
Les Russes possèdent-ils vraiment
le secret de la bombe atomique?

Une affaire d'espionnage au Canada

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier 1946.
Est-elle assez pittore sque cette his-

toire d'espionnage soviétique au Ca-
nada ? Pittoresque et redoutable tout
à la f ois...

Car si Moscou possède réellement
le secret de la bombe atomique, on ima-
gine si le ton déj à pe u dip lomatique
de M. Vichinsky va monter , et si M.
Molotov va se gêner p our réclamer des
gages p artout où il estime que la sécu-
rité de l 'U. R. S. S. est en j eu. Les Turcs
et les Anglais n'auraient décidément
qu'à bien se tenir. En attendant les
Américains et les Chinois, sans p arler
des Suédois ou des Suisses, voire des
Autrichiens ou des Hongrois , qui
osaient hier voter contre le commu-
nisme et croire qu'on p eut très bien
vivre en paix avec tout le monde sans
pa rtager pour autant les préf érences
et opinions d'autrui...

On a bien voulu déclarer, il est vrai,
que les p lans dérobés ne concernaient
que le radar et un avion à réaction.
Cela suff irait  — aj oute-t-on — à p orter
un coup sensible à la- déf ense de l 'hé-
misphère occidental. Mais avant de se
livrer au moindre blâme ou à une Quel-
conque démarche à l'O. N. U., M. Mac-
kensie King a p ris contact avec M M .
Attlee et Truman p our savoir s'il ne
risquait pas d'aggraver une situation
désagréable ou tendue. Les agents so-
viétiques, porteurs des plans f urent
laissés libres de f ranchir la f rontière
et les arrestations auxquelles on a p ro-
cédé l'ont été sous la resp onsabilité du
seul gouvernement canadien. Bien que
l'af f a i re  ait révélé l' existence d' une vé-
ritable cinquième colonne communiste
aux U. S. A. la p olice américaine n'est
intervenue qu'à regret et Scotlancl
Yard a f ait savoir off iciellement qu'"*
ne s'intéressait p as à l'aff aire.

A la Sûreté d 'Ottawa ou de Toron-
to de se débrouiller sans eff aroucher la
p uissance « investigatrice » , qui au-
rait compromis ou acheté, rien qu'au
Canada , la bagatelle de cinquante
f onctionnaires gouvernementaux, dont
quelques-uns p as des moindres. Le f ai t
est que pour app roch er — même de
loin — le secret de la bombe atomique
il f allait montrer p atte blanche.

On saura sa>ns doute bientôt si les
ménagements pris, ainsi que la nature
même de l'af f a ire , soulignent sa gra-
vité.

Pour l'instant, ce qu'on pe ut dire
c'est que j usqu'ici la bombe atomique
a certainement f ait  p lus de tort que
de bien aux Alliés...

Employ ée à Nagasaki et à Iroshima
au moment où l'Empire du mikado
allait s'eff ondrer de lui-même et dé-
p oser les armes, elle ne réussit qu'à
f aire massacrer inutilement des mil-
liers de civils, hommes, f emmes et en-
f ants, qui tombèrent aussi bien victi-
mes de l'expl osion et de l'incendie que
des terribles radiations dont on ne
connaît pas la portée. Le f ait  est
¦qtt auj ourd'hui encore des survivants
qui croyaient avoir échappé à tout
choc ou blessure perceptible s voient
subitement leurs cheveux et leurs
dents tomber. Ils peuvent, disent les
médecins américains, enlever ces der-
nières, entre le p ouce et l'index, sans
douleur. Et si ce sont des couronnes
mises autref ois par le dentiste, l'or est
devenu radioactif ! Puis d'autres ma-
ladies ou malaises surgissent. Par-
f ois c'est la gangrène qui tue en deux
tours. Plus souvent l'anémie perni-
cieuse : le sang se décompose en p er-
dant ses globules blancs. Et beaucoup
de malheureux sont ainsi des gens qui
survivent , sans savoir qu'ils transp or-
tent une mort entrée dans leurs vei-
nes de f açon mystérieuse et qu'on
ne peut combattre. Ce qui f ait  dire
à un j ournaliste que si l'on voulait
vraiment préparer une troisième guer-
re mondiale, ce ne serait p as quelques
nouvelles écoles de recrues mais quel-
ques nouvelles écoles de médecine
qtiil f audrait ouvrir !
(Suite page .3) Paul BOURQUIN

La position de Berne
est inattaquable

écrit un journal français

La « Vie fin ancière » de Paris, con-
sacre son leader du 14 février à la
question des avoirs allemands. A cette
occasion, M. Siman Aberdam écrit :

« La Suisse, accusée à tort de mau-
vaise foi en la matière , est allée le
plus loin parmi les neutres dans le
respect des normes j uridiques nou-
velles en admettan t l'ouverture des
coffres-forts de ses banques. Le total
des avoirs allemands s'y établi t à
752 millions de francs suisses, aux-
quels s'ajo uteront encore quatre mille
cas en suspens dont les montants, éva-
lués à 235 millions , porteront le chiffre
définitif à un milliard. Face à quoi on
estime que la Suisse possède 3 à 4
milliards de francs de créances blo-
quées avec l'Allemagne. L'enquête du
gouvernement fédéral se poursuit de-
puis lors. (Il ne fallut pas établir moins
d'un quart de million de questionnai-

res.) »
Le j ournal aj oute :
« Hors la Suisse et la Suède, les

pr incipaux refuges des fortunes et des
cartels nazis sont en Amérique latine,
en Espagne, en Turquie et à New-
York.

La Suisse el les biens allemands

» Et il conclut eu expliquant que les
neutre s se montrent hésitants parce
qu 'eux-mêmes ont des droits à faire
valoir contre l' ancien Reich .

» Quant à la position de Berne , elle
est inattaquable lorsqu 'elle ne veut li-
vrer — butin excepté — que des biens
réellement nazi s et nullement des
avoirs app artenant à des sujets du
Rech qui habitent depuis des décades
la Suisse et souvent sont des antihit-
lériens notoires.

Ceux qui sont aux r esponsabilités

Sir Archibald Clark Kerr, jusqu 'ici am-
bassadeu r à Moscou , et qui remplacera
lord Halifax à Washington. Actuelle-
ment, il se trouve en mission spéciale à

Java.

M van Acker, socialiste, premier minis-
tre oV Belgique , vient d'être réélu. Grâce
à lui , la Belgique est le pays qui a su
se réojganiser le plus rapidement en

Europe.

M. André Philip, ministre des finances
du gouvernement Gouin , a réussi à faire
adopter par la Constituante son projet de
réduction massive des dépenses et d'aug-
i mentatiom des impôts.

Les suites d'une piqûre d'abeille
Un accident vraiment singulier est arri-

vé à un éleveur d'abeilles hongrois , Anton
Kertesz. qui avait pris plapce dans un train
ipour se ren dre à Budapes't. Il emportait
avec lui , dans un flacon, quelques abeilles
malades qu 'il voulait faire examiner à la
station apicole de la capitale. Il avait placé
le flacon sous la banquette du comparti-
ment. Mais 'le récipient était probablement
'mal bouché , de sorte que les insectes s'é-
chappèren t et s'attaquèrent aux j ambes du
voyageur.

Fort pmal à l'aise, celui-ci n'eut d'autre
ressource que de prier deux dames qui lui
faisaien t vis-à-vis de quitter le comparti-
ment. Il s'ennpressa ensuite d'enlever son
pantalon , pour le secouer par la fenêtre.
Une des abeilles en profita pour piquer
Kertesz à la main ; il lâcha le vêtement en
poussant un cri de douleur.

Que faire ? Le malheureux fut obligé de
s'envelopper tant bien que mal dans ion
veston et de descendre à la station la plus
proche pour s'acheter un autre pantalon.
L'histoire ne dit pas si on lui rapporta le
sien.

Le commissaire Hoffmann
La guerre secrète à nos frontièr es

Un samedi soir à La Chaux-de-Fonds
Une splendide couche de neige ta-

pissait les rues de la métropole horlo-
gère qui avait revêtu sa parure bril-
lante de l'hiver naissant. Sur le « po-
dium », des gamins se livraient à une
fougueuse bataille de boules de neige,
des étudiants , la casquette bien « bâ-
chée », faisaient la cour à des belles
dont on apercevait à peine le visage
emmitouflé dans les foulards chauds.
Des horlogers , le gousset bien garni
par la subite résurrection de l'indus-
trie , se hâtaient vers les pintes hos-
pitalières où ils puisaient dans le com-
merce des amis et le bon vin neuchâ-
telois, la joie de vivre heureux.

Dans un café, renommé par I'en-
train qui animait ses hôtes , de j eunes
ouvriers spécialistes menaien t grand
tapage. A une table, tout seul , Lucien
P.... mordillai t sa main gauch e. Morne,
la figure contractée par le désespoir ,
cet homme, visiblement, devait être
torturé par un chagrin sérieux.

Alors le beau Louis, celui qui me-
nait la branle, se leva , attrapa Lucien
par derrière , l'arracha preste,ment de
sa chaise et l'entraîna à la table des
joyeux lurons où déj à plusieurs bou-
teilles n'étaient plus que des corps
sans âme.

— Boiis, cela te fera du bien , vieux
cataplasme ! Santé !

Et Lucien, revenu à la vie et trou-
vant brusquement celle-ci agréable ,
se mêla à la société, sans songer un
instant qu'un complot s'était ourdi
contre lui.

On lui reprochait ses allures de
fanfaron, son dédain du travail et
quelques bonnes fortunes impardon-
nables. Lui jouer un bon tour le ren-
drait moins bluffeur et l'auréolerait
d'un puissant ridicule.

— Tu veux gagner de l'argent. Lu-
cien, remplir ton porte-monnaie cons-
tipé ? On va te donner le bon tuyau !
Passe des montres en fraude à Mor-
teau ! Une fois là-bas, tu t'arrangeras
avec le commissaire Hoffmann !

— Hoffmann ! On m'en a déj à parlé.
C'est bien le directeu r des douanes
allemandes ?

— Mais oui, il fait le trafic des mon-
tres et reçoit comme un père tous les
contrebandiers. Il leur fait même voir
le pays en auto !

Lucien P... sentit naître en lui, en
même temps que les lueurs de l'ivres-
se, la passion de la grande aventure
et l'appel impératif de l'or.

La nuit de la Gestapo
Le lendemain . Lucien avai t déjà

trouvé chez un particulier besogneux,
des montres de pacotilles, destinées
avant la guerre aux tribus africaines,
et plusieurs chronomètres en or à 14
carats. Muni de ces provisions et de
quelques francs français achetés à bon
compte, il quitta la Suisse par un
chemin défendu , dans les parages du
Col-des-Roohes, et se dirigea sur Mor-
teau.

(Voir suite p ag e 3.)

Montgomery et nos troupes blanches

A gauche : le feld-maréchal Montgomery, habillé d'un manteau de fourrure
blanc de notre armée , observe depuis la colline d'Eggli sur Gstaad les manoeu-
vres d'un de nos détachements de montagne. A sa droite, un officier-interprète,
à sa gauche, le lieutenant-colonel Bracher du Département militaire fédéral. A
droite : Monty regarde le chien d'avalanche auquel il vient de donner son sand-

wich en récompense de son bon travail.

/^PASSANT
— L'administration fédérale n a pas

de rancune, constatait l'autre jour un
confrère. Moins de quatre jour après la
tape magistrale que lui ont octroyée les
automobilistes, elle a abrogé les pres-
criptions relatives aux pneumatiques.
Alors, tout "ce qu'on a dit , c'était du chi-
qué ? Ces chevaliers du volant, elle les
aime donc un pneu ?...

Il est vrai que du même coup l'admi-
nistration abrogeait aussi les limitations
de vitesse. Ce qui pourrait laisser enten-
dre qu'elle vient de découvrir un moyen
bien plus commode et rapide de se dé-
barrasser de ses adversaires...

Quoiqu'il en soit, que M. Celio ait
ou non des idées de derrière la casquet-
te, il est incontestable que l'espoir en
l'omnipotence du chemin de fer a vécu.
Mais pas l'espoir en sa prospérité . Ni de
sa popularité.

En effet.
Les C. F. F. montrent qu'ils sont sur

la bonne voie lorsqu'ils travaillent à con-
currencer la route par des locomotives
qui vont plus vite que l'auto, par des
convois rapides et légers, par toutes sortes
d'améliorations pratiques auxquelles le
public voyageur est sensible et qui lui
font dire : « Avec les excellentes com-
munications que l'on a j e préfère encore
laisser ma bagn ole au garage. Et puis
tant que la benzine sera à 90 il n'y au-
ra sur l'asphalte que des millionnaires ou
des gens qui ont besoin de leur auto pour
affaires I »

Le fait est que sur ce point-là la Con-
fédération prend sa revanch e en tenant au
commun des touristes la dragée haute
(même un peu trop !).

Mais M. Celio n'aura jamais tort de
croire que la meilleure coordination du
trafic rail-route est dans le développe-
ment et le perfectionnement de ses ins-
tallations.

Et à ce titre il pourrait fort bien —
lui ou M. Paschoud, comme on voudra
— nous offrir bientôt la remorque de la
« Flèche du Jura » qu 'on nous promet
depuis fort longtemps et que les Neu-
châtelois et Jurassiens attendent tou-
jours .

Est-il vraiment si difficile de cons-
truire cet attelage léger ?

Et ne comprend-on pas à Berne tout
ce que la « Flèche » a déjà fait pour re-
tenir la fidèl e clientèle du public voya-
geur sur le rail ?

Le p ère Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 mois Fr. 25.-
3 mois •> 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES A N N O N C E*

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

et 3uro bernois 14 et. le mm

Suisse 1̂ ,5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

S7\ Régie extra - régionale:
l^y^p PP Annonces-Suisses » S. A.

vî$V Genève, Lausanne et suce

— Les spécialistes des maladies du
coeur considèrent que le nombre de
ces affection s n'a pas augmenté, mais
que l'on range aujour d'hui parmi les
troubles cardiaques des maladies qui
rentraien t autrefois dans d'autres ca-
tégories. ;

Curiosités

Une fameuse réponse
Lorsque le célèbre médecin John-

son demanda la main de Mme Potter ,
M lui dit bien franchement qu 'il n'a-
vait point de fortune et qu 'un de ses
oncles avait été pendu.

La dame lui répondit :
— Je n'ai pas davantage de fortune

que vous. Et si j usqu'ici aucun de mes
parents n'a été pendu , j' en ai par con-
tre au moins vingt qui mériteraient de
l'être .

Inutile d'aj outer que le mariage eut
lieu.

Drôlerie
Deux bohèmes qui n'ont pas dîné

rentrent dans leur taudis , mourant de
faim et de froi'd.

— Sapristi , dit l'un, j'ai la chair de
poule.

L'autre, piteusement :
— Si encore on pouvait en faire

du bouliillon L.

Echos

'Un avocat très connu ae rwxna, au
Portugal, a été frappé au visage d'un
coup de couteau qui l'a éborgné et
défiguré. Il venant de gagner un pro-
cès important et c'était l'adversaiire
de son client qui entendait se venger.
Le coup devait l'atteindre dans le dos,
mais au moment où il était porté, l'a-
vocat se retourna et le reçut ainsi
de face.

UN PLAIDEUR VINDICATIF



Magasin d'alimentation du vigno-
ble cherche pour le ler mai 1946

ire et 2me vendeuses
Les personnes intéressées, porteu-
ses du certificat fédéral de capaci-
tés, connaissant également la vente
de textiles et chaussures sont invi-
tées à adresser leurs ofires avec
curriculum vitse, jusqu 'au 25 février
1946, sous chiffre P. G. 3001 au
bureau de L'Impartial.

/  MEUBLES \

Rua de la Serra 22

chambres à coucher
salles à manger

meubles de salon
meubles combinés

meubles tle qualité aux prix les plus avantageux
Facilités de paiement 2818

On cherche pour entrée
immédiate

i employé (e) de bureau
ouvrières

ainsi que quelques jeu-
nes filles à former. - S'a-
dresser à WERMEILLE
& Co, St-Aubin-Neuchâ-
tel, tél. 6.72.40. 2917

Commerçant sérieux cherche
emprunt

(h» î0.OOO.-
bonnes garanties

Ecrire sous chiffre O. M. 3003
au bureau de L'Impartial.

GoHaboraieur
Employé de commerce Suisse
romand dans la trentaine,
bonne culture générale et pra-
tique des affaires, offre ses
services comme collaborateur
dans entreprise susceptible
d'extension. Bonne représen-
tation entrerait en ligne de
compte. Ecrire sous chiffre
S 41012 L à Publicitas
Lausanne. 2967

Mécanicien
tourneur-ajusteur qualifié et d'initiative est
demandé. Seuls ouvriers capables de tra-
vailler seul peuvent se présenter à Tech-

, nicos, rue Léopold-Robert 57. 2945

JEUNE HORLOGER
COMPLET
actif , consciencieux, ayant fréquenté une
école d'horlogerie,

serait engagé de suite
comme aide au chef de fabrication pour
différents contrôles et visitages. — Se
présenter à Porte Echappement Uni-
versel, rue Numa Droz 150. 2981

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

( \Mise au concours
Ensuite de démissions honorables, l'Ecole
Professionnelle de la Vallée de Joux, met
au concours les postes de

1. Technicien-horloger
maître de théories

2. Maître de pratique
outîlleur-horloger

spécialisé dans la fabrication de l'ébauche
par procédés mécanique et connaissant
les étampes. 2761
Les inscriptipns avec certificats sont à
adresser au Département de l'Instruction
publi que et des cultes, Enseignement se-
condaire à Lausanne, jusqu 'au 2 mars 46.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Direction de l'école.

Manufacture d'horlogerie de
Bienne cherche pour son
bureau de construction

jeune
technicien-horloger

Faire offres détaillées sous
chiffre H 20849 U, à Pu-
blicitas Bienne.

AS 17010 J 2858

Régleuses
a domicile

Nous sortirions des ré-
glages plats pour petites
pièces ancre soignées,
travail suivi.

Ecrire sous chiffre T 20S75 U, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2951
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

Je redis encore une fois avec cha-
leur que c'était un des vilains côtés
de la nature humaine. Je me trompais
dans l'application de mon raisonne-
ment , mais plus tard , les circonstan-
ces m'ont prouvé sa justesse, et je m'é-
loignai de Biddy, en continuant d'a-
vancer dans la petite allée , et Biddy
rentra dans la maison. Je sortis par
la porte du ja rdin, et j' errai au hasard
jusqu'à l'heure du souper , songeant
combien il était étrange et malheureux
que la seconde nuit de ma brillante
fortune fût aussi solitaire et aussi tris-
te que la première. v

Mais le matin éclaircit encore une
fois ma vue et mes idées. J'étendis ma
clémence sur Biddy, et nous abandon-
nâmes ce suj et. Ayant endossé mes
meilleurs habits, je me rendis à la ville
d'aussi bon matin que j e pouvais es-
pérer trouver les boutiques ouvertes,
et j e me présentai chez M. Trabb, le
tailleur. Ce personnage était à déj eu-
ner dans son arrière-boutique ; il ne
jugea pas à propos de venir à moi,
mais il me fit venir à lui.

«Eh bien, s'écria M. Trabb, comme
quelqu 'un qui fait une bonne rencon-
tre ; comment allez-vous, et que puis-
j e faire pour vous ? »

M. Trabb avait coupé en trois tran-
ches son petit pain chaud et avait fait
trois lits sur lesquels il avait étendu
du' beurre frais , puis il les avait su-
perposés les uns sur les autres. C'é-
tait un bienheureux vieux garçon. Sa
fenêtre donnait sur un bienheureux
petit verger, et il y avait un bienheu-
reux coffre scellé dans le mur , à côté
de la cheminée, et j e ne doutais pas
qu 'une grande partie de sa fortune n'y
fût enfermée dans des sacs.

« M. Trabb , dis-je , c'est une chose
désagréable à annoncer, parce que
cela peut paraître de la forfanterie ,
mais il m'est survenu une fortune ma-
gnifique. »

Un changement s'opéra dans toute
la personne de M. Trabb. Il oublia ses
tartines de beurre, quitta la table et
essuya ses doigts sur la nappe en s'é-
criant :

« Que Dieu ait pitié de mon âme !
— Je vais chez mon tuteur , à Lon-

dres, dis-j e en tirant de ma poche et
comme par hasard quelques guinées
sur lesquelles le j etai complaisamment
les yeux, et je désirerais me procurer
un habillement fashionable. Je vais
vous payer, aj outai-j e, craignant qu 'il
ne voulût me faire mes vêtements
neufs que contre argent comptant.

— Mon cher monsieur, dit M. Trabb
en s'inclinant respectueusement et en
prenant la liberté de s'emparer de mes
bras et de me faire toucher les deux
coudes l'un contre l'autre , ne me fai-
tes pas l'injure de me parler de la sor-
te. Me risquerai-j e à vous féliciter ?
Me ferez-vous l'honneur de passer
dans ma boutique ? »

Le garçon de M. Trabb était bien le
garçon le plus effronté de tout le pays.
Quand j' étais entré, il était en train
de balayer la boutique ; il avait égay é
ses labeurs en balayant sur moi ; il
balayait encore quand j'y revins, ac-
compagné de M. Trabb, et il cognait
le manche du balai contre tous les
coins et tous les obstacles possibles,
pour exprimer , je ne le comprends que
trop bien , que l'égalité existait entre
lui et n'importe quel forgeron , mort
ou vif.

« Cessez ce bruit , dit M. Trabb avec
une grande sévérité, ou j e vous casse
la tête ! Faites-moi la faveu r de vous
asseoir, monsieur. Voyez ceci, dit-il
en prenant une pièce d'étoffe ; et, la
déployant , il la drapa au-dessus du
comptoir , en larges plis, afin de me fai-
re admirer son lustre, c'est un articl e
charmant. Je crois pouvoir vous le
recommander , parce qu 'il est réelle-
ment extra-supérieur ! Mais j e vais
vous en faire voir d'autres. Donnez-
moi le numéro 4 ! » cria-t-il au garçon,
en lui lançant une paire d'yeux des
plus sévères, car il prévoyait que le
mauvais sujet allait me heurter avec
le numéro 4, ou me faire quelque autre
signe de familiarité.

M. Trabb ne quitta pas des yeux le
garçon , jusqu 'à ce qu 'il eût déposé le
numéro 4 sur la table qui se trouvait
à une distance convenable. Alors, il
lui ordonna d'apporter le numéro 5 et
le numéro 8.

« Et surtout plus de vos farces, dit
M. Trabb, où vous vous en repentirez,
mauvais garnement , tout le restant de
vos j ours. »

M. Trabb se pencha ensuite sur le
numéro 4 et avec un ton confidentiel
et respectueux tout à la fois , il me le
recommanda comme un article d'été
fort en vogue parmi la « Nobility » et
la « Gentry », article qu 'il considérait
comme un honneur de pouvoir livrer à
ses compatriotes , si toutefois il lui
était permis de se dire mon compa-
triote.

« M'apporterez-vous les numéros 5
et 8, vagabond 1 dit alors M- Trabb ;
apportez-les tout de suite, ou Je vais
vous j eter à la porte et les aller cher-
cher moi-même 1 »

(A sulvreX

t ï\Bttt_\ _ d'occasion, tous
Ll Wl CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

peie-Meie iLLUu^antiquaire, rue Numa-
Droz 103. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes, Tô-
léphone 2.30.70. 4165

Bouteilles vides.
Nous sommes acheteurs de
bouteilles fédérales , vaudoi-
ses et litres vides, aux meil-
leures conditions. — Droz &
Co., vins en gros, 1 rue Jacob-
Brandt, La Chaux-de-Fonds.

Chambre et pension
sont demandées par monsieur
sérieux pour le ler mars. —
Adresser offres sous chiffre
V.C. 3018 au bureau de L'Im-
partial. 3018

Ouvrières couturières
qualifiées et apprenties
intelligentes sont demandées
de suite. Maison Jeanne-
ret, couture, Léop.-Robert 90.
Téléphone 2.23.27. 2932

Ponennno active est deman-
I Cl OUIIIID dée dans ménage
le matin. — Offres sous chif-
fre M. N. 3007, au bureau
de L'Impartial.

Commissionnaire m ê.
mandée entre les heures
d'école. S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2837

Garçon de cuisine del
man-

dé de suite au Buffet de la
Qare CF. F, La Chaux-de-
Fonds. 2876

Femme de ménage
On demande personne pour
quelques heures le samedi
dans la journée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au
ler étage. 2860

UeUne Tille p0ur ménage
de deux personnes. Diman-
ches libres. — S'adresser chez
M. KRUSÉ, 11, rue Neuve.

2714

On demande Si r̂6
bonne d'enfant recomman-
dée. — S'adresser à J. Perre-
gaux, Nord 61, de 20 à 22
heures. 2740

Couturière fZnt S. ,
est demandée plusieurs se-
maines complètes par an. —
Faire offres sous chiffre A. R.
2906, au bureau de L'Im-
partial. 2906

DO CnerCtie ménage et au
magasin, personne pouvant
disposer de 3 à 4 heures par
jour. — S'adresser à la Li-
brairie Au Bouquiniste, rue
Jaquet-Droz 16. 2911

PpiiQnnnp h°nnête et de
FUI OUIIIIB confiance est de-
mandée une heure les matins
(dimanches exceptés) pour
aider dame âgée dans son
ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 51, au ler
étage. 3002

Manœuvre lapoxràm?ôurte
cherche emploi. Peut exé-
cuter travaux divers sur bois.
Offres par hôtels, établisse-
ments divers comme casse-
rolier ou autre , acceptées.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
H. E. 2835, au bureau de
L'Impartial. 

A lnilPt i Petit '°gemem. une
IUUGI chambre et une cui-

sine, pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre A. V.
2948, au bureau de' L'Im-
partial.
Phamhlto Demoiselle cher-
UndlliiJl C. che chambre ,
éventuellement avec pension
au plus vite. — Ecrire sous
chiffre C. D. 2949 au bureau
de L'Impartial. 
Diinooii ministre en bon état
DUI CdU d'environ 130 cm.
est demandé a acheter. —
Faire offres sous chiffre J.M.
2895, au bureau de L'Im-
partial. 2895

Jeune

®mpiûJ$ê (e.)
est demandé (e) pour travaux de
bureau. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3009 'L 'Impartial est lu part out et par tous»

On demande ,* 70pm™te5e
Fr. 500.—. de suite. Rembour-
sement Fr. 50.— par mois. —
Faire offres sous chiffre W. J.
2894, au bureau de L'Impar-
tial 2894

û upnrlnn é,at de neuf - SQU"n V C I I U I  C liers de sport pour
dame No 39 et robe de bal,
taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2887

A upnrlnn pour cause de
n VCIIUI 0 deuil beau man-
teau drap brun pour homme.
Prix, fr. 70.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2862

A upnr lnp cuisinière à £az
H VClWI C moderne, 3 feux ,
I Iour. — S'adresser Sophie-
Mairet 2, ler étage. 2715

A upnrln p * vél° homme
n VCIIUI C avec pneu de re-
change, 1 manteau garçon
II ans, 1 paire souliers No 37.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2730
Winlnn à vendre. — S'adres-
YIUIUII ser rue Numa-Droz 17
au 2me étage. 2816

A upnrlnp P°,ager à bois- 2
H Vbllll l O trous , émaillé «Le
Rêve ». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2905

M lm à vendre un tourne
U|l disques,étatde neuf

— S'adresser Numa-Droz 108,
au 2me étage, à droite, après
18 heures. 2940

A vendre ïïgf t f oufz
¦ 
V ,. Nora isff, au rez-

de chaussée, à gauche. 2292

Banquette et buffet
d'angle avec glace biseautée
sont à vendre de suite. —
S'adresser Léopold-Robert 40,
au ler étage, à droite. 2979

Potager à bois ive t̂
potager à bols émaillé, sur
pieds, 3 trous, 1 bouilloire en
cuivre et un grand four . Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2966

A upnri np P°ur cause de
VBIIUI ti double emploi ,

machine à remmailler «SEM»
état de neuf. Prix 120 francs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2758

A WPnriliO chambre à manger
VCIIUI G châne fumé , état

de neuf , 1 potager 2 trous
Hoffmann blanc ayant servi
quelquefois. — Faire offres
sous chiffre F. P. 2976 au
bureau de L'Impartial. 2976

Pnffof genre Wertikofer en
DU il Cl très bon état, est à
vendre. — S'adresser à M. F.
Rosselet, Charrlère 13. 2999

Pousse-pousse be™t %n.
dre. — S'adresser à M. Chs
Veuve, rue du Puits 29. 3014

Ouvrières
ou éventuellement

dames
disposant des après-midi, sont
demandées pour travaux fa-
ciles. — S'adresser à Usine
INCA S.A., rue du Parc 152.

3008

, 

Déeotteur
serait engagé

par la

Cortébert
Watch Co
Rue du Parc 25

2959 ;
illl ¦!¦!¦¦ IPMgPjJ

On cherche

J E U N E S  F I L L E S
minutieuses pour apprendre le métier de

S T O P P A G E  D ' A R T
On donnerait le diner sur désir. — Offres à Madame

Leibundgut , Seyon 8, Neuchâtel. 2893

Hôpital au bord du Léman

cherche pour tout de suite ou date à convenir

2 infirmières
I aide-infirmière
1 infirmier
1 aide d'étage
Faire offres sous chiffre H. H. 2962 au bu-
reau de L'Impartial.

p̂ —«=«m»—«p—MP—raii»i i.«Mii.—n—n——

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour époque à convenir

couturières qualifiées
pour notre atelier de retouches confec-
tions dames. Place stable avec semaine
de 48 h. et 1 après-midi de congé par
semaine. — S'adresser 2589

MUlmi '(€«§€}
connaissant à fond la partie

est demandé (e) par atelier
de polissage.
Ecrire sous chiffre
B. E. 3006 au
bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche un !

chef dDauciies
et un

ouleor dlaiiches
Faire offres sous chiffre ;
P20193 H à Publicitas
Saint-Imier. 2759

fis ? ÇSft



Les Russes possèdent-ils vraiment
le secret de la bombe atomique ?

Une affaire d'espionnage au Canada

(Suite et f in)

Quant aux conséquences p olitiques
et dipl omatiques , elles ne sont p as
moins lourdes. Sous la menace —
réelle ou * on — de la bombe, la mé-
f iance des Russes s 'est réveillée et a
donné lieu à de véritables accès de
f ièvre. Moscou accuse les Anglo-Amé-
ricains de garder le monop ole de l'a-
tome comme un moyen de pression
en vue d'imposer des conditions de
pai x unilatérales. Auj ourd 'hui donc ,
il est dif f ici le  de p révoir quelle tour -
nure pr endra l'incident canadien , qui
prouve que les états-maj ors alliés ont
cessé de collaborer et cherchent à se
dérober leurs secrets mutuels , comme
à la veille d'un conf lit .

« * *
Cet ép isode pi quant de l'esp ionnage

interallié ne doit toutef ois p as être
pri s trop au tragique.

Londres et Washington s'attendaient
certainement à ce que Moscou cherchât
à découvrir ce que, p récautionneuse-
ment , on lui cachait. Et il est p ossible
que s'ils ont conseillé au gouvernement
du Canada de laisser courir » les
agents soviétiques, ce n'était oas dans
le seul but d 'éviter un conf lit dip loma-
tique — touj ours désagréabl e — mais
bien aussi p arce que la « prise » rfes
espions était légère !

Quoiqu 'il en soit les gens d 'Ottawa
paraissent avoir eu datant de f lair et
de conf iance vis-à-vis des voleurs du
secret atomique que M.  Piller de Fri-
bourg en dép loyait jad is vis-à-vis de
son ami et proté gé le prof esseur Néri-
c '•' Reiners. titulaire de la cro^x de
guerre nazie de 2"" classe (pour servi-

ces rendus au grand Reich) et qui- con-
naissait à merveille toute la conf ig ura-
tion de notre pays « ayant obtenu , en
sa qualité d 'historien de l'art, l'auto-
risation de photographier les monu-
ments et sites de la région et ay ant
envoyé en Allemagne , ainsi que cela
ressort des déclarations de la Société
d'histoire de l 'Art , f orce beaux et bons
clichés ! »

Ainsi , au moment où les j ournaux
suisses étaient emp oisonnés p our la
moindre p hoto p ubliée sans numéro de
censure et où le service top ograp hique
f édéral nous assommait de remontran-
ces pour la pu blication de « toute vue
d'ensemble d'un p ay sag e suisse », Hé-
ribert , tranquillement , braquait son ko-
dak nazi sur n'imp orte quel f ortin,
bap tisé « monument national ».

Ce qui revient à dire que les « coups
sensationnels » dans le domaine de
l'esp ionnage ne sont p as touj ours les
pl us dangereux et qu'il f aut  attendre
de connaître les dessous exacts p our
j uger.

Paul BOURQUIN.

Le commissaire Hoffmann
La guerre secrète à nos frontièr es

r Suite ei Un)

Mais il n 'arriva pas tout seul dans
la p etite ville aux toits rouges. Un
Allemand casqué , accompagn é d'un
molosse affamé , l'avait arrêté avec
cette absence de douceur qw caracté-
rise les soutiens de l'ordre en pays
conqmis.

— Je vais voir le commissaire Hoff-
mann . Je dois lui parler !

— Il vous donnera bien audience.
En attendant , vous nous appartenez !

Et à °rrands renforts de coups de
pied au derrière , le contrebandier fit
une entrée triomphale au bureau de la
Gestapo. Selon une règle établie, on
le déshabilla. Dans cet appareil de
nature , on le conduisi t dans une cave
où , contrairement à l'avis des sa-
vants , la temoérature était stricte-
ment ambiante. Pour le réchauffer , à
certapines heures, ces messieurs de
garde lui miren t sur les hanches des
petit s tampons d'huile brûlante ! Et ce
fut dans un fort piètre état que l'a-
mateur d'aventures fit la connaissance
du commissaire Hoffmann .

Chez moi, c'est donnant donnant
Il était évident que le chef des doua-

nes allemandes professait pour le son
cristallin des beaux écus un culte
farouche. Mais il était aussi fonction-
naire et si ses supérieurs fermaient
volontiers les yeux sur ses péchés de
cupidité, cela tenait à ce que leur
subalterne alliait savamment l'aide à
la contrebande et l'espionnage. Cet
homme bonasse j ouait avec les
vies humaines comme un chat s'amuse
avec une souris.

— Ah. ah ! jeune homme, vous aus-
si vouliez faire ma connaissance ! Je
deviens populair e dans vos régions !
C'est flatteur !

— On m'a dit que vous vous inté-
ressiez aux montres !

— Bien sûr. Chez moi c'est donnant
donn ant. Vous allez me demander de
vous aider au « lavage » de vos piè-
ces, qui ne valent pas grand-chose ,
du reste ? Je veux bien . Mais avant
d'entre r en affaires , c'est la règle,
deux messieurs vont s'entretenir avec
vous !

Dans les filets d'acier
Une heure plus tard , Lucien P.,

était un traître.
Les agents du N. D.. le deuxième

bureau allemand , avaient , à nouveau,
sous la main , un homme sans courage ,
prêt à toutes les perfidies , un hopmme
sans argent , une poire bien j uteuse
dont on pourrait sucer le suc.

Ils lui posèrent , selon l'usage, des
question s absurdes, demandèrent des
détails , d'apparence sans intérêt parce
que connus de tout le monde, sur cer-
taines installations militaires suasses.

En voyan t ces grands benêts satis-
faits de si peu , Lucien voulut à son
tour faire preuve de pobtesse et ra-
conta sa vie mil itaire où il j ouait un
rôle glorieux alors que son cap itaine
et les officiers subalternes n'étaient
que de parfaites niquedouilles. On le
garda le temps de boire la moindre
des choses .

Le commissaire Hoffmann revint et
s'entretint en apparté avec les agents.

Aux gestes, plus qu 'aux paroles ra-
pides des interlocuteurs, un dégourdi
aurait pu comprendre qu 'une situation
fâcheuse servirait de finale au tableau .
Mais Lucien n'y vit rien. Tout à son
orgueil , il attendit , un sourire fat aux
lèvres, la fin de l'entretien... qui l' en-
traîna vers une destination inconnue.

On parlera longtemp s encore dans
les montagnes neuchâteloise s et sur
le haut plateau comto 's du dangereux
commissaire qui choisissa it ses es-
pions parmi les contrebandiers de
montres et envoyait les bavards bat-
tre des ailes aux Enfers.

Combien de jeunes Suisses trahi-
rent leur pays en allant voir M. Hoff-
mann , s* complaisant aux contreban-
diers et dont on parlait en termes ai-
mables dans les montagnes neuchâte-
loises ? Plusieurs dizaines , assure-t-
on. Et ceux que l'on revit nayent , en
prison, le prix lourd de la faute.

(Lectures du Foyer.)

Chronione Jurassienne
Le Marché-Concours national de che-

vaux à Saignelégier.
Le comité d'organisation du Marché-

concours a pris connaissance des comp-
tes de la grande manifestation de 1945.
qui bouclent d'une façon satisfaisante ,
ce qui permettra d'alimenter le fonds
de réserves après avoir alloué la som-
me de 500 francs à la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes ainsi
qu 'à l'Association des jeune s éleveurs.

Afin de donner une base légale et
j uridique à l'organisation des Mar-
chés-concours qui , d'année en année,
prennent une ampleur touj ours plus
évidente, le comité a adopté le « Rè-
glement d'organisation » élaboré ré-
cemment par une commission spéciale
et qui sera soumis à l'approbation de
l'assemblée général e de la Société d'a-
griculture. Les dates des 17 et 18 août
prochains déjà annoncées ont été défi-
nitivement retenues pour le Marché-
concours 1946.

M. Grimaître, le dévou é président
du Marché-concours ayant donné sa
démission , il a été remercié chaleureu-
sement pour les services rendus et ac-
clamé président d'honneu r ; il lui fut
remis une superbe et grande olaquette
de bronze dédicacée, représentant un
ôialon des Franches-Montagnes.

Cbronioue suisse
VA-T-ON VERS UN PAIN

DE TRANSITION ?
BERNE , 19. — La commission per-

manente pour l'hygiène populaire du
parti radical-démocratique suisse, qui
travailla sous la direction du conseil-
ler national Bcerfin, a entendu un ex-
posé du directeur de l'administration
fédéral e des blés sur la création d'un
pain dit de transition.

La commission a pris connaissance
avec satisfaction que l'on envisage de
lancer sur le marché un pain très sa-
voureux sitôt que la situation du ravi-
taillement le permettra.

Procédant à une dégustation, les
membres de la commission ont pu se
convaincre immédiatement qu'il s'agit
là d'un p roduit agréable p our toutes
les couches de la p op ulation et ré-
pondan t à toutes les exigences d'une
bonne nourriture.

L'ambassadrice, la femme du
commandant de police et les

le'très anonymes
ZOUG, 19. — Il y a quelque temps,

une enquête administrative avait été
engagée contre M. Karl Andermatt ,
juge au tribunal de palice et directeur
dn pénitînoier de Zoug, à cause d'une
lettre anonyme adressée au ministre
public de la Confédération. Cette let-
tre disai t que Mme Renggl i, femme du
commandant de la police cantonale
avait dîné dans un restaurant avec la
femme de M. Alfieri , ancien ambassa-
deur d'Italie à Berlin. Une deuxième
lettre atténuai t quelqu; peu cette ac-
cusation L'examen de l'écriture à la
machine des lettres en question fit
naître le soupçon qu 'elles avaient été
écrites par le juge au tribunal de po-
lice Karl Andermatt.

On vent diri ger la
consommation du from age
BERNE, 19. — Le syndicat d'économie de

guerre, Union suisse du commerce de iro-
mapee communi que  :

Afin d' assurer le ravitaillement du pays
en fromage , i! est nécessaire de ménager
l'Emmental de l'été 1945. Cette mesure en-
traînera inévitablement un degré de matu -
ration élevé d' une partie de cette mar-
chandise , avant qu 'elle soit livrée à la
consommation. Or, pour en assurer l'é-
coulement avant que sa valeur nutritive
soit compromise, le syndicat d'économie de
guerre, Union suisse du commerce de fro-
mage , avec l'assentiment formel de la
section du lait et des produit s laitiers de
l'O. G. A., a décidé que dès à présent, on
ne pourra plus acheter du f romage d 'Em-
mental jeune , dont la demande est très f or-
te actuellement, qu'en prenant en même
temp s une quantité égale de f romage d 'Em-
mental vieux. De nombreux consomma-
teurs seron t heureux de pouvoir acheter
de nouveau du fromage bien « fait » , â cô-
té de fromage moins salé , et de trouver
dans les magasins de détail de la mar-
chandise pou r tous les goûts.

Sont aussi comprises dans cette mesure
quelques parties d'Emmental d'exportation
à grosse ouverture et comprenant des piè-
ces un peu plus hautes. Il s'agit toutefoi s
¦d'une marchandise de qualité irréprocha-
ble, mais qui ne supportera pas un entre-
posage trop prol ongé.

Mort en arbitrant un match
de football

MONTREUX . 19. — Dimanche
après-midi , sur le terrain du Chailly
F. C, à Clarens, se déroulait un match
amical entre Montreùx et Ambrosiana.

Cette partie était arbitrée par M.
Emile Guyer , 37 ans, agent d'assu-
rances et philatéliste , fort honorable-
ment connu à Montreùx.

Soudain, après quelque quarante mi-
nutes de jeu . M. Guyer s'affaissa. On
le transporta au vestiaire, où l'on ne
put que constater le décès, dû à une
attaque.

Les joueurs , qui ne se doutaient pas
de la gravité de l'incident, continuè-
ren t leu r match. Ouand on vint leur
annoncer le décès de M. Guyer . ils
cessèrent le jeu , observèrent , re-
cueillis, une minute de silence, puis
quittèrent le terrain .

La mort subite de M. Guyer . qui
était marié et père de famille , a j eté
la consternation dans les milieux
sportifs montreusiens. où le défunt ne
comptait que des amis.

L'enquête administrative vient d ê-
tre close et proposition a été faite au
tribunal suorême de mîttre à pie-d le
juge au tribunal de police Andermatt.
Ce dernier , pour prévenir cette me-
sure a envoyé sa démission au Con-
seil d'Etat Au cours d'une de ses pro-
chaines séances, le gouvernemen t aura
* fix er son attitude quant à la deman-
de de démission et aura à décider s'il y
a Heu d'y faire droit , ou suivant aux
proposit ion s de l'enquêt; administra-
Hve. de révnnner le juge au tribunal
de police Andermat t .

Le concours annuel de ski do Locle Sports
a connu le plus grand succès

(De notre corresp . p articulier)

Les courses du Giron jurassien à
St-lmier n'ayant pu avoir lieu, ce
concours servit , en quelque sorte,
d'éliminatoire pour les Courses natio-
nales de Davos. On y nota donc une
très forte participation de toute l'élite
des coureur s de la région, d'autan t
plus que c'était la première épreuve
de ce genre cet hiver pour le Jura.

Ce sont quelqu e 120 coureurs qui
prirent le départ dans les différentes
discipl ines. Dans la course de fond ,
Eric Soguel, de La Chaux-de-Fonds,
s'adj ugea une nette victoire en bat-
tant de plus de deux minutes son con-
current le plus dangereux , René Gy-
gax.

Le saut est touj ours très specta-
culaire et attire une très nO'inbreuse
assistance ; on remarqua la présence
d'une importante cohorte de sportifs
français, venus de Morteau et de la
région. Cette compétition fut mal-
heureusement marquée par plusieurs
chutes dont une assez grave : Roger
Zulauf . de La Ohaux-de-Fonds, fut
victime d'une double fracture de la
j ambe gauche, alors qu 'il effectuait
son deuxième saut . Il fut reconduit à
son domicile au moyen de l' ambulan-
ce qui rentrait à l'instant d'avoir con-
duit à Tramelan un skieur auquel pa-
reille mésaventure était arrivée le
matin , lors de l'entraînement. Souhai-
tons à ces sympathiques garçons un
prompt et complet rétablissement.

Zurbriggen réussit un saut de 61
mètres , atteignant de peu le record de
la piste qui est de 63,5 m. Au lieu de
chercher à forcer , l'intelligent Valai-
san « assura » son dernier saut , s'as-
surant du même coup une nette vic-
toire, alors que chez les juniors, c'était
H. Ungrich t de La Chaux-de-Fonds
qui remp ortait la palme.

Ajouton s qu 'il est question que Zur-
briggen reste quelques j ours au Locle
pour y donner un cours de saut .

Résultats
Fond

Junior. — 1. Weibel Werner, Kandersteg,
32' 02" ; 2. Bottani Arnold , Le Locle, 33'
53" ; 3. Theurillat Maurice. Mont-Soleil.

Seniors IL — 1. Schild Peter . Kander-
steg, 1 h. 10' 58" ; 2. Fankhauser Walter.
Kandersteg, 1 h. 12' 23".

Seniors III.— Heymann Ernest , Bienne ,
1 h. 11' 55".

Elite. — 1. Soguel Eric , La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 01' 31" ; 2. Gygax René , Le
Locle, 1 h. 04' 09" ; 3. Zurbriggen Hans,
Saas-Fee. 1 h. 08' 39".

Seniors I. — 1. Rime Andr é , Le Locle,
1 h. 04' 18" ; 2. Wirz Ernest, Le Locle,
1 h. 04' 20" ; 3. Qilliéron dis, Le Locle,
1 h. 04' 20" ; 4. Huguenin R., 1 h. 05' 52" ;
5. Zbinden Fr. . Saint-Sulpice ; 6. Soguel J.-
L. La Chaux-de-Fonds.

Slalom
Dames juniors. — 1. Jeanmairet Suzan-

ne, Le Locle , 111.00 ; 2. Burgat Margue-
rite, Travers, 134.9 ; 3. Qygax Qinette, Le
Locle, 146.2 ; 4. Perret Elisabeth , Le Locle ,
185.4 ; 5. Gutknecht Agnès, Saint-Imier ,
186.5.

Dames seniors. — 1. Oberli Noëlle , Le
Locle, 102,00 ; 2. Gygax Hélène. Le Locle ,
111.1 ; 3. Perret Alice. Le Locle, 119.5.

Juniors hommes. — 1. Pandel Michel , La
Chaux-de-Fonds . 88.2 ; 2. Fink Eric , Neu -
châtel , 91.8 ; 3. Mosimann Raym on d, Mou-
tier , 92.00 ; 4. Morf Victor , La Chaux-de-

Fonds , 92.8 ; 5. Mazzolini Francis , Saint-
Sulpice , 94.00 ; 6. Tripet Lucien , La Chaux-
de-Fonds ; 7. Rohren Paul , Moutier ; 8.
Steiner Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds ;
9. Robert André , La Chaux-de-Fonds ; 10.
Scherbel Arthur , Le Locle ; 11. Schneeber-
ger Jean-Pierre , Saint-Imier ; 12. Girard
Henri, La Chaux-de-Fonds.

Seniors I hommes. — 1. De Chouden s
Claude , La Chaux-de-Fonds, 78.2 ; 2.
Schneider Georges, La Chaux-de-Fonds ,
83.4 ; 3. Zurbriggen Hans. Saas-Fee, 84.2 ;
4. Rime André , Le Locle, 84.2 ; 5. Stauden-
mann Georges, Le Locle, 85.2 ; 6. Sandoz
Henri, Neuchâtel ; 7. Fluckiger André , Tra-
vers ; 8. Ledermann Gilber t , Saint-Imier ;
9. Amey Willy, Le Locle.

Seniors II. — 1. Gygax Jean , Saint-
Imier. 110.8 ; 2. Ruch Paul , Bienne.

Seniors III.— 1. Feuz Henri , Les Ponts ,
123.6.

Saut
Juniors. — 1. Ungricht Henri , La Chx-

de-Fonds , 4>9, 54, 52 m., 335.40 : 2. Pella-
ton Robert , Le Locle-Sports, 41, 48, 48 m.,
309.00 ; 3. Chapatte Bernard . La Chaux-
de-Fonds , 41, 47, 52 m., 304.00 ; 4. Ernst
Daniel . Le Locle-Sports 44, 47, 51 m.,
303.40 ; 5. Meyrat Roland , Tramelan ; 6.
Nobs Claude . La Chaux-de-Fonds ; 7. Hen-
nin Louis, Mont-Soleil ; 8. Glauser Fernand ,
Tramelan ; 9. Bottani Arnold , Le Locle-
Sports ; 10. Vuille André, idem.

Elite. — 1. Zurbriggen Hans , Saas-Fee,
51, 61, 57 m., 344.40 : 2. Piaget Henri , Le
Locle-Sports, 47, 54, 56 m„ 323.30.

Seniors I. — 1. Béguelin Marcel , Trame-
lan, 41, 55, 57 m., 325.60: 2. Huguenin Vic-
tor . Le Locle-Sports , 42, 54, 58.5 m.,
319.50 ; 3. Golay Charles, idem , 45, 52, 52
m., 312.80 ; 4. Staudenmann Georges, idem ;
5. Salvisberg Charles, idem ; 6. Debrunner
Walther , Saint-Imier ; 7. Rubi Hans, Wen-
gen, 8. Piaget Jean , Le Locle-Sports ; 9.
Gyger André , La Chaux-de-Fonds ; 10. Ri-
me André . Le Locle-Sports.

Combiné juniors
1. Vernetti René Le Locle-Sports, 84.13 ;

2. Bottani Arnold , idem, 84.98 ; 3. Theuril-
lat Maurice, Mont-Soleil , 89.04 ; 4. Vail-
le André, Le Locle-Sports . 134.30.

Combiné seniors et élite *
1. Zurbriggen Hans, Saas-Fee, 48.63 ; 2.

Rime André , Le Locle-Sports, 55.15 ; 3. Gy-
gax René , idem, 97.24 ; 4. Soguel J.-J., La
Chaux-de-Fonds, 108.19 ; 5. Huguenin Vic-
tor , Le Locle-Sports, 115.58 ; 6. Debrunner
Walter , Saint-Imier , 115.81 ; 7. Piaget Jean,
Le Locle-Sports. 153.81 ; 8. Wenger Char-
les, La Chaux-de-Fonds, 215.51.

La Chaux-de-Fonds
Une explosion au Gymnase de notre

ville.
Hiir, à 17 h. 50. le poste de police

était avisé qu 'une explosion s'était
produite dans le 'laboratoire de chi-
mie 'du Gymnase. Les premiers se-
cours se sont immédiatement rendus
sur place. Comme l'explosion n'a pas
provoqué de commencement d'incen-
die, ils n'eurent pas à interven ir. Un
élève blessé aux mains et au visage a
été 'de suite conduit à l'hôpital. Pour-
tant, sa vl; n'est pas en danger. On
signale q uelques dégâts matériel s, no-
tamment : locaux, récipients et vitri-
nes.

Nous souhaitons au j eune accidenté
un prompt et complet rétablissement.

La F. O. B. B. est en grève
Les membres de la F . O. B. B. de

La Chaux-de-Fonds ont décidé de se
mettre en grève dès mardi matin,
l'Association cantonale des maîtres
menuisiers, charp entiers, ébénistes et
p arqueteurs étant restée sur ses p ro-
p ositions. La F. O. B. B. avait deman-
dé eux patrons de renoncer à l'arti-
cle du contrat collectif signé en dé-
cembre 1945 selon lequel le contrat
n'entrera en vigueur que lorsqu'il au-
ra obtenu f orce obligatoire de la p art
du Conseil d'Etat.

RADIO
MARDI 19 FEVRIER

populaires. 12.29 Heure. Valses anciennes
et modernes. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Compositeurs de refrains modernes. 13.20
Les belles pagres de Mozart . 17.00 Emission
commune. 17.00 Pendant la nuit. 17.20 Dis-
Mues . 17.45 Communications. 17.50 Disques.
16.00 L'art et l'opinion. 18.10 Disques. 18.25
Les mains dans les poches. 18.30 Chansons
de Jaques-Daleroze. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Ensembles Bar. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 La Potinière
de Radio-Lausanne. 20.00 Vedettes de la
chanson. 20.15 Le Fleuve étincelant , pièce
en 3 actes de Charles Morgan. 22.00 En-
registrements d'outre-Atlantique. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission,
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Radio-orchestre. 13.10 Ryth-
mes et mélodies. 13.25 Disques. 17.00 Con-
cert. 17.45 Pour les enfants. 18.00 Cause-
rie-audition. 18.30 Piano. 18.45 Musique lé-
gère. 18.55 Communiqués. 19.00 Suite Mu-
sique légère. 19.30 Informations. Echo du
temps. Disques. 20.05 Causerie. 20.15 Con-
cert symphonque. 22.00 Informations. Par-
lez-vous anglais ?

MERCREDI 20 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire . 10.50 Disques.
il.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Le ténor Giuseppe di Stefano.
12.29 Heure. Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Virtuosité ins-
trumentale. 13.20 Deux valses pour piano.
13.25 Les grands interprètes wagnériens.
1345 Musique populaire suisse. 14.00 Cours
d'éducation civique. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Des enfants chantent poux
vous. 18.00 Au rendez-vous des benjamine.
18.30 Voulez-vous jouer aux échecs ? 18.45
Enregistrements nouveaux. 18.55 Au gré
des jours. 19.00 A l'écoute de la paix qui
vient... 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.25 Musique do table. 19.40
La Cantate du Narcisse. 20.15 Concert sym-
phonique. 21.30 Musique ancienne espa-
gnole. 21.55 Disques. 22.00 L'Ensemble To-
ny Bell. 22.20 Informations. Berceuse.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Mosaïque musicale. 13.25
Nouveau livre. 13.30 Violon. 17.00 Emission
commune. 17.45 Pour madame. 18.20 Dis-
ques. 18.35 Causerie. 18.55 Communi qués.
19.00 Musique populaire suisse. 19.25 Com-
munication s de l'Office de guerre. 19.30
Informations. Echo • du temps. 19.55
Choeurs de jeunes garçons. 20.05 A l'occa-
sion de l'Année Pestalozzi . 21.00 Chant.
21.15 Le Rhin, suite radiophonique. 22.00
Informations. Radio-orchestre.

1 IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Un spécialiste
— Eh ! bien , voilà un camouflage

parfa it , dit le commandant . Oui a fait
cela ?

— Moi, mon commandant.
— Vous ? Qu 'est-ce que vous faites

dans le civil ?
— Moi ? Hum !... Je peins les moi-

neaux en jaune et je les vends comme
canaris...

Echos



PÉMISitB̂i CORSO Ĥ ™BTéléphone 2.25.50  ̂ ^̂  Téléphone 2.25.50

DÈS CE SOIR MERCREDI MATINÉE A 15 H.

 ̂A R V  RAADI A V  l'émouvante artiste que vous venez d'admirer
VlMD I IVIUKLM I dans son rôle du « V O I L E  B L E U .

est l'héroïne d'un nouveau et admirable film français

I L'Enfant de l'Amour f
Réalisation magistrale d'après la célèbre pièce d'HENRY BATAILLE

avec FRANÇOIS PERRIER, AIMÉ CLARIOND, CLAUDE GÉNIAT, etc.

L'histoire émouvante et réaliste d'un de ces Jeunes gens qui a grandi sans guide et sans grande ten-
dresse... et qui plus tard retrouve auprès de sa mère... une profonde tendresse. 3017

N MAISON DU PEUPE - LA CHAUX DE-FONDS 1
| j  Samedi le 23 février 1946, dès 20 h. 30 i j j

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
I il CLAUDE MARIAU, Radio Lausanne et LILY POLLA, Théâtre Municipal Lausanne

j I RENE SERGE, Casino Théâtre Qenève, jouent $

LES CHEVAUX DE BOIS
jj ! Comédie en 3 actes de A. P. Antoine et Maxime Lévy, avec i
|! RENÉE OEMENGA, Radio Lausanne et EVELINE CLAUDE, Radio Lausanne
I I  ANDRÉ DORIAN j

Vu l'importance du spectacle, II est prudent de réserver ses places à l'avance. Location au Magasin
j i j i Girard , Léopold-Robert 68, dès le mardi 19 février.

j Après le spectacle : HA MQP  avec ''orchestre BOBBY MAEDER j
] Permission tardive U M I i « U  Permission tardive 3044 .

j Dimanche le 24 février 1946, de 15 h. 30 à 18 h. 30 j|

| THE DANSANT conduit par i-orchestre Bobby Maeder II
j i j Entrée: Fr. 0.45, danse Fr. 1.50. Membres du Cercle entrée libre sur présentation de la carte |

Non ferré, depuis .. Fr. 29.80
Ferrage milit., dep. Fr. 32.80

» mont., dep. Fr. 36.80
» Tricouni , dep. Fr. 52.80

CH—s dûjbJtëi
2212 LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune sommelière
cherche place dans bon café

S'adresser à Mlle Jeannine Germanier
Calé de la Paix , rue dé la Paix 74

Téléphone 2 15 32 3037

ARTISAN
Ayant petit atelier serait occupé par partie
détachée de l'horlogerie. Travail assuré et
bien rémunéré pour 4 à 5 personnes. Pas
besoin de transmission. — Adresser offres
sous chiffre V. M. 302S au bureau de
L'Imparlial . 3025Fondeur

soudeurs wiiés
sont demandés par
C O R N U  & Co ,

3026 rue du Parc 110.

ROULAC
Brillant incomparable pour les ongles

Teintes merveilleuses
le flacon fr. 1.66 net, I. C.

Nous avons reçu Houppes en cygne

PARFUMERIE DUMONT

A vendre

Peugeot
402 légère, 4 places, modèle 1938
4 vitesses Cotai , 29,000 kilomètre s
en parlait élat , pneus neufs.

D. K. W.
4 places , 1937, bons pneus, très
bon état. — S'adresser Garage
Erard , Saignelégier. Tél. 4.51.41.

Marmotte de voyage
en parfait état , pour collection d'horlogerie , serait
achetée. — Offres sous chiffre T. H. 2884, au
bureau de L'Impartial 2884

F a b r i q u e  de G e n è v e  demande

régleuses
(petites pièces plates). Travail en
fabrique ou à domicile. Place sta-
ble. Ecrire sous chiffre C. T. 3062
au bureau de L'Impartial. 3062

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

Crème ffivêoline
Le tube Fr. 1.SO 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-ae-Fonds

Concours oralait
La liste des gagnants peut être
consultée chez tous les commer-
çants organisateurs et les prix
peuvent être retirés au magasin
Aux Travailleurs, rue de la

3029 Balance 2, jusqu 'au 31 mars 1946.

f i i p :>i£ Tous les mardis soir : ^sslls!!
souper* choucroute

I Tous les jeudis soir: 3012 j !

soupers aux fripes
BRASSERIE AI15STE ROBERT

W||& André PELLATO N La Chau) .-de-Fonds iflBp

Boucherie - Charcuterie N. Amstutz
Rue du Soleil 4, Tél. 3.21.02

BAISSE
de la

Saucisse à rôtir
Fr. 2.80 la livre.

Demande peu de points. 1342

QU J*BT !̂ LIBRAIRIE-PAPET ERI l- :

^̂ Sê M̂ A- GORSWANT

S mB^^JT^i 

Beau 
choix 

cie
Livres d'occasion - Livres neufs

On bouquine librement 3045

Achat Vente Echange

Numa-Droz 106

Complets pure laine
depuis fr. 197.—

Pardessus pure laine
3013 depuis fr. 182.—

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4mm
BAISSE

sur toutes les

GRAISSES
Fr. 0,80 à Fr. 1-

par kg.
Ménagères profitez

2980

BEAU 
^

4»,

Mil +y
confortable w
Chambre à coucher moderne
en beau bouleau poli , à lits
jumeaux complets , avec ex-
cellent matelas crin animal,
duvet , édredon , 1 belle ar-
moire 3 portes dont l galbée,
1 coiffeuse-commode glace ,
2 labiés de nuit. Le tout

fr. 1990.-
Une belle salle à manger
complète , fr. 630.—, compre-
nant 1 superbe buffet de ser-
vice, bas arrondi , galbé, 5
portes , 1 fable à rallonges ,
4 chaises assorties. Le tout

fr. 630.-
Ebénlsterle - Tapisserie

il. Leiieobero
Grenier 14 Tél. 2.30.47

2907

pjj^KSsjcK^QKjdlBPwRR f̂t

x^t r̂
2745

A VENDRE
à Clarens - Montreùx

Terrain â bàiir
en bordure du lac ; su-
perficie 3150 m3. —
Faire offres sous chiffre
P 2701 J, à Publici-
tas, St-lmier. 2740

A VENDRE

1 tour
sur pied avec banc rompu et
changement de marche. En-
tre-pointes 1000, hauieur de
de pointe normale IH0 et
rompue 260, vis mère, engre-
nages pour filetages et tous
les accessoires. A enlever de
suite. — S'adresser à G. SU-
NIER , cycles, Numa-Droz 27.
Tél. 2. 14.76, La Chaux-de-
Fonds. 3000

REMONTAGES
barillets, coqs,
mécanismes

sont à sortir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2936

Ouvrières
polisseuses

sont demandées de suite ,
évenfuellement on mettrait
au courant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2984

Logement
de 2 ou 3 pièces

est demandé au plus vite par
contrôleur C. F. F.

Ecrire sous chiffre O. G.
2933 au bur. de L'Impartial.

Logement
On demande à échanger

un beau logement de 3 piè-
ces au soleil , avec bain et
central , près Asloria , conire
un 3 pièces, W. C. intérieurs
nord-est ou suri-est , pour de
suite ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre S. F.
3005, au bureau de L'Im-
partial.

Logement
de 3 chambres , au Locle, bien
situé, est demandé â échan-
ger contre 1 même logement
de 3 chambres également , à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre C. C. 3015, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle
cherche, pour de suite

chambra
éventuellement petit loge-
ment. — S'adresser à Mlle
Colette RUCH, rue de Tra-
melan 11, ST-IM1EK. 3031

Petits

tours d'horloger
Boley, Lorch ou autres sont
cherchés. Payement comp-
tant. — S'adresser Case pos-
tale Bienne 1, no 108 ou
tél. Bienne 2.37.59. 2919

Potager
brûlant tous combusti-
bles, émaillé blanc, 3
trous, bouilloire cuivre,
relait complètement à
neuf , est à vendre chez
M. balame, rue du Col-
lège 20 a. Tél. 2.35.54.

2997

Personne qualifiée
et de toute con-
fiance est cherchée
de suite pour

commerce d'épicerie
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2498

A vencire

1 potager
combiné émaillé , bois et gaz,
deux feux chacun et four à
bols , à choix sur deux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3027

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél . 2 27 22 12672

A vendre, date ù convenir, dans localité très
Industrielle du Val-de-Travers , une

maison locaiiue
très bien située, 3 appartements , avec locaux spa-
cieux, grande cave, garage, etc., pour négociant en
vins ou artisan. Prix avantageux.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
M. Q. 2937, au bureau de l'Impartial.

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
Section Montagnes neuchâteloises

LANDESRENG DER UNABH^ENGIGEN
Sektion Neuenbutger Jura

EINLADUNG
zu elnem V o r t r a g tlber

• Das Recht auf Arbelf und der Kampf fOr die Voll-
beschâftigung - Donnerstag, den 21. Februar 1946,

20 Uhr 15 im « Amphithéâtre »
Réfèrent : Herr Gemeinderat William Vontobel, Qeschaits-

fiihrer des Landesrings, Zurich.
Mitbùrger ,
¦ Grosse Entscheidungen stehen bevor, die das Schicksal
des Landes auf Jahrzehnte massgebend beeinflussen wer-
den » erklârte Bundesprâsident Kobelt In selner Neuj ahrs-
ansprache, und Itlgte bei : « Setzt Eure ganze Kraft ein, da-
mit das grossie Sozialwerk der Eidgenossenschaft, die
Allers- und Hinterbliebenenversicherung, verwirkllcht wer-
den kann. Wir wollen in unserem Bemtlhungen nicht nach-
lassen , um auch im Falle von RtickschlSgen allen Arbelts-
lahigen und Arbeitswilligen Arbeit und Verdlenst zu sichern» .
Wir Itlgen bei : Jegliche Verschleppung des sozialen Fort-
schrittes ist ein Verbrechen gegenliber der Menschheit. Wir
miissen ailes tun , um die Kaufkraft der Arbeltenden aller
Stânde zu erhohen. Wie ist dies aber mOgllch angesichts
der ungeheuren Vetschuldung des Bundes, der Kantone
und der Gemelnden ?
Der Zinsendienst fur die Schulden des Bundes , der Kantone
und der Gemelnden verschlingen welt tlber eine halbe Mil-
liarde von Franken , welche von den Arbeitenden aller
Stande getragen werden miissen , in Form von Steuern.
Mitbiirger , wir im Landesring haben die feste Ueberzeu-
gung, dass der gegenwârtige Hass unter den Menschen und
den politischen Parteien jeglichem sozialen Fortschritt nur
hinderlich im Wege steht. Die wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Fragen konnen nicht vom partelpolitischen Stand-
punkt ausgelOst werden.
Besuchen Sle unsere VortrSge I Schllessen Sie
slch dem Landesring der UnabhSngigen an.
ûer Allgemelnnutz kommt bei uns vor dem Elgen-
nutz.
Anfragen um Auskunft und Ammeldungen sind zu richten
an das Sekretariat des

LANDESRINGS DER UNABH>ENGIGEN
Sektion La Chaux-de-Fonds, Moulins 2, Tel. 2.40.27. 2930

(r^̂ Ç^ l̂l (-Un pr oblème f inancier
V JL m «A» JV S J r//\iiJj l_^iy  (- Un conseil

(• Une adresse

Union de Banques Suisses
LA CHAUX-DE-FONDS
T é l é p h o n e  2 45 21 2970



L'actualité suisse
Arrestation de contrebandiers

à Thonon
Ils passaient de l'or et des

chronomètres
GENEVE 19. — Ag. — «La Suis-

se » apprend de Thonon que les doua-
niers du poste de Tholomaz ont ar-
rêté deux j eunes gens qui avaient oas-
sé clandestinement la frontière à Vei-
gy et allaient vendre en France de l'or
et des chronomètres.

Il s'agit de Désiré Kaffer , 23 ans,
mineur , à Sion, sur lequel on trouva
des pièces d'or , un chronographe et
200 fr. suisses et de Gaston Peter, 26
ans, ébéniste à Ste-Croix, qui a été
trouvé porteur de 115 montres-brace-
lets de dames en or, de pièces d'or de
20 fr. et de 10 fr., d'argent suisse et
de 5000 fr. français. Les deux contre-
bandiers ont été amenés au Parquet
de Thonon et un mandat de dépôt a
été décerné contre eux.

Une Colombienne représentera
son pays en Suisse

BERNE, 19. — Ag. — Selon une
communication de la légation de Co-
lombie , Mlle Inès Yepes Cuervo . con-
sul honorair e, est désignée comme
gérante provisoire du consulat géné-
ral de Colombie à Genève, avec j u-
ridiction sur toute la Suisse, en rem-
placement du consul général de car-
rière , M. Yepes, appelé à d'autres
fonctions.

Un après-midi de libre au personnel
des magasins

ZURICH. 19. — Ag. — Cinq gran-
des entreprises de denrées alimentai-
res qui compten t 330 succursales sur
la place de Zurich ont décidé d'e fer-
mer tous leurs magasins le mercredi
après-midi pour donner congé à leur
personnel.

Les menuisiers zurichois ont repris
le travail

ZURICH, 19. — Ag. — La grève
des ouvriers menuisiers poseurs qui
durait depuis dix jours sur la place de
Zurich a cessé après entente directe
entre ouvriers et patrons sur l'adap-
tation des salaires. Les ouvriers ont
recommencé le travail lun di.
Une Intéressante exposition à Berne

BERNE, 19. — Ag. — L'exposition
Qui a été ouverte à Bâle sous la de-
vise « médecins suisses, pionniers ré-
vélateurs et inventeurs » s'est dépla-
cée à Berne. De nombreux invités as-
sistaient à l'ouverture , entre autres le
chancelier de la Confédération , O.
Leimgruber. le conseiller d'Etat ber-
nois Feidmann et le président de la
ville Baertschi Des discours ont été
prononcés par MM. W. J. Meyer , vice-
directeur de la b ibliothèque nationale ,
M. Hartmann, directeur et M. Kar-
oher , professeur de Bâle.
Le festival de Tell n'aura pas lieu

INTERLAKEN, 19. — Ag. — Pour
des raisons techniques , les représen-
tations de Tell ne peuvent pas encore
avoir lieu cette année à Interlaken.
Elles sont renvoyées à l'été 1947.

Wilhelm Backhaus devient Suisse
BELLINZONE, 19. — Ag. — Le

Grand Conseil tessinois a approuvé
plusieurs demandes de naturalisation,
parmi lesquelles celle du célèbre pia-
niste allemand Wiilhelm Backhaus.

LES SOCIALISTES BERNOIS
ne s'apparenteront pas au parti

du travail pour les élections cantonales
BERNE . 19. — Ag. — Pour les élections

de ce printemps , le comité du Parti socia-
liste a décidé de refuser l'offre du Parti
du travail en apparentement de liste et
d'aller seul au combat. Pour le Conseil
d'Etat , il établira une liste répondant à
sa force numérique et présentera trois can-
didats.

Pour la période de transition ©n atten -
dant l'assurance vieillesse , le parti de-
mande le maintien des rentes cantonales.
Enfin le comité est fermement décidé à
continuer la lutte contre la pénurie des lo-
gements. Il est tout à fait d'accord avec
le mémoire récent au Conseil fédéral de
l'Union syndicale et du parti qui , entre
autres , réclame le relèvement à 25% de
la subvention fédérale à la construction de
lotrmients.

ciraïQue mressienne
Renan : Quand l'horlogerie va... —

Le mille et unième habitant du
village est une fille, qui eut un
beau cadeau. Mais elle avait un
frère jumeau...

La reprise des affaires dan s l'In-
dustrie horlogère et la guerre , qui n 'a
pas que des conséquences malheureuses,
ont valu à notre village un regain d'acti-
vité économi que très réj ouissant.

Il se manifeste clairement par le mou-
vement de notre population. Les chiffres
suivants sont le baromètre de notre éco-
nomie locale et en même temps de toute
la région horlogère.

Recensement fédéral de 1930, 1176 hab
Recensement fédéral de 1941, 880 hab.

Recensement local de 1946, 1000 hab.
Pour souligner ce signe de notre redres-

sement économique , le Conseil communal
avait décidé de doter le millième habitant
d'un carnet d'épargne pour autant qu 'il
s'agisse d'un nouveau-né.

Le cadeau a été attribué à Denise Treu-
thardt , née le 15 février , fille de Louis , à
Clermont. Notons que Denise Treuthardt a
un frère j umeau qui devient ainsi le lOOlme
habitant. Nos bon s voeux et nos félicita-
tions à l'heureuse famille.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Le poids public cède.

(Corr). Samedi matin , alors qu'un mar-
chand de combustibles de la place venait de
pJacer un cannion de charbon sur le poids
public ,, quelques traverses du pont cédè-
rent. Grâce a-u matériel spécial du R. V. T.,
le camion put être retiré de 5 sa fâcheuse
position.

Fleurier. — Le pinson a chanté.
(Corr.) — Dimanche matin , par un temps

maussade , on a pu entendre au j ardin pu-
blic ce charmant précurseur du printem ps
lancer dans l' esipace les notes de son j oyeux
chant. Puisse-t-il nous réserver des beaux
j ours 1

La Chau^-de-Fonds
Concours gratuit.

Cet intéressant concours a trouvé
son épilogue au moment du tirage ef-
fectué par Me Roulet , notaire . La
fameuse «phrase» à reconstituer
était : «Chacun est mécanicien, ar-
tiste, ouvrier sérieux à La Chaux-
de-Fonds.»

De splendides prix qui ont été gé-
néreusement donnés par les com-
merçants organisateurs , récompen-
sent les lauréats.
Au Sapin.

La soirée de variétés donnée samedi
au Sapin comportait un programme de
choix , qui avait attiré de nombreux
auditeurs. En effet Raymond Asso et
Jacques Marin y furent salués de vifs
et chaleureux applaudissements. Le
premier , dont la radio est en train de
faire une de nos vedettes suisses les
plus appréciées , déclama quelques-uns
de ses poèmes, tandis que le second
détaillait quelques-unes de ses chan-
sons. Fort agréable soirée dont tous
les participants gardent le meilleur
souvenir et félicitations à l'imprésario
M. Cavalli.
Oeuvre des convalescents de l'hôpital.

Le comité de cette oeuvre, qui vient
de terminer son 31me exercice s'est
réuni le 18 février et a pris connais-
sance des comptes, qui présentent un
léger déficit. Comme de coutume, au
cours de l'année 1945, il a pu offr i r
un séj our de convalescence à 25 ma-
lades, qui ont pu fortifier leur santé
soit à Constantine , soit à la Joliette.

Le comité se sent pressé d'exprimer
sa vive reconnaissance à tous les do-
nateurs et souscripteurs qui , par leur
générosité et leur fidélité , lui ont per-
mis de continuer son activité si utile.

H. Barrelet , pasteur , président ; R.
Cand, pasteur, vice-président ; Mlle M.
Barth, caissière ; Mlle M. Jeanneret ,
secrétaire; Soeur Mathilde Béguin , di-
rectrice de l'hôpital ; Mlle E. Amez-
Droz ; Mmes Moenig-Joliat , J.-B. Cou-
zy, Raphy Schwob, Koenig, Marc Di-
tisheim, Paul Meyer , Ch. Borel ; MM
Alphonse Blanc, notaire , Georges
Bloch , négociant et Hermann Suter
directeur de Banque.

A l'extérieur
Une délégation syndicale suédoise

viendra en Suisse
STOCKHOLM. 19. — Ag. — L'or-

garnisation syndicale suédoise, devant
participer au Congrès syndical suisse
à Zurich a désigné deux délégués :
MM. Gustave VaWberg et Axel Strand
qui quitteront incessamment Stock-
holm par avion . Ils séj ourneront chez
nous une semaine.

grau - u. R. s. s.
La mission est partie pour Moscou

TEHERAN . 19. — Reuter. — Le
premier ministre de l'Iran Gliavan Sul-
taneh, accompagné de sa délégation ,
est parti lundi matin par avion pour
Moscou, A la dernière minute le per-
mis de voyage a été retiré à trois
membres de la délégation.

M. Daftari a démissionné lundi ma-
tin de son poste de ministre sans por-

tefeuille, sous la pression des partis
de gauche. On sait que M. Ghavan ne
le présenta pas à la Chambre avec le
nouveau cabinet. M. Daftari , primiti-
vement désigné pour faire partie de
la mission se rendant à Moscou , n'y
participera pas.

Les élections belges
Derniers résultats

BRUXELLES 19. — AFP. — Voici
les résultats officiels des élections bel-
ges à la Chambre :

Parti chrétien-social 92 sièges con-
tre 73.

Socialistes. 68 contre 64.
Libéraux , 18 contre 33.
Communistes, 23 contre 9.
Union démocratique , 1.
Et. voici les résultats déf initif s des

élections au Sénat :
Sur 101 sièges soumis à l'élection

directe, le p arti chrétien-social en ob-
tient 51, les socialistes 35. les commu-
nistes 11 et les libéraux 4.

Une situation diff ic i le
LONDRES, 19. — Reobar. — L'a-

gence d'information belge précise que
le parti catholique chrétien-social s'est
assuré la maj orité absolue au Sénat
belge mais non pas à la Chambre.

Elle f ait remarquer que les résul-
tats complets , mais touj ours p rovisoi-
res, indiquent que les élections belges
ont créé une situation où il sera vrai-
semblablement dif f ic i le  de constituer
un gouvern ement stable.

mn d'Adrien Tissier
ancien ministre français de l'intérieur

PARIS, 19. — AFP. — M. Adrien
Tixier, ancien ministre de l'intérieur ,
vient de mourir à l'âge de 48 ans. Il
fut le collaborateur d'Albert Thomas
lorsque celui-ci fonda le Bureau inter-
national du travail. En 1941, il se trou-
vait aux Etats-Unis en qualité de di-
recteur adj oint de cet organisme. Puis
il reçut du général de Gaulle le poste
de représentant de la France combat-
tante aux Etats-Unis.

M. Tixier. qui app artenait au parti
socialiste , occupa it le post e de com-
missaire aux aff aires  sociales dep uis
j uin 1943 , celui de ministre de l 'inté-
rieur , dans les deux gouvernements
présidés par le général de Gaulle.

L'Irak et la TransJordanie
ne quitteront pas la Ligue arabe
LE CAIRE. 19. — AFP. — Il est

faux de prétendre que l'Irak et la
Transj ordanie envisagent de quitter
bientôt la Ligue arabe, a déclaré lundi
à la presse Abdel Rahman Azzam
Pach a, secrétaire de la Ligue arabe.
l"Ei?**< Pas de suspension du procès

de Nuremberg
NUREMBERG. 19. — AFP. — Le

tribunal militaire international a reje tt '
la demande de suspension du procès
présentée par la défense.

La bataille reprend en Mandchourie
La trêve n'est pas rompue mais les combats font rage

TCHOUNGKING , 19. — Reuter . —
Un p orte-par ole communiste a annon-
cé , lundi , que des combats avaient eu
lieu en Mandchourie entre troupes
gouvernementales et communistes. H
a aj outé qu'en Chine la trêve conti-
nuait d'exister entre les communistes
et les troupe s chinoises.

La pre sse de Tchoungking considère
la situation en Mandchourie comme
critique. Elle demande que l'on re-
nonce à la diplo matie secrète et que
l'on clarif ie la situation en Mandchou-
rie.

Succès des troupes
communistes...

TCHOUNGKING. 19. — Reuter . —
Un porte-parole communiste a révélé
lundi que les combats n'ont cessé de
s'accroître entre les forces du Kuo-
mintang, c'est-à-ctore celles du gouver-
nement central chinois , et les com-
munistes le long de la fro n tière mand-
choue , sur un front de quatre-vingts
kilomètres au sud de Moukden. Les
communistes sont commandés par le
général Tu Yuming. Ils avancent mal-
gré la résistance des troupes locales.
...qui s'emparent de plusieurs

villes
TCHOUNGKING , 19. - Reuter. -

On annonce de source communiste
que la nouvelle sixième armée chinoi-
se a occupé les villes de Talan et
de Panchan, au sud-ouest de Mouk-
den Elle a également pris d'assaut la
ville de Liaochoung. D'autre part, la
treizième armée chinoise , qui est éga-
lement formée d'éléments communis-
tes, progresse dans le secteur de
Fousin, dans l'est du Jehol.

«La paix est menacée»
AFFIRME LE CORRESPONDANT

DU « TIMES »
LONDRES, 19. — Reuter. — Le cor-

respondant du « Times » à Washington
dit que la paix en Chine est de nou-
veau menacée en raison de la situation
en Mandchourie. Aux difficultés exis-
tant entre le gouvernement de Tchoug-
king et les Soviets, concernant ' a
Mandchourie , vient s'aj outer le diffé-
rend dû à la demande des communis-
tes d'exercer avec le gouvernement
de Tchoungk ing le contrôle sur cette
région.

Cette demande a été transmise par
l'agence communiste d'information sur
la foi d'informations provenant du Ye-
nan. Selon des sources communistes
il y aurait actuellement une sorte de
guerre civile en Mandchourie entre les
troupe s du maréchal Tchang Kai Chek
et les communistes , qui disposeraient,
de p lus de trois cent mille hommes.

Les communistes qui, récemment ,
approuvèrent l'armistice et signèrent
un accord politique par lequel leurs
représentants entraient dans un gou-
vernement de coalition pour toute la
Chine, demandent maintenant de pou-
voir exercer un contrôle sur la Mand-
chourie et p araissent disp osés à f aire
p reuve d 'énergie p our arriver à ieurs
f ins.

Des correspondants bien informé?
de Tchougking affirmen t que ces re-
vendications ont pour but d'imposer à
la Mandchourie un gouvernement ex-
erçant une forte influence communis-
te. Ce serait là le désir marqué ds la
Russie.

Le mikado parmi son peuple
qui n'en croit pas ses yeux de voir

son «dieu» lui adresser la parole
TOKIO , 19. — Reuter — L'empereur

vient de donner à son peuple une leçon de
démocratie. Revêtu d'un simple complet ,
le souverain a entrepris lundi un voyage
d'inspection parmi ses suj ets. Il s'est en-
tretenu libremen t avec des travailleurs ,
s'est informé de la situation de leurs fa-
milles et les a encoura gés à dép loyer les
plus grands efforts pour la reconstruct ion
du pays.

Le cortège impér ial comprenait six auto-
mobiles qui n 'étaien t pas escortée s de la
garde du palais. Ces voitures étaient sui-
vies d'une quarantaine de ieeps où avaient
pris place les j ournalistes alliés. Le convoi
a circulé sur une vingtaine de kilomètres à
travers une région dévastée où des milliers
de Japonais s'inclinaient sur son passage.

I! s'est .rendu à Kavasaki où les fabr i-
ques d' engrais de la société électri que Sho-
wa sont aux trois quarts endommagées.
L'empereur s'est intéressé au fonctionne-
ment des machines et spécialement aux
turbines gigantesques. Une j eune fille s'est
affaissé e d'étonnement lorsque le tenno lui
a adressé la parole. L'emp ereur s'est égale-
ment rendu à Nissen où se trou ve l'indus-
trie lourde du district de Kanagava , à Ica-
ridai , centre d' accueil des sinistrés à l'offi-
ce de reconstruction de Yokohama et a
inspecté les constructions de fortune de
cette ville. Cette visit e s'est déroulée sans
protocole. Ce voyage sera continué pendant
la j ournée de mardi.

Des arrestations de diplomates
au Japon

TOKIO. 19. — AFP. — Le général
Mac Arthur a ordonné auj ourd'hui au
gouvernement j aponais d'arrêter Tan-
kin Tuu Oke, ex-ambassadeur du gou-
vernement fantoche de Birmame à
Tokio , et Ankingtankin Ba Sein , ex-
ambassadeur de ce gouvernement au
Mandchoukouo. Ils devront être li-
vrés à la prison de Sugamo . à Tokio,
mercredi avant minuit. Ils seront in-
terrogés et peut-être déportés.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engag e oas le tournai.)

Au Corso.
Dès ce soir , Oaby Morlay, l'émouvante

artiste que vous venez d'admirer dans le
« Voile bleu » est l'héroïne d'un nouveau
et superbe film français : « L'Enfan t de
l'Amour » , réalisé d' après la célèbre pièce
d'Henry Bataille , avec Fran çoi s Perrier ,
Aimé Clariond, Claude Qéniat. L'histoire
émouvante et réaliste d'un être qui a gran-
di sans guide ni tendresse et qui, plus
tard , retrouve auprè s de sa mère... une pro-
fonde tendresse. Mercredi , matinée , à 15 h,
Concert annuel de la musique de la

Croix-Bleue.
Samedi prochain 23 février , à 20 heu-

res , la Musique de la Croix-Bleu e, sous la
direction de M. Zanesco , donnera en la
grande salle de la Croix-Bleue, son con-
cert annuel.  Au cours de la veillée , dont le
programme musical a été sérieusement mis
au point, la musique interprétera des oeu-

i 'res de Tchaikovski, Stirauven , Her rman n ,
:tc. Musiciens et directeu r ont rivalisé de

zèle afin de mériter la confiance des nom-

breux auditeurs qui répondront à leur ap-
pel

Le seconde partie de la soirée sera lais-
sée au soin du groupe littéraire de la
Croix-Bleue du Vallon de Saint-Imier qui
donner a la pièce si réaliste , si poignante de
L. Brasseler : « Sabine ».

Bulletin de bourse
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par l'Union de Banques Sulssse.

CINRMA-MEMENTO
SCALA : Le Dictateur , f.
CAPITOLE : La Maîtresse du Désert,

v. o.
EDEN : Les Roquevillard , f.
CORSO : L 'Enf ant de l 'Amour, f.
METROPOLE : Le Fou des lies, f. La

p olice p rivée de Bulldo g Drummond , f.
REX :. Marseille mes Amours, f.
f — parlé français. — w. o. = version

originale sous-titrée en français.

p &4  ce mcnS-oi!
car les douleurs périodiques son! efficacement

combattues avec les

POUDRES KÂFÂ
Elles exerçant également un effet rapide contra
maux de tête , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dénis, crampes, attaques de jjoutlq,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf. - _ _̂
Ne cause pas de dérangements d'esfomue^

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève»

r ^Dernier 3PP61
Conformément aux annonces pa-
rues dans ce journal , c'est mer-
credi 20 février que se ter-
minera dans le Canton la collecte
de chaussures, vêtements et
layettes en faveur des enfants
nécessiteux des villes de Besan-
çon et de Pontarlier. 3078

Les personnes que cette action
de secours intéresse obtiendront
tous rensei gnements auprès de
M. Henry Brissot , vestiaire l'ran-
co-suisse, Faubourg de l'Ecluse
38, à N euchâtel , télép hone 5.26.56

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Session enriaire du Grand Conseil neuchâieieis
De nombreux projets de lois et de décrets adoptés. - Les allocations de

renchérissement aux fonctionnaires sont accordées.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel. 19 février.

Hier, sous la présidence de M. Jean
Pellaton (Le Lo'de), le Qrand Conseil
a tenu, dès 14 h. 20, la première séan-
ce de cette session extraordinaire. Les
cinq membres du Conseil d'Etat
«étaient présents.

Assermentatian
Sitôt l'appel terminé, l'en procède

à l'asserrnentation de deux nouveaux
députés. Devant l'assemblée debout ,
MM. Louis Thiébaud et Louis Besson
prêtent serment.

De nouvelles interpellations
Avant de poursuivre à' l'ordre du

j our, le président rensïigne sur de
nouvelles interpella tions qui viennent
d'être déposées sur son bureau. L'une
de oelles-oi 'demande qu'on pousse ac-
tivement les travaux pour 'la correc-
tion -de la route cantonale Areuse-Bou-
dry alors que des 'députés souhaitent
que le gouvernement indiqu î sur quels
éléments il se base pour absoudre là
presque totalité de ceux qui sont con-
sidérés coiuine éléments étrangers in-
désirables. Un examen complet des
faits est réclamé.

Des éclaircissements sont aussi dé-
sirés de la part du Consul d'Etat con-
cernant la nomination de M. Georges
Perrenoud à l'institution semi-officiel h
qu'est la Chambre suisse de l'horlo-
gerie.

Le secrétaire lit alors la correspon-
dance qu'a reçue le Grand Conseil. Le
nouveau code de procédure pénale fait
l'objet de deux critiques qui s'en pren-
nent au même objet : les dispositions
qui supprimait de leur compétence
aux agents de droit. Elles son t ren-
voyées à la commission des pétitions,
alors que la lettre adressée par la So-
ciété cantonale neuchâteloise des pê-
cheurs en rivières souhaitant que l'on
tienne compte dis intérêts des pê-
cheurs lors des corrections prochaines
de l'Aireuse est renvoyé; à la commis-
sion de l'A relise.

Il n'est pas donné suite à une lettre
plutôt inintelligible d'un citoypen qui en
veut à un certain voleur — fort incer-
tain 'd'ailleurs — qui aurait.. . La suite
est assez difficile à établir , personne
ne comprenant cette missive qui pas-
se aussitôt à la corbeille.

Nominations diverses
On revient alors aux objets figurant

à l'ordre du j our.
Sur proposition de M. Losey, rad.

M. Louis Paris, notaire à Colombier
est nommé suppléant des présidents
du tribunal du district de Neuchâtel.
cela par 61 voix sur 92 bulletins déli-
vrés.

Donnant suite au voeu émis par M.
Gaston Schelling au nom du parti so-
cialiste, la nomination d'un assesseur
de l'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers est renvoyée à une
prochaine session.

Sans opposition aucune, *M. Aimand
Fluckiger est nommé membre de la
commission des naturalisations, et M.
Louis Thiébau d, membre de la commis-
sion financière de 1945, alors qiue MM.
Armand Fluckiger et Etienne Soahr
sont désignés pour faire partie de la
commission chargée de l'examen du
projet de décret concernant la correc-
tion de l'Areuse.

Les rapports du Conseil d'Etat
Le premier rapport présenté par le

Conseil d'Etat à l'ap pui d'un proj et de
loi portant abrogation de l'articl e 2 de
la loi portant revision partielle de la
loi forestière du 21 mai 1935 passe en
discussion. Il est adopt é ap r ès un court
débat, M. Barrelet ayant donné des
explications à M. de Meuron qui trou-
vait beaucoup trop modeste le crédit
de 10,000 fr. accordé par le canton afin
de maintenir l'existence du compte
spécial « Subventions forestières ». Ce
crédit , précise M. Barrelet n'est qu 'une
première annuité ; d'autres viendront ,
s'y aj outer qui serviront à la consti-
tution d'un fonds.

Les députés l'adoptent par 86 voîx
sans opposition.

De même et sans qu'une discussion
n'ait lieu, le rapport à l'appui du pro-
jet de loi portant modification de la
loi sur les communes est adopté. Ainsi
les articles 5. 29. 32 et 33 de la loi sur
les communes, du 5 mars 1888 sont
définitivement abrogés par décision
commune de 83 députés .

L'exécution forcée des restitutions
de secours d'assistance publique

Le canton et le concordat
intercantonal

Une des questions les plus impor-
tantes est certainement celle que pose

l'adhésion du canton au concordat in-
tercantonal relatif à l'exécution for-
cée des restitutions de secours d'as-
sistance publique.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
appuie le projet , opinion que ne par-
tagent pas tous les députés. M. Guyot ,
quant à lui, désirerai t plusieurs ga-
ranties tandis que M. Payot s'oppose
à la prise en considération de ce rap-
port, car le concordat, précise-t-il. en-
lève toute compétence au juge neu-
châtelois dont les décisions ne seraien t
plus que simples formalités.

M. Jean Dubois fait également
quelques réserves. Il désire que soit
revue la rédaction des articles et sou-
haite que le Conseil d'Etat ne fasse
pas un pouvoir abus>if de la déléga-
tion de compétence qu'il réclame.

M. Camille Brandt s'efforce alors de
répondre aux obj ections soulevées.
S'étant lavé de tout blâme puisque ce
n'est pas lui qui rédigea le concordat
et ayan t répondu à M. Guyot que les
quatre cantons qui n'ont pas adhéré
à ce concordat intercantonal se sont
abstenus par générosité et pour des
questions sociales, il en arrive au fond
du débat . 'Il demand e aux députés de
faire confiance au gouvernement qui
poursui t d'autres buts encore, tel le
proj et de l'assistance à domicile qui
est dans l' air actuellement .

M. Steiger a quelques doutes quant
à la façon dont les autres cantons
conçoivent le concordat . Aussi , pour
cette raison, se refuse-t-il à le voter

M. Brandt propose alors le renvoi
de toute la question à une commis-
sion après qu 'on a encore assisté à
une petite passe d'armes entre MM.
Payot et Schelling, le premier réfu-
tan t les allégations du second qui
l' accuse d'être trop méfiant vis-à-vis
des questions d'assistance.

Finalement, le projet ayant été pris
en considération par 60 voix contre
14, afin qu'il puisse être renvoyé à
une commission, c'est par 55 voix
contre 13 que cette dernière décision
est prise.

La taxe des apiculteurs
Une autre questio n moins impor-

tante mais qui retient toutefois as-
sez longtemps l'attention des dépu-
tés, est soulevée par le rapport du
Conseil , d'Etat à l' appui d'un proje t
de loi autorisant les ' communes • à
percevoir une taxe des propriétaires
de ruchers non domiciiliés dans la
commune.

Les mesures envisagées ont p our
but de protéger les ap iculteurs de la
montagne, déclare M. Barrelet , car
la concurrence que leur fon t les api-
culteurs non domiciliés dans la com-
mune anéantit parfois le rendement
sédentaire.

Envisageant la question sous un
autre angle. M. Pattus estime néfaste
pour l'apiculture pastorale cette ma-
nière de procéder , car il estime trop
élevée la taxe de 5 francs que les
communes seraien t autorisées à per-
cevoir des propriétaires de ruchers
non domiciliés dans la commune.

Et aiprès M. Marc Grandjean. qui
en propose l'adoption , de nombreux
députés se prononcent pour le rejet
du proj et. MM. Perregaux-Dielf , Stei-
ger. Ch. Borel et Grisoni le combat-
tent tour à tour , ce dernier proposant
toutefois un amendement.

Finalement M. Camille Brandt ayant
accepté l'amendement et lui ayant
aj outé un supplément demande au
Grand Conseil de voter le proj et de loi.

C'est alors que M. Corswant remar-
que fort plaisamment,

une
la logique a réuni fextreme-aroire et
l'extrême-gauche puisque tous les dé-
putés libéraux sont du même avis que
ceux du parti ouvrier.

Dans le but de mieux défendre les
apiculteurs sédentaires M. Sauser de-
mande qu 'on augmente à 20 francs la
taxe minimum que pourraient perce-
voir les communes.

Son amendement passe en votation
après que le proj et de loi a été pris en
considération par 37 voix contre 30.
Il est toutefois repoussé par 27 contre
26. Par contre l'amendement p rop osé
p ar M. Grisoni et que le Conseil d'E-
tat a f ait sien est adop té sans opp osi-
tion p ar 44 voix.

Et c'est par 45 voix contre 23 que la
loi est adop tée, les voix d'app osition
étant touj ours celles des p artis p ap is-
te et libéral.

Trois jours de débat
Le Grand Conseil se p rononce alors

sur la durée de la session. L'ensemble
des députés se prononce p our trois
j ours.

De nouveaux décrets
Sans opposition aucune et après

quelques questions de détail le rapp ort
que présente le Consei l d'Etat à l'ap-
pui d'un projet de décret concernant
les allocations de l'Etat pour construc-
tion et réparations de bâtiments sco-
laires est adopté par 69 voix.

Il en va de même du rapport suivant
Le proj et de décret concernant la con-
clusion d'un emprunt destiné au rem-
boursement du solde des prêts :onsen-
tis pour la constitution en 1935 du nou-
veau capital de dotation de la Banque
cantonal e neuchâteloise est adopté
par 86 voix sans opposition. A la de-
mande de M. Roulet , M. Edgar Renaud
donne l'assurance formelle que l'em-
prunt de fr. 12,500.000 qui sera conclu
ne le sera pas à un taux supérieur à
3.5 %.

A l'unan'mité

Les allocations aux
f onctionnaires sont accordées

Et à la stupéfaction générale, sans
aucune discussion préliminaire, le pro-
jet de décret concernant le versement
d'allocations de renchérissement aux
titulaires de fonctions publiques et
aux bénéficiaires de pensions est
adopté.

En effet tous les porte-parol e des
groupes apportent l'adhésion de leurs
nartis respectifs, et c'est en l'espace
de dix minutes qu 'un crédit supplé-
mentaire de 600 000 fr . est accordé à
''Etat oour améliorer le sort de ses
-"actionnaires.

Nous ne reviendrons pas sur les
dispositions narticul ières de ce décret
qui ont déj à été oubliées dans ces
colonnes et oui toutes sont acceptées.
Ce sont 84 députés qui se prononcent
pour l' adoption sans qu 'aucune voix
ne s'élève pour le combattre.

Levée de séance
L'on passe alors à l'examen du der-

nier rapport figuran t à l'ordre du
iour , concernant la participation de
''Etat et des communes à la construc-
tion des maisons d'habitation.

C'est au mil ien. de la discussion gé-
nérale après une vntervent'!,ou de M.
Béguin nui demande que certaines la-
cunes soient com'b'ées que le prés ident
lève !a séance , l 'heure qui avait été
fixée nour sa clôture étant écoulée.
Il est 17 h. 45.

La discussion rep rend ce matin sur
ce dernier rapport pour rouler ensuite
sur un postulat et sur toutes les in-
terpellation s oui . s'accumulant de ses-
sion en session, ne pourron t même pas
toutes être liquidées lors de la séance
d'auj ourd'hu i' et de celle de mercredi .

Cîiponiniie iwiicweioia
Autorisation et validation.

Dans sa séance du 18 février 1946
le Conseil d'Etat a : autorisé M. Ar-
thur Kindler originaire de Bolligen
(Berne), domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de droguiste ; proclamé député
au Grand Conseil pour le collège du
Val-de-Travers , M. Louis Thiébaud.
boîtier , domicilié à Fleurer, supp léant
de la liste socialiste, en remplacement
de M. Max Cornu, démissionnaire.

Au parti socialiste
neuchâ eîois

M. Jules Humbert-Droz devient
secrétaire romand

Le Congrès du parti socialiste neu-
châtelois s'est réuni dimanche à La
Chaux-de-Fonds. Il a pris acte du
fait que, pour une période d'une an-
née au plus, le secrétariat romand du
parti socialiste suisse sera exercé
de Zurich par M. Jules Humbert-
Droz , du fait que M. Pierre Graber ,
qui a été secrétaire romand p endan t
six ans, a été élu syndic de Lausan-
ne. Le Congrès a entendu ensuite une
conférence de M. Camille Brand t ,
conseiller d'Etat, sur la politique so-
cialiste neuchâteloise.

M. Jules Humbert-Droz a expliqué
ensuite les raisons pour lesquelles ,
après 20 ans d'affiliation au parti
communiste, il a quitté celui-ci pour
se rallier au parti socialiste.

Après une discussion sur le pro-
blème de l'épuration , le Congrès a
adopté, à l'unanimité , la résolution
suivante :

«Le Congrès du Parti socialiste
nenchâteîois réclame la publication
intégrale des noms de tous les ci-
toyens suisses ayant appartenu aux
organisations d'extrême-droite ap-
pelés très justement « Swisslings » ou
qui ont milité en leur sein.»

Neuchâtel . — Un artiste à l'Hôtel de
ville.

(Corr.). — Pour la première fois
depuis longtemps , un artiste va siéger
à l'Hôtel de ville de Neuchâtel. En
effet , à la suite de la démission de M.
F. Jeanrenaud, de ses fonctions de
conseiller général, le sculpteur bien
connu Paulo Rôthlisberger vient d'ê-
tre appelé à le remplacer.
Neuchâtel. — Nécrologie.

(Corr.). — On annonce la mort sur-
venue à Neuchâtel à l'âge de 80 ans
de M. Maurice Reymond, libraire. Le
défunt était bien connu dans les mi-
lieu x romands de la librairie.

Boudry. — Une automobile contre
une moto.

(Corr.). — A Boudry, une automo-
bile conduite par le Dr Wyss, de Co-
lombier , a heurté une moto sur la-
quelle avait pris place un habitant de
Glarens sur Montreùx qui a fait une
chute sur le sol et a été légèremen t
blessé.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

(br mmm suisse
Mort trag ique à montreùx

Une jeune fille tombe du quatrième
et se tue

MONTREUX, 19. — Un accident
tragique s'est produit dimanche ma-
tin à Montreùx, dans les circonstan-
ces suivantes :

Une jeune fille de 24 ans, Charlotte
K., employée de bureau, qui habite
avec sa mère à la rue de l'Eglise
catholique, s'était penchée à sa fenê-
tre lorsque, perdant l'équilibre , elle
s'abatti t dans le jardin, tombant du
quatrième étage.

La malheureuse vint s'empaler sur
un tuteur métallique supportant un
rosier . Il fut très difficile de la dé-
gager .

Transportée aussitôt à l'hôpital de
Montreùx, Mlle K. y décédait ' hier
soir à 22 heures.

Ce dram e a causé une vive émo-
tion à Montreùx . où chacun compatit
au chagrin de la mère de la victime.

Le procès Béguin
devant le tribur.a» de division

ZURICH, 19. — Ag. — Le tribunal
de la Sme division s'est réuni lundi
après-midi à Zurich sous la présidence
du grand-juge, le lieutenant-colonel
Baur pour j uger le capitaine André
Béguin , qui commanda le camp des
internés de Wauwilermoos de j uillet
1941 . à l' automne 1945. Il est inculpé
d' escroqueries au détriment de 20 per-
sonnes, d'une somme de 15,000 fr. de
malversations, de corruption, de filou-
terie d'auberge, de faux en écritures,
d'abus de pouvoir , de désobéissance et
d'autres délits d'ordre militaire.

André Béguin, né en 1897, architecte,
a travaillé en dernier lieu avant la
guerre à Munich. Antérieurement, il
était en Suisse chef local de l 'Union
nationale , groupement extrémiste de
droite.

Son certificat de qualification mili-
taire comme commandant de camp est
très bon . Les délits portés devant le
tribunal se rapportent presque exclusi-
vement à des dettes de café personnel-
les de l'accusé, qui menait une vie dou-
ble Bien qu 'il se soit marié pour la
troisième fois en automne 1939, il avait
de nombreuses amies. Ses certificats
de conduite civile le peignent comme
un hâbleur qui menait une vie au-des-
sus de ses moyens. Les sommes qu 'il
employait pour son beau-nère ne sem-
blent pas avoir été aussi élevées qu 'il
l'ind ique. Elles sont cependant la cause
réelle de son effondrement financier.

Avant de p asser aux divers p oints de
l'accusation , le grand iuge donne con-
naissance des résultats des enquêtes
ouvertes précédemment contre le ca-
p itaine Béguin et qui ont été classées.
L'une d'elles se rapp orte à des inexac-
titudes dans la caisse de la cantine du
camp Une autre à de p rétendus mau-
vais traitements inf lig és à des inter-
nés russes. Ces p récédents ne j ouent
aucun rôle dans le procès actuel qui
durera de trois à quatre j ours.

A ( extérieur
Le « Prix Atlantique de littérature »
LONDRES. 19. — AFP. — L'ins-

titut Rockfeller vient d'affecter une
somme de cinquante mille dollar s à
l'université de Birmingham pour aider
de jeunes écrivains britanniques à
poursuivre leurs travaux interrompus
par fa guerre.

Cette subvention porte le nom de
« Prix Atlantique de littérature ».

Où l 'on reparle d 'Eva Braun
FRANCFORT, 19. — AFP. —

« J'espère que Morelle a atterri près
de vous avec les bijoux », écrivait le
23 avril 1945 Eva Braun à sa soeur
Gretel. Cette lettre datée de quelques
j ours avant les événements de l'abri
de la chancellerie du Reich. reflète le
désespoir complet qui s'était emparé
de Hitler et de ses compagnons.

Eva Braun , dans cette lettre , donne
en quelque sorte ses dernières volon-
tés. « Le fiihrer, dit-elle , a perdu tout
espoi r pour une fin désirable. Chacun
ici, moi y compris, continuera à espé-
rer aussi longtemps qu 'il y a de la
vie en nous. »

Eva Braun demande ensuite à sa
sœur de détruire les « papiers d'af-
faires ». «En  aucun cas. dit-elle, il ne
faudrait que des notes de Heise soient
trouvées. » 

Les Russes s'en vont
LONDRES, 19. — AFP. — M. Vi-

chinsky et les membres de la déléga-
tion soviétique à l'assemblée générale
des Nations unies ont quitté dimanche
soir la Grande-Bretagne à bord d'un
avion Dakota. Ils feront escale à Ber-
lin. 

Le typhus à Berlin
va-t-il s'étendre ?

BERLIN. 19. — Reuter. — Les au-
torités sanitaires britanniques de Ber-
lin ont exprimé lundi soir de fortes
craintes au suj et de l'extension rapide
de l'ép idémie de typhus. La maladie a
été apportée à Berlin par des réfugiés
venus de l'est. En novembre, on a
compté dans la ville, 45 cas. 120 en
décembre et 175 en janvier . Eh revan-
che, selon les communications des
médecins le paratyphus serait en re-
cul.

L'organisation provisoire de l'avia-
tion civile internationale, à laquelle

la Suisse participe
MONTREAL, 19. — Ag. — Le secrétai-

re général de l' organisation provisoire de
l'aviation civile internationale a présenté
au conseil intérimaire le rapport financier
de l'organisation , arrêté à la date du 31
décembre 1945.

A ce j our . 13 Etats ont versé des fonds
à l'organisation. Ces Etats sont : l'Austra-
lie, qui a versé 39,720 dollars, la Belgique
31,776 dollars, le Canada 59,580 dollars, la
Chine 60,000 dollars, l'Egypte 13,579 dol-
lars, la France 59,580 dollars, l'Islande
3972 dollars , l'Irak 2790 dollars , le Libéria
3948 dollars, la Norvège 19,860 dollars , la
Suisse, 31,776 dollars , le Royaume-Uni
119,160 dollars et les Etats-Unis 119,160
dollars. Dix pays, dont la Suisse, ont ver-
sé la totalité de leur quote-par t.

Un accord commercial franco-italien
qui porte sur plus de 7 milliards de

lires
PARIS, 19. — ag. — , L'accord

franco-italien prévoit que l'Italie fou r-
nira de la soie grège, des pyrites,
des fruits frais , des agrumes et des
légumes, etc.

La France exportera des phospha-
tes, des papiers et des cartons, de la
ferraille, du cacao, du café, des pro-
duits pharmaceutiques, etc.

Cent millions de francs sont pré-
vus de part et d'autre pour les li-
vres, les journaux et les revues ainsi
que les éditions musicales.

Les accords sont entrés en vigueur
le 15 février. ' Ils portent sur un to-
tal d'échanges de plus de sept mil-
liards de lires.

Petites nouvelles
— Gabriela Mistral d Londres. — La

poétesse et diplomate chilienn e Qabrlela
Mistral , lauréat du Prix Nobel de littéra-
ture pour 1945 est arrivée lundi soir à
Londres.

— Des enf ants allemands en zone f ran-
çaise d'occupation. — Cinq mille enfants
allemands du secteur français de Berlin
seront prochainement accueillis en zone
française d'occupation.

— Vers un accord f ranco-britannique
pour l'aviation civile. — Une délégation an-
glaise conduite par M. Ivor Thomas , sous-
secrétaire d'Etat à l' aviation civile , est
arrivée lundi après-midi au Bourget. Elle
vient négocier un accord franco-britanni-
que concernant l'aviation civile.

\ la mémoire du roi Albert de Bel-
gique — Dimanche après-midi , le prince
régent et la reine Elisabeth se sont ren-
dus à Marche-les-Dames, pour fleurir l'en-
droit où le roi Albert est mort , voici douze
ans.

— Les j ournaux de sp ort vont repar aître
en France. — Les j ournaux de siport auto-
risés à Paris et en province paraîtront
avant la fin de février , a annoncé le sous-
secrétariat à l'Information.

— Le patriarche de l'Eglise orthodoxe
de l'est est mort. — Le patriar che Benj a-
min I, chef de la communauté des Eglises
orthodoxes de l' est est mort à Istamboul
à l'âge de 74 ans. C'est le 264me patriarche
oecuménique. Il a été élu en 1936 après
la mort du patriarche Photius.

— Le « Drottningholm » s'échoue. —
Le vapeur suédois « Drottninghol m » s'est
échoué sous l' effe t de la tempêt e alors qu 'il
naviguait en fin de semaine le long du
canal de Suez vers Port-Saïd . Le bâtiment
avait été affecté en novembre au rapatrie-
ment de civils des Indes en Grande-Breta-
gne.



Elat MI du 15 f éviter 1945
Naissances

Kurelh , Jean-Pierre -Willy,
fils de Willy Oswald, techni-
cien-mécanicien, et de Mar-
guerite-Anna née Kunz , Ber-
nois. — Bill , Joslane-Yvette,
hlle de Wallher-Arthur, pho-
to-lithographe, et de Louise-
Marguerite née Brosshard t,
Bernoise.
Promesses de mariage

Ronchl , Evarlsto-Jean, ma-
çon, Italien , et Friedlln , Em-
ma, Bernoise. — Froldevaux ,
Félix-Pierre , horloger et Ja-
quenoud , Simone, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Neuhaus, Ernst - Richard ,

électricien, Argovien, et Per-
rin, Marceline, Neuchâteloi-
se. — Rognon, Georges-Mau-
rice , compositeur-typographe,
Neuchâtelois , et Dâtwller,
Jeanne-Hélène, Argovienne.

Décès
Eplatures 763. — Dreyfuss,

Emile , veui de Fanny-Jeanne
née Metzger, Neuchâtelois,
né le 20 mal 1872. — Incin.
Steffen, Jean-Qottfried , veuf
de Marianne-Elise née Fai-
gaux, Bernois, né le 10 juillet
1864, Bernois.

Etat civil du 14 février 1946
Naissances

Miserez, Eric, fils de Nar-
cisse-Joseph, magasinier, et
de Georgine-Berthe-Emma
née Bilat , Bernois. — Meylan ,
Michèle - Andrée - Suzanne,
fille de Henri-Louis, méca-
nicien , et de Anita née Tac-
chi, Vaudoise.
Promesses de mariage

Walther, Eric-André, avo-
cat stagiaire, Bernois et Neu-
châtelois, et Eberhard , Ger-
maine-Marie, Bernoise. — Su-
nier, André-Prosper.armurier ,
Bernois, et Rickli, Lily-Ber-
tha , Bernoise et Neuchâte-
loise. 

1

Dr WOB!
absent

jusqu'au il mars

3014

Commission scolaire
Mardi 19 février

à 20 h. 1/4
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Les lieder
de

Schubert
causerie-récital de

Madame

Marguerite BEGUIN-PIROUE
accompagnée par Madame

Suzanne Miéville-Vuilleumier
pianiste

Entrée libre
2805 

A remettre à Genève : petit

atelier de
serrurerie

soudure autogène avec fa-
brication article de série. Bas
prix. — Ecrire sous chiffre
L. 24350 X, à Publicitas
Genève. 3055

Dame
dans la cinquantaine, honnê-
te et très propre cherche
place dans petit ménage de
1 ou 2 personnes. — Faire
offres sous chiffre P. A. 3035
au bureau de L'Impartial.

Jeune ménage
de 2 personne et 1 enfant de
4 ans, cherche jeune fille de
15 à 16 ans pour aider aux
travaux du ménage. Vie de
famille et bon traitement
assurés. — S'adresser à Mme
Qottlieb Leuthold , Wlesen-
grund , Slafa et. Zurich.

Grille chambre
meublée ou non, est
demandée à louer.
Faire offres à la Con-
fiserie Moreau, rue
Léopold-Robert 45.

Automobilistes !
A vencire 1 chargeur d'ac-

cumulateur 6 et 12 volts. Pour
courant 220 volts. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

3028

La manufacture de pendulettes et

réveils Arthur Imhof , à La Chaux-

de-Fonds, demande

un employé
DE FABRICA TION
pour la mise en chantier des com-

mandes, si possibie au courant de

ce travail. Entrée immédiate ou à

convenir. — Se présenter entre 11

3042 et 12 heures ou faire offres écrites.

noire sente esi en jeu ?
Protégez-vous contre les intempéries,
avec nos semelles P. C. caoutchouc
synthétique de première qualité. Très
résistantes et agréables au porter. S'a-
daptent à toutes chaussures de sport
et de ville.
Ressemelage complet, semelles et ta-
lons :
pour enfants jusqu'au No 30,
dep Fr. 7.50
pour dames Fr. 9.50
pour messieurs Fr. 11.—

Confiez-nous vos réparations de caoutchoucs.
Nous n'utilisons que du matériel de première
qualité. 2706

LÉOPOLD ROBERT 57

Vendeuse auxiliaire
est demandée pour date à convenir.
Bon salaire.
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On cherche un bon

décolleteur
connaissant bien la petite vlsserie d'horlogerie.
Entrée de suite ou époque à convenir. — Faire
offres sous chiffre P. 2781 J., à Publicitas
Saint-Imier. 3047

mmUHR
capables et outillés, trouveraient places stables
et bien rétribuées dans divers magasins sérieux
de l'Amérique du Sud.
Eventuellement stage de mise au courant dans
fabrique suisse de 1er ordre. Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 3052, au bur. de L'Impartial.

Sténo-
dactylographe

serait engagée pour date
à convenir (au plus tard
pour le ler mai). Situa-
tion indépendante, inté-
ressante pour personne
active. Môme offr e de
pe r sonne  d'un certain
âge serait prise en con-
sidération. — Adresser
offre à Case postale
10995, La Chaux-de-
Fonds. 3035

Sommelière
connaissant très bien le
service de table

cherche place
Faire offre sous chiffre P.
2783 J. à Publicitas St-
lmier. 3048

On cherche

1 poêle
en faïence

peint ancien et une
plaque de fonte datée
pour fond de cheminée.
Offres détaillées, genre
et dimensions à G.
Méroz, Matile 16 ,
Neuchâtel. Télépho-
ne 5.42.23. 3051

Argent comptant
J'achète meubles, lits, tapis,

linos, etc., etc., ménages com-
plets. — S'adresser magasin
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11, Roger Gentil,
expéditeur.

"M
A VENDRE

1 jeune vache
fraîche, forte laitière, ainsi
qu 'une génisse à terme. —
S'adresser à Marc GOQN1AT,
Cerneux-Joly, Poste Boë-
chet Tél. 4.61.35. 2899

A vendre
1 Canadienne, 1.50 m. x 1.80
mètres, démontable, 1 brouet-
te en acier, 1 tonneau en
acier, 1 grande pelle carrée
en acier, 1 seille à sourièbe,
1 capote bleue, 1 canapé, 1
clé ang laise, 1 lot de verres
à ventouses, 1 lot de verre à
vitre, 1 scie à dents de loup,
1 scie à découper, 1 paire
de skis longueur 2 m. et di-
vers outils et objets. Le tout
avantageusement. — S'adres-
ser Numa-Droz 113, au 2me
étage, à droite , de 18 a 20 h

3046

Je cherche à acheter une
collection de

timbres-poste
Faire offre avec prix à L.
PULZER, rue du Stand 12.

3040

F\ vendre

moto-sacoche
500 cm3 latérale, en
parfait état de mar-
che. — S'adresser
Montbrillant 2, au

3066 ler étage, à gauche.

Petit domaine
isolé, suffisant pour
la garde de 2 à 4
pièces de bétail , est
cherché à louer ,
é v e n t u e l l e m e n t  à
acheter. — Offres
avec prix à Monsieur
Alb. Schenk, La
Bosse, B 6 m o n t
(Jura bernois) 3004

W Théâtre de La Chaux-de-Fonds J|
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Jeudi 28 février 1946

j-.X vôa p.a.t&hA&£êe. vous présente j |
W£ le fameux et renommé ensemble vocal
Y'X avant son départ pour l'Amérique 111 \i

11 TRIO SCHMID] f
tL VEDETTE DU DISQUE ET DE LA RADIO M
pgL ^accompagné au piano ss£\
^r par e compositeur Arthur Beul ^B
W LES MUSTAFAS %M
j §^  danseurs acrobatiques 

et 
équilibristes orientaux ^&

lY> CHARLEY MAX <SEx-partenaire de Grock
JEANNETTE W1LMER

^p 
La 

charmantedanseuse des music-hall 
de Zurich w|

F|> LOVE AND PARTNER <_ î\
_)_ comiques acrobates sur vélo JO

LES AS DE «L'ANCIENNE »

^^ 
force et souplesse \ZJ

Sr THE MARELLY'S GIRLS f̂êj
nk dans leur ballet viennois 2897 JÉB

j» Prix des places : Fr. 1.80 à 4.40, parterres 3.50 &Ê
I ; (taxes comprises). Location dès mercredi
ii$ 20 février , à 10 h., au magasin de cigares ^g&1 du Théâtre, tél. 2.25.15, et le soir à la caisse. Jm
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ATELIER DE POLISSAGE
de 4 à 5 tours, serait occupé pour polis-
sage spécial par partie détachée de l'hor-
logerie. Travail assuré et de grand rap-
port. — Adresser offres sous chiffre D. C.
3024, au bureau de L'Impartial. 3024

r ~\
Appartement

On offre à Lausanne 1 appartement chauffé de
3 pièces, chambre de bains, tout confort à
échanger contre un logement à La Chaux-de-
Fonds de 3 ou 4 pièces avec chambre de bains
Pressant — Ecrire sous chiffre A. S. 2633 au
bureau de L'ImpartiaL 2633

\ J

Nous cherchons pour l'achat d'une

fabrique d'horlogerie conventionnelle
un capital de

FF. 125.000.- E Fr. 150.000.-
avec partici pation au capital-actions.
Affaire ancienne en pleine activité.
Offres sous chiffre R. A. 3065 au
bureau de L'Impartial.

Téiiéaramme
Demain mercredi 20 février , le banc des Biennois fera son
grand déballage sur la place de l'Ours et comme toujours
fera la guerre aux prix chers. Se recommande E. Graber.

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
i « Passons sur l'autre rive ».

Repose en paix chère maman.

I Madame et Monsieur Y
Edouard Klopfenstein - Luthy, à

i Neuchâtel ;
Madame Vve Edmond Luthy-Benoit

et ses enfants Micheline et Gilbert,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
EH alliées, ont la grande douleur de faire

part de la perte Irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

¦H leur très chère et bien-aimée maman,
belle - maman, grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et

Madame veuve

1 sert ha LUïHV STORGH I
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui mardi, à l'âge de 75
ans, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 19 février 1946.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, le JEUDI 21 COURANT, à 16
heures. •

Culte au domicile mortuaire :
POUDRIÈRES 17 b, à 14 h. 50.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3092 !

GVGAK
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

vous offre

Filet de vengerons
Soles pour filets

Filet I cabillauds
suédois

Fr. 2.40 la livre

Marchandises très fraîches
3080

Balancier
vis 48 à 60 mm.
est demandé à
acheter. — S'a-
dresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3056

Timbres poste
Beau lot de 3000 différe nts '
Fr. 30.—, quelques lots de
1000 dittirents à Fr. 5.—.
Beaux envois à choix. — ED.
BLANC , Pat Soleil, CLARENS
Phamhna meublée est de-
UlldlllUI ti mandée à louer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3038

On cherche à louer un IO Q © HTI © PI T

de quatre chambres, avec dépendances, éventuelle-

ment on achèterait une i î lâibon
de deux ou trois logements, dont un logement disponible
pour fin avril 1946. — Offres sous chiffre C. D. 3049 au
bureau de L'Impartial.

¦ il A vendre très bon UtLIS complet cédé fr. 100.—
comptant. — S'adresser chez
M. C. Gentil , Serre 79. 3034

ïl amo est demandée pour un
Udlllu ménage très soigné,
pendant quelques heures tous
les jours. — S'adresser de 10
à 14 h. et après 17 h. rue de
la Serre 65 au 4me étage.

3019

A uon rlno 2 tailleurs pour
VGIIUI G dames, pure laine ,

1 marine taille 44 et 1 écos-
sais taille 40. On achèterait
bottines avec patins vissés,
no 38. — S'adresser au bureau
tle L'Impartial. 3033

A llOnHnO machine à coudre
VCIIUI G usagée, en très

bon état , fr. 60.—. — Gare
CFF, M. Kocherhans. 3039

Les membres de la famille de Mme Zélim
BORLE née Clara BOUR QUIN , remercient
de tout coeur, tous ceux qui les ont soutenus
et encouragés de leur sympathie dans le grand |Éj

! deuil qui les a frappés.
! La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1946. 3011

! Si le souverain Monarque,
Dans la foule des humains
Nous discerne et qu'il nous marque

\ ' Sur la naume de ses mains,
Qu'importe alors que le monde .
Vous méconnaisse à ïamais.

j Toi dont le regard nous sonde, '
loi Jésus, Tu nous connais.

Vous aussi de même, quand vous
Ml aurez tait tout ce qui vous est |»

commandé, aites: • Nous sommes éaH
des ser viteurs inutiles, parc e que [j&

| nous n'avons fait  que ce que nous |]B
\ étions obligés de taire. »

Répondant à l'appel de Dieu,

Madame

1 lira DEBUT B
1 née Jean Petit Matile

! est décédée au Locle, le dimanche 17 îé- \
vrier, à 14 heures.

La famille affligée.

Le Locle, le 17 février 1946.

Le soir étant venu, fésus dit : \
• Passons sur l 'autre rive •.

Monsieur Ali Debrot-Matile ;
! Monsieur et Madame '

Louis Debrot-Pellaton ;
Madame Vve Ali Debrot-Rindlisbacher El
Mademoiselle Bluette Debrot

i et Monsieur René Debrot ;
Monsieur et Madame Henri Matile et

Monsieur et Madame Fritz Matile, g|
leurs enfants et petits-enfants ;

i Madame Vve Georges Matile, ses en-

Madame et Monsieur
Louis Gygi-Matile, leurs enfants et ;

Les enfants, petils-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et
Monsieur Paul Gentil-Debrot ; j

Les enfants et petits-enfants de feu ;
Madame et Monsieur Paul Roulet-

ainsi que les familles alliées, font
part de la perte douloureuse qu 'ils vien- i
nent d'éprouver en la personne de leur
très chère épouse, mère, grand-mère, ,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au Locle, le mercredi 20 février
1946, à 14 h. 30.

! Culte à 14 heures au domicile mor-
tuaire : rue de la Côte 6.

L'urn e funéraire sera déposée. H
Le présent avis tient lieu de lettre de

C'est l'heure solennelle , c'est
i l'heure du repos. Et la palme j jéternelle couronne tes travaux.
i flu sentier de la vie , si le deuil

est ciuel, dois.
Dors en paix, cher frère.

Madame et Monsieur Charles Maurer-Graf PB|
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Graf-Oppllger . I
et leurs enlants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Charles Graf-Wâchli et ses
' enlants , à La Chaux-de-Fonds ;
i Madame et Monsieur Charles Ehrensper-

ger-Graf et leurs enfants , à Genève ; j
Madame veuve Emile Graf-Robert et ses S9

enfants, à Boinod ;
Monsieur et Madame Arthur Graf-Graf et

leurs enfants , aux Bressels ;
Mademoiselle Marthe Graf , au Reymond ;
Monsieur et Madame Fritz Graî-Hoth et

leur enfant, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées HM
ont la grande douleur de faire part de la perle
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

BS personne de leur très cher et bien-almé frère, J ]
: i beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, j

H Monsieur H

I Fritz-Emile SRAF 1
BEI que Dieu a repris à leur tendre affection

aujourd'hui , dimanche 17 février , à 9 h. 30, àf w  l'âge de 53 ans, des suites d'un triste accident.
H Le Reymond , le 17 février 1946. HJ

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu j
mercredi 20 lévrier 1946, à 14 h.

Départ du domicile mortuair e , Les Gran-
des Grossîtes 33, à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de i
ra faire part 2978 H

LA GRAINE jjT
c'est, en puissance, la vie future dans la vie présente ^SëP

Avec des semences de qualité 1 X
une adresse :

Graines VULLIEMIN H. Tschirren, suce.

Rue Gd St Jean 3, Lausanne 2968 Catalogue illustré gratis
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Les élections belges.

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier.
Le scrutin belge, comme la plupart

de ceux de ces derniers mois , marque
un certain glissement aux extrêmes.
En ef f e t , ce sont , à droite les sociaux-
chrétiens et à gauche les communis-
tes qui ont gagné pr op ortionnellement
le p lus de sièges. Les socialistes même
en passant de 64 à 68 ne remp ortent
p as le succès escomp té et les libé-
raux qui constituaient le centre per-
dent la moitié de leurs eff ect if s . . .  Il
y  a donc une nette volonté de rajeu-
nissement et de changement. Mais les
conséquences politique s du scrutin ne
sauraient encore être déf inies.

Le p arti socialiste restera certaine-
ment au p ouvoir, mais il devra comp -
ter avec la f orte minorité communis-
te. Il ne p ourrait du reste constituer
de majorité sans elle. D'autre part ,
la f orce numérique du group e chré-
tien-social (90 députés) pourra it bien
Permettre aux 17 députés libéraux de
huer en quelque sorte les rôles d'ar-
bitres de la situation. Ces derniers
auront, en ef f e t ,  la p ossibilité de f ai -
re p encher la balance à gauche ou à
droite, selon qu'ils le jugero nt utile.

Quant au roi, — et bien que le parti
chrétien-social se soit p rononcé p our
son retour — il ne p araît rien avoir
gagné à l 'élection. Sa rentrée en Belg i-
que reste plus pro blématique que ia-
mais...

La conclusion est que la Belgique qui
p araît s'être beaucoup plu s rapidement
relevée que tous les p ay s touchés
p ar la guerre, donne une impression
de stabilité p olitique et de p ersistance
dans la tradition. Elle est devenue un
des éléments les p lus stables de la nou-
velle Europe.

La cinquième colonne au Canada.

L'aff aire de l'espionnage russe au
Canada risque d'ouvrir une page nou-
velle sur les dessous de la cinquième
colonne communiste. En ef f e t , lors-
qu'on parlait jusqu'ici de cinquième
colonne.̂ 

il s'agissait presque toujours
d'organisations f ascistes ou nazies. Or ,
U semble bien que l'organisation dé-
couverte au Canada révèle d'autres
activités tout aussi dangereuses et qui
s'insp irent exactement des mêmes
pr incipes : trahison de secrets militai-
res au p rof it de l'étranger, organisa-
tions de comp lots , agissements terro-
ristes, préparation à la guerre civile,
etc., etc. Selon ce qui sera révélé au
Canada, on pourra certainement se
f aire une idée de ce qui existe dans
beaucoup d'autres p ay s...

La divulgation du complot canadien
risque au surplus d' entraîner des con-
séquences aussi délicates que la f a -
meuse p erquisition de l'Arkos à Lon-
dres, à la suite de laquelle on assista
à une rup ture éclatante entre la Gran-
de-Bretagne et l'U. R. S. S. Déià. les
Russes auraient commencé p ar annu-
ler les commandes canadiennes d'une
valeur de 24 millions de dollars. Tou-
tef ois , les milieux d'Ottawa assurent
que cette annulation ne serait nulle-
ment en rapp ort avec l'enquête en
cours (?.'...)

Il est p ossible que d'autres révéla-
tions tout aussi intéressantes soient
f aites pa r la p olice américaine. Car.
selon les déclarations f aites à Was-
hington, il existe d 'imp ortantes ramif i-
cations aux U. S. A.

Résumé de nouvelles.

— La p osition du p résident Truman
est devenue extrêmement délicate , f a-
ce à la tâche immense que p ose la vie
de la grande nation américaine et le
tourbillon des p roblèmes de l'ap rès-
guerre. Où M. Roosevelt était un chef .
M . Truman n'app araît p lus que p âle
homme de p arti. Certains détails laisse-
raient supp oser qu'il s'en rend comp te
lui-même et qu'il songe à se retirer de
son p oste avant l 'échéance de sa p é
riode ministérielle.

— On p arle d'un nouveau tournant
de la politique russe dans la Médi-
terranée. M. Vichinsky abandonne-
rait les Yougoslaves p our soutenir l 'I-
talie à Trieste. Mais celle-ci devrait
en revanche permettre que les îles
du Dodécanèse soient placées , en
part ie du moins, sous la tutelle de la
Russie. Ainsi Moscou assumerait pr a-
tiquement le contrôle des Dardanelles.
Les Turcs ne p araissent p as appr é-
cier beaucoup cette éventualité...

— On se demande ce que devien-
dront les 120.000 Polonais du général
Anders, qui sont actuellement station-
nés en Italie. Jusqu'à hier, en ef f e t ,
Varsovie réclamait leur rapat riement
immédiat et sans condition, chacun de
ces soldats étant considéré comme un
simpl e p articulier sur lequel p euvent
s'app esantir toutes les rigueurs de la
loi. Mais à la suite des exigences de
Londres, qui voulait des garanties,
Varsovie a p erdu p atience et a décré-

té hier que les troup es d'Anders ne
sont plus considérées comme appar-
tenant à la Pologne, n'ont p lus le droit
de p orter leur unif orme et doivent
être immédiatement licenciées. On se
demande ce que va f aire M. Attlee.

P B .

Les mystères de l'espion» soviétique
C'est par un Russe que toute l 'affaire d'espionnage fut  portée à la connaissance du gouver-
nement. Mais on serait sur le point de fabriquer des armes dépassant la bombe atomique

Comment fut découverte
l'organisation d'espionnage

russe à Ottawa
OTTAWA. 19. — De John S. Con-

noley, correspondant de la United
Press. — United Press apprend que
les autorités canadiennes avaient
été informées en septembre dernier
de l'existence d'une vaste organisa-
tion d'espionnage russe au Canada.
Les milieux de la police de Ottawa
déclaren t que l'informateur était un
je une attach é de l'ambassade russe,
nommé Ivor Qoschenko, qui se trou-
ve sous la protection de la police ca-
nadienne depuis que le gouvernement
canadien a pris cette affaire en main.
On craint en effet que Qoschenko
ne soit victime d'un attentat de la
part de ses concitoypens qui vivent
au Canapda.

Persomie ne le prenait
au sérieux

Lorsque Qoschenko se présent a
pour la première fois à la police ,
personne ne le prit au sérieux. Au-
cune _ mesure de sécurité ne fut or-
donnée, cette histoire ayant même
fait mauvaise imression. Sur ces en-
trefpaites, Qoschenko se rendit à la
rédaction du «Ottawa Journal» , dans
l'espoir d'être enfin cru.

Miss Leslie Johnson, rédactrice de
ce journal, qui le reçut à cette épo-
que, déclare au sujet de cette entre-
vue :

«Qoschenko se présenta chez moi
accompagné de sa jeune femme. Com-
me il était très agité et très inquiet,
on chercha, mais en vain, à le tran-
quilliser. Il était persuadé qu'il se-
rait appelé à Moscou pour y être li-
quidé. Qoschenko affirma qu'il était
continuellement suivi par des agents
soviétiques et que ce n'était qu'avec
la plus grande difficulté qu'il réus-
sissait à leur échapper. Invité à s'a-
dresser à la police, il déclara qu'il
l'avait déjà fait , mais inutilement.
Qoschenko quitta la rédaction com-
plètement désemparé.» ¦

Mais on se mit à surveiller
On apprend maintenan t qu 'après la

visite de Qoschenko, la pol ice de Ot-
tawa fit surveiller quand même l'habi-
tation du Russe à 'West Somerset, par
une auto de la police. Au cours d'une
des dernières nuits de septembre,
lorsque Qoschenko qui devenait fou
de peur se réfugia . avec sa femme et
son enfant ch ;z des voisins, la police
surprit quatre Russes qui se prépa-

raient à perquisitionner chez lui. Deux
de ces Russes étaient des fonctionnai-
res de l'ambassade soviétique, les
deux autres des agents qui n 'avaient
aucun permis de séjour. Une auto de
l'ambassade attendait dans le voisi-
nage.

Ce f ut  cet incident qui p ersuada le
gouvernement canadien à agir sans
retard . La p olice municip ale avisa im-
médiatement la Roy al Canadian
Mounted Police , le ministère de la
Justice et le ministère des aff aires
étrangères. Ce même j our, Goschenko
f ut  invité à se rendre auprès du sous-
secrétaire des aff aires étrangères, M.
Norman Robertson, qui entendit sa dé-
p osition. Robertson ordonna ensuite à
la Police montée canadienne de pr en-
dre Goschenko et sa f amille sous sa
p rotection.

Miss Johnson , rédactrice à « Ottawa
Journal » a déclaré au correspondant
de la United Press qu 'elle eut l'occa-
sion de revoir Goschenko durant la
période entre l'entrevu e qui avait eu
lieu au jopurnail et la nuit où les 4 Rus-
ses furent arrêtés, lors d'une réceotion
à l'ambassade russe. A cette soirée,
Qoschenko portait l'uniforme diploma-
tique.

Vers quoi marchons-nous ?

Des armes p lus terribles
encore que la bombe atomique

annonce Washington
WASHINGTON , 19. — AFP —

Nous aurons très prochainement des
bombes plus terribles que la bombe
atomique. Il est évident que celle-
ci est simplement un début et que
les armes plus horribles sont en pré-
paration, a déclaré devant la com-
mission de l'armée de la Chambre M.
Robert Hutchins, professeur à l'uni-
versité de Chicago.

M. Hutchins, qui a participé étroi-
tement aux recherches qui ont abou-
ti à la bombe atomique, a ajouté que
le service militaire obligatoire était
inutile, car il servirait seulement à
apprendre aux masses l'emploi d'ar-
mes désuètes. Le savant a estimé
que l'humanité avait le choix entre
«la paix et le suicide» et que la seule
solution pour empêcher la guerre
était d'établir un gouvernement mon-
dial.

— Cannibalisme en Chine. — Des cas de
cannibalisme se seraient produits dans la
région de Yuangnine , dans le Hope i orien-
tal , assiégé depuis cinq mois par les trou-
pes communistes. La population civile vit
d'herbe et d'écorce.

L'ftmériaue aurait perdu
une partie du secret de la bombe

atomique
WASHINGTON. 19. — United

Press. — Le major-général Leslie R.
Grovers, chef de la section de l'é-
nergie atomique, a déclaré qu'au
cours de ces quatre dernières semai-
nes, l'Amérique a perdu un nombre
de secrets concernant la bombe ato-
mique plus grand que pendant toute
la période de recherches.

Cet officier a refusé de donner
d'autres détails , mais on apprend de
source militaire que des informations
qui étaient considérées jusqu 'à pré-
sent comme très importantes, ont été
transmises ces derniers temps par
intervalles réguliers à l'étranger. Cet-
te trahison menace la position émi-
nente que les Etats-Unis occupent
dans le domaine de la bombe atomi-
que.

Si on déclare à Ottawa que les «in-
discrétions» dont il est question ne
concernent pas l'énergie atomique, on
admet en revanche dans les milieux
de l'armée américaine que de graves
fautes ont été commises dans cette
affaire.

Les Russes
achetaient de l uranium
et le passaient en contrebande
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

MONTREAL 19. — La « Gazette de
Montréal » vient de publier un article
sur la découverte d'un complot russe
au Canada. Les plans consistent dans
l'achat d'uranium p our la somme de
500,000 dollars ef f ec tué  selon un sys-
tème de marché noir. Il semble oue
des fonctionnaires de la « Eldorado Mi-
ne » se sont occupés de ces opérations
de vente clandestine. Deux Canadiens
ont été traduits devant un tribunal de
Toronto p our rép ondre de cette af f a i re
qui rep résente une p erte énorme p our
les mines de l 'Eldorado . Les inculpés
ont versé une caution de 5000 dollars
chacun et furent remis en liberté jus-
qu 'au 7 avril. Entre temps une enquê-
te a été ordonnée.

L'affaire a soulevé une énorme sur-
prise, car il s'agit de personnalités con-
nues. On cite notamment le nom du
savant Marcel Pochon , d'origine fran-
çaise, qui a travaillé jadis avec le cou-
ple Curie. Il semble que p lusieurs im-
portant es sociétés soient comp romises
dans la disp arition de ces imp ortantes
quantités d'uranium au détriment de
l'industrie national du Canada. On
considère que des agents russes p our-
raient bien réussir à f aire sortir en
contrebande ces pré cieuses quantités
quantités d'uranium.
Une trahison pour des motifs politiques

On dit qu'il pourrait s'agir d'un cas
de trahison politique et que la respon-
sabilité ne pèse pas sur quelques per-
sO'nnes mais sur une organisation tout
entière. Le chef du parti du travail
canadien, M. Buck, a démenti les
bruits, prétendant que des membres de
son parti aient été arrêtés étant com-
promis dans la grosse affaire d'espion-
nage et îl a ajo uté que ce scandale
pe ut avoir ses origines dans une cam-
p agne de p rop agande qui vise les re-
lations entre le Canada et la Russie.

Il y a un mois,, on connaissait déjà
le complot. — L'ambassadeur d'URSS

en avait été avisé.
TORONTO. 19. — United Press. —

Le « Toronto Star » annonce que l'am-
bassadeur russe George Zarouhin a
quitté il y a un mois le Canada oour
faire retour à Moscou, le gouverne-
ment canadien l'ayant avisé qu 'une dé-
claration officielle serait publiée sur
l'existence d'une organisation d'espion-
nage soviétique.

Les communistes français com-
promis dans l'affaire canadienne

TORONTO. 19. — United Press. —
Une haute personnalité qui ijoue un
rôle de premier plan au Canada , mais
dont United Press n'est pas autorisé
à dopnner le nom, a déclaré que l'or-
ganisation d'espionnage qui a été dé-
couverte au Canada ne comprend pas
seulement des éléments communistes
américains ou qui séjournent en Amé-
rique, mais est directement en rap-
port avec les communistes français.

Cette personnalité qui a eu _ l'oc-
casion de suivre de près l'enquête au
cours de ces dernières semaines _ a
aj outé que plusieurs des agents sovié-
tiques ont pu entrer au Canada et aux
Etats-Unis munis de papiers de légi-
timation français que le parti commu-
niste français a émis en étroite colla-
boration avec le gouvernement so-

viétique. La tâch e de ces agents n e-
tait pas seulement d'entrer en pos-
session d'informations militaires vita-
les, mais d'établir en même temps une
« base orientale canadienne » qui au-
rait été la voie la plus sûre, pour
transmettre d'Amérique des informa-
tions à Moscou en passant par Paris.

Commentaires américains
sur les élections belges

„L 'Europe retrouve son
équilibre"

NEW-YORK, 19. — AFP. — « Les
élections nationales belges sont une
nouvelle démonstrat ion du fait qu 'a-
près les violents bouleversements de
la guerre , l'Europe retrouve son équi-
libre. » C'est en ces termes que le
« New-York Times » commente les ré-
sultats des élections en Belgique.

Le journal estime que dans ce pays,
comme partout en Europe , où des
élections libres ont eu lieu , la classe
moyenne commence à s'affirmer. Aprè s
avoir vu le chaos produit , non seule-
ment par la guerre , mais par la po-
litique d'extrême droite et les réfo r-
mes révolutionnaires de li'extrême
gauche, la classe moyenne ne désire
ni l'une, ni l'autre .

M. Attlee remanierait son gou-
vernement

LONDRES. 19. — Reuter . — On
attribue au premier ministre Clément
Attlee l'intention de procéder à quel-
ques modifications de son gouverne-
ment. Il se pourrait bien qu 'après six
mois de pouvoir , l'adpministration

^ 
tra-

vailliste ait besoin d'une autre répar-
tition des portefeuilles.

La pénurie de vêtements s'aggrave
en Angleterre

LONDRES, 19. — Reuter. — Sir
Stafford Cripps, ministre du com-
merce, a annoncé à sa conférence
de presse que la situation en ce qui
concerne les vêtements n'est pas sur
le point de s'améliorer en Grande-
Bretagne.

Au contraire, il faut s'attendre au
cours de l'année 1946 à de nouvelles
difficultés. Quatorze coupons seront
libérés du ler mai au 1er septem-
bre. A partir du 1er septembre , tou-
tefois , le public recevra davantage
de coupons. 

Le comte Bernadette va se rencontrer
avec Montgomery

(Télép hone p articulier d'Exchange)
HAMBOURG, 19. — Le président de

la Croix-Rouge suédoise, le comte
Bernadette, qui séjourne actuellement
à Hambourg, se rendra mardi à Ber-
lin et visitera ensuite la région de la
Ruhr. On apprend de source bien in-
formée qu 'il aura prochainement une
rencontre avec le fel d-maréchal Mont-
gomery qui quittera la Suisse dans
quelques j ours.

Une mission archéologique française
en Egypte découvre un tombeau

inviolé
LE CAIRE, 19. — AFP. — Une

mission archéologique française diri-
gée par le professeur Montet , de l'uni-
versité de Strasbourg, vient de pro-
céder à l'ouverture d'un tombeau in-
violé qui se trouve sur l'emplacement
de l'antique Tanis au sud d'Amiette,
dans le delta du Nil . Il s'agit du sé-
pulcre d'un général de la garde du
pharaon Psousenues 1er (109 ans
avant Jésus-Christ). Le sarcophage
contient une merveilleuse collection
de bij oux d'or et de pierres précieuses ,
surpassant par leur finesse du travail
les joyaux du célèbre trésor de Tout-
Ank-Hamon.

Les relations ferroviaires suédo-suisses
reprendront dès le printemps prochain

STOCKHOLM, 19. — Ag. — A son
retour de la conférence de l'Union in-
ternationale des chemins de fer tenue
récemment -à Paris. M. Tage Berger ,
qui représentait les chemins de fer
suédois, déclara que des trains de mar-
chandises pourront probablement être
mis en circulation entre la Suisse et
la Suède dès le printemps prochain.

Les plans en vue de cette reprise
ont déjà été établis dans les grandes
lignes , mais aucun accord définitif ne
pourra être pris avant que soit obtenu
l' agrément des puissances d'occupation
eu Allemagne . On espère cependant
que ces questions seront réglées lors
d'une conférence qui aura lieu en mars
à Strasbourg. De ses contacts avec
les représentants des armées allées
en Allemagn e, M. Berger rapporta
l'impression que les autorités alliées
sont favorablement disposées envers
les projets suédo-suisses.

!ieyvei!@s de dernière heure
Les événements de

nandchourie
Vif étonnement à Londres
( Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES, 19. — Les milieux lon-
doniens sont très étonnés de ce qui se
pa sse en Mandchourie. Le collabora-
teur dip lomatique du « Daily Herald » ,
j ournal considéré comme le p orte-p a-
role du gouvernement britannique,
écrit ce matin que des choses curieu-
ses se p assent en Mandchourie. Les
troupes de l'armée russe qui auraient
dû quitter le p ay s le 3 f évrier ne sont
touj ours pa s p arties et l'on app rend
avec surp rise qu'à Tchoungking des
p ourp arlers ont lieu entre les Russes
et les Chinois sur des questions écono-
miques.

L'Union soviétique aurait formulé à
la Chine les demandes suivantes :

1. Exploitation en commun des mi-
nes de fer et de charbon de Anschan
les plus riches de toute l'Asie orien-
tales, ainsi que des mines aurifères de
Kirin.

2. Exploitation en commun de toutes
les usines électriques et des branches
industrielles dépendantes qui pour-
raient être utilisées pour la fabrication
de guerre.

3. Concessions du domicile perma-
nent et des droits à la nationalité à
tous les ressortissants soviétiques éta-i
blis en Mandchourie. Le correspondant
aj oute que le transport des installa-

tions industrielles de la Mandchourie
à titre de butin de guerre continue sur
une large échelle et que dans ces ré-
gions de violents combats sont en
cours entre les troupes du gouverne-
ment chinois central et des unités com-
munistes. 

Pour quelles raisons ?
Les Russes amènent des

pièces de D. C. A. à Bornholm
LONDRES. 19. — Reuter. — Le

«News Chronicle» apprend de Copen-
hague que parmi l'abondant matériel
arrivé récemment dans l'île de Born-
holm, pour la garnison soviétique, fi-
gurent des pièces de D. C. A.

Au cours de ces derniers mois, de
nombreuses épouses sont venues re-
j oindre les soldats de la garnison
russe. On attend de nouveaux ren-
forts . Le haut oopmmandement russe
a réquisitionné de nouveaux bâti-
ments à Roenne. On en déduit à Co-
penhague que les Russes se propo-
sent de rester longtemps à Born-
holm.

Politique américaine

M. Wallace ne sera pas candidat
à la présidence

CHICAGO, 19. — AFP. — M. Wal-
lace, secrétaire au commerce, ne se-
ra pas candidat à la présidence d'un
troisième parti politique en 1948, et
restera démocrate « tant que ce parti
sera fidèl e au peuple des Etats-Unis ».

Cette déclaration de Wallace à la
presse répond aux rumeur s circulant
à Washington selon lesquelles l'an-
cien secrétaire à l 'intérieur Ickes se
proposerait de fonder un nouveau par-
ti avec l'aide de Wallace pour assu-
rer la continuation de la politique de
« New-Deal » de Roosevelt.

Très nuageux à couvert , plus tard
nouvelles précipitations. Vent d'ouest.
Température peu changée.
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