
ne vois <pas pourquoi vous venez me tirer hors
du lit à une heure pareille. Une heure ou deux
de plus ou de moins, qu'est-ce que cela pouvait
faire ?

En se mouvant très lentement et avec d'infi-
nies précautions , Peter parvint à voir dans la
chambre à travers un j oint du paravent. Il re-
connut Gibbs assis au bord du lit , un manteau
j eté sur son habit noir , et tenan t à la main une
toil e roulée. En changean t légèrement de posi-
tion, Peter put voir le propri étaire de la voix
nasillarde. C'étai t un homme âgé, aux cheveux
rares et gris , à l'expression un peu hagarde, le
menton orné d'une barbiche longue qui le fai-
sait ressembler à un bouc neurasthénique. II

était en robe de chambre, portait des lunettes
d'écaillé et des patoufles rouges. Il s'assit près
de la fenêtre et alluma un long et mince cigare
qui répandait une fumée extrêmement acre.

— Allons, allons , répondit Gibbs , calmez-vous.
Je vous ai dit ce qui en était . L'affaire peut s'é-
bruiter et la nouvelle se répandre très vite , et
le risque est trop gros pour m'en moquer. Il vaut
mieux perdre deux heures de sommeil que deux
ans de liberté. Plus vite nous serons loin , mieux
cela vaudra.

— Peut-être , peut-être , fit l'homme-bouc avec
impatience. Vous avez réussi le coup, dites-vous.
Montrez-moi vite l'obj et.

M. Gibbs se leva et alla dérouler sur la table
la toile qu 'il tenait à la main. De l'autre côté
du paravent , il était impossible de discerner la
nature du trophée , mais l'homme-bouc en pa-
rut satisfait au delà de toute expression. Il se
leva vivement , vint aux côtés de Gibbs et cla-
qua des doigts en signe de parfaite j ubilation.

— Fichtre, quelle beauté , s'écria-t-il. J'ai j uré
de l'avoir et j e l'ai ! Quelle bonne leçon pou r
l'âne chauve qui me la refusait avec tant de
mépris.

Peter sentit que Jane s'appuyait fortement sur
lui et lui était presque montée sur les épau-
les pour voir aussi par la fente du paravent. Il
leva les yeux et lui vit une figure livide , des
yeux étincelants . Craignant que sa colère ne
trahisse leur présence, il lui toucha légèrement
la main et lui dit dans un souffle :

— Attendez , je vous en prie !
Elle tressaillit et ses traits se détendiren t un

peu , mais elle continua à fixer les deux hom-
mes comme si elle eût voulu les magnétiser.

— N'est-ce pas que c'est beau ? répéta l'hom-
me-bouc.

— Oui , un j oli tableau , accorda Gibbs, et qui
fera bien dans votre collection. '

L'autre poussa une sorte de gloussement aigu
et , au grand étonnement des deux observateurs
du paravent , il se mit à danser une sorte de gi-
gue effrénée. Ramassant à deux mains les pans
de sa robe de chambre , il pirouett a comme un
fou et chantant une inintelli gible scie d'une voix
cassée et gutturale . Et, plus il se trémoussait ,
plus il ressemblait à une chèvre folle. Cepen-
dant , tout à coup, au cours d'un entrechat par-
ticulièrement audacieux , une de ses pantoufles
se détacha , traversa la chambre , manqua d'un
centimètre le nez de M. Gibbs et alla passer par
la fenêtre ouverte. Là-dessus, le danseur es-
soufflé s'arrêta et s'épongea le front.

M. Gibbs regarda au dehors et déclara :
— Elle est dans les géraniums.
— M'en fiche , dit l'homme-bouc. Par tous les

saints du paradis , je n'ai j amai s été si heureux
depuis le j our où mou onde Eph raïm a été tué
par un bandit . J'étais son seul héritier. Sur l'hon-
neur , Gibbs, si vous n'aviez pas réussi, je crois
que j e serais devenu fou. Je n 'ai j amais rien dé-
siré autant que cette peinture , surtout depuis
que l'âne chauve m'a envoyé promener.

— Eh bien , maintenant , vous l'avez , vous la
possédez, dit tran quillem ent Gibbs. Il n 'y a plus
à régler que... la petite question d'argent...

— Assurément ! Bien entendu ! Dans une mi-
nute... Mais dites-m oi, avez-vous eu beaucoup
de difficultés ?

— Aucune... bien que — à un moment donné
— j 'aie pu croire tout compromis . J'avais per-
du le plan de la maison que vous m'aviez don-
né.

— Comment cela ?
— Pure négligence de ma part , avoua Gibbs ,

mai ca n'a eu aucune suite fâcheuse . Je me
suis rend u à Sandhaven conformémen t à nos
plans , mais j e ne trouvai d'abord pas à me lo-
ger , ni pour or , ni pour argent. A la fin , j e trou-
vai un horrible bungalow sur la plage...

— Un bungalow ! Eh, cela a dû vous coûter
cher !

— Quatre livres ; il me fallut le louer pour
deux semaines , mais j'ai récupéré l'argent. La
première nuit , je n'ai pu fermer l'oeil , la mer fai-
sait un bruit infernal. Alors, le lendemain , je
réussis à me faire donner une chambre à l'au-
berge de l'endroit. Mais avant de quitte r le bun-
galow, j e le sous-louai à un grand imbécile qui
cherchait à se loger par là... Vous dites ?

— Moi ? Rien , rép ondit l'homme-bouc.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

( 1 ïJ EUD11" MARS
N O S  M A G A S I N S

Epicerie Légumes
Chaussures Librairies

seront fermés toute la journée
Magasin de laiterie : Ouverts
de 7 h. 30 à 10 heures.

Mercredi , 28 février, tous
nos magasins sont ouverts
Jusqu 'à 19 heures. 2508

COOPÉRATIVES RÉUNIES
l J

r ^commémoration
de la République neuchâteloise

M E R C R E D I  28 F É V R I E R

Au Cercle du Sap in
P R O G R A M M E :

19.00 Souper (s'Inscrire auprès du tenancier du Cercle du Sapin jusqu'à
mardi soir 27 courant Prix fr. 5.50 café et service compri s).

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

Manifestation organisée par le Cercle du Sapin en collaboration avec les Associa-
tions et Sociétés suivantes :

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

Invitation cordiale à tous les citoyens. 2628
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PARTI LIBÉRAL

fê te, du p h&tnùeK IMJOM
Nous vous rappelons la soirée de mercredi
soir 28 février au Cercle du Sapin, et vous
prions de consulter les annonces spéciales.
2609 LE COMITÉ.

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Melchior von Bergen
Camionnag es-Expéditions
Tél. 216 08 Serre 112

544
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De nouveau bien assortis en

SABOTS
Enfants , selon grandeur

Fr. 7.80 8.80
11.80

Dames, depuis :

Fr. 13.80 15.80
Messieurs, depuis : . .

Fr. 12.80 13.80
etc.

15 points par paire
Envoi au dehors,

franco, rem-
boursement

, CHAUSSURES

) .  dCuhJt&
LA CHAUX-DE-FONDS

1577
Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J. Girard
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 2622

DANSE
ler mars, dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix
C E R N I E R

Orchestre Melody's
de La Chaux-de-Fonds 2449

0M m.«.J»- est demandé à
LlaOicB acheter- - sv
%IU|#IWI dresser à M. P.
Reichenbach, Poste de la Ci-
bourg. (Jura bernois ). 2612

A Ville de La Chaux-de-Fonds

S inscription pour
distribution de soupes

Le Conseil communal porte à la connaissance
de la population qu 'en raison des nouvelles restric-
tions du gaz, il étudie la question de distribution de
soupes au prix de 50 cts le litre (25 cts pour les per-
sonnes indigentes ou bénéficiant de diverses actions
de secours).

Afin de connaître les quantités à prévoir ainsi
que pour arriver à une organisation rationnelle , les
personnes désirant bénéficier de cette action doivent
s'inscrire en indiquant la quantité jour-
nalière désirée.

Une urne est déposée à cet effet à l'Hôtel
communal, Serre 23, au rez-de-chaussée, où les ins-
criptions peuvent être remises au plus tard jus-
qu'au mardi 6 mars 1945.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1945.
2615 Le Conseil communal.

Les magasins d 'épicerie

seront ouverts
le mercredi 28 février toute la journée
et facultativement de 8 à 10 heures
le jeudi ler mars.

Association des Epiciers Suisses
section de La cnaux-de-Fonds. 2571

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Exercice 1944
Le dividende de 4*/J % net de l'impôt 5% sur

coupons est payable dès le 23 février 1945 sous
déduction de l'impôt anticipé de 25% par

fr. 16.60
contre présentation du coupon No 81, au siège
social à Neuchâtel et chez tous nos correspon-
dants. 2542

Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

.crème Nivêoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

<; Iras avantageux, car pour 150 points des coupons g
w «fromage» vous recevez 225 g. *

¦

Avec le coupon «Confiture» de la
carte alimentaire vous obtenez

Notre excellent miel du Pays
Garanti pur

Au moisson
C. Tribolet Fils

Léopold-Robert 56

riJfl^ faites vos ac
^ats

CA' assez tôt

Costumes
Blouses

Robes
Beau choix - Prix avantageux

A ^K f tlVîfm&W*jL&g__W
f̂ tcno

ws
tlOU

1er étage
Maison spécialisée

2 potagers
2 trous, bouilloire, four et un 3
trous, bouilloire , four refait à neuf.

1 autocuiseur
avec 3 bonnes marmites alluml-
nium, le tout à vendre très bas
prix chez M. Calame, Collège 2U a,
téléphone 2.35.54. 2576

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir

10, rue du Progrès 10

une chambre, une cui-
sine.- S'adresser Elu-
d e A l p h o n s e
Blanc, notaire, Léo-
pold-Robert 66. 2608



•jk ÎfTl
^̂ ^V^N T \ 

Le fornn'c'able ensemble

Ao l UKlA rr̂ j  / QZLL*TZk2a. /DOf î LeZ et ses 14 virtuoses
Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds Seulement jeudi 1er et vendredi 2 mars en matinée et soirée

Entrées : En matinée, Dames Fr. 2.—, Messieurs 2.50 -̂  .
En soirée. Dames Fr. 2.50, Messieurs 3.- Attractions Danse COPICert
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Dr Wolf
ABSENT

jusqu'au 12 mars
2527

1000 kg. de

HB
grosses, pour cuire et à la main ,

0.35 le kg., 3 kg. pour 1.—
Carottes rouges extra , 0.55 kg.
Poireaux mi-blanc , 1.10 le kg'
Demain mercredi sur la Pla-

ce, devant le «Coq d'Or»
Se recommande : Emile M U T T I
Profitez , ce sont les dernières
pommer bon marché. 267 1

Ouvrières
Fabrique d'aiguilles
engagerait de suite une
ouvrière découpeuse et
une ouvrière finisseuse
connaissant la partie,
ainsi que deux jeunes
filles sortant prochaine-
ment des écoles et dé-
sirant faire l'apprentis-
sage. - S'adresser Uni-
verso S.A. No 2, fabrique
Berthcud-Hugoniot, rue
du Progrès 53, au rez-
de-chaussée. 2603

FABRIQUE DE CADRANS
demande

apprentis (es)
décalqueuts (ses)

une soudeuse
ainsi qu 'une

personne
sachant passer aux bains

Offres sous chiffre S. K. 2660,
au bureau cle L'Impartial.

ON CHERCHE A ACHETER

un

TOUR OUTILLE UR
d'occasion, en parfait état. —
Offres sous chiffre T.O. 2618
au bureau de L'Impartial.

A vendre
2 bons canapés fr. 15.- et 25.-,
1 machine à écrire , Yost , fr. 45.-,
1 gramo portatif ir. 25.-, 1 table de
chambre , pied tourné , bois dur ,
fr. 25.-, le tout en pariait état. —
S'adresser chez M. C a l am e ,
Collège 20 a. 2646

Lisez 'L 'Impartial »
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Mercredi 28 février
Magasins ouverts jusqu'à 19 heures

Jeudi 1er mars
Fermés toute la Journée

__m_m____*u*M_w_mmim_m____m__TKi___maa **muuwa*mauw

Dors en paix, notre bien aimée,
va contemp ler les gloires du Seigneur. j
Les anges ont fermé les paup ières, tu
ne connaîtras plus m pe ine ni douleur.

i Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Alexandre Staufler, ses enfants,
: petits-enfants ei arrière petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Schafrofh-
Stauffer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Hugonlot, leurs
enfants et petits-enfants,

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

Madame

Alexandre Stauffer I
née Elise Zumbrunnen

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
82me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, ie 27 février 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

JEUDI 1er MARS, à 14 h. 30.
Départ du domicile à 13 h. 45, Jérusalem

(Sombaille 15).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 2658

I 

Venez à moi vous tous qui
êtes fati gués et charg és, je
vous donnerai du repos.

Matth. Il, 28.
Quoi qu 'il en soit mon âme

repose en Dieu. Ma délivrant*
vient de Lui.

Ps 62 j 2.

Monsieur et Madame Charles-Marcel Vuilleumier-
Berjeux, La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et HH
petits-enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Robert Hasler-Vuilleurater,
à Montreux ;

Monsieur et Madame Eugène Vuilleumier-Mon-
nier et leur fils, a Peseux,

ainsi que les familles Vuilleumier, Mathey, Qagnebin ,
Châtelain et les familles parentes, ont la profonde
douleur de faire part du délogement de leur blen-
aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Marie VUILLEUMIER I
veuve de Luc-Arnold Vuilleumier

qui s'est endormie en Jésus, aujourd'hui 27 février
1945, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi

1er mars, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 30.
Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire rue du Parc 85. 2665

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dors en paix nfant chéri.
i Ion doux souvenir restera

gravé dans nos cœurs.

, Madame et Monsieur Edouard Grossenbacher-
Mathez et leur fillette Madeleine ;

Monsieur et Madame Edouard Grossenbacher-
: Siegrist, leurs enfants et petits-enfants, à Boi-

nod ;
Monsieur et Madame Jules Mathez-Hassler, leurs

j J eniants et petite-fille , à Bolnod ;
; ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand

chagrin de faire part du départ pour le Ciel de leur
cher petit

I Frédy-Edouard I
leur cher et Inoubliable fils , petit-fils , frère , neveu,

7 cousin et parent , qu 'il a p lu a Dieu de reprendre à
Lui, lundi 26 février 1945, a l'âge de 13 '/a mois, après
quelques heures de souffrances.

Les Qrandes-Crosettes 44, le 26 février 1945.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu le mer-

credi 28 courant, à 10 h. 15. 2629
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Auto-ouisBUP â^c ï̂ïS:
mites, état de neuf . — S'adresser
Léopold-Robert 50, au 4me étage.

JÎ6U

A UOnrlnP d'occasion potager à
VCIIUI G bois. — S adresser de

12 à 14 heures et dès 18 heures
rue du Grenier 30, au ler étage.

Pnnçco+to en Par!ait état est a
I Ul looGllD vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2649

Qlrîo rio fnnfi avec souliers No
OAlo UC IUIIU 42, neufs , à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
paitlal . 2647

A wnnrlnn poussette de chambre
VCIIUI B en parfait état, prix

Ir. 35.—. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2650

Pnoccoft o moderne en parfai i
rUUOOGUG état est à vendre fr.
150.— . — S'adresser rue de la
Paix 33, au 2me étage. 2659
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Madame Vve Louis Laubscher
et famille, très touchées des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion de leur grand
deuil , remercient très sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part , en parti-
culier Monsieur Robert Meyer de la «Win-
terthur-Assurance», ainsi que ses collabo-
rateurs , la Société suisse des voyageurs
de commerce et la «Vague du Léman>.

Rendez grâce à Dieu pour
toutes choses. I. Thés. 5. 18.

Madame Christian Liechti-Frank ;
Mesdemoiselles Gertrude et Madeleine

Liechti,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de laire part du décès de
leur très cher époux, père, beau-hère ,
oncle et cousin

Monsieur

I CHRISTIAN LIECHTI I
que Dieu a repris à Lui lundi, à 23 heures,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 lévrier 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu

B nie jeudi ler mars 1945, à 14 heures.
Ni fleurs, ni couronnes (secours aux m

entants).
Domicile mortuaire : rue Numa-

Droz 82.
Il ne sera pas envoyé de taire-part, le

présent avis en tenant lieu. 2664 j

Potager à bois.
A vendre, 3 trous. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roger Gentil. 2606

Commissionnaire SWSSSS
les heures d 'école. — S'adresser
Epicerie A. Gigon-Gradel , rue du
Parc 104. 2613

Poncnnno de confiance, ayant
rCl ôUilllC l 'habitude d' un mé-
nage soigné est demandée dans
famille de 2 personnes , pour date
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2645

Echange d'appartement
4 pièces moderne , chambre de
bains installée ; contre un 3 pièces
au centre de la ville. — A la
même adresse à vendre 1 salon ,
style empire, 1 chambre à manger.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2648
Phamhno A louer chambre
UllalllUI G. meublée, au soleil et
chauffage , à personne de toute
moralité. — S'adresser au bureau
cie L'Impartial . 2661
P h n m h ltû meu blée, près de la
UllalllUI C gare , est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2605

Pousse-pousse $&££*„
bureau de L'Imparti al. 2607

Piflllfl cac* re fer , cordes croisées,
I I r t l lu  est demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2663

Tnnmnot+ 0 et guitare , sont cher-
I I U l l l j I K H r J  Chées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2662

Messieurs les membres du Cer-
cle catholique romain sont
Informés du décès de

Monsieur linde PU
membre de la société

L'enterrement a eu lieu aujour-
d'hui mardi.
2642 LE COMITÉ

¦a—
La Société de Tir,

La Montagnarde,
aux Hauts-Geneveys
a la douleur de faire pari
à ses membres, du décès de

Monsieur

Eugène Moîon
père de son dévoué vice-
président. 2621

Les membres honoraires , actifs
et passifs du F. C. Etoile-Spor-
ting sont informés du décès de

Monsieur

Armand GLASSOH
frère de M. Henri Glassonf mem-
bre d'honneur et beau-frère de
notre membre actif Adrien Unter-
n&hrer , décédé le 24 février après
une courte maladie.

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

2619 Le Comité.

Les membres honoraires , actifs
et passifs du F. C. Etoile Snor-
ting sont informés du décès de

Madame

Rose HUnSPERGER
maman de M. Jean-Roger Huns-
perger, membre d'honneur et
membre du comité , grand-maman
de André Hunsperger, membre
Junior.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mercredi 28 courant à
14 heures. 2620

Le Comité.

I 

Espère en Dieu , toute grâce
parfaite vient de Sa main.

Nous avons le chagrin d'annoncer aux
familles Gauthier, au Chili, Ernst, à Lau-
sanne, Bayer , Méroz, Jung, à La Chaux-
de-Fonds, Evard , à Colombier, ainsi qu'à
nos amis et connaissances, le décès de no-
tre bien chère mère, grand'mère, sœur,
tante, belle-sœur, cousine et amie,

Madame

LAURE - IDA LEHINII
veuve d'Oscar, née MÉROZ

que Dieu a reprise à Lui le 26 février 1945,
dans sa 90e année.

Ses fils :
Maurice Ernst
et Fernand .eitniann.

L'inhumation, sans suite, aura lieu à
Colombier, le mercredi 28 février,
à 13 heures.

Domicile mortuaire, Av. de la Gare 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 2643

I J '

ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II, Timothée 4, v. 7. H
Repose en paix chère maman.

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

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

entants et petits-enfants,
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
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

Rose Hunsperger B
née Klopfenstein

que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans
sa 7'nne 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 funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Rue
des Sorbiers 25.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire part. 2588
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Vers une décision à l'Ouest ?
La Chaux-de-Fonds , le 27 f évrier 1945.

Les blindés américains ont atteint hier la p re-
mière ligne de déf ense de Cologne, dont ils ne
sont p lus désormais qu'à une quinzaine de km.
En même temps, les Anglais enf onçaient le dis-p ositif des déf enses ennemies p rès de Calcar. La
Ruhr est ainsi de p lus en p lus menacée, tandisque la Sarre elle-même voit le danger se pr éci-
ser de j our en j our. Que deviendrait l'Allemagne
si ces deux centres de son industrie de guerre
venaient à leur tour à s'eff ondrer ?

_ L'inquiétude allemande en tous les cas est vi-
sible et les correspondants de Berlin reconnais-
sent que la situation s'avère maintenant d'une
gravité dangereuse aussi bien à l' ouest qu'à l'est.
Les Américains labourent littéralement les f or-
tif ications allemandes avec leur artillerie avant
de p artir à l'attaque et ils ont gagné incontesta-
blement du terrain dep uis dimanche. Durant la
j ournée de lundi, la situation aurait même été
à pl usieurs reprises extrêmement critique...

Les Américains pou rront-ils maintenir leur
pre ssion et f ranchir les cours d'eau qui les sé-
p arent encore des obj ectif s p révus ? Ou l'of f en -
sive se ralentir a-t-elle ? Nous le saurons sans
doute ces p rochains j ours.

Pour ce qui est, du reste, des opérations mi-
litaires, il f aut enregistrer sur le f ront russo-
germanique un temp s d'arrêt. Moscou p répare
un nouveau bond en avant. Et les généraux pro-
f itent du temps nécessaire au regroup ement
p our tenter de liquider les hérissons allemands
de Koenigsberg, Graudenz , Breslau , etc. La si-
tuation de ces f orteresses se révèle de j our en
j our p lus critique en même temp s que s'aggrave
la menace sur Dantzig et sur Stettin.

En Italie , on signale touiours d'imp ortants
mouvements de troup es allemandes vers le nord.
Kesselring attendrait d'avoir à sa disp osition les
routes pas sant p ar le col Carmonica et le Tonale
qu'on débarrasse actuellement de leur neige,
p our éviter le Brenner décidément trop bombar-
dé. La région de Côme est de ce f ait très sur-
volée p ar les avions alliés qui cherchent à se
renseigner et à emp êcher éventuellement un
mouvement d'évacuation général.

Résumé de nouvelles

— Nos lecteurs trouveront demain un commen-
taire détaillé de Pierre Girard sur les déclara-
tions de guerre qui se sont suivies ces j ours p as-
sés et qui p roviennent un p eu de « belligérants
malgré eux ». La f açon dont l'Egyp te a sauté le
p as vient de lui coûter un premie r ministre.
Quant à la Turquie , il semble bien qu'elle devra
sacrif ier des ef f ec t i f s  assez imp ortants à la con-
quête de la Crète et du Dodécanèse. Le gouver-
nement d'Ankara d'autre p art, a déj à ouvert les
Dardanelles en f aveur des Alliés. Aussi . Berlin
ne lui ménage -t-il p as la haine et les sarcasmes...

— On conf irme que l'armistice italien vient
d'ère revisé et que les Nations unies ont accor-
dé d'imp ortantes f acilités au gouvernement Bo-
nomi. Ce dernier p ourra désormais p romulguer
ses lois et décrets , nommer ses f onctionnaires et
ses ambassadeurs et reprendre toutes relations
culturelles avec l 'étranger sans en p asser p ar
les Alliés. L'annonce de cet accord a provoqué
un grand enthousiasme popul aire dans toute
l'Italie libérée.

— Les troubles qui ont éclaté en Roumanie
p araissent avoir été f omentés p ar les commu-
nistes, qui sont soutenus p ar Moscou. La si-
tuation est loin d'être écîaircie et à Londres,
on compare les événements de Bucarest et de
Craj ova à la révolte de l 'Eam en Grèce. Cer-
tains voudraient voir le général Radesco sus-
p endre ses f onctions ou p rocéder â de nouvelles
élections... Mais d'une f açon comme de l'autre,
ce serait livrer le p ays à l'idéologie soviétique.
Cest ce qu'on craint p articulièrement à Dow-
ning-Street et à Washington.

— La crise yougoslave, en revanche, p araît
devoir se résoudre de f açon assez heureuse. Le
roi aurait f inalement reçu le serment d'allêgean-
se de Tito qui se serait ainsi rallié à la monar-
chie.

— En revanche, les Alliés ne seraient p as
d'accord de laisser les Yougoslaves occup er dès
qu'ils le p ourront la Vénétie Julienne.

— En Allemagne, Himmler p rend de p lus en
p lus le p ouvoir et il p rép are déjà lf ap rès-guerre
en comp tant sur la déf aite. Voilà un p articulier
qui ne croit p as beaucoup aux récentes déclara-
tions du f uhrer., annonçant que l'Allemagne vain-
cra... P. B.

Gigantesque bataille de tanks à l'Ouest
L 'offsnsive américaine dans la p laine de Cologne devient de p lus en p lus puissante.

Plusieurs localités sont tombées aux mains des Ve et 5m' armées. Six divisions blindées
alliées sont encore en réserve. - Berlin a subi le p lus violent raid de la guerre.

Grosse bataille de tanks
dans la plaine de Cologne

Q. Q. Eisenhower, 27. — Exahange. — Télé-
phone de 2 heures du matin. — L 'avance améri-
caine au delà de la Rœr se développ e à un ry th-
me touj ours p lus rap ide. Les colonnes de la p re-
mière et de la neuvième armées se trouvaient
hier soir à 18 km. de Cologne , à 29 de Diissel-
dorf et à 13 du grand centre industriel de Miin-
chen-Gladbach. Les blindés de la neuvième ar-
mée ont p énétré dans la ville de Erkelen ; au
cours de la soirée, ils ont p u p ousser j usqu'aux
f aubourgs septentrionaux. Près de là , cina lo-
calités ont été p rises, ainsi qu'une douzaine
d'autres dans d'autres secteurs.

Le front allemand percé
Pour la première fois, un officier d'état-ma-

jor a parlé de « percée ». Ce terme a provo qué
un grand enthousiasme parmi les soldats, cela
d'autant plus que l'officier a aj outé :

« Les Allemands f eront tous leurs ef f or ts , ils
rassembleront toutes les f orces qui leur restent
sur le f ront occidental p our nous arrêter. Mais
cela ne suff ira pas . Seule une contre-off ensive
massive serait cap able de nous emp êcher d'a-
vancer. Mais l'ennemi ne disp ose p lus des
moyens nécessaires p our une telle entrep rise ,
car ses réserves ont été transf érées sur le f ront
russe. La p ercée que nous avons réalisée est du
même ordre que celle de St-Lô. »

MT Prise d'Erketenz
Avec la 9me armée américaine, 27. — Reuter.

— Les Américains ont pris Erkelenz , à 14,5 km.
au sud-ouest de Mûnchen-Gladbach. Les Améri-
cains pénétrèrent dans les faubour gs méridio-
naux de la cité tard dans l'après-midi de lundi
et dans la soirée ils pénétraient dans les fau-
bourgs septentrionaux.

Infériorité allemande
en blindés

COLOGNE SERAIT DEIA EVACUEE
LONDRES, 27. — De John Kimche, corres-

pondant militaire de l' agence Reuter :
Une des plus grandes batailles de tanks de la

guerre se déroule depuis lundi. Les Allemands
rapportent , pour leur part, que six divisions
blindées américaines attendent le signal d'inter-
venir derrière le front tenu par les Ire et 9e ar-
mées.

Les Allemands ne sauraient leur opposer les
mêmes forces blindées , car ils ont envoyé sur
le fron t oriental la 6e armée de Panzers. De
sorte que l 'ennemi n'a plus, à l'ouest , que cinq
ou six divisions blindées qu 'il n'entend pas j eter
devant Cologne en bataille rangée. Les Alle-
mands verraient leurs chars et leurs armes, an-
tichars rapidement anéantis sur la plaine de Co-
logne si l'aviation alliée devait intervenir en
force. On a tout lieu de penser que les Alle-
mands se retireront sur les fortifications proté-
geant Cologne. ON PRESUME QUE LE 90 %
DE LA VILLE A ETE EVACUE.

La guerre à l'Est
Farouche bataille de rues

à Breslau
MOSCOU, 27. — Reuter . — Le supplément

au communiqué soviétique de lundi soir dit :
A Breslau, les Allemands ont construit des

barricades dans les rues et transf ormé de nom-
breuses maisons en des centres de résistance
f ortif iés. Les détachements d'assaut soviétiques
avançant régulièrement , nettoient les rues mai-
son pa r maison.

Des combats p articulièrement f éroces se sont
déroulés à la p lace Hindenbourg. Notre inf an-
terie et nos sap eurs attaquèrent de trois côtés
l'ennemi qui s'était retranché sur la p lace. Les
Allemands, p ris comme dans une tenaille , se
battirent avec acharnement, mais nos hommes
occupèrent la p lace.

CONTRE-ATTAQUES ALLEMANDES
A KOENIGSBERG

En Prusse orientale , au nord-est de Koenigs-
berg, les tanks et l'inf anterie ennemis ont lancé
des contre-attaques continuelles. Lorsqu'elles
échouaient dans un secteur , les Allemands atta-
quaient dans un autre p eu ap rès.

D'après la « Pravda »

Le paria nazi clandestin
SERAIT ORGANISE PAR HIMMLER

MOSCOU, 27. — Reuter. — La « Pravda »
de lundi écrit que Himmler a été chargé d'orga-
niser le parti national-socialiste clandestin.

Dans ce but , Himmler a créé un bureau sp écial
p our p rép arer le terrorisme clandestin. Ce nou-
vel organisme sera dirigé p ar des SS choisis
sp écialement , avec Bormann comme chef sup -
p léant. Himmler se p rop ose de créer , en outre,
deux organisations distinctes, l'une à l'étranger,
l'autre en Allemagne. La décision de créer des
organisations sp éciales ay ant des buts p oliti-
ques , économiques et militaires, ap rès la déf aite
de l'Allemagne , f ut  p rise en 1943. Les bases f i -
nancières de ce mouvement clandestin ont été
également créées. Il s'agit , avant tout, de p ro-
téger les p ersonnalités dirigeantes du p arti et
de créer les conditions économiques qui p er-
mettront d'établir une nouvelle machine de guer-
re allemande.

Représailles politiques
Les mesures de représailles seront également

préparées dans le domaine politique. Certaines
d'entre elles sont si avancées que leurs effets
commencent déj à à se manifester. Des groupes
terroristes ont été constitués ; un mouvement
fasciste clandestin , qui possède des ramifica-
tions sur tout le pays, a été définitiveme nt or-
ganisé et des mesures ont été prises pour ten-
ter le sabotage du traité de paix qui doi t être
imposé à l'Allemagne par les Nations unies.

Les Allemands envisagent aussi la création
d'unités sp écialement af f ectées  à la guérilla,
surtout dans le sud et le sud-ouest du Reich.

La guerre durera plus qu'on ne l'escomptait
LONDRES, 27. — Reuter . — Ouvran t les dé-

bats qui' vont se dérouler pendant trois j ours
aux Communes sur la politique étrangère . M.
Churchill, premier ministre , a fait mardi les dé-
clarations annoncées. Il a dit entre autres :

En Europe, la période la plus tendue de la
conduite de la guerre s'est prolongée de plu-
sieurs mois au delà ce que nous espérions l'au-
tomne passé. En revanche, l'intensification des
opérations contre le Japon a été renforcée par
les succès américains dans le Pacifique.

Faisant allusion à la situation alimentaire dans
les pays libérés , M. Churchill a dit : « Je ne
suis pas d'avis que la Grande-Bretagne doive
renoncer à un minimum de réserves de vivres
et de combustible , excepté dans les cas ou un
remplacement rapide est possible. Dans ces con-
ditions , nous ferons tout ce qui est en notre pou-
voir pour aider les pays libéré», »-

Déclarations Churchill
aux Communes

!§4$iBV$il$$ d$ derrière heure
Avance rapide

des Alliés vers le Rhin
0. Q. du général Eisenhower, 27. — Ex-

change :
Avec la récente entrée en action de la Ire

armée canadienne qui, ap rès avoir contourné
Calcar. p ousse dans la direction de Duisberg
avec d'importantes f orces blindées, la bataille
p our le Rhin est entrée dans une p hase décisive.

Les troupes anglo-canadiennes sont encore
aux prises, entre Calcar et Uedem, avec des
parachutistes allemands.

Tandis qu 'au nord , les troupes canadiennes
entraient dans la petite ville de Calcar, d'au-
tres traversaient , avec des «Kangourous» et
d'autres blindés , la route menant à Uedem et
après avoir poussé de 5 km. en dépit d'une
yive résistance, atteignaient le Hofwald de
Xanten où elles se heurtèrent à un feu meur-
trier de l'artillerie et dles mitrailleuses ad-
verses.

Plus au sud , on se bat avec acharnement
dans les rues de Keppeln, à 3 km. au nord
d'Uedem. Les pointes blindées de Crerar ont
dépassé le village et occupé plusieurs bourgs
des environs d'Uedem. Un millier de prison-
niers a été fait lundi .

Dans leur avance f oudroy ante vers le Rhin,
les troup es de Simp son et de Hodg es ont oc-
cupé 17 nouvelles localités.

Les Américains
se rapprochent de Trêves

O. 0. du général Eisenhower , 27. — Exchange.
— L'événement le plus important sur le fronl
de la 3e armée américaine est la traversée de
Nums et une poussée massive jusqu'à Bitburg,
Important centre de communication de l'Eifel.
En cet endroit, les Américains ont pénétré lar-
gement de 25 kilomètres en territoire ennemi.

L'app arition inattendue des Américains à Bit-
burg a j eté le trouble dans les rangs de l'ennemi
aux alentours de la route Trèves-Priïm. Les Al-
lemands ont abandonné une parti e de leurs po-
sitions et . 1200 hommes se sont rendus avec touj
leur matériel . Les tro upes de °atton ont con-
quis cinq localités et pénétré dans deu x villages .

D'après une estimation semi-officielle , 70 di-
visions allemandes combattent actuellement sur
le front de l'ouest, contre 80 en décembre. La
différence est due en oartie aux pertes subies
et en partie à des prélèvements opérés au profit
du front de l'est.

Terrible bombardement
de Berlin

LONDRES, 27. — Reuter :
L'attaque d'hier a été l'une des p lus p uissan-

tes dirigées sur Berlin . 1250 tonnes de bombes
brisantes et 500,000 bombes incendiaires ont été
lancées. Les op érations ont duré 1 heure entière.
Parmi les obj ectif s se trouvaien t la gare de
Silésie , la gare de VAlexanderplatz et plusieurs
autres stations au nord de la ville.

La guerre à l'Est
Menace sur Dantzig et Gdynla
MOSCOU. 27. — Reuter. — Les troupes rus-

ses ont lancé une nouvelle attaque contre les
Allemands en Poméranie et dans le corridor po-
lonais. Les colonnes de tanks légers et les déta-
chements d'assauts soviétiques qui progressent
dans la région boisée, parsemée de lacs, qui s'é-
tend entre Dantzig et Stettin. sont parvenus à
moin de 30 kilomètres de Neu-Stettin. Cette
nouvelle avance risque de couper la ville de
Dantzig et l'important port de Gdynia.

Les nouveaux succès russes sont en corréla-
tion avec le mouvement en tenaille actuellement

esquissé contre Neu-Stettin. Cette ville est me-
nacée par les troupes russes, qui n'en sont qu'à
25 kilomètres.

Le bombardement de Berlin
entendu des lignes russes

MOSCOU, 27. — Reuter. — Duncan Hooper
télégraphie :

Le bruit assourdissant des bombardiers alliés
qui entrep rirent une attaqu e sur la cap itale du
Reich a mis f in  dans la nuit de mardi, à l'accal-
mie qui régnait sur le f ront de l 'Oder, à l'est de
Berlin, ligne tenue p ar les troup es du maréchal
Joukov.

D'âpres combats rapprochés ont lieu à Bres-
lau. Les Allemands ont aussi passé à la contre-
attaque à l'intérieur de la ville de Breslau. mais
sans succès. Les défenseurs disposent de nom-
breux abris et obstacles.

Les objets du voyage de
M. Bidault à Londres

LONDRES. 27.
La visite de M. Bidault avait pour but essen-

tiel d'obtenir des éclaircissements complémen-
taires sur les délibérations de la Conférence de
Crimée et sur la question de la participation de
la France, non seulement à l'occupation et au
contrôle de l'Allemagne aux travaux du comité
des réparations à Moscou et à la conférence de
San Francisco, mais aussi sur celle de la repré-
sentation du gouvernement de Paris aux défé-
rences périodiques des trois ministres des Af-
faires étrangères britanni que , russe et américain ,
prévues par la Conférence de Crimée, mande-
t-on au « Journal de Genève ».

On se demande à Londres si l'Italie sera éga-
lement représentée à San Francisco. La répon-
se est négative. L'Italie reste touj ours un oays
techni quement en guerre avec les Alliés. Elle
est sous le régime de l'armistice ; elle ne sera
donc pas invitée à San Francisco.

Le cas de la Pologne se pose également. La
Pologne fut un des premiers pays alliés, mais
en raison même de la déclaration de Crimée, elle
ne sera admise à San Francisco que si, avant
le 25 avril , les trois parties intéressées réussis-,
sent à former un nouveau gouvernement nolo-
nais sur les bases indiquées dans le communiqué
de Yalta. 

lin débarqnemenf inattendu
DES AMERICAINS DANS UNE ILE

DES PHILIPPINES
(Service particulier par téléphone)

0. G. du général Mac Arthur , 27. — Exchan-
ge. — Des unités de la 24me division améri-
caine ont f ait  un débarquement inattendu sur
l'île des Philippin es Verde. Les op érations se
déroulèrent presqu e sans p ertes p our les Amé-
ricains. La garnison j ap onaise est ref oulée sur
la côte orientale en direction de San Agap ito.

L'île de Verde est une position-clé des Phi-
Kppiines centrales , entre Mindoro et Luzon.
Les troupes américaines se sont heurtées à
une résistance accrue à Luzon au cours de
leur avance vers Antipolo. Elles ont dû re-
pousser trois contre-attaques. Les opérations
de nettoyage se poursuivent activement à
Corregidor. Plus de 4000 cadavres de soldats
nippons y ont été comptés.

Pour une réconciliation entre
le Kremlin et le Vatican

M. Roosevelt déploie de grands efforts
(Service particulier par télép hone)

WASHINGTON , 27. — Exchange. — Les mi-
lieux tenant de près à la Maison-Blanche décla-
rent que le président Roosevelt est décidé à don-
ner un appui aussi complet que possible au Va-
tican, en vue de l'organisation mondiale de la
sécurité. M. Roosevelt est d'avis que la rupture
entre le Kremlin et le Vatica n, emplit des mil-
lions de catholiques d'animosité envers le Krem-
lin. Edwar J. Flynn , représentant personnel du
président Roosevelt à Moscou , est chargé d'une
mission spéciale tendant à préparer les voies
pour une reprise des relations diplomatiques en-
tre Moscou et le Vatican.

Un corps de volontaires
suédois

irait participer à la libération de la Norvège
STOCKHOLM, 27. — ag. — La création d'un

corps de volontaires p our la Norvège devient la
p réoccup ation dominante de certains milieux
suédois . Une organisation de p rép aration existe
déjà. Il est 'nécessaire d'agir rap idement , esti-
ment ces milieux, car l'op inion générale est
que les événements p euvent se p récip iter très
p rochainement .

La f rontière ne serait f ranchie que dans le
secteur occup é p ar les f orces alliées eu libé-
ré p ar les f orces intérieures. L' ef f ec t i f  serait
d'une division au moins , mais un chif f re  sup é-
rieur est aussi articulé . Le but unique est une
aide humanitaire qui p rendra cette f ois-ci une
f orme nùlitaire. On veut éviter toutef ois à
tout p rix d'entraîner la Suède dans la guerre.


