
Le problème de l'unité allemande
Pour l'Europe nouvelle

La Chaux-de-Fonds . 21 f évrier 1946.
Selon le général Glay, gouverneur

militaire adjoint de la zone américai-
ne, les quatre puissances occupantes
po urraient retirer toutes leurs trou-
p es d'Allemagne en 1948 et, à cette
date, remettre leurs pouvoir s à une
commission interalliée de contrôle.
Le général aurait précisé , selon le
correspondant du «New-Yor k Times»
à Berlin, que cette date avait été cal-
culée ap rès examen des tâches res-
tant à accomp lir p our mettre à tout
ja mais l 'Allemagne dans l 'imp ossibili-
té de f aire la guerre. Ap rès l'occup a-
tion qui devait durer 99 ans. voici cel-
le qui ne dép asserait p as deux ans !
Nous avions qualif ié la p remière de
f antaisiste; nous considérons la secon-
de comme p ouvant dégénérer en une
dangereuse illusion ; surtout si,
pomme paraît te croître le général amé-
ricain, on aura dans le délai de deux
ans mis à tout ja mais l 'Allemagne
dans l 'impossibilité de remettre ça !
Le monde a p ourtant eu le p récédent
des commissions de contrôle d'ap rès
1919 ; Vexp êrienee a p rouvé que
derrière ce p aravent, les nationalistes
et revanchards du Reich p rép arèrent
le réarmement et que le général von
Seek t, se basant sur les disp ositions
mi 'itaires du traité de Versailles, orga-
nisait cette armée de 100,00 hommes
destinée à f ormer les cadres de la
Wehrmacht de M. Hitler! Croit-on que
cela ira mieux cette f ois, si l'on p lace
toute sa conf iance dans l'eff icacité
des commissions de contrôle ? Le ré-
veil pourrai t être cruel. L 'occup ation ,
comme le contrôle , ne constituent que
des mesures intermédiaires ; elles
causent à la longue p lus de mal que
de bien, sauf p our ceux qui en vivent.
Et ils sont nombreux.

La solution du problème allemand
ne dépendra ni de la durée de l'oc-
cupation , ni de l'étendue des commis-
sions de contrôle oui lui succéderont;
elle sera conçue finalement par la vo-
lonté du peuple alleman d et par la
po'iHnue oue les puissances victo-

rieuses pratiqueront envers 1 Allema-
gne.

Or, il f aut bien le dire, on ne sait
p as encore aujourd'hui , 8 mois ap rès
l'eff ondrement du régime hitlérien,
quelle sera cette p olitique des qua-
tre grandes puissances. Nous voyons
chacune d'elles administrer sa zone
p our son p rop re comp te sans qu'on
pu isse déceler une grande idée p oliti-
que prép arant la renaissance d'une
Allemagne nouvelle. Parf ois même,
on a l'impre ssion que les zones d'oc-
cupation en Allemagne servent de
champ d'essai aux luttes d'inf luence
entre les grandes p uissances, notam-
ment entre les concep tions russes et
celles des Anglo-Saxons. Enf in , au-
tre constatation très imp ortante :
on se rend déj à compte que les par-
tis politiques nouvellement constitués
dans le Reich manifestent une opposi-
tion déclarée aux proj ets vaguement
énoncés dans les capitales alliées sur
la structure politique et constitution-
nelle de ce pays.

C'est le cas, notamment, pour le p ro-
blème vital de l'unité allemande. La
déclaration de Potsdam avait p osé le
p rincip e de l'unité économique du
Reich. En f ait l'app lication de ce p rin-
cipe ne p rogresse qu'avec beaucoup de
lenteur et de diff iculté. Mais les p ar-
tis allemands ont saisi la balle au bond
et ne cessent d' af f irmer , en invoquant
le communiqué de Potsdam. que l'unité
économique est une illusion si elle n'est
p as accomp agnée de l'unité p olitique.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une création 9e notre école d'horlogerie
Une classe pour la formation de " spécialistes en instruments »

La Chaux-de-ronds, le 21 février.
L'urne des choses qui frappe , lorsque

l'on co-nsidère la situation démogra-
phique et industrielle d'une ville comme
la nôtre en comparai son avec d'autres
cités de Suisse du même genre, c'est
de constater que le développement de
La Chaux-de-Fonds s'est pour ainsi
dire arrêté depuis plusieurs décennies
et que sa main-d'oeuvre qualifiée , de
réputation mondiale, loin de s'accroî-
tre, a plutôt tendance à diminuer. Mail-
gré les apparences ; malgré la pros-
périté actuelle de l'industrie horlogère
qui . d'ailleurs, n'est pas sans causer
quelques inquiétudes tout à fait fon -
dées...

C'est ce que nous fait remarquer
M. Samuel Guye. directeur de notre
Ecole d'horlogerie :

— Voyez ce graphique que j'ai fait il
y a quelques années : il concerne le dé-
veloppement de deux cités qui avaient ,
en 1850, à peu près le même nombre
d'habitants : La Chaux-de-Fonds et
Winterthour. Jusqu 'en 1900, elles ont
suivi un mouvement à peu près cor-
respondant. Dès ce moment-là. Win-
terthour continue sa marche , tandis
que notre ville reste stationnaire . ré-
trograde , regagne péniblement un peu
de terrain , pour aboutir à quelque 33
mille habitants actuellement , tandis
que sa concurrente en compte près de
70.000. Le Locle. dans la même situaj
tion en 1850, est resté tout au long à
peu près stationnaire .

— A quoi attribuez-vou s ces diffé-
rences ?

— Au fait que Winterthour s est
adaptée aux exigences de l'industrie ,
qu 'elle s'est appliquée à des construc-
tions de genres très divers et surtout
à l'électricité , qui s'est rencontrée avec
l' industrie lourde dans l'industrie de la
locomotive et d'autres machines.
Nous nous sommes bornés ici à l'horlo-
gerie , où l'électricit é ne connaîtra
j amais, à vues humaines , que des
applications fragmentaires et sans
avenir.

Vue sur le très bel atelier où travaillent les élèves spécialistes en instruments.
Créé d'après les données techniques les plus modernes, complètement organisé
par notre Ecole d'horlogerie , avec MM. Guye, directeur, Berner et Aubert, pro-
fesseurs, cet atelier donne une idée du développement que peuvent prendre cette
branche d'enseignement et l'industrie à laquelle elle prépare les élèves. Chaque
établi est monté électriquement et possède quatre fiches de courant, qui permet-
tent aux élèves de vérifier de leur place, au laboratoire des mesures électriques
installé dans l'atelier, les instruments qu'ils étudient , confectionnent ou ré-

parent.

Une industrie récente, à laquelle
nous devons nous adapter

— Et quel remède proposez-vous à
cette situation ?

— Mais c'est pour vous le dire que
nous vous avons fai t venir, cher Mon-
sieur. En effet , depuis quelques an-
nées, une industrie est née, qui est
appelée, elle, à connaître une prospé-
rité indéfinie : celle du petit appareil
et des instruments. Car si l'électricité
•trouve peu d'applications à l'horlogerie

Les enquêtes
de «L'Impartial»

elle est. de plus en plus, utilisée à la
fabrication d'une quantité d'appareils
aussi indispensables que les montres,
aux besoins de l'humanité.. Compteurs ,
appareils de mesure , automates de
tous genres, sont aujourd'hui d'un
usage de plus en plus répandu. L'élec-
tricité à courant faible avec toute sa
gamme de lampes électroniques est
également la source plus récente d'une
quantité d'appareils de petit volume.
(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Pénurie de logements en Norvège

La pénurie de logements prend des formes catastrophiques en Norvège. Par-
tout les maisons manquent pour les gens retournant dans leur patrie. — Notre
photo : Vue dans un abri d'Oslo, où les sans-abri passent leurs nuits sur des

sacs de jute.

Les réflexions du sportif optimiste
Les Jeux Olympiques auront lieu à Londres. - La fin du
championnat de hockey et la reprise de celui de football.

(Corr. p articulière de * L'Imp artial *)
Genève, le 21 février.

Cette fois-ci c'est décidé ! Les j eux olym-
piques de 1948 auront lieu à Londres. Tout
en iregrettant que l'on n'ait pas eu à notre
égard un geste amical, on peut penser qu 'il
eût été très difficile pour la muni'cipalité
de Lausanne, de construire, en deux ans,
non se'ulement un stade de 100,000 places,
mais encore d'autres installations indispen-
sables. De plus, il serait bien venu quel-
que 80,000 étrangers pour participer ou
assister à ces j outes grandioses. On se de-
mande où on les aurait logés , même en or-
ganisant des « trains-bloc », entre la capi-
tale vaudoise et Genève, Berne , Neuchâtel.

Ainsi tout est bien qui finit bien ! L'hon-
neur est sauf , car nombreux sont les mem-
bres du Comité international olympique qui ,
dan s le vote par correspondance organisé
par le président, se sont prononcés pour
nous. Us ne sont pas la maj orité , voilà
tout ! Il nous reste les Jeux olympiques
d'hiver où nous pouvons alors aligner des
moyens qu 'on ne trouve null e part ail-
leurs, pas même aux Etats-Unis. Dans ce
domaine, nous sommes insurpassables et
nou s nou s imposons. Sachons nous en con-
tenter.

* * *
Le championnat de hockey sur glace tou-

che à sa fin. On en connaît virtuellement
le vainqueur : c'est pour la 18me fois , le
H. C. Davos. Certes ce dernier a encore un
match à dispute r , contre le Club des Pa-
tineurs de Zurich . Mais la « ni-storm » peut
se payer le luxe de perdre par trois buts
d'écart et rempor ter pie titr e quan d même !
En effet , les Zurichois ne sont plus en
cause. Même s'ils gagnent, ils restent qua-
trièmes. Les seuls qui comptent et qui,
peur l'instan t , sont à égalité de points, sont
Davos, Bâl e et Arosa. Or le comité de la
ligue a décidé que si troi s clubs finissaient
au même niveau , ce serait le pgoal-average
qui les partagerait. Dans cette éventualité,
Davos est nettement avantagé. Quant aux
Rhénans , ils ont perdu toutes leurs chan-
ces, dimanche dernier , à Arosa. Il n 'en res-
te pas moins (tenant compte des blessés
zurichois) que nous avons maintenan t qua-
tre clubs qui se valen t et qui , dès la sai-
son prochaine peuvent par faitement se
classer dans un autre ordre. Terminée la
suprématie du Davos ! D'autres gaillarrds
parviennent à la hauteur de nos illustres
internationaux. Place aux j eunes ! Ainsi se
renouvelle une discipline sportive, sans que
pour autant nou s ayons à craindre une
éclipse de nos couleurs, dans le domaine
international .

Encore faut-il que nos dirigeants aien t
le cran de ne pas hésiter à donner aux
« espoirs » la chance à laquelle ils ont
droit. Il ne faudra pas, par simple cour-
toisie, ou pour ne pas fa i re de peine à
de vieux chevronnés, les sélectionner « mal-
gré tou t », alors que des « pur-sang » at-
tendent de prendre le flambeau et de dé-
montrer ce dont ils sont capables. Il y a
là un problème qui sera d'élicat à résoudre ,
car on comprend que les « aînés » tiennent
à conserver leur poste et qu 'ils mettent
tou t en oeuvre pou r cela. La manière dont
seront composées nos équipes, pour don-
ner la rép lique aux Tchécoslovaques et aux
militaires canadiens, démontrera quelle est
l'exacte liberté de jugement de nos diri-
geants. Car , rappelons-le encore une fois,
en atta-que , ce n 'est pas des individualités
qu 'on sélectionne , mais des lignes entières !

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

La corde de pendu
La corde de pendu doit être pour

rien , ces temps où l'on procède à tant
d'exécutions capitales par « suspen-
sion », selo-n le système pénal anglais.
Mais y a-t-il vraiment encore des
gens qui en achètent , pour en faire
des talismans ?

C'est une très ancienne superstition.
Les Romains l'avaient déj à. Pline, le
naturaliste, qui était pourtant un
espri t réfléchi, rapporte que . de son
temps, on croyait que « si l'on verse
du vinaigre sur les gonds d'une porte,
il s'y form e une boue qui guérit le mal
de tête, et que la corde d'un pendu
dont on s'entoure les tempes produit
le même effet ».

Au moyen âge, et jusqu'à une épo-
que plus rapprochée de nous , on prêta
bien -d'autres vertus curatives à la
corde de pendu. Les maux de dents,
la sciatique. la colique, cédaient à ce
puissant spécifique. B:ien plus, il • suf-
fisait d'en porter un fragment dans sa
poche pour gagner au jeu et même
pour réussir dans ses entreprises.

Naturellement, les exécuteurs des
Imutes oeuvres en tiraient profit , ven-
dant aux personnes crédules, à haut
prix, de la « cravate de chanvre »
coupée en petits bouts. Ce devait mê-
me être pour le bourreau un gain
accessoire assez appréciable.

/ P̂ASSANT
J'avoue qu'il y a pour moi quelque

chose de plus nébuleux encore que la
haute politique internationale, les trous
dans le fromage ou l'excommunication
majeure du Conseil fédéral par trois po-
pistes...

C'est l'existentialisme !
J'ai lu récemment au sujet de cette

nouvelle doctrine philosophique tout une
page de « Servir ». Et j'ai fini par me
demander si j 'existais encore après avoir
reçu comme dernier coup d'assommoir
cette définition magistrale :

Est existentialiste un courant phi-
losophique qui essaie de mettre l'ac-
cent non pas sur une notion Stati-
que de l'homme, mais sur ses possi-
bles, donc sur sa liberté. Dès lors , la
pensée rationnelle , avec ses notions
nettes et précises, n'est plu s efficien-
te, elle est vouée à l'échec. Il faut
alors essayer de penser à la limite ,
j e veux dire : dans cette région de
la pensée où l'on peut encore appré-
hender quelqu e chose, mais où l'on
pressent déj à l'au-delà. Et pour ar-
river à ce résultat , toutes les voies
sont bon nes*, c'est entendu : mais
c'est le résultat final qui importe
surtout.

Voilà ,vous l'admettrez, qui est aussi
clair que puissamment raisonné !

Une dame de mes amies, qui compatis-
sait à ma douleur, a voulu me venir en
aide. Car, elle, comprend l'existentialis-
me depuis longtemps. Elle m'a dit :

— Faites le néant en vous. Et tâchez
de vous retrouver un et indivisible. C'est
le commencement de la liberté, de l'exis-
tentialisme...

Hélas ! même avec le concours de
l'aspirateur électrique, de trois verres de
whisky et de l'approfondissement intégral
des définitions du fondateur de l'exis-
tentialisme : « M. Sartre est ce qu 'il
n est pas , mais il n'est pas ce qu 'il est »
je ne suis pas parvenu à établir le néant
dans mon bazar intérieur familier. Il y
avait toujours , quoique je ne sois pas ri-
che — dans un coin, quelque chose qui
respirait , rigolait ou protestait : un senti-
ment, un vieux souvenir, une rancune,
un préjugé, quelque principe oublié, voi-
re une amitié perdue et miraculeusement
retrouvée. Le néant ne venait pas! Ni la
« nausée ». Ni le « je n 'y suis piour per-
sonne », qui est paraît-il le début de l'ex-
tase existentialiste pure... Finalement, j'ai
renoncé à exister de cette façon-là...

Et je me suis contenté de l'ancienne ,
qui est déjà suffisammen t compliquée.

Quant au taupier qui m'écoutait diva-
guer et répéter les enseignements suprê-
mes de M. Sartre, il a conclu par ces
mots :

_ — Ton existentialisme ! Mais, mon
vieux, ça n 'est pas une existence...

Je le crois aussi.
Le père Piquerez.

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

1 an Fr. 22.—
6 mois . . . . . . . . . .  » 11 —
3 mois » 5.50
1 mois s 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
î mois ¦> 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

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

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•*5"N Régie extra - régionale:
|4*{V i «Annonces-Suisses» S. A.
V?$!y Genève, Lausanne et succ

C'est h faute dc la pêche
Le médecin : — Vous êtes terrible-

ment nerveux. A quoi l'attribuez-vous?
— A la pêche. M. le docteur.
— Mais, j'ai toujours entendu dire

que la pêche, au contraire, calnre les
nerfs .

— Oui , mais j e n'ai pas de patente !

Echos

— Il résulte des derniers ra-pports
relatifs au climat de la zone arctique
que la température tend constamment
à s'élever dans les parages du Pôle
Nord. Certaines baies sont maintenant
libres de glace pendant soixante-dix
jo urs au cours de l'été arctique , alors
qu'elles étaient constamment conge-
lées précêdtemmien/t.

Curiosités



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

Bouteilles vides.
Nous sommes acheteurs cle
bouteilles fédérales , vaudoi-
ses et litres vicies, aux meil-
leures conditions. — Droz &
Co,, vins en gros, 1 rue Jacob-
Brandt , La Chaux-de-Fonds.
i il A vendre très bon Ut
LU complet cédé fr. 100.—
comptant. — S'adresser chez
M. G. Oentil, Serre 79. 3034
hpmp est demandée pour un
Udlllc ménage très soigné,
pendant quelques heures tous
les j ours. — S'adresser de 10
à 14 h. et après 17 h. rue de
la Serre 65 au 4me étage.

3019

Bonne couturière ".LX
pour laire des journées. —
S'adresser à Mme Luthy rue
du Qrenier 18. 3081

PpiiQnnno actlve e8t deman-
I Cl OUIII1G dée dans ménage
le matin. — Oîfres sous chif-
fre M. N. 3007, au bureau
de L'Impartial. 

On demande KSfffiï
les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à M. A. Huguenin, St.-
Mollondln 4. 3073

"erSOnnB 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

Demoiselle ».»t
meublée, de suite ou époque
à convenir. — Faire offres à
la Croix-Rouge, Collège de
l'Ouest. 3074

flhamhnp à louer avec pen"imaiHMI O sion bourgeoise.
— S'adresser chez Huguenin ,
Granges 9. 3124

Phamhno meublée est de-
UlldlllUI B mandée à louer,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3038
Phamhna meublée, confo r-
UilalllUI G table, eau cou-
rante, à louer à monsieur sé-
rieux , travaillant au dehors,
— S'adresser rue du Parc 43,
au ler étage. 307C

On demande te7Zràe
Fr. 500.—. de suite. Rembour-
sement Fr. 50.— par mois. —
Faire offres sous chiffre W. J.
2394, au bureau de L'Impar-
tial. 2894

A upnrln p 2 taill eurs p°ur
«oillll G dames, pure laine ,

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

A UPlirlnn machlne à coudre
VCIIUI G usagée, en très

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

Tailleur hiver Sltr
si qu 'une robe noire et un
col de renard sont à vendre.

Ecrire sous chiffre T. L.
3C23, au bureau de L'Im-
partial 3023

A vendre stïfî .ouf2
S'adsesser Nord 197, au rez-
dô chaussée, à gauche. 2292

A UPnrinP P°ur cause de
ÏGIIUI 0 deuil beau man-

teau drap brun pour homme.
Prix , fr. 70.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2862

Uinln n à vendre. — S'adres-
ÏIUIUII ser rue Numa-Droz 17
au 2me étage. 2816

îbl fFot genre Wertikofer en
DUllGl très bon état , est à
vendre. — S'adresser à M. F.
Rosselet, Charrière 13. 2999

Pousse-pousse ï^dre. — S'adresser à M. Chs
Veuve, rue du Pulls 29. 3014

A i/oniina chambre à manger
VGIIUI S chêne 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

A upnrlnp Rou[, cause ,de
n VCIIUI G double emploi ,
machine à remmailler «SEM»
état de neuf. Prix 120 francs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 275K

PnilçQpt+P bleu marine ,
I UUùOCUC pneus ballon , est
à vendre. — S'adresser rue
du Nord 52, au ler étage, à
gauche. 2941
PnilOCoHa crème, état de
rUUOOGUG neul , est à ven-
dre. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au rez - de-
chaussée à gauche. 3107

A UPnrinP P°ussette de
VGIIUI 0 chambre , chaise

d'enfant et voiture d'eniant.
— S'adresser rue J.-Brandt 83
plain-pied gauche. 3097

Phamhno a coucher Louis
UllalllUI C XV, 2 lits, complè-
te, Fr. 600.—. Un petlt salon
Fr. 300.— , à enlever de suite
pour cause de départ. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 3129

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

HORLOGER
C O M P L E T

possédant grande expérience et
connaissant toutes les parties
pour occuper le poste de

chef de terminaison
(petites et grandes pièces). Poste
Indépendant. — Adresser oflres
détaillées à l'Etude da Me
Jacques Cornu, Léopold-Ro-
bert 42, La Chaux-de-Fonds 2927

•L'Impartial est lu p a r t o u t  ef p a r  /au*» ]

Commis-
vendeuse

est demandée par importante maison
de la place. Connaissance de l'alle-

mand exigée

Faire offres manuscrites avec préten-
tion de salaire, sous chiffre A.l. 3155
au bureau de L'Impartial. 3155

Mécaniciens
3 ajusteurs
2 fraiseurs
2 gratteurs
1 rectifieur
1 tourneur

sont demandés par G. & H. Zappella,
rue du Commerce 11. 3159

A R R I V A GE
des récents modèles

d'appareils HOOVER
jjr Une ménagère
m avisée n'utilise que

»w le véritable

JL ASPIRATEUR
ÈÊÈ H00VER
HjË M Bat, brosse, aspire

W Demandez-nous
^|3 

W& sans engagement
!§jgf|pPL une démonstration

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphona 210 56

IIP 

Tous les mardis soir ^èj rît î
soupers choucroute

Tous les jeudis soir: 3012

soupers aux tripes
BRASSERIE ARISTE ROBERT Ij

ftv André PELLATON La Chaux-de-Fonds f̂efcJ

Horlogers
spécialisés sur l'emboîtage et le posage de cadrans
de montres bracelets de précision , sont cherchés
par une des premières maison d'horlogerie de
Qenève. Place stable. — Olires avec copies de cer-

2838 tlficats sous chiffre 91113 à Publicitas Genève.

! CSU JfPIlP 1 LlBHA1RIE -pAPETERI H

IUS^SHSI jLG0RSWj Mn

Livres d'occasion - Livres neufs
On bouquine librement 3045

Achat Vente Echange

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche des

finis de iraps et
le iiisis

aitais dliiils
régleuses plats et Bnpet

pour petites pièces soi-
gnées.
Places stables et bien ré-
tribuées. Entrée de suite
ou date à convenir.

S'adresser à la Cie des Montres Bre-
mon, rue Daniel-Jean-Richard 44. 3144

La fabrique de cadrans
LA ROMAIN E S. A.

rue du Nord 67, cherche

personnel féminin
pour petits travaux 3112

CM de vente
connaissant la langue anglaise

est demandé
par Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Situation d'avenir.
Offres avec curriculum vit<e sous chiffre
P 10130 N à Publicitas S. A., La
Chaux-do Fonds. 2926

M fleur (CïISC)
connaissant à fond la part ie

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

\

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche un

chef de vente
pour son département commercial.

Exigences :
expérience de la branche horlogère, des marchés

étrangers et connaissance des langues.

Faire offres manuscrites
avec copies de certificats, prétentions

et curriculum vitee 3138
sous chiffre V 20942 U à Publicitas Bienne.

V» )

AVIS
Madame Vve W. POHL , couvreur. Informe son honorable
clientèle, messieurs les gérants, le public en général, qu'elle a
remis son entreprise de couverture à son chef

M. EDOUARD COSTET
elle les remercie de la confiance dont Ils ont bien voulu l'honorer.

Me référant à l'annonce ci-dessus, ]e me recommande à la
clientèle de Mme Vve W. Pohl, à Messieurs les gérants et au
public. Par un travail «oigne et des prix modérés, vu ma longue
expérience sur mon métier, J 'espère mériter la confiance que
je sollicite. 3148

Edouard Costet, rue du Manègs 16.
La Chaux-de-Fonds , Ml. 2 23 80.

Grossiste des produits chimiques et cosm. offre à
personnes de toute confiance (dames et messieurs)

gain accessoire, éceal. principal
(Pas de voyages). Travail Intéressant pouvant être
effectué par fonctionnaires , employés ou retraités
e. a. p. disposant de Fr. 3,000.- à 5,000.-. Les intéres-
sés sont priés d'envoyer leurs offres détaillées à
Case Cornavin 68, Genève 2. AS 4439 Q 3141

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans

pour petites pièces soignées sont de-
mandés de suite. Places stables et tra-
vail bien rétribué. — S'adresser chez
M. SAVIAN PEROTTO Fils, Horloge-
rie, SONVILIER. 3176

A VENDRE
DOlil A LA SOUILLE
de 43,7 poses. Excellente terre permet-
tant la garde de 7 pièces de gros bétail.
Desservi par une excellente route com-
munale. Libre de bail pour le 30 avril
1947. — Adresser offres en l'Etude
Perrin et Aubert, avocats, Léopold-
Robert 72, à La Chaux-de-Fonds (télé-
phone 2.14.15). 3128

pendules anciennes
j GRAVURES
I à vendre

S'adresser AU BON VIEUX TEMPS, 32,
rue Verdaine, Qenève. 3143

Nous cherchons pour l'achat d'une

fabrique d'horlogerie conventionnelle
un capital de

Fr. 125.000.- B FM5Q.QQ0.-
avec participation au capital-actions.
Affaire ancienne en pleine activité.
Offres sous chiffre R. A. 3065 au
bureau de L'Impartial.

W Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? 1
$8 ou la sciatique, la goutte, le lumbago ? Souffrez- S
M vous peut-être de douleurs articulaires? Votre fl

fijSf estomac, votre appareil digestif ionctlonnent-IIs B
o|B mal ? Alors faites vite une cure avec le • Baume Bt

ISJ de Genièvre » et de plantes des hautes Alpes fi
la (Marque Rophaien), un remède nature l qui vous 4jPIBB fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide uri que M

WÊ de votre sang, purifiera la vessie et les reins, et N
¦9 stimulera tout l'organisme. l&'- 'i

m Flacon d'essai Fr. 3.20, flacon pour cure complète fifgljj¦ Fr. 6.75, en vente dans les pharmacies. Fabricant: ÊM
f Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. 14188 ÊÊ

PRESSES
col de cygne et double montant neuves
ou d'occasion de n'importe quelle puissance
sont demandées. - S'adresser chez R. Fernerf
82, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
Téléphone 2.23.67. ?975

On cherche pour
le p r in t emps

jeune fille
pour aider au ménage.

Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.

Offres à M. H. Spahr,
Centralstr. 72, Grenohen
(Soleure ). 3133

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

On offre place à une
DAME

ou
DEMOISELLE

de toute confiance
pour s'occuper de la
location du cinéma et
surveillance du buffet,
quelques jours par se-
maine. Conditions à
discuter. — S'adresser
à Mme L. Gerster, rue
du Parc 83, tél. 2.18.53
de 11 à 12 h. ou après
20 h. 30. 3075

On cherche

jeune menœuure
(mécanicien)

pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'a-
dresser entre 17 et 20
h. à Radio - Electro-
Mecanic, Henri Mat-
they, téléph. 2.43.19,
Bois 8. 3101

10%
un remonteur et
un acheveur

connaissant bien
la mise en marche
sont demandés.
On sortirait éven-
tuellement à do-
micile. — S'a-
dresser au bureau

3127 de L'Impartial.
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Le problème de l'unité allemande
Pour l'Europe nouvelle

(Suite et f i n)

Cette revendication trouve un app ui
dans le p oint de vue amlo-saxon. amé-
ricain surtout , réclamant la création
d'administrations centrales p our l 'Al-
lemagne entière, tandis que les Fran-
çais voudraient d'abord que soit statué
le sort territorial et p olitique des p ro-
vinces occidentales intéressant le p lus
la sécurité f rançaise. Les p artis alle -
mands s'emp arent immédiatement de
l'argument f ourni p ar les occup ants
anglais et américains p our dire — non
sans raison — qu 'une administration
centralisée devra nécessairement ren-
trer dans le cadre d'une organisation
polit ique centralisée ou unitaire du
Reich. Les déclarations multip les f ai-
tes au cours de ces derniers mois p ar
les porte-p aroles des p artis ne p ermet-
tent aucune équivoque sur l'oninion de
ces mouvements reconstitués. Il y a
une quinzaine de j ours. M. Ulbrich t , se-
crétaire généra' adj oint du p arti com-
muniste s'écriait à une réunion de
chef s sy ndicalistes à Berlin : « Nous
nous en tenons à l'accord de Potsdam
prévoya nt que l'Allemagn e doit être
traitée comme une unité économique.
La Ruhr est allemande et elle restera
allemande ». S 'il est exact que le p arti
communiste allemand s'insp ire volon-
tiers des mots d'ordre du gouverne-
ment militaire russe en Allemagne, il
f audrait en conchire que Moscou com-
bat, dans cette question sp éciale de la
Ruhr , le p roj et f ran çais d'internatio-
naliser ce territoire . Les Allemands ne
manqueront p as de battre monnaie sur
cette opp osition. Et le 'tournai « Dus
Volk » p araissant à Berlin , l'organe du
p arti socia 'iste , écrit : « Nous sommes
ple inement d'accord avec W. Ulbricht» .
Le « Monde » de Paris a rapp elé qu'ou-
tre ces manif estations berlinoises , les
évoques allemands, lors de leur der-
nière conf érence éniscop a 'e, s'étaient
déj à p rononcé dans le même sens et
que le maire de Carlsruhe vient de
proclamer devant l'Union chrétienne
démocratique : « Nous demandons le
rétablissement d'un Reich unif ié et
d'un gouvernement du Reich ». Les
pos tes émetteurs des dif f érentes  zo-
nes dont j' ai quelques extraits sous ies
ye ux prêchent j ournellement au p eu-
p le allemand ce dogme de l'unité ger-
manique. C'est le Dr Schumacher, an-
cien dép uté au Reichstag, actuellement
délégué de la soçialdémocratie p our 'es
trois zones d'occup ation occidentales,
déclarant à Radio -Francf ort : « La
paix qu 'attenden t les peuples euro-
péens, y compris donc le peuple alle-
mand, doit représenter les idéaux pour
lesquels les Nations Uunies ont fait
la guerre. Si la soçialdémocratie s'op-
pose à l'internationalisation de certains
territoires allemands, c'est surtout
parce qu 'elle proclame en même temps
le caractère international de toute la
politi que européenne. » On oppose aux
Alliés leurs p rop res arguments !

Au congrès ac Hanovre du p arti
socialiste de la zone britannique , une
résolution a été adop tée disant : «Tant
que le Reich allemand ne p ossédera
p as son unité p olitique et que son ter-
ritoire sera au contraire divisé en 4
zones ay ant des méthodes p olitiques
de gouvernement dissemblables, l'uni-
té d'organisation du p arti socialiste al-
lemand ne sera p as non p lus p ossible. »
Radio-Berlin a, de son côté, d if f u sé
une déclaration du p arti démocrate
libéral aff irmant la volonté du p arti
de touj ours déf endre l'idée d'une Alle-
magne unif iée. « Il rf est p as encore
po ssible, dit cette p roclamation, de
p révoir la f orme de la constitution f u -
ture qui sera donnée à l 'Allemagne.
Aucune p ersonne raisonnable n'aura

d obj ection à f aire à ce qu'elle ait un
caractère f édéral, mais celui-ci aurait
pour condition un gouvernement cen-
tral. »

La p rise de p osition des group es
p olitiques, mêmes adverses est donc
très nette. Or, ces p artis sont ceux
qui. lors des p remières élections orga -
nisées en Allemagne après la chute du
régime ont recueilli l'immense majo-
rité des suf f rages.  Il y  aura lieu de
revenir sur ces scrutins qui revêtent
un grand intérêt du p oint de vue eu-
ropéen en général,

_ Bornons-nous à constater aujour-
d'hui que sur les buts d 'imp ortance
pr imordiale comme celui de la structu-
re f uture de l 'Etat allemand , les p ar-
tis constituant un f ront  commun en-
vers l 'étranger et les électeurs, on
Peut en être certain , suivront les mots
d'ordre des chef s.. .

Cela a déjà été le cas ap rès Wei-
mar, avant , pendant et ce sera aussi
le cas ap rès Hitler... En p résence de
cette unanimité allemande, il serait
souhaitable de savoir ce qu 'en p en-
sent les 4 grandes p uissances. Jus-
qu ici. elles restent f ort  silencieuses
et cela p ourrait devenir très p réj u-
diciable. On sait seulement que M.
Byrnes a demandé à M. Georges Bi-
dault de retirer son veto à la consti-
tution d'une administration centrale
en Allemagne !

A la longue , il ne sera pas possible
de s'opposer à la formation d'un gou-
vernement central. D 'autant moins
que les Allemands trouveront l'ap -
p ui de certains Alliés d'auj ourd 'hui,
l 'Amérique d'un côté, l'URSS de l'au-
tre. Dans ces conditions, ne convien-
drait-!! pas d'envisager comment on
pourrait le mieux favoriser la création
d'une fédération d'Etats allemands et
profiter des dis 1 ) citions qui se mani-
festent actuellemen t dans ce sens au
sein des partis politiques ? Ou bien .
va-t-on recommencer cette politique
des occasions manquées si néfaste au
temps de la République de Weimar ?

Les Alliés auraient p u. alors , sou-
tenir les éléments modérés du p eup le
allemand tout en tirant le bénéf ice
po litique et moral de concessions
f aite s opp ortunément. Mois non, les
AHiés f inirent touiours p ar céder,
trop tard , sous la pr ession de circons-
tances extérieures et la rancune s'a-
moncelait dans le coeur des Alle-
mands . Stresemann en mourut , la p o-
litique de Briand n'aboutit à rien,
la Répu blique de Weimar s'aff aib l i t
touj ours p lus ef les nationalistes pr ép a-
rèrent le terrain p our Hitler ! Cette
histoire doit-elle nécessairement se
renouveler ? Je ne le p ense p as mais
on voudrait bien savoir ce qu'en p en-
sent les grandes p uissances, notam-
ment Londres et Paris. Car il ne f aut
pa s sous-eszimer non p lus les p ossi-
bilités de rapp rochement et dr col-
laboration entre le peuple allemand
et son grand voisin de l'est, même, si,
aujourd'hui , un abîme semble les sé-
p arer.

Pierre GIRARD.

CSironiaoe suisse
Enseveli sous un pan de mur

MARTIGNY, 31. — M Jacques
Burrin, âgé d'une trentaine 'd'annéîs ,
marié, a été enseveli sous un pan de
mur qui s'est effondré , à Chamoson,
et a été tu-é sur le coup.

Les cas d'asphyxie par le gaz
se multiplient d'une façon inquiétante

en Suisse
VEVEY, 21. — Ag. — M. Jules Drey-

fuss , 82 ans, habitant seul , a été trouvé
asphyxié dans son appartement, mar-
di. La mort qui est due à une fuite du
tuy au du gaz remonte à plusieurs
j ours.
Le château de Bethusy sera acheté

par la Municipalité de Lausanne
LAUSANNE, 21. — La municipailité

de Lausanne demande un crédit de
3>S0.000 francs pour rachat du château
de B-éthusy et de son parc, pour éviter
la démolition de ce château historique.
Le domaine de Bétfrusy a appartenu
notamment aux Praroman, puis aux
Doxat et aux Dapples, aju 19me siècile.

Les résiliions du sportif optimiste
Les Jeux Olymp iques auront lieu à Londres. - La fin du
champ ionnat de hockey et la r ep rise de celui de football.

r Suite et imi
Il faut maintenant féliciter le F. C. Lo-

carno pour son succès. Eliminer , en cou-
pe, une équipe aussi « insaisissable » que
Young-Fellow s n'est pas à la portée de tout
le monde. Il est juste de dire que les Zu-
richois furent privés des services de leur
presti gieux gardien , le j eune Eich (encore
un qui pirome t !) et que ce handicap leur
fut fatal . En championnat , Zurich sauve
un point infiniment précieux en arrachant
un match nul à 'Bienne. Qu'il nous soit per-
mis , au moment où débute le second tour
de cette compétition de dire aux hommes
du F. C. Chaux-de-Fonds que nous leur
gardons toute notre confiance , que nous
attendons d'eux un rapide redressement
et que nous espérons qu 'ils conserveront,
en ligue nationale , la place à laquelle ils
ont inc ontestablement droit. Mais , pour ce-
la , il faudra lutter avec acharnement , sans
la moindre défaillance, dès la reprise !

Dans les parties amica'les et de mise au
point , relevon s la défaite de Young-iBo'ys
à Schaiffhouse , le match nul de Orasshop-
pers à Chiasso, la victoire de Fribour g sur
Cantonal et surtout celle d'Urania-ûen ève-
Sports sur Servette. Certes, il ne faut pas
attacher trop d'importance à ces rencon-
tres péliminaires , auxquelles tous les titu-
laires ne prennent pas part et où on essaye
des hommes nouveaux ou de deuxième
équipe ; néanmoins on constate que cer-
tains teams ont beaucoup de peine à re-
prendre le collier et que cette difficile mise
en marche pourrait leur occasionner bien
des désagréments.

Et nous voilà en lice pour la seconde
partie du championnat ! Rappelons d'a-
bord que le champion d''automne , le Ser-
vette, n'a qu 'un point d'avance sur Grass-
hoppers, deux sur Lugano, trois sur Young-

Boys et Young-Fellows et quatre sur Lau-
sanne, Berne et Bellinzone. C'est peu !
Tous les espoirs restent permis à ces pré-
tendants, sans oublier Granges qui , bien
que hors course, pourrait brouiller de nom-
breux pronostics.

Dimanche prochain , le leader genevois
se rendra au bord de l'Aar donner la ré-
plique au Berne F. C. Sur le papier , les
« Grenats » paraissent devoir triompher.
Une su rpr ise reste possible pou r ceux qui
ont vu, il y a quatre iours, Servette tota-
lement inexistant (surtout en défense) de-
vant son rival local.

Grasshoppers se heurtera aux Biennois,
dans le Seeland. Rude partie que les « Sau-
terelles » doivent néanmoins gagner. Un
match palpitant sera celui qui mettra en
présence, à la Pontaise , le Lausanne-Sports
et Young-Boys. Les deux clubs, surtout les
Romands , sont décidés à améliorer leur
position. Ils se tiennent de près et un
résultat nul n 'aurait rien d'étonnant. Il doit
y avoir un derby neuchateloi s à La Chaux-
de-Fonds. Ceux du Bas sont loin d'être au
point ; voilà pour vos Montagnards une
magnifique occasion d'améliorer leur clas-
sement. Par un curieux hasard , Young-Fel-
lows devra retourner à Locarno. Fink et
ses camarades tiendront à se réhabiliter.
Y parviendront-ils ? Le choc Lugano-Gran-
ges sera violent et bien que les équipes
usent de méthodes tout à fait différentes ,
elles sont de valeur sensiblement égale. En-
fin Zurich au ra Bellinzone pour hôte et
tâ'chera de lui arracher un point.

A Wengen, dans le grand prix du Lau-
berhor n , nos skieurs s'efforceront de dé-
montrer , face à leurs camarades français ,
qpue les récents résultats de Mégève ne sont
pas sans appel. Souhaitons-leu r bonne
chance !

SQUIBBS.

Une création k notre €cole d'horlogerie
Une classe pou r la formation de * spécialistes en instruments

(Suite et f i n)

Le développement des sciences ap-
pliquées à de nombreuses industries
apporte aussi chaque jo ur des besoins
qui se matérialisent sous la forme de
petit s appareil s de précision , destinés
à mesurer ou régler automatiquement
des forces , des vitesses, des accéléra-
tions, des flux magnétiques , des in-
tensités lumineuses, des tensions élec-
triques , etc., c'est-à-dire des phéno-
mènes mécaniques , électriques , chimi-
ques ou optiques, les plus variés.

— Cette industrie que vous nous
décrivez nous apparaît tou t à fait
adaptée à la main-d'oeuvre que nous
trouvons chez nous, habituée aux dé-
licatesses de la plus fine des mécani-
ques , T'horlogerie.

— Exactement. Quel pays serait
plus qualifié que celui des Jaquet-Droz
pour exécuter des travaux où une
mata subtil e, l'habitude aneestrale de
l'exactitude , une connaissance innée
de la mécanique de pr écision sont
indispensables ?

» Mais , pour cela , les connaissances
que l'on acquiert dans une Ecole d'hor-
logerie ne suffisent plus. Il faut se
spécialiser , se développer dans un do-
ma';ne presque neuf et avoir des con-
naissances en des domaines très di-
vers : horlogerie, mécanique , électri-
cité, en même temps qu 'une prépara-
tion théori que oui amène le spécialiste
à COMPRENDRE tout ce qu 'il fait , à
Miventer au besoin . Nos ouvriers qua-
lifiés ont les bases. il leur est néces-
saire» maintenant d'apprendre le ME-
TIER.

Un enseignement créé de toutes pièces
— C'est à cette tâche si .importante

que l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds voue une partie de son acti-
vité depuis le printemps 1943. Pour le
moment , elle forme uniquement, en
quatre ans, des ouvriers spécialistes
en instruments , mais se propose, dès
que ses moyens d'enseignement le lui
permettront , de former aussi des tech-
niciens. Le programme d'apprentis-
sage a été établi par une commission
d'ingénieurs , d'industriels et de pro-
fesseurs de l'enseignemen t professiou-
nel . après étude approfondie . co»nsulta-
tions et visites de plusieurs fabriques
suisses d'appareils.

» L enseignemen t pratique, à 1 ate-
li er , est très complet . Il comprend
une initiation générale de deux ans
à la petite mécani que, par procédés
manuels aussi bien qu 'à l'aide de tou-
tes les machines-outil s du mécani-
cien ; ensuite , deux ans sont consa-
crés à la fabrication , à l' entretien , à
la réparation et la construction d'ap-
pare ils de tous genres.

» Par des stages dans certaines
classes d'horlogerie, les spécialistes
en instruments acquièrent aussi des
connaissances sur le pivotage. l'em-
pierrage et le posage des spiraux , qui
sont couramment appliqués dans la
f abricatp 'Y)n de certains appareils . Dans
1e domaine théorique , la formation de
base est semblable à celle des mêca -

Eilève de la classe de spécialistes en ins-
truments travaillant sur une magnifique
machine à pointer , percer et aléser, du
dernier modèle 2 BA sort de la maison
Hauser. On y effectue des travaux de

haute précision.

niciens et des 'horlogers complets,
mais elle comprend , en plus, des cours
spéciaux de « technoilogie des instru-
ments », de dessin technique et cons-
truction , de physique, de mécanique
rationnelle et de la'boratoire. Au labo-
ratoire , les élèves ont l'occasion de se
familiariser avec un grand nombre
d'appareils spéciaux , entre autres
d'aéronautique. »

Un domaine où tout est à faire
M. Guye nous conduit ensuite dans

la classe où l'on forme ces élèves
spécialistes en instruments. Une salle
magnif ique, comprenan t un parc de
machines impressionnan t , toutes du
dernier modèle , la plupart universel-
les, des laboratoires spéciaux , pres-
qu'entièrement construits par les élè-
ves, sous la direction habile de M.
Claude Berner, professeur.

— Tout est à faire , dans ce domaine,
nous dit ce dernier. Depuis le cours
théori qu e j usqu'aux installations doi'-
vent être créés en vue de l'enseigne-
ment. Il n'y a en effet ni école de ce
genre , ni manuel en Suisse. Le diplô-
me que nous décernerons lorsque no-
tre première volée d'élèves aura ter-
miné ses études, sera le premier du
genre.

— Mais comment procédaient jus-
qu 'ici les fabriques pour se procurer
de la main-d'oeuvre quali'fi'ée ?

— Elles formaient elles-mêmes leurs
apprentis. Ainsi la Société des instru-
ments de physique , à Genève, la fa-
brique Hasler, de Schaffhouse. Ce
sont ces spécialistes-là que nous vou-
lons former , praticiens d'abord, tech-
niciens ensuite.

— Mais nous espérons bien , nous
dit M. Guye, que La Chaux-de-Fonds
conservera cette main-d'oeuvre que
MM. Berner et Aubert forment avec
tant de compétence. Déjà des fabri-
ques se spécialisen t dans les instru-
ments, Porte-Echappements, par ex-
emple, et Sadamelle. Plusieurs indus-
triels de notre région sont d'avis que
notre travail est de la plus haute uti-
lité et susceptible d'un développement
intéressant. D'ailleurs, outre l'appui
compréhensif des pouvoirs publics,
nous avons pu créer notre classe grâ-
ce à la générosité du Syndicat patro-
nal des producteurs de la montre,
donc des industri els, qui ont compris
tout de suite la valeur de notre effort.

— Etes-vous content des progrès
que font vos élèves ?

— Extrêmement. Les travaux exé-
cutés par eux fournissent la preuve
oue l'orientation suivie est 1a bonne.
C'est ainsi que sur demande de l'Of-
fice aérien fédéral , M. Berner a cons-
truit un contacteur à fréquence varia-
ble dont deux prototypes ont été exé-
cutés. Les premiers essais ont donné
toute satisfaction et le directeur tech-
nique de l'Office aérien fédérail a
adressé une lettre de félicitations à
l'Ecole d'horlogerie. D'autres appa-
reils nouveaux, inventés et construits
par une importante entreprise de La
Chaux-de-Fonds, sont actuellement en
cours d'exécution.

» Pour les besoins de l'enseigne-
ment, une collection déj à très impor-
tante d'appareils modernes de tous
genres a été constituée , de nombreux
autres petits appareils ou montages,
ainsi qu 'une grande parti e des instal-
lations du laboratoire d'essais ont été
exécutés par les élèves. »
Une institution qu'il fan * connaître

et soutenir
— Pensez-vous que votre classe

comprendra bientôt un plus grand
nombre d'élèves ?

— Nous l'espérons bien, et nous
avons prévu cela. Leis plans d'agran-

Les enquêtes
de ^L'Impartial»
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dissement du Technicum compren-
nent en effet un projet d'extension de
cette partie de l'Ecole d'horlogerie.
Maintenant que ces premiers j alons
sont p osés, il convient de p oursuivre
cet ef f or t  avec méthode et ténacité.
Pour cela, l 'Ecole d'horlogerie doit
être encouragée , non seulement p ar
l'aide matérielle des Pouvoirs p ublics,
mais aussi p ar l 'intérêt bienveillant des
industriels et de toute notre p op ulation
j urassienne. Elle p ourra ainsi donner
tout le développement nécessaire à la
tâche qu'elle a entrep rise et f ormer
bientôt des techniciens constructeurs
d'app areils et d'instruments. Nos in-
dustriels auront dès lors la p ossibilité
d'entrepr endre, dans des conditions
sensiblement meilleures que j usqu'ici ,
des f abrications nouvelles, parentes de
l'horlogerie, mais non destinées aux
instruments de mesure du temps.

* * *
En prenant congé, très impressionn é

par le magnifique travail qu 'accomplit
notre Ecole, nous nous sommes per-
mis de féliciter vivement MM. Guye,
Berner et Aubert pour l'oeuvre diffi-
cile qu'ils ont menée à bien. Nous
sopmmes sûr d'avoir été l'interprète
des sentiments de toute notre popula-
tion, qui voue à notre Technicum un
intérêt justifié. Il s'agit en effet , com-
me nous l'a dit M. Guye, de ne pas
laisser s'établir ailleurs que chez nous
une industrie pour laquelle notre main-
d'oeuvre, pour autant qu 'elle soit in-
telligemment préparée , est hautement
qualifiée . Oue ce nouveau fleuron à
la couronne de notre enseignement
technique donne bientôt naissance à
une industrie importante , qui continue
à faire flotter bien haut le drapeau de
l'industrie suisse et ohaux-de-fonnière
sur les marchés étrangers, tel est no-
tre voeu . En aj outan t , pour convain-
cre les hésitants , que nous avons de
toute évidence besoin que cette expé-
rience réussisse.

J.-M. NUSSBAUM.

RADIO
JEUDI 21 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.20 Deux compositeurs français. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Causerie-audition. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Musique
sur les ondes. 20.00 Le feuilleton radiopho-
nique : La folie de Mrs. Leighton. 20.30
Disques. 20.45 Le globe sous le bras. 2L05
Paris night-clubs. 21.40 La Terre est ron-
de (III). 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Chansons populaires
bernoises 11.00 Emission commune. 11.45
Vieux palais bernois. 12.00 Musique légère.
12.29 Heure. Informations. Orchestre. 13.10
Disques. 13.30 Prenez note et essayez. 17.00
Emission commune. 17.45 Service d'infor-
mations pour les enfants. 17.55 Causerie.
18.15 Chants. 18.35 Lecture. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Musique légère. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Poète et
paysan. 20.08 Trio-Trac bernois. 21.10 Ar-
rangement. 21.40 L'auditeur en examen.
22.00 Informations. Disques. 22.25 Fête des
promotions pour les auditeurs de 21.40.

VENDREDI 22 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
18 février. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Heure. Les enregistrements
Radio-Genève. 12.45 Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Quatre ensembles
militaires suisses. 18.30 Musique contem-
poraine. 17.00 Emission commune. 17.45
Airs italiens anciens. 18.00 L'Orchestre Ti-
bor Cazios. 18.15 Jazz-hot. 18.40 Le cour-
rier de l'Economie de guerre. 18.45 Dis-
ques. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au
gré des j ours. 19.15 Informations. Le proi-
gramme de la soirée. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Musique de table. 20.00
Etes-vous perspicace 1 20.15 Autour d'un
piano (IV) 20.30 Soirée variétés. 21.35 Je
fume une Ali-Baba. 21.55 Achille Christen
et son rythme, et l'Ensemble Jean Léo-
nard!. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. 11.00 Emission commune.
12.15 Communiqués touristiques. Bulletin
de l'état de la neige par les C. F. F. 12.29
Heure. Informations. Radio - orchestre.
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour
madame. 18.05 Concert récréatif. 18.55 Cau-
serie. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.25 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. Chronique d'économie
suisse. 19.55 Orphée, opéra en 3 actes. 22.00
Infoprmations. Parlez-vous anglais î

^̂ j3K| trempé
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duel wcam
aiderait ouvrier honnête, marié, en
lui accordant prêt de fr. 500.— à
600.—, remboursable Immédiate-
ment en travail , soit : remontages,
posages de cadrans ou emboîiages
(travail Irréprochable garanti). —
OHres sous chiffre A. B. 3173, au
bureau de L'Impartial.

Horlogers complets
Acheveurs

qualifiés, avec mise en marche pour
petites pièces ancre soignées, seraient
engagés en fabrique à La Chaux-de-
Fonds pour de suite ou à convenir.
Eventuellement logement serait mis à
disposition. — Faire offres sous chiffre
J. V. 3179 au bureau de L'Impartial.

Un aperçu du stock de voitures du

pfPPioEI IBrll M INlPIllaH!̂^

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Vj &Ùbu\cs d'occasion, :
Lancia . . . .  Aprilia 1500 et 1350
Fiat . . . . .  Balilla 1940, 7 et 5 places
Opel Captain-Olympia-Cadette
Ford De luxe 1938 et 1939 11 et 18 CV
Peugeot . . . 402 B cotai et 202
Studebacker . Président 7 places 1938
Dodge . . . .  Grand-Luxe 1940 14 CV
Chevrolet . . Master 1939 et 1938

Vo&ukes a(k$o£uman£ naw&s :
Lancia . . . .  Aprilia cabr. et Ardea
Alfa Romeo . Turismo 1940, 12 CV
Morris . . . .  Ten et Eight, camion
Jaguar . . . . 1,5 - 2,5 - 3,5, 1946

Prix et conditions Intéressants... Démonstrations et essais sans engagement...

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNÉ

Je lui dis que je permettais tout ce
qu 'il voulait. Il me donna une seconde
poignée de main, vida son verre et le
retourna sens dessus dessous. Je fis
comme lui , et si je m'étais retourné
moi-même, au lieu de retourner mon
verre, le vin ne se serait pas porté
plus directement à mon cerveau.

M. Pumblechook me servit l'aile
gauche du poulet et la meilleure tran-
che de la langue ; il ne s'agissait plus
ici des débris innommés du porc, et j e
puis dire que, comparativement , il ne
prit aucun soin de lui-même.

« Ah ! pauvre volaille ! pauvre vo-
laille ! tu ne pensais guère , dit M.
Pumblechook en apostrophant le pou-
let sur son plat, quand tu n'étais enco-

re qu'un j eune poussin, tu ne pensais
guère à l'honneur qui t'était réservé ;
tu n'espérais pas être un jour servie
sur cette table et sous cet humble toit
à celui qui... Appelez cela de la fai-
blesse si vous voulez, dit M. Pumble-
chook en se levant, mais permettez...
permettez !... »

Je commençais à trouver qu 'il était
inutile de répéter sans cesse la for-
mule qui l'autorisait. Il le comprit , et
agit en conséquence. Mais comment
put-il me serrer si souvent les mains
sans se blesser avec mon couteau ?
Je n'en sais vraiment rien.

« Et votre soeur, continua-t-il, après
qu 'il eut mangé quelques bouchées
sans se déranger ; votre soeur qui a
eu l'honneur de vous élever à la main,
il est bien triste de penser qu 'elle n'est
plus capable de comprendre ni d'ap-
précier tout l'honneur... permettez !... »

Voyant qu 'il allait encore s'élancer
sur moi , je l'arrêtai.

« Nous allons boire à sa santé ! dis-
j e.

— Ah ! s'écria M. Pumblechook en
se laissant retomber sur sa chaise,
complètement foudroyé d'admiration ,
voilà comment vous savez reconnaî-
tre , monsieur, — j e ne sais pas à qui
« monsieur » s'adressait, car il n'y

avait personne avec nous, et cepen-
dant ce ne pouvait être à moi, — c'est
ainsi que vous savez reconnaître tes
bons procédés , monsieur... touj ours
bon et touj ours généreux. Une person-
ne vulgaire , dit le servilet Pumble-
chook en reposant son verre sans y
avoir goûté et en le reprenant en iou-
te hâte , pourrait me reprocher de dire
touj ours la même chose, mais permet-
tez !... permettez !... »

Quand il eut fini , il reprit sa place
et but à la santé de ma soeur.

« Ne nous aveuglons pas, dit M.
Pumblechook , son caractère n 'était
pas exempt de défauts , mais il faut
espérer que ses intentions étaient bon-
nes. »

A ce moment , je commençai à re-
marquer que sa face devenait rouge.
Quant à moi, je sentais ma figure me
cuire comme si elle eût été plongée
dans du vin.

J'avertis M. Pumblechook que j'a-
vais donné ordre qu 'on apportât mes
nouveaux habits chez lui. Il s'étonna
que j' eusse bien voulu le distinguer et
l'honorer à ce point. Je lui fis oart de
mon désir d'éviter l'indiscrète curio-
sité du village. Il m'accabla aloi s de
louanges et me porta incontinent aux
cieux. Il n'y avait , à l'entendre, abso-

lument que lui qui fût digne de ma
confiance , et , en un mot , il me sup-
pliait de la lui continuer. Il me deman-
da tendrement si j e me souvenais des
j eux de mon enfance et du temps où
nous nous amusions à compter, et
comment nous étions allés ensemble
pour contracter mon engagement d'ap-
prentissage, et combien il avait tou-
j ours été l'idéal de mon imagination
et l'ami de mon choix. Aurais-j e bu
dix fois autant de verres de vin que
j 'en avais bu , j' aurais touj ours pu com-
prendre qu 'il n 'avait j amais été tel qu 'il
le disait dans ses relations avec moi,
et du fond de mon coeur j' aurais pro-
testé contre cette idée. Cependant je
me souviens que j e restai convaincu
après tout cela que j e m'étais grande-
ment trompé sur son compte , et qu 'en
somme, il était un bon , jovial et sen-
sible compagnon.

Petit à petit , il prit une telle con-
fiance en moi , qu 'il en vint à me de-
mander avis sur ses propres affaires.
Il me confia qu 'il se présentait une ex-
cellente occasion d'accaparer et de
monopoliser le commerce du blé et des
grains , et que s'il pouvait agrandir son
établissement , il réaliserait toute une
fortune ; mais qu 'une seule chose lui

manquait pour ce magnifique projet ,
et que cette chose était la p lus impor-
tante de toutes ; qu 'en un mot, c'é-
taient les capitaux , mais qu 'il lui sem-
blait à lui , Pumblechook , que si ces ca-
pitaux étaient versés dans l'affaire par
un associé anonyme, lequel associé
anonyme n'aurait autre chose à faire
qu 'à entrer et à examiner les livres tou-
tes les fois que cela lui plairait , et à
venir deux fois l'an prendre sa part
de bénéfice s, à raison de 50 pour 100 ;
qu 'il lui semblait donc, répéta-t-il , que
c'était là une excellente proposition à
faire à un jeune homme intelligent et
possesseur d'une certaine fortune , et
qu 'elle devait mériter son attention .
Il voulait savoir ce que j'en pensais,
car il avait la plus grande confiance
dans mon opinion. Je lui répondis :

« Attendez un peu. »
L'étendue et la clairvoyance conte-

nues dans cette manière de voir le
frapp èrent tellement qu 'il ne me de-
manda plus la permission de me séri er
les mains ; mais il m'assura qu'il ne
pouvait faire autrement. Il me les ser-
ra en effet de nouveau.

(A suivreJ

Logement
On demande à échanger

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

On demande

à louer
un appartement de 2 à 3 piè-
ces dans maison d'ordre. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 3077 au bureau de
L'Impartial.

On donnerait

MIE el pin
à jeune homme solvable. —
Offres sous chiffre K. J.3ISB
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle
cherche, pour de suite

chambra
éventuellement petit loge-
ment. — S'adresser à Mlle
Lolette RUCH , rue de Tra-
melan 11, ST-IM1E-R. 3031

Locaux
pour bureaux
sont demandés à louer pour
le 30 avril 1947, 5 à 6
chambres, si possible près
de la gare. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2722

DOUZE
Numa-Droz 106

Complets pure laine
depuis fr. 197.—

Pardessus pure laine
3013 depuis fr. 182.—

HALLE DES OCCASION
Serre 14 Tél. 2.28.38

Toujours beau choix de meu-
bles divers, chambres à cou-
cher, lits complets, divans
turcs , fauteuils , chaises, ta-
bles toutes grandeurs et tou-
tes formes, armoires à glace,
secrétaires, lavabos avec
glace, meubles et tapis de
corridor , glaces diverses, po-
tagers à bois, cuisinières à
gaz, etc., etc. 3156
Se recommande :

M. Stehié.

ittMr d'échappements
Remonteuss le coqs

sont demandés par
Fabrique MONDIA

3188 rue du Parc 148.

Jeune homme
de 28 ans

employé de banque pen-
dant 15 ans, sachant sté-
no - dactylo, correspon-
dance français, alle-
mand et anglais, cher-
che place comme secré-
taire privé ou non , dans
industrie de la ville. Ev.
partirait pour l'étranger.
OHres à OFA 3977 Q. Orell
Fussli-Annonces, Genève.

Réglages plats
sans mise en marche se-
raient sortis régulièrement
à ouvrière consciencieuse.
Faire offres sous chiffre
C 20972 U, à Publicitas ,
Bienne ou téléphone
Bienne 2.68.88. 3136

Presses
automatiques

sont cherchées pour
petit découpage. Etat
sans importance.
Offres sous chiffre
Yc 20961 U à Pu-
blicitas, Bienne,
rue Dufour 17. 3135

Timbres- poste
vieux Suisses et autres pour
AMATEURS. — Offres sous
chiffre P 1922 N à Publici-
tas Neuchâtel. 3057

On cherche de suite bonne

cuisinière
Offres à la Confiserie

W. Muller , Bienne. 3134

Bonne

sommelière
cherche place dans bon
restaurant.

Mlle HQgli , route de Bou-
j ean 117, Bienne 6. 3132

RacGommoOaios
Pour vos raccommodages,

adressez-vous à Mme H.
Sehenk. A la même adresse
on prendrait encore quel ques
pensionnaires. Rue des Ter-
reaux 9, au rez-de-chaussée
à gauche. 3100

Commissionnaire
Jeune homme est
demandé de suite.
S'adresser rue Daniel
JeanRichard 20. 3161

lia compresseur
sans réservoir, bon rende-
ment, à vendre. — S'adres-
ser Buissons 7, rez-de-chaus-
sée. 3154
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L'actualité suisse
Le capitaine Béguin

sévèrement condamné
Trois ans et demi de pénitencier
ZURICH. 21. — Ag. — Le tribunal

de division 8 présidé par le grand
Juge lieutenant-colonel Baur a con-
damné le capitaine André Béguin, ex-
commandant du camp d'internement
de W auwilermoos A 3 ANS ET DE-
MI DE PENITENCIER, 500 FR. D'A-
MENDE, 5 ANS DE PRIVATION DES
DROITS CIVIQUES, A LA DEGRA-
DATION ET A L'EXCLUSION DE
L'ARMEE.

Béguin a été déclaré coupable d'es-
croquerie dans 16 cas pour un mon-
tant de plus de 11.000 fr., de tentative
d'escroquerie pour une somme de 2600
francs, d'abus de confiance répétés
dans 5 cas oour un montant total de
3850 fr.. de corruption passive, d'ad-
ministration infidèle, de non observa-
tion des prescriptions de service, de
désobéissance, d'abus de pouvoir, d'u-
tilisation abusive de matériel et de
falsification de documents.

Il a été accusé du chef d'accusation
d'escroquerie pour un montant de
3800 fr., de grivèlerie, de suppression
d'une réclamation et de ne pas avoir
signalé un renseignement concernant
l'espionnage ainsi que de quelques
points secondaires de l'accusation.

Le réquisitoire...

L'auditeur le maj or Strebi, avait de-
mandé une peine de 4 ans de péniten-
cier et expliqué que le manque d'or-
ganisation d'un camp d'internés, le
manque de contrôle suffisant et un per-
sonnel auxiliaire inapte ne sont pas une
excuse pour un officier.

L'accusé sous une brillante façade ,
s'est laissé aller à un penchant dés-
honorant et par sa conduite a sali
l'honneur de la Suisse et de l'armée
dans le pays et à l'étranger.

...et la défense
Béguin était-il un bon officier ?

Le défenseu r de Béguin a demandé
les circonstances atténuantes pour
son client en raison de la situation fi-
nancière difficile dans laquelle il se
trouvait depuis des années, de ses rap-
ports militaires impeccables, du man-
que d'un contrôle suffisant et de con-
seils dans les affaires comptables
compliquées et d'une attitude hostile
de son entourage.

Dans les considérants du j ugement,
le grand j uge a stigmatisé surtout le
f ai t  que l 'inculp é , comme of f icier, a
jeté une ombre sur la Suisse et son ar-
mée p ar sa conduite déshonorante du-
rant les années 1941-45.

Notre approvisionnement en ferraille

Le vieux fer  doit être livré
BERNE , 21. — Ag. — M. Speiser , chef

de l'Of'fice de guerre pour l 'industrie et le
travail , et M. Muller , chei de la section du
fer et des machines , ont fait mercredi un
exposé à la 'presse sur notre approvi sion-
nement en ferraille. Aujourd 'hui , il y a lieu
de constater que seul le f er  blanc et la f er-
raille sont encore réglementés. Toutes les
autres dispositions de guerre dans le do-
maine du f er  ont été abrogées.

Pendant toute l' année 1945, nous avons
importé 125,000 tonnes de fer alors qu 'en
j anvier 1946 nous en avons reçu 42 ,000
tonnes. Les importations de France n 'ayant
pas encore repris , l'on s'est mis alors d
accroître systématiquement notre produc-
tion en f er .  Les minerais du Qonzen , des
Grisons et du Jura ont été transformés en
fer brut et en ferro manganèse. Déjà en
1944, nous avons fondu plus de fer qu 'a-
vant la guerre. Depuis le commencement
de la guerre , jusqu 'à tin 1945, il a été ra-
massé en Suisse et transformé en fer neuf
868.000 tonnes de ferraille. U a été importé
1,747,000 tonnes de fer.

A ussi longtemps que nos importations
n'atteindront pas le niveau d'avant guerre ,
la productio n du f er  issu de notre pr opr e
f erraille doit être maintenue. Il convient
donc de souligner que tout le vieux f er  est
soumis à l'obligation d 'être livré et que
celui-ci est indispensable d l 'économie na-
tionale. 

Une mesure qui s'imposait
BERNE 21. — On mande de Ber-

ne au «Journal de Genève» :
A plusieurs reprises , on a attiré

l'attention du Conseil fédéral sur les
conditions de travail des douaniers
et sur les traitements notoirement in-
suffisants alloués aux fonctionnaires
fédéraux des dernières classes.

Répondant à deux «petites ques-
tions», le Conseil fédéral annonce
qu 'il a décidé d'élever de 276 francs
(soit de 300 francs, moins une rete-
nue de 8 pour cent) et avec effet à
partir du ler ianvier 1946, les taux
minima des douze dernières classes
de traitement (classes 15 à 26). A
cette augmentatio n vient s'en ajouter
une autre , de 20 à 25 francs par mois,
grâce à la nouvelle réglementation
des allocations de renchérissement.

En outre, la promotion de la 26me
à la 25me classe de traitement pour-
ra avoir lieu après douze ans de ser-
vice (actuellement, il faut vingt ans).

On sera heureux de constater que
le Conseil fédéral s'est enfin décidé
à améliorer les conditions de vie
scandaleusement précaires des fonc-
tionnaires subalternes des PTT. des
douanes et des CFF.

Un amateur de coupons sévère-
ment condamné

AIGLE, 21. — Ag. — Le tribunal
d'Aigle a condamné à quatre ans de
réclusion dix ans de p rivation des
droits civiques et aux f ra i s , Eugène
K albf uss . voyageur, 55 ans, Vaudois ,
récidiviste notoire qui , le 26 novembre
dernier a cambriolé le bureau de l'é-
conomie de guerre d'Aigle pour y
soustraire 1,554 francs , une grande
quantité de cartes de rationnement et
mille coupons de repas. La peine de
réclusion sera commuée en interne-
ment d'une durée illimitée.

Un immeuble complètement
détruit par un incendie

près de Chiètres

Un ieune homme de 15 ans est resté
dans les flammes

CHIETRES. 21. — Mercredi matin,
peu avant 2 heures, le feu se déclarait
dans un important immeubla de Ried
(Lac), comprenant hiabitation . atelier
de coiffure, épicerie, dépôt de radio
et garage.

Un des habitants. M. Roland Chan-
bert , âgé de 15 ans, f i ls  unique dont
les parents habitent Vevey, est rest é
dans les f lammes. Il a dû être repous-
sé par le feu et tomba asphyxié . On a
retrouvé hier matin son corps partiel-
lement consumé dans les diécoimbres.
Il était encore reconnaissabb.

Les appareils de radio, les réserves
du magasin d'épicerie et de l' atelier
de coiffure , les oputils et provisions du
garage sont complètement perdus.

Des tuberculeux anglais seront-ils
soignés en Suisse ? La question est

envisagée, dit M. Bevin
aux Communes.

LONDRES, 21. — Reuter. — Répon-
dant à une question mercredi aux
Communes, M. Bevin a dit qu 'à la sui-
te de « l'offre généreuse » récemment
présentée au ministre de la santé pu-
blique par le ministre de Suisse, les mi-
nistres de la santé publique et des pen-
sions examinent actuellement la pos-
sibilité de faire soigner en Suisse un
certain nombre de tuberculeux anglais.

La question est de savoir si en rai-
son de l'accroissement des cas de tu-
berculose en Grande-Bretagne , le gou-
vernement britanni que ne pourrait pas
examiner avec les autorités suisses s'il
ne serait pas possible de reprendre , au
titre des réparations , les sanatoria
allemands de St. Wolfgan et de Davos-
village. M. Bevin a ajouté que cette
dernière suggestion méritait d'être
soigneusement étudiée.

La Chaux-de-Fonds
Un accident dans les Côtes du Doubs.

Hier matin , à 10 'h. 30, dans les Cô-
tes du Doubs, un bûcheron qui faisait
dévaler des billons . M. Philémon Ros-
sier, domicilié Crêt 24, a été traîné
par l'un de ces derniers sur une lon-
gueur de plusieurs mètres. Il a dû être
conduit aussitôt à l'hôpital par l'auto
de la police.

Nous présentons nos voeux de
prompte et complète guérison à M.
Rossier. qui souffre de douleurs sur
tout le corps. Heureusement , nous
assure-t-on, sa vie n'est pas en dan-
ger.

Un ancien élève de notre Gymnase
reçoit un prix du Polytechnicum
de Zurich.

Nous apprenons que la section des
ingénieurs ruraux et topographes de
I'Ecote polytechnique fédérale a dé-
cerné un prix de 500 fr . à M. Charles-
André Perret , ingénieur topographe,
pour un travail de concours sur les
équations d'erreurs.

M. Ch.-A. Perret, qui est actuelle-
ment en Amérique du Sud, est le fils
de M. Ch.-E. Perret, professeur au
Gymnase de notre V'itfle et a fait  ses
études gymnasiales dans cette insti-
tution .

Toutes nos félicitations à notre con-
citoyen pour ce beau succès.

Chroni que horlogère
Nos exportations horlogères à desti-
nation des Etats-Unis. — Les négo-

ciations continuent
La campagne de presse amorcée

voici bientôt quatre mois aux Etats-
Unis contre les exportations horlogè -
res de notre pays semble observer une
paus e. Parallèlement, les négociations
entamées entre les organes responsa-
bles des deux pays int éressés conti-
nuen t sans pour autant qu'un accord
soit intervenu. Le f a i t  qu'aucune rup-
ture ne se soit pr oduite p araît un in-
dice f avorable. C'est là certainement
le signe que les négociateurs p èsent et
soupèsent toutes les données du p ro-
blème.

Tandis que se poursuivent les p our-
par lers ainsi engagés, nos exportations
continuent à un rythme f avorable.
C'est ce que f ont  valoir les milieux
responsables de notre p rincipale bran -
che d'exp ortation. L'exportation hor-
logère se maintient en ef f e t  à un ni-
veau intéressant qui n'atteindra toute-
f o i s  pas celui de certains mois de
1945. Il convient de noter encore que
les exportations horlogères sont con-
ditionnées par la production suisse et
p ar le pl af ond que constitue la rep rise
des dollars.

Cependant, la ligne à laquelle on se
tient maintenant semble p ouvoir êtr e
maintenue sans à- COUPS — pr ovisoire-
ment du moins (l 'accord â intervenir
étant à considérer) . En tout état de
cause , les ch if f res  actuels p euvent être
considérés comme normaux , et le ré-
gime de nos exportations horlogères
comme f avorable.

L 'avenir seul donnera raison aux
optimistes — nu aux p essimistes, ce
que nui ne souhaite.

Notre exportation en janvier

N otre exp ort ation s'est élevée en
j anvier 1946 à 41 ,4 millions de f rancs,
contre 11 en ianvier 1945.

Le nombre des pièces exportées a
atteint 1,623.757.

Les mouvements nus s'inscrivent
pour 549.448 unités et les montres-
bracelets p our 885.434.

Chronique musicale
A l'enseigne des Mercredis

du Conservatoire

Le trio Moyse
La saison des concerts du Conser-

vatoire a été cette année particuliè-
rement brillante et-d' une exception-
nelle valeur , et le nombreux public
du concerjt d'hier soir prouvait avec
quel intérêt cet effort artistique est
suivi. Le trio Moyse, avec Mme Blan-
che Moyse-Honegger , MM. Marcel et
Louis Moyse peut être considéré com-
me l'un des meilleurs ensembles de ce
genre existant actuellement. Nous in-
sisterons surtout sur le style extraor-
dinaire de leurs exécutions , sur la per-
fection de leur jeu. Avec cette faci-
lité, cette discrétion qui caractérisent
la manière française , ils ont dit des
œuvres extrêmement différentes en les
construisant avec une rigueur et une
probité auxquelles la beauté du son
des instruments donnait un incom-
parable éclat .

Le programme, très riche, qui allait
de Haendel à Louis Moyse lui-même
en passant par Beethoven et César
Franck , était ju stement conçu, faisan t
alterner les pièces hautes de sons et
de couleur avec des morceaux aima-
bles, qui nous permettaient de respi-
rer. S'il y a peu à dire de la très belle
« Sonate a tre » de Haendel et du
« Duo » pour deux flûtes de Nauda t ,
qui nous donnèrent un plaisir sans
mélange, par contre la « Sonate » pour
flûte et piano de Beethoven fut une
vraie révélation. La profondeur du
message que Beethoven confie à cet
instrument léger qu 'est la flûte et
cette merveilleuse conversation , sub-
tile , contrastée et si pleine à la fois ,
qui s'établit entre les deux instru-
ments trouvèrent en MM. Moyse père
et fils les interprètes qu 'une aussi dé-
licate matière musicale demandait .

Après le curieux « Trio » pour deux
flûtes et alto de James Hook. de so-
norité si prenante. Mme Blanche Moy-
se-Honegger j oua la grande « Sonate »
pour violon et piano de César Franck.
Il est hélas impossible au chroniqueur
de décrire une oeuvre si puissante,
l'une des plus belles que le violon ait
à jouer. La violoniste l'exécuta admi-
rablemen t , atteignant pleinement à
l'éclat prodigieux qu 'elle exige , met-
tan t son éblouissante virtuosité au
service de cette page rigoureuse et
sans concession.

Avec la « SuiHe en Trio » de Florent
Schmidt , on entrait  dans le moderne
pur . Cette oeuvre-là est charmante ,
d'une belle techniq ue , toute pleine
d'imprévus et de fantaisie . Mais les
«Trois pièces vives en Trio» de Louis
Moyse, données en première audition ,
étaient d' un technicien plus subtil en-
core. Toute en éclats, cette oeuvre
avait un rythme , une gamme v-vement
colorée nui termi 'na en feu d'nrt if ice
ce magnifique concert. J.-M. N.

A l'extérieur
MF** Un terrible ouragan s'est

abattu mardi sur Vienne
VIENNE. 21. — Exchange. — Mar-

di, un ouragan s'est abattu sur la ca-
pital e de l'Autri che, certainem ent le
plus terrible que les Viennois se rap-
pellent , en causant de graves dégâts
surtout dans les quartiers déj à tou-
chés particulièremen t par les bombar-
dements. On annonce des victimes
parmi lesquelles 4 morts et plus de
200 blessés graves dont un grand
nombre se trouvent dans un état dé-
sespéré. 

En France

Marcel Bucard condamné
à mort

PARIS, 21. — A l'issue du procès
engagé contre le collaborationniste
français Marcel Bucard et aiprès 20
minutes de délibération , la Cour re-
vient avec un verdict affirmatif :

Reconnu coupable d'intelligence
avec l'ennemi , Marcel Bucard est con-
damné à mort, à la dégradation na-
tionale et à la confiscation de ses
biens. La Cour prononce en outre sa
radiation des cadres de la Légion
d'honneur et de la croix de guerre.

Franco contre Don Juan
Le général estime que son

régime durera
LISBONNE , 21. — Reuter — Le porte-

parole de Don Juan a déclaré mercredi soir
que tout espoir de faire aboutir les négo-
ciations entre le prétendant au trône d'Es-
pagne et le général Franco a dispairu.

A peine rentré de Madrid , où il a consul-
té le général Franco , l' ambassadeur d'Es-
pagne à Lisbonne a eu un entretien avec
Don Juan. Au cours de cette entrevue ora-
geuse , il a annoncé au prétendant que le
général Franco n 'est pas disposé à restau-
rer la monarchie , en particulier parce que,
selon le porte-parole , Don Juan aurait  l 'in-
tention de rapprocher les partis politi ques
espagnols et de rétablir les libertés poli-
tiques.

Ironi es à l 'égard des Alliés...
L'ambassadeur aurait également dit que

le général Franco n 'est pas troublé par les
crit iques de l 'étranger, car II pense que les
critiques des démocraties contre son régi-
me iront en s'atténuant et qu'elles ne ser-
vent qu'à calmer l'op inion publique des
pay s en cause. Les démocraties, pense -t- il,
ne sont pas en mesure de transf ormer leurs
p aroles en actes. Il aurait ajouté que la
présence de Don Juan au Portugal « n 'est
pas désirable ».

...et de la France
En conséquence , les milieux royaliste s

espagnols de Lisbonne ont abandonné l'es-
poir cle faire tomber Franco sans pression
de l'étranger, surtout  parce que l' armée est
solidaire de Franco. Ces milieux sont d' a-
vis que Franco est certain de sa forc e
ainsi que le montre sa récente forfanterie
quand il a dit qu 'en cas de diff icultés avec
la France , il envahira ce p ays et occupe ra
Paris avec autan t de f acilités que les Alle-
mands ont pu le f aire en 1940.

Concentrations de troupes dans
le sud de la péninsule

RABAT, 21. — AFP. — Certaines
informations précisent que les autorités
militaires espagnoles procéderaient
actuellement à des concentrations im-
portantes de troupes dans la partie
sud de la péninsule et notamment en
Andalousie. Le plus grand secret est
gardé sur ces déplacements, mais les
milieux informés fon t remarquer que
le courrier assurant la liaison Tanger-
Algésiras n'a pas effectué son service
depuis quelques j ours, ce qui ferait
supposer que ce bateau et d'autres
courriers ont été affectés au transo-ort
des troup'es vers la péninsule.

Petites nouvelles
— La première grève â Vienne. — La

première grève depuis la libération de
l'Aut.iche a éclaté mercredi. Trois mille
ouvriers du faubourg viennois de Stadlai
ont suspendu le trava il pour protester con-
tre le saibotage de l'alimentation. Le;
ouvriers affirment que ce sabotage esl
commis par des nazis qui dirigent
encore de nombreuses ferme s aux envi-
rons de la ville.

— Les p risonniers italiens commencent
â rentrer . — Trois mille prisonniers ita-
liens ont quitté lundi l'Angleterre à bord
du paquebot « Winchester Castle » en route
vers Toronto où 400 autres prisonniers
seront pris à bord. Le paquebot se rendra
ensuite à Port-Saïd et Bombay avant de
débarqu er les prisonnier s en Italie. Aucune
exp lication n 'est donnée de oe voyage de;
Plus curieux.
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— Tempête en Allemagne. — Une tem-
pête s'est abattue mercredi sur les régions
inondées de la Ruhr. Pendant qu 'il nei-
geait violemment , des éclairs ont été cons-
tatés et l' atmosphère a été ébranlée de vio-
lents coups de tonnerre.

'Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction elle n'engage oas le tournai.)

Matches au loto.
Ce soir ieudi , à la Brasserie de la Serre ,

ler étage , dès 20 heures , organisé pair le
F. C. Floria-Olympic.

Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cercle
du Sapin , par La Voli ère.

Au Théâtre : Spectacle du 28 février.
Le célèbre et plaisant Trio Schmid, po-

pularisé par ses émissions à la radio , sera
l'invité d'honneur de la soirée de variétés
à grand spectacle organisée par La Pa-
ternelle. Il sera accompagné d'autres artis-
tes de music-hall classés parmi les meil-
leurs Charley Max , Les Mustafas , Love
and partne r, Jeannette Will-mer , les « as »
de L'Ancienne, dans un numéro de toute
première force , ainsi que le ballet d>es
« Marrellys ' Girls ».

Une soirée que le Trio Schmid animera
de son entrain endiablé et de sa gaîté com-
mpimicati'Ve.
5me séance « Cînédoc » : « L'Enfer de

la Forêt Vierge ».
Samedi à 17 heures , au cinéma Scala,

avec un grand film d' exploration sur les
régions inconnues de l'Amazone et de la
Guyane. Ce film vous fera vivre des mo-
ments tragiques. La lutte avec les aligators.
Renc ontre de poissons carnassiers. La tra-
versée des eaux tumultueuses du Jary. Des
images hallucinantes , des aventures extra-
ordinaires. Le plus passionnant des films
d'aventures et de chasse.
Dès demain à la Scala «La femme que

j'ai le plus aimée ».
Le fameu x film d'Yves Mirande dont cha-

cun .parle. C'est un chef-d' oeuvre de gaîté
et de S'entiment avec une distribution
éblouissante comprenant Lucien , Baroux
Arletty, Mireille Balin , André Luguet , Jean
Tissier , etc. Ce soir , dernière du film « Le
Dictateur ». Dès demain , prolongati on au
cinéma Rex.
Réunion d'évangélisation.

Ce soir à 20 heures , au local de l'Action
biblique , rue Fritz-Courvoisier 17, réunion
d'évangélisation : une parole d'actualité
« Paix, paix et il n'y a point de paix », Jé-
rémie 6 : 14. Vous qui cherchez la paix ,
venez . Jésus a dit : « Je vous laisse la
paix ; je vous donne ma paix ; j e ne vous
la donne pas comme le monde la donne. »
Invitat ion co 'rdiale à tous.
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CINEMA -MEMENTO
SCALA : Le Dictateur, f.
CAPITULE : 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 privée de Bulldog Drummond , f.
REX : Marseille mes Amours, f.
f ;= parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



Session extraordinaire du Grand Conseil netfiefois
Gros débat sur l 'épuration. - Le Conseil d 'Etat se réserve le droit de présenter en temp s opp ortun

une révision fondamenta le de l'échelle des traitements des f onctionnaires.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel. 21 février 1946.
Hier, en présence de quatre des

Conseillers 'd'Etat — M. Barrelet s'é-
tant excusé, retenu qu 'il était par son
mandat 'de député au Conseil des
Etats, — le Grand Conseil a tenu la
dernière séance de cette session ex-
traordinaire.

Elle dé'bute à 9 heures.
Le secrétaire donne tout d'abord

lecture d'une pétition de plusieurs ci-
toyens réclamant la révision com-
plète de la loi sur le Vignobl e neu-
chatelois, demande qui est aussitôt
renvoyée à la commission des péti-
tions.

Les interpellations
Et l'on pass'6 immépdi'atement à la

première des interpellations qui avec
quelques motions retiendront l'atten-
tion des 'députés durant toute la sé-
ance.

La première est 'de M. Q. Moulin,
qui désire que le Conseiil d'Etat pous-
se très activement les travaux pour
la 'Correction de la route cantonale
Areuse-pBoitdry. Il est appuyé vive-
ment par M. A. Borel qui , lui aussi,
s'efforce de prouver l'urgence de tel-
les réff cotions.

Dans sa T'épouse. M. Dupasiquier
donne entière satisfaction à ces deux
députés puisq'u'iil leur annonce que
les travaux seront vraisemblablement
entrepris ce printemps déj à Et pour
qu'on ne I'aocrase pas de partialité , il
déclare que cette même année, le
tronçon du Col des Roch es sera aus-
si corrigé. L'épuration

Le débat roule alors sur une ques-
tion très importante, la plus impor-
tante sans doute de cette séance :
le problème de l'épuration. Trois in-
terpellations qui y ont trai t seront
développées simultanément, après
quoi , M. DuPasquier répondra aux
interpellateurs.

Le premier de ceux-ci est M. H.
Jaquet . Il demande au gouvernement
les raisons de son peu d'empresse-
ment à renseigner les ciitoyens sur
l'expulsion des éléments étrangers

indésirables. Instamment, il réclam e
qu'une pleine lumière soit jetée sur
toute poette affaire et souhaite qu 'on
présente un exposé complet des faits.

Lui succède alors le deuxième in-
terpellateur. M. J. Guyot , pop., qui
désire connaître les motifs qui ont
conduit le Conseil d'Etat à annuler
17 des 20 arrêtés d'expiilsiion pris
par le Département de police contre
les nazis et fascistes étrangers . Est-
ce dans le but de tromper le peu-
ple ? Le député popiste se P'ose la
question. Il développe ensuite la se-
conde partie de son interpellation :
des mesures énergiques doivent être
prises contre les officiers et hauts
fonctionnaire s qui étaient à la solde
des nazis et des fascistes.

Appuyant ce député , M. Steiger
f>ait deux remarques : Une commis-
siion s'avère indispensable pour trai-
ter de la question. En outre , il trouve
étrange que ce soient j ustement
ceux qui disposaient des moyens les
plus réduits pour se défendre qui ont
ont été poursuivis. A son tour, M.
Corswant réolapme la nomination d'u-
ne copmmissipon qui eût été nécessaire
depuis longtemp s, affirme-t-il.

Envisagean t la question sous un
autre angle, juridique celui-là , Me
Tell Perrin 'demande des éclaircis-
sements au Conseil d'Etat. Il vou-
drait que soient ex'posés les motifs
qui poussèrent le gouvernement à
refuser aux étrangers menacés d'ex-
pulsion et à leurs avocats les dos-
siers des enquêtes politiques instrui-
tes contre eux. Le député chaux-de-
fonnier ne veu t pas critiquer l'épu-
ration quan t à son fond, mais bien
quan t à la forme de procédure sui-
vie. II n 'est pas d'avis qu 'on mvisse
invoquer le secret administratif que
la raison d'Etat ne saurait Justifier.
Aussi , sans sympathiser avec les vic-
times, s'insnrtr^-t-il contre les procé-
dés employés à leur égard et qui sont
ceux d'ty Etat tota li ta ire. En termi-
nant , il déclare que la nroeérî 'irp oc-
culte qui a été suivie p<=t une nage
pn.eii glorieuse de nntr p hi stoi re.

Une page peu glorieuse ; telle est
aussi la conclusion à laquelle aboutis-
sent MM. Ch. Borel et Favarger qui

tous deux viennent appuyer M. Tell
Perrin. Le premier est heureux que le
Conseil d'Etat ait fait preuve de cir-
conspection dans l'action menée con-
tre les étrangers. Il rappe lle comment
il a qualifié ce problème : « Inhumaine
comédie de l'épuration » a-t-il écrit
dans un j ournal (rires parmi les dé-
putés popistes). Il se prononce énergi-
quement contre des tribunaux d'excep -
tion.

A son tour M. Favarger , sans éprou -
ver de sympathie pour les idéaux
vaincus constate que le courage civi-
que a fortement baissé si l'on compa-
re l'attitude actuelle des députés à cel-
le qui fut la leur au début d; la guerre.
Non sans malice il ternit la procédure
secrète et se demande si les popistes
ne sont pas animés d'un idéal étranger.
La réponse de M. DuPasquier

M. DuPasquier prend à son tour la
parole. Il assure M. Jaquet que tous les
cas suspects ont été examinés et que
les mesures contre les fascistes et na-
tionaux-socialistes ont été générales.
Il se réserve de répondre ultérieure-
ment à M. J. Guyot au suj et des pour-
suites faites contre les officiers traî-
tres et s'oppO'Se à la nomination d'u-
ne commission. Quant à la défense des
accusés elle-même il annonce aux dé-
putés que toutes libertés leur ont été
accordées ce que réfute aussitôt M.
Perrin qui annonce à M. DuPasquier
qu 'il pourra personnellement lui citer,
preuves à l'appui, des cas où pareil-
les facilités n'ont nas été données.

Concernant la procédure suivie, M.
DuPasquier annonce qu 'il s'agit là d'u-
ne procédure instituée par l'autorité
fédérale et il termine son exposé en
rendant hommage aux policiers qu 'a-
vait attaqués M. Favarger.

Les trois interpellateur s ne parais-
sent pas enchantés des explications
fournies.

M. Jaquet se contente de prendre
acte des déclarations. M. Guyot , lui,
ne se déclare pas du tou t satisfait :
quant à M. Tell Perrin , il s'étonne que
le Conseil d'Etat ait suivi si servile-
ment les instructions de Berne.

« Les débats sont clos ». constate

alors le président, heureux de mettre
fin à pareil débat.

Affaires horlogères
M. Corswant développe l'interpella-

tion suivante. 11 demande au gouver-
nement les raisons pour lesquelles il a
nommé M. Georges Perrenoud du Lo-
cle à la Chambre suisse de l'horlogerie.
M. Humbert lui répond que le Conseil
d'Etat ne procède j amais à la nomina-
tion des représentants mais bien plutôt
à leur ratification. Pour intervenir
avec efficacité c'est à leur base qu 'il
faudrait changer les statuts de cette
institution. D'ailleurs la Chambre suis-
se actuel lement en examine une réor-
ganisation.

M. Corswant tout en regrettant un
tel état de choses se déclare satisfait
alors que M. Roulet souhaite qu 'en ver-
tu de la nouvelle réorganisation des
statuts prévue il existe aussi une re-
présentation des ouvriers.

Pour une solde d'honneur
aux mobilisés

M. Corswant ne ménage pas son élo-
quence en cette présente séance. C'est
encore lui qui traite une nouvelle in-
terpellation. Il réclame au Conseil d'E-
tat des éclaircissements au suj et de
la solde d'honneur versée par la Con-
fédération à l'occasion de la fin des
hostilités.

M. Humbert lui répond que le gou-
vernement s'est rallié aux vues de la
Confédération et des unions des mobi-
lisés et qu 'une somme qui reste encore
à fixer , sera plutôt versée à l'inten-
tion des soldats qui sont tombés dans
le dénuement nar suite de la mobilisa-
tion. Les motions

L'on passe alors à l'étude de deux
motions qui toutes deux sont prises en
considération par les députés.

La première est présentée par M.
Guyot qui réclame l'abrogation des
lois restreignan t les libertés politiques
et qui fait plus particulièrement allu-
sion au cas de M. Corswant qui avait
dû quitter son poste de professeur en
raison de son activité politique.

Dans sa réponse M. DuPasquier de-
mande de ne pas trop s'appesantir sur
le passé. Il ne voit pas l'impossibilité
pourtant de s'opposer à l'étude de la
motion par le Grand Conseil . En vota-
t'on, les députés la prennent en con-
sidération par 39 voix contre 5.

La seconde a trait à la modification
du concordat sur la pêche. M. San-

doz demande que les dispositions pri-
ses autorisant la commission canto-
nale à le modifier soient abrogées . M.
DuPasquier ne s'oppose pas à une
étude de la question : le Grand Con-
seil prend alors la motion en considé-
ration par 47 voix contre 2.

La revision des traitements des
fonctionnaires

Et les dernières motions de cette
séance sont ensuite développées. Elles
traitent toutes de la révision fonda-
mental e des échelles de traitements
des fonctionnaires de l'Etat . MM . \J-
niger , Clottu , Pattus et G. Béguin ex-
primen t chacun les réformes qu 'ils en-
visagent. Leurs constatations sont les
mêmes : les traitements des fonction-
naires sont trop bas. Ils exposent
alors les moyens pratiques d'y remé-
dier . Les cas des membres du corps
enseignan t primaire et secondaire et
des gendarmes sont spécialement évo-
qués.

M. Béguin, quant à lui . estime qu'il
faut revoir tous les traitements sans
songer seulemen t à opére r un nivelle-
ment par la base, opinion qu 'approu-
ven t MM. Kenel et Steiger encore que
ce dernier demande que tout soit mis
en oeuvre pour augmenter les petits
traitements.

M. Renaud apporte alors le point
de vue du gouvernement. Il déclare
que ce dernier s'est déjà préoccupé
de la question mais que le momeni
n'est pas encore favorable pour pro-
céder à une telle révision , le coût de
la vie étant présentement trop élevé,
Il s'agit là d'ailleurs d'un travail de
longu e haleine.

Réfutant les dires de M. Liniger , i!
ne pense pas que des salaires assez
bas puissent diminuer l'élite des fonc-
tionnaire s neuchatelois auxquels ij
rend un vibrant hommage. Toutefois
il accepte la motion pour étude en se
réservant le droit de fixer l'époque à
laquelle il reviendra devant le Grand
Conseil avec les propositions du Con-
seil d'Etat . Encore une fois ffl précise¦pour M. Béguin qu 'aucun délai ne peut
être fixé en cette séance ; il rensei-
gnera au cours de la prochaine ses-
sion.

Les députés sont alors invités à se
prononcer sur la motion et c'est par
83 voix sans opposition aucune qu'ils
la prennent en considération.

La séance est alors levée, clôtu-
rant une session au cours de laquelle
de nombreux noints à l'ordre du iour
ont été liquidés.

AU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Quelques prix intéressants
Une série de fourreaux pour da- Çn 1(1
mes à f i -  '"•"
Une série de fourreaux pour da- 1Q
mes à B '"¦'
Une série de blouses chaudes pour in
dames I U."
Deux séries de robes de chambre „ fin
à fr. 29.— et à " ûU."
Une série de robes chaudes, Ion- QE
gués manches UU«"
Une série de robes chaudes, Ion- An
Çues manches Tll."

rois séries de robes chaudes, Ion- À C _
gués manches, à fr. 60.—, 50.— , " TU."
Manteaux pour dames à fr. 50.—, nn
40— et * "U-"
Jupes-pantalons à fr. 20.— et 1K

Casaques à fr. 20.—, fr. 15.—, in ______

Une série de bas fil et soie à 1 R( 1 _

Jupes pour dames à fr. 20.—, „ in
fr.15.-et 8 IU.-
Robes chaudes pour fillettes à 1C
fr. 20.— e t  " '"¦"
Manteaux pour fillettes, avec et CE
sans capuchon, fr. 39.— et u u."
Robes pour bébés, longues man- Ifl
ches * '"¦"

POUR MESSIEURS 3218

Une série de chemises-sport à 
}) 

10

Une série de chemises - ville à B 10

Une série de chemises poreuses, B K nn

Deux séries de cravates à fr. 2.— 1
et " ¦'

Chef d'ébauches
énergique, organisateur, au cou-
rant des procédés modernes,
cherche changement situation. -
Ecrire sous chiffrj H. E. 2994,
au bureau de L'Impartial. 2994

S

^LLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 23 lévrier, à 2Q h.

OIRÉE Musicale et Littéraire
donnée par la
MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
lir. M. S. ZANESCO

9L DSfiiE pièce en 3 actes
J&I9MN St de L. Brasseler

Prix des places : numérotées fr. 1.50, n. num. fr. 1.—•
Billets en vente au magasin de bijouterie Muller,

rue Léopold-R pbert 38 3069

Mmm un Peuple SkJ *a*̂ IL ^a g i^%##% -------::
Qrande sails du Cercle ouvrier B  ̂lira F Cil QU ÏCï#¥C# ilino(ial^w,„,n
vendredi22 fsv.flès20li. 15 iLrLZgJ? ia „  ̂1Z , TIII Z -̂Z.,. ¦« AtlliS UB la IM alUr B

l\ Concert par le Tïî@ FiUif
Entrée libre , collecte fort recommandée. 3032

40*^1 
>v JEUNE EGLISE

<Cf r-̂ SËÉSî -, Samedi 23 à 20 h.
^Ja^SPP Ŝ à l'Oratoire

V* î W ê̂& M- LAëOERACH
*\ 

^M B  ̂ «tV* pasteur à Serrières

$qpP Les mariages
entre protestants et catholiques

N'oubliez pas les petits oiseaux

Salle de l'Amphitneâire du colle? e Primaire
La Chaux-de-Fonds, vendredi 22 février à 20 h. 15

pRéunlon évangélique «t

Beau film - ciné
Vocation et tentation. L'angoissant problème de la vie.

Sujet: La peine des âmes
Entrée libre. Invitation cordiale à tous. 3181

Pour la Fraternité Chrétienne : Ch. de Siebenthal.

10 armoires
neuves, bonne fabrication
avec barre intérieure pour
habits , rayon, la pièce fr. 95.-

C'est naturellement chez

R. JUVET
La Chaux-de-Fonds

Collage 22 3188

Tourneurs
Outilleurs
Ajusteurs
fraiseurs

q u a l i f i é s

seraient engagés de
suite ou à convenir.
Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres ou se
présenter à Brouter
S.A., rue Numa-Droz
174. 3189

Concierge
est demandé pour maison lo-
cative. Jouissance d'un petit
appartement de 2 chambres
et cuisine. — Faire offres
sous chiffre F. J. 3184, au
bureau de L'Impartial. 3184

,L 'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts le numéro

, ,.„.... .„,...„.., .„.„ ,...,., . . .„.., , vV1i.n ,..^v^: 
;̂ -r—™r ..̂ ........... 7- ,.....,. vv.vv.:.«v

:
- •;

Voire série alimentaire con-
tient un coupon spéeial valable

. < m. pour mmm m

A^Ĥ ^Ll I ?Hw i I * .JHft ? & ¥ J'P̂ iÉlÉiifl p̂ Br

I ^H 
En vente dans nos boucheries \

¦ ¦:¦. . ¦:¦ tyaj f 'fr ¦ ¦

L . , ' . . : ..._ ;_*._. ' ...„„,.iV ^..".,•¦—:.-.*-*- i-*.*.™™ i...-iU.. - J-—; .. .-,..-;..-.•_ -«-sit:'̂ -*..'-.̂ -̂ * . =*¦...:.•#.**;



' m t  ̂
j m 

W\ A %MCWS Jeudi 28 février 1946, dès 23 à 4 heures

(//LaCso-ii da fteup&e. fl»eZ cs^e HAN* „», *.,„,* .»« 0RLI« ««D -
Jeudi 28 février, vendredi i® r, samedi 2 mars, dès 20 h. 30 § j l  %* f* ÊM n C W&  ̂O C

Dimanche 3 mars, matinée à 15 h. 30 lgrl%IIW  ̂ %£AAXÀ*

_, -̂  _ _ -j - ^«  ̂Il | 
JBH 

 ̂
Vendredi 1er mars de 23 

à 2 h.
EL D ET H et VaBLLC.9 Samedi 2 mars de 23 à 4 h.
^̂  Dimanche 3 mars de 23.30a2h.

du cabaret «Au coup de Soleil» et le chansonnier

J 

— ^̂ mM 
—», 

j m^ m m m m. n conduits par le célèbre orchestreACK ROLLAN Mac strittmatter
Location au magasin de tabacs H. GIRARD, L.-Robert 68, tél. 2.43.54 

CQ musjcjens;) et la vedette du disque
Prix des places Cdanse et taxe comm. comprises): 1.75, 2.75, 3.45 - • -' ___ .  «.̂ wr

IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLAOES A L'AVANCE ! MOLLY MO CORMICK .

Vendeuse
Personne qualifiée et de toute confiance est
cherchée de suite pour commerce d'épicerie.
S'adresser à Mlle Perret, épicerie, rue du
Premier-Mars 7. 3147

Maison de denrées coloniales en gros
engagerait de suite

Magasinier
de confiance, connaissant si possible la

branche.

Offres sous chiffre G. H. 3198 au bureau
de L'Impartial. sios

Voyageur de commerce cherche
à acheter

voiture 5 à 10 CV.
pas antérieure à 1936. — Faire
offres écrites sous chiffre W. M.
3201 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
Pour printemps 1946

Trois domaines, aux Franches-Monfagnes pour
10, 15, 20, pièces, s'adresser à la Maison Rurale, Al.
Gri j paître, à Saignelégier, ou au bureau de La
Chaux-de-Fonds, 9, Place de l'Hôtel-de-Ville, ouvert
les mercredis et samedis matin. Même adresse.
trois cafés-restaurants et hôtels, à vendre à
La Chaux-de-Fonds et aux environs ; de même deux
immeubles locatifs, dont un avec chantier ou
terrains à bâtir, de 1.700 m. carrés.

Nous cherchons domaine de montagne, ou pâture pour 40
ou 50 pièces. 3165

Um lai Co il. Hew-YoïR
Succursale de Bienne

sortirait des

terminages de petites pla-
ces ancre soignées, réglage
BrSgUfit , par séries réguliè-
res.

Faire offres à nos bureaux, rue
Weissenstein 9, à Bienne, en
indiquant la quantité heb-
domadaire qui pourrait
être livrée. AS 17058 J 3139

A la Laiterie moderne
/ .  / p . .

¦ ¦.

Balance 12

Gruyère P«j4.r.!»
Emmenthal extra gras , pour la fondue
Tîlsît - Bon quart-gras

. . . . .

Roquefort danois
Mont d'Or parfait
Camembert

Toujours son bon beurre frais !

3016 F. Buri-Griffond
¦ • ¦ 

.. 
' ' 
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STIEG TRENTER

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

Quelqu 'un écrivai t à la machine,
mais qui ? Je vis de loin un bureau
vitré , le son venait de là. Un hom-
me dactylographiait , le gardien pro-
bablement. Je serrai le revolver. Il
leva les y eux et s'arrêta . Puis il sou-
leva une vitre qui servait de guichet
et mit la tête dehors. C'était un j eu-
ne homme blond , les yeux éveillés , le
menton énergique. Dommage que sa
bouche fût un peu de travers , sans
quoi il aurait été tout à fait sympa-
thique.

— Puis-j e parler au recteur ? de-
mandai-j e.

Le j eune homme secoua la tête
avec un air de regret .

— Il est en voyage. Nous avons
fermé.

— Fermé ? dis-j e. Il m'a semblé
que la porte était ouverte.

— Je veux dire que l'école est fer-
mée. Nous ne commençons pas avant
septembre. C'est pour un cours ?

Je j etai un coup d oeil rapide a la
porte. Elle portait l'inscription : Rec-
teur.

— Mais le recteur est là, dis-j e
pour bluffer.

La vigilance s'était accrue dans
les yeux du j eune homme, la bouche
se tordait davantage.

— C'est fermé , répéta-t-il .
Il y avait maintenant une menace

dans sa voix. Il avait ouvert un ti-
roir et y plongeait la main. Je me
penchai vivement en avant.

— Pas la peine de bluffer , fis-j e.
La Gestapo ouvre toute l'année.

Mon poing passa comme un éclair
par le guichet , heurta un os dur et
pointu qui céda aussitôt. Je vis des
yeux qui s'élargissaient . Puis la tête
disparut derrière la paroi. Suivit le
bruit d'un corps qui tombe. La se-
conde d'après , j' ouvris la porte du
bureau vitré. Le gardien était affa-
lé à côté de sa chaise. Une tache
rouge à la pointe du menton montrait
où le COUP avait porté. •

J'avais bien deviné. Dans le tiroir
à demi ouvert étincelait un pistolet.
A côté , il y avait un peloton de fi-
celle, qui tombait à point nommé. Je
n'avais plus ligoté personne depuis
que j 'avais j oué aux Indiens à l'éco-
le, mais j e crois pourtant que l'hom-
me fut assez promptement ficelé. Je
lui mis son propre mouchoir dans la
bouche. J'avais l'impression qu 'il -ne
me dérangerait pas avant un bon mo-
ment.

Le prochain point d'attaque était
tout indiqué : la porte du recteur. Je
traversai le hall sur la pointe des
p ieds , la résonnance était gênante , et
j 'entrai sans tambour ni trompette
chez le directeur. Mon espoir se Jus-
tifiait . II n'y avait personne. Des
rayons chargés de livres couraient

autour des murs, surmontes des cé-
lébrités de la technique, Edison . Mar-
coni et d'autres, qui regarda ient du
haut de leur agrandissement photo-
graphique. Devant la fenêtre ouver-
te, . qui donnait sur une petite cour
claire , se trouvait un grand bureau
moderne. .

C'était ce meuble qui m'intéressait
avant tout , et surtout les tiroirs. Je
travers ai résolument l'épais tapis vert
qui couvrait une partie du parquet lui-
sant , et commençai immédiatement
par le tiroir supérieur . Il n'était pas
fermé à clef et contenait quelques
cours hectographiés, quatre cfàyons
bien taillés et une boîte d'agrafes.
Donc , et malheureusement , rien d'in-
téressant. Le tiroir numéro deux
n'offrait rien de particulier non plus;
j'y trouvai quelques manuels techni-
ques et un paquet de brochures de
propagande. C'était tout.

Au moment où j allais m'attaquer
au troisième tiroir, j 'entendi s de nou-
veau un crépitement de machine à
écrire. Il ne venait pas de la porte ,
mais de derrière mon dos, de la fe-
nêtre . Je me détournai vivement et
compris tout de suite d'où provenait
ce bruit. Une j eune fille dactylogra-
phiait à une fenêtre en face, de l'au-
tre côté de la cour. 11 n'y avait pas
plus de cinq mètres de distance. Elle
pouvait à Chaque instant regarder de
mon côté et me surprendre en fla-
grant délit.

— N'y avait-il pas de rideaux?
Non . mais il y avait des stores. D'u-
ne seule enj ambée j e fus à la fenêtre.
Ce n 'est qu 'en tendant la main , que
j e vis qu 'il y avait deux cordons, un
clair et un foncé.. Je saisis le clair et
tirai. Le store descendit gentiment ,
mais... mais quoi ? Il n'était pas uni ,
mais bigarré comme la page d'un heb-

domadaire en couleur. Stupéfait , j e le
laissai! dérouler entièrement. Ce n 'é-
tait pas un store, c'était une carte
— une grand e carte de la Suède mé-
ridionale , du Vermland , de la Dalé-
carlie et d'une partie de la Norvège.
La frontière ", pareille à un éclair rou-
ge, zigzaguait du nord au sud.

C'était une ingénieuse cachette
pour une carte géographique . Facile-
ment accessibl e, difficil e à découvrir.
J'étais tombé dessus par pur ha-
sard. Fureteurs , mes yeux parcouru-
rent la carte. Le soleil l'éclairait vi-
vement par derrière, les couleurs
rayonnaient comme au plus beau vi-
trail d'église. L'éclairage était ex-
cellent . J'aurais parié à dix contre
un que c'était la Carte sur laquelle la
clique trava illait. De longues flèches ,
ici et là, étaient tracées à l'encre
par-dessus la frontière , toutes en di-
rection de la Suède. Sans doute , les
routes utilisées par les réfugiés, etque les agents de la Gestapo avaient
découvertes . Près de chaque flèche
étaient griffonnés quelques chiffres ,
qui devaient représenter des dates ;
les dates d'évasion, évidemment.

Le document était important — il
l'aurait été plus encore entre les
mains de la police suédoise. Mon re-
gard courut sur sol suédois, et s'ar-
rêta à la limite du Vermland et de
la Dalécarlie. Là aussi , la plume
était entrée en action , mais elle n'a-
vait pas tracé de flèches. Elle avait
dessiné deux droites , surmontées d'u-
ne courbe , qui formaien t un secteur.
Un secteur ! Plein d'appréhension , j e
me dressai sur la pointe des pieds et
étudiai le chef-d'oeuvre. N'était-ce
pas le secteu r que j 'avais dessiné, un
mois auparavant , sur la carte du gar-
de-forestier ? C'étai t le même, avec

Skogos au sommet de l'angle. Il n'y
avait qu 'à constater les faits.

Mais le plus sensationnel était l'an-
notation. Rapide et résolue, la plu-
me avait barré le secteur de cinq
lettres , celles du nom qui , chez John-
ne, m'avait mis martel en tête : RI-
DER.

Rider ! Perplexe, j e regardai les
cinq lettres. Que voulaient-elles si-
gnifier ? L'énigmatique Rider se
trouvait -il à Skogos ? Et dans ce cas,
qu 'y faisait-il ? Attendait-i l tout
tranquillemen t le moment où on lui
donnerait tout ce qu 'il pourrait sup-
porter ? Pourquoi agissait-il de cette
manière ? Oui était-il ? Où se ca-
chait-il à Skogos ?

Troublé , je repris mes recherches
dans les tiroirs , Je ne découvris rien
d'intéressant. Je passai aux tablettes
du bureau . Sur une pile de livres, j e
trouvai un petit atlas bien connu,
semblable à celui que la police avait
saisi chez moi. Etonné, j e me mis à
genoux sur le tapi s et l'ouvris à la
page de la Suède centrale. Et mon
étonnemen t disparut. C'était mon
propre atlas que j e tenais en main,
j 'y retrouvais le secteur que j 'avais
dessiné à l'encre rouge pour mieux
décrire mon «rêve» à Johnne. Ce n'é-
tait pas la police qui avait confisqué
mon atlas, mais la Gestapo, qui l'a-
vait pris lorsqu 'elle était venue met-
tre le couteau sous le tapis du ves-
tibule.

Sous mon atlas , se trouvait un
atlas routier , et j e n 'eus pas même
besoin de le feuilleter. Il était resté
ouvert à la page de la Suède cen-
trale. La plume y avait tracé une
ligne irrégulière , à peu près diagona-
le. Il ne me fallut pas longtemps pour

L'HOMME
AUX

CHEVEUX BOUGES

* L'Impôt tial * 10 cts le numér o

LIBRAIRIE

Vj " f > Celte*.
Balance 16

Fournlturei da bureau
Livres - Papeteries
Porte-mines 3096

—¦¦¦¦, .—^

SWISSAIR
S. A. suisse pour la navigation aérienne

SERVICES DIRECTS POUR
AMSTERDAM - COPENHAGUE • LONDRES

PARIS - PRAGUE - STOCKHOLM

Renseignements et billets à la Société de navi-
gation , place du Port, Neuchâtel. Tél. 5.40.12. 2969

B O n  
mange toujours très bien à la

Kass&Ue dz t 'ùU$&&
h S T - I M I E R  Tél. 416 60

C ^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

^S II J

( ïPieds douloureux ;

Nos supports plantaires
spécialement adaptés,

corrigent et soulagent la
douleur 2810

spnznaoei
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTES
Léopold-Robert 51 a

28me année
V. J

Pîves
sans cartes
j  fr. 12.50 les 100 kilos

DGIIZé frères
Combustibles

Industrie 27. Tel. 2.28.71

3162

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

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4 2754

LAPHI
du pays

7.50 le kg.
Coiffeur

Salonnler, capable , est de-
mandé avec ou sans pension.
Entrée à convenir. — S'adres-
ser au Salon Serre 10. 3187

Potager
combiné

2 feux gaz, 2 trous bois
avec tuyaux, parfait état
de marche, vendu à prix
avantageux.

R. JUVET
Collège 22

La Chaux-de-Fonds

[partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Importante manufacture d'horlogerie engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

jeune technicien-horloger capable
Place stable et très intéressante.
Faire offres sous chiffre P 1662 à Publicitas Bienne.

C
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3214
^ ^

Apprenez à conduire à

4?iQ\ l'Auto-Ecole
ç!'̂ "lw! SPORTING GARAGE - Hans Stich
tf> \MWÊY 5* Jacob-Brandt 71 Télép hone 2.18.23

^Jj HPV Vous passerez votre examen avec succès...

\B  ̂ Voitures modernes...
* Personnel expérimente...\̂  J
nv

GAMBRINUS
Ce soir.-

POSTILLOil O UBÏIOUR
1 ' 3221

f

V ^|iÉB  ̂ Samedi à 17 h. au cinéma SCALA |

I

iif ^ 
Cinquième séance CINEDOC

ly Le plus passionnant film d'exploration et de chasse

ï V Forêt Vierge |
tfj VOUS fera vivre des moments tragiques I

Aventures vécues et reportage étourdissant d'audace. Ce
film a été tourn é sur les rives de l'Amazone où vivent des

I 

peuplades inconnues dont nous sont révélés l'aspect, les
travaux et les mœurs.

Location dès vendredi à la caisse du cinéma Scala, tél. 2 22 01
Prix des places fr. 1.—, 1.50. Galerie (numéiotées), parterre (non I
numérotées). * 3211

comprendre que la liane indiquait
la route automobile la plus directe
j usqu'à Skogos, situé dans le coin
gauche de la carte.

Il ne restait plus qu'à additionner
les faits, addition si simple qu 'un dé-
puté ordinaire s'en serait tiré. La
Qestapo avait eu en mains le message
'Chiffré et savait ce qu 'il signifiait.
Mais elle ignorait où se trouvait le
fameux Rider. C'est pourquoi un
agent avait suivi Léo et Katj a Jus-
qu 'à Skogos. Sans résultat , puisqu 'un
homme mort ne peut dire ce qu'il
sait. Ce n 'était qu 'en mettant la main
sur ma carte, tout récemment, que
la Gestapo avait deviné. Le secteur
pouvait signifier n'importe quoi , mais,
avec sa chance habituelle , elle avait
fait le rapprochement nécessaire. Et
maintenant , naturellement , elle était
partie chercher Rider à Skogos. Et...

Un léger bruit à la porte me fit
lentement tourner la tête. Dans l'em-
brasure se tenait le faux gardien du
frigorifique , le pistolet pointé sur
moi.

— Remettez la carte en place et
levez-vous, dit-il calmement.

Ce n'est iamais amusant d'être cri-
tiqué pour manque d'originalité , et
j e risque de l'être maintenant . Je
n'avais qu 'une fraction de seconde
pour trouver l'idée salvatrice. Elle ne
me fit pas défaut — assez banale
pour faire le clou d'un fil m suédois.

Je remis l'atlas en place, mais, au
lieu de me lever , j e me j etai par terre
à plat ventre , saisis le bord du tap is
et tirai à me démettre l'épaule. L'a-
gen t de la Qestap o était à l' autre
bout. L'effet fut soudain et violent.
J'entrevi s des bras et des j ambes
gesticulant dans le vide, l'arme bril-
la près du plafond , puis j'entendis

le bruit sourd d'un corps qui tom-
be, suivi d'un cliquetis , celui du pis-
tolet qui retombait dans un coin.

Je fus debout en une seconde, mon
adversaire aussi. Nous étions à chan-
ces égales. Je m'élançai et envoyai un
direct du droit. Il Je para avec l'ha-
bileté que donne une grande habi-
tude et me força au combat rappro-
ché. Nous nous battîmes d'abord se-
lon les règles les plus strictes de
l'art de la boxe, mais, comme il n 'y
avait pas d'arbitre pour dire «Rom-
pez», le combat dégénéra vite en
lutte libre. La lutte libre n'est pas
mon fort. Heureusement , l'homme de
la Gestapo ne semblait pas très calé
non plus dans ce noble sport. Il réus-
sit dès le début une habile prise de
corps, mais ne parvint pas à me ren-
verser. II faut dire que j' étais d'une
catégorie de -poids supérieure , tandis
qu 'il était d'une tête plus grand , et
plus nerveux. Je faisais des efforts
désespérés pour me dégager, mais
il se collait à moi avec la ténacité
d'une sangsue. Comme un couple à
la fin d'un marathon de danse , nous
titubions deçà delà sur le parquet ,
soufflant , nous débattant, boitant,
chacun s'efforçant de soulever l'au-
tre. Tant et si bien que nous vîn-
mes donner en plein contre une étroi-
te porte entre les bibliothèques . Elle
sauta avec fracas, et l'instant après
nous dansions dans le vide.

Nous tourb illonnâmes un instant ,
puis vint une grêle de coups étour-
dissants, accompagnés d'un fracas
épouvantable . Enfin, un bruit terrible
de verre brisé. Et ce fut le silence.

Je me retrouvai à p lat ventre sur
un plancher , hébété et meurtri. A
gauche un escalier très raide . celui
que nous venions de dégringoler. A
droite, une balustrade , et j e compris

que j'avais atterri sur la galerie d'une
salle de conférences. Mais où était
mon adversaire ? Je ne le voyais nul-
le part. Je me levai en chancelant et
regardai dans la salle . Et j e partis
d'un j oyeux éclat de rire. Une gran-
de armoire vitrée , dont toute la par-
tie supérieure avait été endommagée ,
béait sous moi. Dedans, au milieu
d'un pêle-mêle de débris de verre et
d'appareils , gisait pitoyablement
l'homme de la Gestapo. Il avait pas-
sé par-dessus la balustrade et conti-
nué directement j usqu'au fond de
l'armoire. Je dégringolai un escalier
en colimaçon et me trouvai non dans
une salle de conférences, mais dans
une salle de démonstrations , pleine
d'appareils de physique. Tout le long
des parois , des armoires vitrées con-
tenaient des balances de précision,
des lanternes de proj ection , des tuy-
aux de condensation, et toutes les
curiosités optiques et électriques ima-
ginables. '

L'agent de la Gestapo n'avait pas
remué d'un millimètre. Il était évanoui
mais ne paraissait pas sérieusement
blessé. Il ne montrait que d'insigni-
fiantes éraflures. Je coupai deux cor-
dons de rideaux et l'attachai solide-
ment . Sur un rayon, j'avisai une
bouteille d'ammoniaque. J'enlevai le
bouchon et lui mis la bouteille sous
le nez. Ses narines tremblèrent , il cli-
gnota une ou deux fois , éternua et
ouvrit les yeux.

— Bonj our ! lui dis-j e.
I! ne répondit pas. Ses yeux froids

m'observaient. Ils manquaient à la
fois de couleur et de vie, ils étaient
aussi inexpressifs que le reste de son
visage. Il fallait les grands moyens
pour tirer quelque chose de cet hom-
me. Je ne me fis pas de scrupules.
Je tirai de ma poche le revolver de

tante Clara , grattai de l'index une
des cartouches et tournai le baril-
let , jusqu 'à ce que la partie à nu
vînt se placer derrière le canon. Puis
j e levai l' arme et l'appuyai contre la
tempe gauche de mon prisonnier.

— Où est la j eune fille ? deman-
dai-j e.

Il ne sourcilla pas, ses traits res-
tèrent immobiles.

— Vous avez une demi-minute pour
répondre , continuai-j e. Après, j e tire.

Je regardai l'heure. Ce fut le tic-
tac des secondes. Cinq, dix , quinze...
Pas un muscle qui bougeât dans son
visage. Quand vingt secondes furent
écoulées, j'avertis.

— Plus que dix secondes. Et j e
commençai à compter lentement. Un,
deux...

A un , déj à , il réagit. Ses pupilles se
rétrécirent et devinrent comme des
têtes d'épingles. A deux, ses yeux
louchèrent vers le revolver. La sueur
lui perla au front , les coins de la bou-
che se plissèrent. Je pressai sur la
détente , le chien s'éleva , le barillet
tourna lentement. Mes lèvres formè-
rent le « d » de dix.

Alors, un flot de mots confus cou-
la de la bouch e sèche de l'homme
de la Gestapo.

— Je vais le dire... ie ne peux pas..,
arrêtez.. . attendez...

— Où est la j eune fille? deman-
dai-je . le revolver touj ours appuyé
sur sa tempe.

Il avala sa salive avec peine, passa
la langue sur ses lèvres.

— Elle n'est plus ici, dit-il d'une
voix enrouée. Elle est partie avec les
autres.. . vers le nord...

J'abaissai l' arme. L'homme était
véridique . C'était clair comme le
j our qu 'ils l'avaient emmenée à Sko-

gos, dans le secteur où se cachait
Rider. Katj a était une des rares per-
sonnes qui savaient exactement où
le trouver .

— Quand sont-ils partis? deman-
dai-je.

— Ce matin à cinq heures, répon-
dit-il à voix basse.

Je mis le revolver dans ma poche,
allai à la fenêtre et arrachai un ri-
deau. H servit à merveille de bâil-
lon. Au mur pendait un écriteau :
«Défense de toucher». Je ne pus
m'empêcher de le placer sur la poi-
trine de l'agent de la Gestapo.

Je sortis ensuite rapidement de
l'école. Personne ne m'arrêta. Dans
le bureau vitré, le gardien gisait tou-
j ours comme une masse. Une fois de-
hors, j e cherchai la clef de l'auto de
Johnne. Avec l'Opel j e pouvais être
à Skogos avant le soir . Je courus
j usqu 'à la rue suivante et me j etai
dans un taxi.

— Garage Graham criai-j e. Mais
vite, c'est une question de vie ou de
mort !

Et ce n'était pas une exagération.

CHAPITRE XV

Troisième degré

Je trouvai l'auto de Johnne de-
vant le garage Graham. Le moteur
partit comme une flèche, et cinq mi-
nutes plus tard , j e longeais à pleins
gaz l'hippodrome d'UIriksdal , en rou-
te pour le nord. Il était deux heu-
res moins dix.

(A suivreJ

Envois journaliers de

pommes
de table

Glockenap lel
95 cts le kg.

Glockenaple l
60 cts le kg.

Reinettes
69 cts le kg.

Pommes à cuire
55 cts le kg.

contr. remboursement
en harasses de

25 kg. net
Hermann Rohner-
Egger, Brt ihlgasse 28
St-Gall. 3140

H&MÎ G
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice?.- Neuchâtel

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 anglaise , 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 ouiils et objets. Le tout
avantageusement. — S'adres-
ser Numa-Droz 113, au 2me
étage, à droite , de 18 à 20 h

3046

A vendre

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

3066 ler étage, à gauche.

Chevrolet
à vendre , superbe voiture
conduite intérieure , modèle
1039, 4 portes , 5 places, 6 cyl.
18 CV., à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Hans Mul-
ler, Bassin 10, Neuchâtel.

Appartement
On cherche à louer
3 ou 4 chambres à La
Chaux-de-Fonds, côté
ouest de préférence.
Echange possible con-
tre appartement de 3
chambres, tout confort ,
à Neuchâtel , côté Est
— Offre à Case postale
139, La Chaux-de-Fonds

509

On demande h:zJ es-
S'adresser Serre 1 au 1 er
élage. 3151

La Chaux-de-Fonds - La Sape
Hoj ui cAeKC&om :

un représentant qui s'intéresse à
la visite de la clientèle particu-
lière, de bonne présentation,
âge minimum 25 ans.

un revenu excellent (fixe, provi-
sion , frais de voyage et carte
rose payés) avec un travail inté-
ressant et sérieux. Mise au cou-
rant et instructions suivies.

Messieurs n 'ayant jamais voyagé
entrent également en considéra-
tion.

Adressez-nous votre offre avec
photo et références sous chiffre
X 51334 C, à Publicitas,
Lausanne. 3217

î\ pourquoi
calfeutrerons-nous avec

1 
Parce que la lamelle à ressort Standard¦ est un vieux produit de qualité , et qu 'avec elle
on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
pratique et durable.

O II protège à la fois des courants d'air , du froid ,
»¦ de la pluie, etc., et permet d'économiser du

combustible.

3 
Parce que le prix est si bas que tous proprié-¦ taires et locataires peuvent le faire installer. 42
Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, et pose par

M. R096P DUPig, Atelier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
Téléphones 2.37.95 : Atelier 2.43.91 : Domicile

2239

-̂JCITOTO " la viel"e renommée

^̂ Wj^*"" da la maison

j—w^'̂ r g! _| Demanaez nos
K E tranches au fromage
^-> i -^ spécialité valaisanne

B.i5 Calé du UersoiK
Taillage de carrés

seraient sortis par grandes séries, régulièrement , aux
meilleures conditions , à atelier pouvant entreprendre
séries immédiates. — Prière de faire offres sous chiffre
P. A. 26563 L à Publicitas Bienne. . 2921

Fil !Î»«!S
liËP pO&|F >X%S ] Y

?• %? I Kj mK> Wm ™ j
Domicile : Atelier : H98

Rue du Stand 6 Rue du Pare 47

(\f Jg£ Fidèle à sa tradition de refléter \\/
\(J '¦SeLi!' l'image du bon goût et de l'élé- Y\
IM-^lllil^ gance, le spécialiste offre à ses I ;
\ -MS8iÉ^âk clientes d'exquises blouses aux /\
f(Jli?| |s||$à couleurs prinlanièr es lelles que: Lt
[mïff îMÊ^h Prali né, Turquoise , Lavendel , / A
yp'^^a if Marie-Antoineite , Kose-Dega, (xî
H SUsP» Pigeon, etc. 3130 ÏV

V r̂ >̂ v' 'A £j %M&*M&§&$,/A */ I ^̂ / r t e  ̂ ""s^gyTi
YA^L m ¦ ¦ 1 1 1  1 1 1. i nT/ rniirrri in-m T- nir 9/ \ j \

Jeune

ampiûy é (e)
est demandé (e) pour travaux de
bureau. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3009

ajusteur
entreprendrait travaux
d'ajustages en série.

Ecrire sous chiffre H.
V. 3196 au bureau de
L'Impartial.

AlyUlIlcS pour toutes
les parties. Jeunes filles pour
travaux faciles. 1 aide polis-
seur, seraient engagés à la
fabri que Universo No 19,
Louis Macquat , Buissons 1.
Pljkmm à vendre. Occa-
r lfliilU sion intéressante.
Extérieur presque neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial , ou téléphoner au
2.39.45. 3108

Femme de ménage
est demandée pour laire des
heures régulières. Même
adresse, on clrerche lingère
pour 1 jour par mois. — S'a-
dresser à Mme Guy-Monnier,
rue du Commerce 17. 3160
Poncnnno sachant coudre à
! Cl OUIII Iu  ia main, est de-
mandée 2 à 3 après-midi par
semaine. — Ecrire sous chiffre
E. T. 3152 au bureau de
L'Impartial. 3152

Jeune mène
de i 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
Gottlieb Leuthold , Wiesen-
grund , Stafa et. Zurich.

fleheuaoes
sont à sortir

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

3197

1106

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.



Grand hebdomadaire très connu
(avec et sans assurance)

cherche, avec entrée immédiate,

courtiers en abonnemsnls
Représentants bien introduits dans la branche
ainsi que débutants sérieux et travailleurs auront
là une bonne occasion de modifier leur acti-
vité.- Offres sous chiffre 29079 â Publicitas
Neuchâtel. SA 20015 A 3216

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers engagerait
pour époque à convenir

un visiteur chef
horloger complet , capable de diriger son département de
remontages et terminages.

Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
P 1981 N à Publicitas Neuchâtel. 3222

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie à
Bâle cherche 2964

représentant
pour sa branche d'assurances popu-
laires et d'entants sur la place de La
Chaux-de-Fonds. Portefeuille intéres-
sant à disposition. Préférence sera don-
née à candidat sérieux, énergique, revê-
tant les qualités de l'acquislteur et sa-
chant s'introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré. — Adres-
ser offres détaillées â M. A. Sieben-
mann, Inspecteur général , Case pos-
tale No 305, Berne-transit. P 1899 N

Entreprise très bien organisée pour la
vente directe aux usagers, de tex-
tiles et nombreuses spécialités néces-
saires à chaque famille, demande

CONCESSIOlHIAiRE ¦
DISTRIBUTEUR

pour partie du canton de Neuchâtel et
Jura Bernois.

Situation très Intéressante pour
homme sérieux et actif ayant l'expé-
rience de la vente ou désireux de s'éta-
blir. Visitera lui-même une partie de
la clientèle el dirigera une équipe de
placiers régionaux engagés d'entente
avec la Maison.
Garanties : mise au courant et soutien
permanent par Chef de vente — publi-
cité efficace — qualités Irréprocha-
bles, prix favorables spécialités sans
concurrence , système de vente et ser-
vice de la clientèle perfectionnés.

Demandé : travail régulier et correct ,
pour le stock de certaines marchandises
dont la livraison se fait directement par
le distributeur , capital nécessaire :
Fr. 3000 à Fr. 10.000.—

Offres en indiquant activité, âge, réfé-
rences, date d'entrée en lonctions éven-
tuelle sous chiffre PL. 26790 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Avez-vous des ennuis financiers ? J#kiDésirez-vou n faire tics achats ? 8Hfc Ŝ & SUSP 4ff 4Ë&
fldressez-vous en toute sécurité t u'̂ mER H MBl'établIs semenldeCiédlt spécialhé "" "¦̂ " *¦ » ̂ r

©Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. â condition» iôDa.ss
Bld Gaes-Favon 19, Genève •«¦oi-êllon absolue

©La plus grande corn-
Envoyer ir. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
ir. 7.— pour crédit au-dessus f Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 20226

3207

la casQuetse
POUR LE TRAVAIL
ET LE SPORT

de fr. 4.20 à 9.—

est en vente

Sommelière
au courant du service, est
demandée par Café Elite,
Serre 45, pour entrée Immé-
diate. 3226

ON CHERCHE
POUR LE ler AVRIL

personne d'un certain âge,
capable, bonne ménagère,
sachant cuire, pour ménage
de 2 personnes âgées. —
S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, 3me étage.

Porteur de pain
On demande de suite jeune
homme pour porter le
pain. Bien rétribue. — Faire
offres écrites sous chiffre
L. J. 3203 au bureau de
L'Impartial. 3203

On échangerait

APPARTEMENT
de 4 pièces, corridor, contre
un de 3 chambres, au centre,

Ecrire sous chiffre O. H.
3186, au bureau de L'Im-
partial. 3186

On cherche à acheter un

piano à queue
de bonne marque et en bon
état. — Adresser offres
détaillées sous chiffre P
1994 N, à Publicitas
Neuchâtel. 321S

Choux-raves
A vendre 3000 kilos de
choux-raves beurrés de la
Montagne de Diessè, à
Fr. 20. - les 100 kg. — Pour
•tous renseignements, télé-
phonez au No 7.54.14, St-
Blaise. 3202

Aimi i l loo Ouvrières formées
HiyUllltJO et jeunes filles sonl
demandées à Unlverso S. A.
rue Numa Droz 83-85. 3185

Quel fabricant 0VT'en-
seignerait à jeune dame, peti-
te partie d'horlogerie , remont,
de coqs barillet ou mécanis-
mes, pour être occupée en-
suite à domicile. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 3146

Ull CnenCne |6 quartier de
l'Ouest , chambre n o n
meublée si possible Indé-
pendante, ou local pouvant
servir de garde-meubles. —
Adresser offres A M. Primault
pasteur , Paix 119. 3153
Ph pmhi i Q meublée avec ou
Ulluli l iJl  C Sans pension , est
demandée par monsieur, pour
le ler mars. — Ecrire sous
chiffre A. M. 3208, au bu-
reau de L'Impartial.

HilîimllPP â louer â dem0'-UlldllllJI B selle honnête et
travaillant dehors. — S'adres-
ser Collège 12, au 2me étage.

3ÇW9

On achèterait Sp
ou éventuellement droit. —
Faire offres avec prix et dé-
tails, sous chiflre B. I. 3131,
au bureau de L'Impartial.
U n In coursa, état de neut, à
lOlU vendre. — S'adresser
entre 18 et 19 heures chez M.
W. Thommen , 2me étage à
droite, Place Neuve 8. 3150
fini Cuisinière , 3 feux, four ,
MU.*P en excellent état, émail
blanc, à vendre, fr. 80.— —S'adresser Commerce 61, au
3me étage, à droite. 3212

Perdu
mardi , un trait de collier. —
Le rapporte r contre récom-
pense, à M. Jean Barben ,
CrSt-du-Locle 60, tél. 2.17.77.

3231

Horloger
si possible

ieune horloger commet
est demandé

par fabrique du Locle
pour aider au contrôle de fabrication

Place intéressante et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre A. B. 2630
au bureau de L'Impartial.

Apprentie vendeuse
Intelligente, bonne éducation, trouverait place pour
date à convenir dans grand commerce de tisajj s.
Bien rétribuée dès le début.

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A. 2929
Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

^̂ L Ce soir, dernière représentation du film *y

X LE DICTATEUR S
^Ĥ . 

Dès 
demain, prolongation au Cinéma JË&T

SCALA ^̂
"̂̂ ŜN̂  

Dès demaîn
^̂ ^ARLETTY et ^̂

^̂
^̂ ^̂ Lucien BAROUX dans ^^^^

^̂  La Femme Ŝ<
^S. que j 'ai le plus aimée ^

^^
^  ̂Un spectacle follement gai, finement spirituel, 

^é^
^^^^. 

un peu léger, très satirique et ^^^^
"̂ 

J^ÊËSÈk m
Location ouverte ^^  ̂100 % français

^̂  ̂ 4É||§ 1
Téléphone 2.22.01 ^^W ^̂ ^^

On demande à acheter

2.000 montres
BV ancre 15 rubis, lond acier, au
comptant. — Faire offres avec prix et
quantité disponible sous chiffre K.
10229 Gr., à Publicitas Gren-
chen (Sol.). 3227

jeune
horioger-outllleur

actif , consciencieux, se sentant capable de
diriger du personnel et de prendre des
responsabilités, serait engagé de suite
comme aide au chef de fabrication.

Faire offres écrites sous chiffre G. B. 3244
au bureau de L'impartial.

Modeleur
expérimenté serait engagé immédiatement. — Adresser

offres avec copies de certificats à
Edmond Dubied & Cie S. A., Couvet. 3220

9

Jeune employée
débutante , cherchée pour tous
travaux de bureau. Entrée im-
médiateoupourépoque àcon-
venir. — Offres manuscrites à
M a n u f a c t u r e  d'horlogerie
EBERHARD & Co, La Chaux-
de-Fonds. 2939 .

Itat civil ûa 18 février 1945
Naissances

Graber Huguette-Jeannine,
fille de William-René, agri-
culteur , et de Yvonne née
Jacot, Bernoise. — Coutaz
Daisy-Isabelle-Jeanne, fille
de Roger - André, employé
G. F. F. et de Antoinette-Fer-
nande née Rouge.Valalsanne.
— Oes Marc-André-Hermann ,
fils de Adolf-Hermann , car-
rossier, et de Violette-Hélène
née Jaquet , Thurgovienne.—
Robert-Nicoud Monique-Mar-
celle, fille de Jean-William
commis fourniturlste , et de
Marcelle-Marie née Beiner,
Neuchâteloise. —Blanc Eddy-
Paul , fils de Paul-Henri-Louis,
agriculteur, et de Esther née
Oppliger, Neuchatelois. —
Stoller Anne-Marie, fille de
Willy - Wilhelm, manoeuvre,
et de Juliette -Edmée née
Droz-dit-Busset, Bernoise.
Promesse de mariage
Nardin Pierre-Robert , mé-

canicien, Neuchatelois, et
Eisele Paullna , Allemande.

Décès
Inhumation No 10.453. En-

fant masculin mort-né, fils de
Mauerhofer Albert et de Ju-
liette-Alice née Portmann ,
Bernois. — Inhumation à
Sonvilier. Lehmann Georges,
époux de Jeanne-Marie née
Boss, né le 9 avril 1885, Neu-
chatelois. — Inhumation No
10.454. Cattin née Ogi, Marie-
Esther, née le 12 décembre
1881, Bernoise. — Incinéra-
tion. Graf Fritz-Emile, fils de
Frédéric et de Anna née
Kohler, né le 31 octobre 1892,
Bernois.

M civil h 19 février 1946
Naissance

Marchand Jean-Claude, fils
de Fritz-Emile, carrossier et
de Maria, née Mazzola, Ber-
nois.
Promesse de mariage
Matile René - Henri - Fer-

nand , Ingénieur-machiniste
diplômé, Neuchatelois et
Bachmann Fanny, Bernoise.

Décès
Inhumation No 10,455. Stol-

ler Anne-Marie , fille de Wll-
ly-Wilhelm et de Juliette-Ed-
mée née Droz-dit-Busset , née
le 17 février 1946, Bernoise.

CAFE-HOTEL
centre Industriel neu-
c h a t e l o i s, à v e n d r e
Ir. 125,000. — avec im-
meuble. Recette 37 ,500 frs
l'an. Taxe Inc. bât. 112,200 fr.

Ecrire sous chiffre P. S.
4319 à Publicitas La Chx-
de Fonds. 3213

On cherche à acheter d'oc-
casion

1 poussette
do rue POUR JUMEAUX.

Faire offres avec prix sous
chiffre 3. j . 3233 au bureau
de L'Impartial.

Admîn. de ,, L'Impartial "
SffiT I Vb 325

Adoucisseurs â
domicile, pou-
vant adoucir de
10 à 15 grosses
par semaine,
sont demandés.

Faire offres sous
chiffre C. D.
3229 au bureau
de L'Impartial.

Gros arrivage de

Lapins danois
à 3263

f F. Da50 le kg.

WRtMS
à

fL 7.50 le kg
superbe marchandise

citez Gygax
rue Léopold-Robert 66

j Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de
ma bien-aimée épouse, notre chère mère, fille et parente ,

I Madame ROSO SBliï-JOSI I
i survenu ce matin à l'âge de 52 ans, après une courte et pénible

H maladie.
Neuchâiel (6, Clos Brochet) , le 19 février 1946.

Monsieur Hans SOLDAN et ses enfants :
Thérèse, Bernard et Jean, ainsi que les Ri

! familles parentes et alliées.
L'incinération , sans suite, aura lieu jeudi 21 courant, à i

i 15 heures, au crématoire de Neuchâtel .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Prière de ne pas faire de visites. 3126

Oouvreurou
manœuvre
est demandé. Place stable et
bien rétribuée. S'adresser à
E. COSTET, couvreur, rue du
Manège 16. 2883

Chambre
Jeune homme cherche
chambre, évent. avec
pension , pour mt-mars,
de préférence dans fa-
mille catholique.

Faire offres détaillées sous
chiffre A. C. 3113 au bureau
de L'Impartial.

Orchestre
en formation cherche à ache-
ter au comptant 1 accordéon
chromatique, touches bou-
tons ou piano.

1 saxo ténor, 1 alto, 1 trom-
pette et 1 clarinette.

Offres écrites sous chiHre
O. R. 3230, au bureau de
L'Impartial. 3230

HERMES Babil
sont achetées au plushaut
prix chez

R. F E R M E R
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

Hj Dans l'Impossibilité de répondre à H
chacun personnellement, la famille de

¦g Monsieur Jean STEFFEN, profondé-
ment touchée des marques de sym-

B paihle qui lui ont été témoignées durant ^1ces (ours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance H
émue et ses sincères remerciements. H

-¦ '̂ ^̂ ^BSêêêBêKSêêêêBSÊÊÊHÊSÊEÊKBêI ĤÊK

Je me couche et Je m'endors en
paix. Car toi seul , 6 Eternel I Tu

SU me donne> ia sécurité dans ta
demeure.

Repose en paix chère épouse et - I
J tendre maman , tes souffrances sont
, finies.

1 Monsieur Jean-Louis Favre ;
| Madame et Monsieur William Robert-Du-

commun et leurs enfants Pierrette, Ja-
nine et Daniéle ;

Madame Bluette Bonny-Ducommun et son S
fils Maurice ;

Madame et Monsieur Paul Leuthold-Port-
mann , leurs enfants et petits-enfants ;

H Madame Marie Wldmer-Portmann , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Ducommun-
Favre, leurs enfants et petit-enfant, H

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de laire part du décès de

1 Mame Jean-Louis Favre i
née Alice Portmann

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , après de grandes souffrances , le mer-

gg credl 20 février à 11 h., dans sa 57me année.
j La Chaux-de-Fonds, le 20 lévrier 1946.

L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu le
| vendredi 22 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire , rue de la
! Charrière 19, à 11 heures.

I¦'¦.;] Le présent avis tient lieu de lettre de faire
! part 3191
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Le débat aux Communes.

La Chaux-de-Fonds, le 21 f évrier.
Le débat sur la politiq ue étrangère

britannique s'est ouvert hier aux Com-
munes. Si l'on comp te le nombre d 'é-
meutes, de mutineries, d'incidents po-
litiques ou autres qui se produisent
actuellement dans le monde, on ima-
gine que le Parlement de Londres et
M. Bevin ont du pai n sur la p lanche...
Partout des tensions existent . En Es-
pagne, la phalange manif este contre
la Grande-Bretagne ; en Itali e, la p ré-
sence de l'armée p olonaise du général
Anders risque de brouiller Londres
avec Belgrade, Varsovie et Moscou.
Les manif estations anti-britanniques
continuent au Caire et la situation
reste menaçante en Palestine.

Enf in, aux Indes , Hindous et Mu-
sulmans veulent à tout p rix se libé-
rer de la tutelle anglaise pour mieux
se battre ensuite entre eux. Et j us-
qu'en Chine, la guerre civile et les
menaces recommencent. Avec cela,
l'arrière f ond d'une af f aire  d'esp ion-
nage au Canada, dans laquelle WR
SS a du reconnaître hier, bon gré
mal gré. qu'elle se trouve impliquée...

Oue de tracas, de soucis.
C'est cep endant l'attitude russe

qui a été la p remière évoquée devant
les Communes, tant il est vrai que
les Soviets sont auj ourd 'hui à la base
de la p lup art des inquiétudes bri-
tanniques. Le dép uté Mac Millau
a posé le pr oblème sous sa véritable
f orme, quand il a demandé : «Ce
qu'on voudrait savoir , c'est si la Rus-
sie cherche la sécurité ou si elle tend
à l'impérialisme. »

A vrai dire, beaucoup de gens à
Londres estiment que p ar la f orce des
choses Moscou a déj à dép assé la p oli-
tique tzariste p our en revenir à la p o-
litique trotskyste, qui consiste à encou-
rager tous les éléments subversif s, soit
sous f orme nationaliste, soit sous f or-
me révolutionnaire af in d 'imp oser li-
déologie soviétique ou, au minimum,
des conditions permettant de satis-
f aire aux besoins de la p olitique russe...

Les Britanniques, reconnaît-on à
Londres, f urent longtemps avant de
comprendre l'étendue du danger. Ils se
f irent même proprement manœuvrer
en Sy rie, où leurs f onctionnaires f avo-
risèrent stup idement l'action contre la
France . Maintenant ils réagissent. Et
M. Bevin ne se laissera p lus f aire, du
moins p as en Méditerranée ou dans le
Moy en-Orient. Ouant aux Américains,
ils jo uèrent le rôle de médiateurs
j usqu'au moment où les Russes la
p oussèrent si loin que M . Stettinius
pri t carrément p osition en f aveur des
Anglais-

Cette situation, on le conçoit , n en-
chante p as  les Communes. Mais ces
dernières sont unanimes à soutenir M.
Bevin et à réclamer que la Russie
abatte ouvertement son j eu et exp ri-
me ses exigences.

Intéressante a été l'intervention des
dép utés revenus d'U. R. S. S. Elle
aide à p réciser la situation et montre
qu'il existe en Grande-Bretagne des
gens obje ctif s ne négligeant aucune
donnée du p roblème. Au surp lus , à qui
f era-t-on croire que la Grande-Breta-
gne veut la guerre ou qu'elle cherche
chicane aux Soviets ?

Il est certain que les déclarations
de M. Bevin qui doivent intervenir
auj ourd'hui , donneront aux débats
tout leur caractère et toute leur im-
portan ce.

Résumé de nouvelles.

— Comme nous le disions pl us haut,
Moscou a reconnu être imp liquée dans
l'af f aire d'espi onnage du Canada. Et
elle a rappelé son attaché militaire à
Ottawa. Mais les Soviets p rotestent
contre la camp agne qui s'est déclen-
chée contre eux et y voient une rip os-
te anglo-saxonne aux événements de
l 'O. N. U. Et si cela était ? Pourquoi
l'U. R. S. S. s'indignerait-elle qu'on
lui rende la monnaie de sa p ièce, alors
qu'on a l'occasion de la p rendre la
main dans le sac ?

— A Nuremberg, on a f ait hier le
pro cès de Goering et de ses gaulei-
ters. Rarement un homme d 'Etat f u t
p lus pillard et voleur que le gros
Hermann !

P. B.

Les relations anglo- russes
Un grand de débat politique étrangère s'est ouvert hier aux Communes. Le conservateur Mac

Millan évoque les relations entre les grandes puissances.

La tension s'accroît entre
les grandes puissances

déclare le conservateur
Mac Millan

LONDRES, 21. — Reuter. — Le dé-
bat de deux j ours sur la politique
étrangère a été ouvert mercredi par
une intervention du député conserva-
teur Mac Millan, qui fut pendant deux
ans, et cela jusqu'en mai 1945. minis-
tre résidant dans l'espace méditerra-
néen.

Il déclare que les relations entre les
grandes puissances p rennent une ten-
sion alarmante. La dip lomatie sovié-
tique semble saisir toutes les raisons
p our intervenir en Méditerranée et en
Proche-Orient contre les intérêts bri-
tanniques. Les trois Grands cherchent
à constituer de nouveaux group es d 'E-
tats satellites. Ce serait un non sens
de ne p as reconnaître que l'alliance
anglo-américano-russe. si comp acte
p endant la guerre, est p ratiquement
chancelante. Cela est dangereux , pour
ne p as dire désesp éré.

Le rôle de M. Bevin
M. Mac Millan a dit qu 'il approu-

vait l'opposition manifestée au Con-
seil de sécurité par M. Bevin, minis-
tre des affaires étrangères , à l'égard
des principales question s d'Iran v d'In-
donésie, du Levant et de Grèce.

M. Bevin a joué alors un grand
rôle national et international . Mais
à part ces quatre principaux problè-
mes, plusieurs autres questions épi-
neuses ont 'été posées et H semble
que l'ONU a été au service d'une of-
fensive diplomatique. n

M. Mac Millan . examinant la ques-
tion de la présence des troupes po-
lonaises en Europe occidentale , dit
qu'aucun homme de ces glorieuses
forces ne " devrait être renvoyé en
Pologne contre sa volonté

La Grèce est restée fidèle à la cau-
se britannique même quan d l'Angle-
terre était seule. Le devoir du gou-
vernement est de ne pas abandonner
la Grèce. Que l'Angleterre fasse con-
naître son point de vue dans la ques-
tion du Dodécanèse.

L'orateur est convaincu que la ré-
surrection de l'Italie comme puissance
démocratique servira les intérêts de
la Grande-Bretagne et du monde T!
est important de conclure ce traité de
paix dans un proche avenir.

Une atmosphère de sounçons
Toutes les insécurités provoquent

une atmosphère de soupçons. Il suffit
encore que survienne une affaire d'es-
pionnage pour rendre le tableau enco-
re plus sombre. L'orateur demande ce
que la Russie peut bien vouloir dé-
sirer et quels sont les motifs qui la
poussent. L'Angleterre ne peut pas être
à la fois pro-russe et antirusse. II faut
considérer que la Russie également
cherche la sécurité car au cours des
cent trente dernières années elle a été
attaquée à plusieurs reprises. Il s'a-
git de savoir aujourd'hui si la politi-
que russe tend à la sécurité et non à
l'impérialisme.

L'orateu r recommande la reprise
des contacts entre les « trois grands ».

'"̂ p"1 Observations faites par un
député travailliste en U. R. S. S.

C'est ensuite au tour du député tra-
vailliste Price de prendre la parole. Il
déclare qu 'il s'est rendu en URSS
comme j ournaliste. Il a pu constater
que le peuple russe ne peut pas oublier
la guerre d'intervention. La population
est très soupçonneuse. Lui. Price, a
souvent été interp ellé à cause de l'ar-
mée polonais e du général Anders en
Italie. Il n'a p u que rép ondre qu'il es-
p érait que cette af f a i re  serait liquidée
aussitôt que p ossible. L 'URSS craint
des intrigues ennemies à ses f rontières,
mais elle n'essaie p as d 'imp oser le
communisme a ses voisins.

L'orateur relate qu 'il s'est trouvé en
Azerbeidj an au moment des troubles.

La Russie cheroh-e à atteindre plu-
sieurs buts en Iran , notamment obte-
nir des concessions pétrolières dans le
nord du pays, car elle est persuadée
qu 'elle y a droit. Des réformes sont
nécessaires en Iran . Les relations an-
glo-soviétiques ne devraient pas souf-
frir du fait du communisme.

Il n'y a pas d'impérialisme
russe

L'orateur s'élève contre l'idée que
l'Union soviétique a des intentions
impérialistes en Europe orientale et
en Asie. La méfiance russe doit être
éliminée. M. Bevin sera jugé par i'hîs-
tore s'il arrive à supprimer une fois
pour toutes cette méfiance.

Le député conservateur Head a, lui
aussi, été en Russie. Il a acquis la
certitude que l'URSS s'efforce avant
tout d'obtenir la sécurité et la paix.

Le secret de la bombe atomique
a jeté un froid

Le député libéral W. Roberts a dé-
claré qu 'il s'était rendu également
l'année dernière en URSS. Il a consta-
té que la décision de garder le secret
de fabrication de la bombe atomique
avait été considérée en URSS comme
la continuation de la vieille politique
de suspicion pratiquée à l'égard des
Soviets.

Lei Belges auront-ils un
gouvernement d'union

nationale ?
La question royale trouverait une

solution
BRUXELLES, 21. — AFP. — Selon

la « Nation belge » on envisagerait la
constitution d'un gouvernement d'union
nationale présidé par M. van Acker. Il
y aurait 7 ministres catholiques , 4 so-
cialistes, 3 communistes et 2 libéraux.

Dans cette éventualité , poursuit le
j ournal , M. Spaak conserverait le por-
tefeuille des affaires étrangères. Le
futur gouvernement ainsi .formé ne
présenterait qu 'un programme limité
et précis dès maintenant. La question-
royale , aj oute « La Nation belge », ne
serait plus un obstacl e et un compro-
mis honorable pour tout le monde au-
rait rallié les personnalités mises dans
le secret des conversations ».

L'incendie du musée d'art et d'his-
toire de Bruxelles a heureusement

causé peu de dégâts
BRUXELLES, 21. — AFP. — Con-

trairement à ce oue l'on croyait , l'in-
cendie des musées royaux d'art et
d'histoire n'a pas occasionné de dégâts
considérables. On déplore cependant la
destruction du portique d'Apamée qui
représentait une . belle reconstruction
archéologique et/architecturale.
Un avion militaire français s'écrase

au sol près de Bregenz
BPREGENZ. 21. — Exchang;. —

Par suite d'un défaut au moteur, un
avion militaire français s'est écrasé au
soi près de Breigenz, en tombant d'une
basse hauteur. Les trois hommes oui
occupaient la machine ont subi de très
graves blessures et leur vie est en
danger.

Condamnation du traître
Siegenthaler

ancien fonctionnaire au consulat
suisse de Munich

BERNE. 21. — Ag. — Le tribunal
divisionnaire 3-a a condamné Alfred
Siegenthaler, ancien fonctionnaire du
consulat général suisse à Munich, à 12
ans de réclusion, exclusion de l'armée
et perte des droits civiques pour S
ans.

Siegenthaler avait à répondre du
chef de violations de secrets militai-
res et de service d'information mili-
taire et politique. La détention pré-
ventive qui a duré près de deux ans
et demi n'est comptée que pour une
année.

Dans son exposé sur le verdict , le
gran d juge colonel Baehler a déclaré
que la pein e était légère , car . relati-
vement peu de temps avant , le verdict
eût été beaucoup plus sévère . C'est
en été 1939 que le condamné a com-
mencé son activité d'espion en faveur
de l'Allemagne. Au printemps 1942. il
se rendit à Munich pour occuper une
place de fonctionnaire auprès du con-
sulat général suisse de cette vilie. En
cette qualité et se servant de pièces
de légitimation de sa fonction , il a
pu se procurer un important matériel
qu 'il mit à la disposition de l'espion-
nage allemand. 

"̂ f* La Suisse et la Suède exclues
du commerce avec la zone

américaine en Allemagne
BERLIN. 21. — Les autorités amé-

ricaines ont autorisé , en principe, tou-
tes les transactions commerciales
entre la zone américaine d'occupation
en Allemagne et les pays étrangers.
Exception faite pour la Suisse et la
Suède.

L' U. R. S. S. el l'aliaire d'espionnage du Canada
Moscou reconnaît être

impliqué
et rappei-e son attaché

militaire
PARIS, 21. — La radio soviétique

annonce que M. Lazowski, commis-
saire du peuple adj oint aux affaires
étrangères , a remis, mercredi, à M.
Meerand , chargé d'affaires du Cana-
da à Moscou, une note du gouverne-
ment soviétique en réponse à la dé-
claration faite par M. Mackenzie King.
premier ministre du Canada, le 15 fé-
vrier.

Dans cette note, le gouvernement
soviétique reconnaît avoir reçu, p ar
l'intermédiaire de certains collabora-
teurs de l'attaché militaire soviétique
au Canada , des renseignements obte-
nus « à titre p ersonnel aup rès des amis
des collaborateurs ». Toutef ois, le
gouvernement soviétique p récise que
ces renseignements ne p résentaient
aucune valeur réelle et p ortaient sur
des découvertes connues en U. R. S. S.
La note p récise que l'attaché militaire
soviétique a été immédiatement rcm-
p elé à la suite de cet incident. Quant
à l'ambassadeur de l 'U. R. S. S.. U
n'était p as au courant de l'af f a i r e .

Une campagne anti-soviétique
Après avoir souligné que M. Mac-

kenzie King aurait dû, avant de faire
sa déclaration, entrer en contact avec
le gouvernement soviétique , la note
proteste énergiquement contre la cam-
pagne antisoviétique déclenchée au
Canada à cette occasion, campagne
appuyée non seulement par des per-
sonnalités en vue , mais aussi par les
autorités gouvernementales.

La radio soviétique aj oute qu'en con-
clusion, le gouvernement de Moscou
indique dans sa note que tout p orte
à croire que l'attitude adop tée p ar M.
Mackenzie King f aisait p artie d'un p lan
conçu par le gouvernement du Cana-

da, en vue de p orter p réj udice au p res-
tige p olitique de l 'URSS.

Le gouvernement soviétique attire
l'attention sur le fait que la déclara-
tion de M. King coïncide avec la fin de
l'assemblée de l'ONU. « où les délégués
soviétiques ont pris la défense de la
démocratie et de certains petits pays,
ce qui a dû contrarier les amis de
M. King ».

Le chef de l'organisation
d'espionnage serait arrêté
OTTAWA, 21. — Reuter. — La po-

lice canadienne aurait, selon l'organe
« Ottawa Journal » arrêté le cerveau
de l'organisation d'espionnage étran-
gère opérant au Canada. Le journal
ajoute que ce personnage se faisait
appeler Arthur Adams.

Le nommé Adams qui aurait été à
la tête du service d'espionnage sovié-
tique, opérerait depuis 1938. Ce n'est
qu'en décembre dernier que l'on se
serait rendu compte de sou activité.
Il a été arrêté vendredi sur la deman-
de de l'instance américaine appelée
« Fédéral Bureau of Investigation ».

Un professeur anglais déclare
que seule l'Amérique possède le secret

de la bombe atomique
LONDRES, 21. — Reuter. — Le

professeur O'liphant. de l'université de
Birmingham, l'un des experts britan-
niques pour la bombe atomique, a con-
firmé , mercredi , l'affirmation de M:
Byrnes . secrétaire d'Etat américain,
selon laquelle le secret de la bombe
atomique n'était connu que par les
Etats-Unis et n 'était partagé ni par la
Grande-Bretagne , ni par le Canada.

« Nous connaissons tout de la fabri-
cation de l'un des produits employés
dans la bombe, a déclaré M. Oliphant ,
mais POUT le second— j e ne dirai pas
de quoi il s'agit — nous ne connais-
sons que vaguement les principes
généraux de sa fabrication. »

Nouvelles de dernière heure
La déclaration de Moscou

complique la situation,
estime-t-on à Washington
WASHINGTON, 21. — AFP. — Les

milieux diplomatiques de Washington
attachent une extrême importance au
contenu de la note diffusée par la ra-
dio de Moscou, qui reconnaît le „ fait
que des agents «non autorisés » opé-
rant au Canada, ont communiqué de
« façon amicale » des informations
scientifiques à l'URSS.

On note que ce communiqué ne con-
tient aucune référence aux Etats-
Unis, qui. depuis la découverte du
complot, ont évité de se prononcer à
son suje t.

Le porte-parole du département
d'Etat a refusé de commenter la dé-
claration de Radio-Moscou et a rap-
pelé que cette affaire intéressait uni-
quement les autorités canadie'nnes.

Cette mise au point de la part de
Moscou complique singulièrement la
situation car, font remarquer les ob-
servateurs autorisés, le gouvernement
canadien a eu soin jusqu'ici de ne pas
impliquer officiellement l'URSS dans
ce complot. Ces observateurs esti-
ment que le premier ministre cana-
dien se trouve dans l'obligation de
formuler une nouvelle déclaration
dans laquelle il devra tenir compte de
l'attitude prise par les autorités so-
viétiques.

En effet , dans sa note, M'oscou affer-
me, d'autre part , que le Canada j oue
un rôle très important dans la ' cam-
pagne antisoviétique et que le gou-

vernement de ce pays est sous 1 in-
fluence d'hommes d'Etat qui souhaite-
raient la rupture des relations diplo-
matiques entre les deux pays.

Le gouvernement canadien doit
agir prudemment

Cette déclaration est formulée au
moment précis où l'armée canadienne,
spécialement équipée, fait de grandes
manoeuvres dans les territoires nor-
diques voisins de l'URSS. Les obser-
vateurs estiment que LE GOUVER-
NEMENT CANADIEN DEVRA AGIR
AVEC UNE EXTREME PRUDENCE
POUR EVITER OUE CETTE NOTE
RADIODIFFUSEE PAR MOSCOU
CREE DES CONDITIONS RENDANT
INEVITABLE LA RUPTURE DES
RELATIONS DIPLOMATIQUES.

Le Cabinet canadien convoqué
pour examiner la note

soviétique
(Télép hone p art. d 'Exchange)

OTTAWA, 21. — Le Cabinet cana-
dien a été convoqué pour aujour-
d'hui et discutera la note soviétique.
Les observateurs politiques expri-
ment l'opinion que cette note déter-
mine un point critique dans les re-
lations diplomatiques entre le Cana-
da et la Russie. On a raison de croi-
re que l'ambassadeur Zarubin, qui
a quitté Ottawa en décembre pour
se rendre à Moscou ne fera pas re-
tour à son poste.

Dans les milieux canadiens bien
informés , on n'est pas disposé à croi-
re que les informations recueillies par
l'attaché militaire soviétique se limi-
tent au contenu des publications que
l'on pouvait facilement obtenir au
Canada. En tO'Ut cas, la commission
chargée de l'enquête arrivera certai-
nement à éclaircir cet alibi et à
S'e prononcer sur la gravité de cette
affaire. Il est évident q-\ie les Soviets
ont tout intérêt à d"éfendre mainte-
nant de leur mieux leur situation en
¦essayant de diminuer au t an t que pos-
sible leurs responsabilités. On sup-
•po.se mê'me que la réponse officielle
à Moscou assumera la valeur d'une
protestation.

L'armée canadienne serait
«noyautée» d'agents de Moscou

Le j ournal «Montréal Star» relate
que des publication s qui ont été sai-
sies par la police de Montréal ces
j ours derniers soulignent que 80
membres du parti communiste de la
ville avaient reçu des instructions
directes de Moscou au suj et de l'ac-
tivité qu 'ils devaient déployer.

On ajoute en outre que plusieurs
centaines de communistes se sont ins-
crits dans l'armée canadienne afi n de
«travailler» comme espions et sabo-
teurs si des hostilités devaient écla-
ter entre le Canada et l'Union sovié-
tique.

Mesures de sécurité
Le ministre de la défense canadien

a d éclaré à Toronto que le Canada
a l'intention de développer le réseau
de ses stations de radar le long des
côtes du Pacifique et de l'Atlantique ,
car elles sont très importantes pou r
la navigation .

L'armée régulière du Canada aura
une puissante flotte aérienne capable
de transporter une armée entière.

Plateau et Jura : nébulosité varia-
ble. Quelques averses de neige , sur-
tout durant la journée . Tendance à
la bise. Nuit assez froide.

Alpes : en général couvert avec
chutes de neige assez abondantes.

BULLFTIN M FTEOROI OOIOUF

ROME, 21. — United Press. —
Les autorités militaires alliées ont
annoncé mercredi que des troupes
yougoslaves comprenant sept divi-
sions et environ 200 tanks de fabri-
cation anglaise et américaine sont
concentrées actuellement du côté you-
goslave à la frontière italo-yougosla-
ve. Sur le versant italien , les trou-
pes alliées ne comptent qu 'une divi-
sion d'infanterie américaine et une
division britannique.

3 "̂ Concentration de troupes
yougoslaves à la frontière italo-

yougoslave


