
Les Franches-Montagnes désavantagées
au point de vue ferroviaire

Leitt e des Franches-Montagnes

Saignelégier. le 26 f évrier.
Si le vœu des Francs-Montagnards

ne se réalise p as, notre district, traité
en p arent p auvre du bout de la table ,
sera la seule contrée du Jura p rivée
d'une bonne voie normale. Notre p la-
teau, qui s'anémie et se dép eup le f aute
de communications suff isantes , sera
déf initivement désavantagé et les évé-
nements p ourraient bien donner raison
au cynique qui p rétendait que « la
Montagne n'est bonne que p our élever
des veaux ».

Lors de la dernière assemblée de la
Société d'Emulation à Delémont, dans
une belle imp rovisation. M. G. Mdchli ,
conseiller d'Etat , donna aux Jurassiens
un j udicieux conseil : « Si vous tenez
à ce que vos j ustes revendications
soient entendues à Berne, tenez-vous
p ar la main, soy ez unis, app ortez
l'unanimité. » Autrement dit : « Ou-
bliez vos dissensions, vos rancunes et
abandonnez les luttes stériles. »

Ce qui s'est dit p our tous les Juras-
siens p eut et doit se rapp orter aux
Francs-Montagnards. « Si vous aimez
votre p etit p ay s, ne voy ez p as au bout
de votre lunette Les Breuleux, Le
Noirmont ou Saignelégier. mais luttez
p our les Franches-Montagnes. »

Or, que se p asse-t-il actuellement ?
Les Francs-Montagnards sont-ils unis?
L'entente est-elle réalisée ? Ici et là
domine l'esp rit de clocher. Ce que
voy ant , des malins p euvent p rof iter de
nos hésitations, de nos terg iversations.
L'antique adage romain : Dividere ut
imp erare — Diviser p our régner —n'a rien p erdu de sa valeur. La divi-
sion aff aiblit , trouble les consciences,
obnubile l'entendement et f ait  le j eu
d'adversaires ou p lutôt de comp éti-
teurs qui vous abordent mains tendues.
sourire aux lèvres, p our mieux vous
rouler. Quand le mal sera f ait , dans
une dizaine d'années, d'un côté on en
critiquera les auteurs et . de l'autre, on
glosera sur la naïveté des Francs-
Montagnards débonnaires. Ce n'est
p as avec des demi-mesures que l'on
élucide un problème, que l'on établit
une nette situation.

De tout temp s l'envie a tourmenté
les hommes. Pourrait-on me dire ce
que p eut bien rapp orter la j alousie ?
Elle suscite la rancœur, incite à l'in-
j ustice et , p our f inir, ne laisse que re-
grets et désillusions. Est-ce que le
bonheur de Pierre doit emp êcher Paul
de dormir ? Prenons un exemp le con-
cret : Le M arche-Concours institué à
Saignelég ier a-t-il causé p réj udice aux
autres localités du Plateau ? Pas que
j e sache. Au contraire, il contribue au
bien-être général. Singuliers chrétiens
qui prendraient ombrage de la p rosp é-
rité de leurs voisins. Le soleil luit p our
tout le monde. Tout s'enchaîne, le

bonheur de la classe horiogère f ait
celui de la p op ulation p ay sanne. Donc
que les avantages des uns ne troublent
p as le sommeil des antres.

Dans la question de la réorganisa-
tion de nos lignes, ce n'est p as l'avenir
d'un ou deux villages qui est en j eu,
mais bien celui de toute la contrée oui
s'étend de St-Brais à La Chaux-de-
Fonds.

Voici sous quel angle les exp erts en-
visagent la question p our la rép artition
du traf ic : on considère deux sortes de
distances, les distances eff ectives
(pour les C. F. F.. Baie-La Chaux-de -
Fonds 105 km. et p our les C. J. 103
km.) et les distances de tarif , celles
qui entrent en ligne de comp te, soit
127 km. p our les C. ./. Ici , le p roblème
se complique : p our obtenir le traf ic
du p arcours désigné, les C. J . de-
vraient diminuer les distances d'au
moins 24 km.. Dès lors se p ose la ques-
tion suivante : L'augmentation de tra-
f ic qui serait réalisée sur les lignes des
Franches - Montagnes comp enserait-
elle les p ertes de recettes dues à la
réduction f orcée des p rix ? Le f ai t  est
à examiner. On p ourrait aussi songer
à obtenir le traf ic de transit Le Locle-
Bâle. Dans ce but . il f audrait de nou-
veau que les C. J. accordent la p arité
des p rix avec la voie étrangère, c'est-
à-dire , ap rès une réduction de 23 km.,
encore app liquer le tarif f rançais,
comme le f ont les C. F. F.

(Suite page 3.) B.

L'U.N.R.RA. lutte contre
la misère yougoslave

(De notre envoyé spécial en Yougoslavie)

C'est par Léo Fuller que j 'ai eu mes
entrées à l'UNRRA, Mission yougos-
lave, à Belgrade. Ce petit noiraud
était couché sur le dos dans la cham-
bre-salon de mon confrère suisse Tan-
ner , correspondant d'United Press, à
l'Hôtel de Moscou, quand j 'entrai . I!
avait l'air heureux et parfaitement
satisfait. Je le lui dis. Il reposa son
verre de rakia et répondit :

— Après quatre ans dans l'armée,
dont trois dans les déserts d'Afrique ,
tout me paraî t beau.

Après Léo, je fis la connaissance
d'une gentille Australienne qui avait
étudié à Munich, à Pérouse. à Parts
et qu 'on avait envoyée de Sidney à
Belgrade, lorsque la Mission yougos-
lave s'était mise au travail . Dans le
grand immeuble voisin du Ministère
de l'Information, de la légation tché-
coslovaque et de la Skoupchtina, ce
sont les représentants de 16 nations
différentes qui oeuvrent en commun
pour aider la Yougoslavie dans sa
lutte contre la misère et pour une
rapide reconstructio n économique.

D abord, comment fonctionne
l'UNRRA ?

L'UNRRA a été fondée par les re-
présentants des 44 Nations unies, à
Atlantic City, en novembre 1943. Elle
a pour but de venir en aide aux plus
mal en point des 35 pays envahis par
l'Axe , au cours des campagnes d'a-
gression que personn e n'oubliera . A
Atlantic City, à Montréal , en septem-
bre 1944 et à Londres, en août 1945.
le Conseil de l'UNRRA a pris 80 déci-
sions qui définissent en tous points
les responsabilités et les proj ets de la
grande oeuvre d'entr 'aide des Nation s
unies. Le directeur général est Herbert
H. Lehman , l'ancien gouverneur de
l'Etat de New-York. Son représen-
tant à Londres est Sir Humfrey Gale,
qui est responsable de toutes les opé-
rations de secours à l'Europe . Toutes
les nation s contribuent à payer les
frais d'administration (quelque 10.000
employés), mais seules les nations

Des ouvriers sont encore en train de poser les derniers boulons que la locomo-
tive du train d'inauguration passe déjà sur ce pont hâtivement refait , en Croatie,

près de Karlovac.

dont le territoire n'a pas subi I inva-
sion , prennent à leur charge l'exécu-
tion des mesures proj etées. 31 pays
sont rangés dans cette dernière caté-
gorie et se sont engagés à verser le
1 % de leur revenu national pour
l' année se terminan t le 30 ju in 1943.

Jusqu 'à présent , l'UNRRA a reçu
450 millions de livres sterl ing dont
400 millions avaient été dépensées à
fin 1945. Le Conseil a recommandé
aux pays non envahis le versement
d'un second montant de 1 % du revenu
national pour que l'oeuvre de relève-
ment puisse être continuée.

Les reportages
de «L'Impartial

En Europe, comme dans le reste
du monde, l'UNRRA n 'accorde une
aide sur une grande échelle qu 'aux
pays qui lui en fon t la demande et qui
se révèlent , après enquête , incapables
de vaincre par leurs forces amoin-
dries les misères nées de la guerre.
La Grèce, la Yougoslavie , l'Albanie,
la Tchécoslovaqui e et la Pologne sont
déj à au bénéfice de cette aide dite
complète. L'Italie et l'Autriche le se-
ront peut-être. L'Ukraine et la Russie
Blanch e en profiteront certainement.
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

— Oui. Monsieur le directeur , ma-
man m'accompagne touj ours au début
quand j'entre dans une nouvelle place...

IL FAUT SE RENDRE COMPTE

Graves inondations en Allemagne

A la suite des grandes pluies de ces derniers temps, le Rhin a considérablement
crû et a débordé dans la région de Mayence. — Prise de vue aérienne des ré-
gions inondées. Les deux ponts provisoires de chemin de fer vont bientôt être

submergés à leur tour.

Echos
Prix doux...

— Très beaiu, votre manteau de
fourrure , c'est sans doute votre petit
Noël ?

— Oui, ma chère.
— Il a dû coûter très cher ?
— Non ! deux crises de 'nerf !...

Le pourquoi des choses
L'instituteur : — Pourquoi lorsque

l'eau bout , y a-t-il de la vapeur qui
sort du bec de la bouilloire ?

L'élève. — Pour que maman puis-
se ouvrir les lettres à papa sans qu 'il
le sache !

/^PASSANT
Où est-il le temps où chacun rêvait au

chocolat enfin revenu, au sucre sans cou-
pon et à la viande non rationnée ?

On nous a fait comprendre — et ça
n'a pas été difficile — que nous serions
les pires égoïstes de la terre à prétendre
ne nous priver de rien alors que d'au-
tres meurent de faim.

Ce qui n'empêche pas que nos hauts
et pluissants seigneurs de Berne feront
bien de ne pas trop se leurrer et de Jne
considérer ce nouveau délai que comme
un répit. Sitôt que la situation s'améliore-
ra, le peuple exigera que la grande
et la petite dictatures des bureaux cessent
et qu'on en revienne le plus vite possible
au régime de liberté, sinon intégrale, du
moins surveillée...

En effet. On me citait l'autre jour
l'exemple de ce qui se passe dans le do-
maine du bétail de boucherie et l'on me
prouvait par a + b que l'économie de
guerre a fait son temps et que le moment
est venu de retourner à une économie de
paix. D'abord la suppression des entra-
ves actuellement existantes permettrait
une augmentation sensible des quantités
prévues sur la carte de viande. Et en-
suite les bouchers eux-mêmes ou les mai-
sons spécialisées dans le domaine des
achats à l'étranger parviendraient à ravi-
tailler le pays à meilleur compte que tou-
tes les commissions officielles d'achat qui
constituent un système bureaucratique,
lent et inefficace.

A vrai dire on parle de l'institution de
« coopératives d'achat », dont le « Moni-
teur de la boucherie » a dit très juste-
ment «que ce serait le moyen déguisé de
caser tous ceux qui durant cinq ans ont
travaillé et vécu des ordonnances et des
instructions de la section de la viande. »
Mais ce ne sont là qu 'emplâtres sur une
jambe de bois. Et ce que le consomma-
teur réclame, c'est le retour à un régime
qui supprime les barons du bétail aussi
bien que les chevaliers du rond-de-cuir.
Car Onésime Serrecran est persuadé
— à tort ou à raison — qu'à l'heu-
re actuelle ce n'est pas la seule laine des
moutons que l'on tond, et que si le Dane-
mark a pu offrir  d'un coup 10,000 tê-
tes de bétail aux Alliés, c'est que nous
aurions pu , nous aussi , toucher quelques
morceaux supplémentaires !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
3 molt > 13.25 1 molt > 4.75
Tarltt réduits pour certalnt pays,

to rentelgner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chéquet pottaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

PRIX  DES A N N O N C E S

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

et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 1^5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm) '

Réclames 70 et. le mm

/T\ Ré gie extra - régionale:
l^vk | «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

V__l$l_/ Genève, Lausanne et suce.

Un ami assistait le grand peintre
Monet devant le lit de mort de sa
femme :

— L'obsession de la couleur était
telle en lui qu 'il observait , raconte
le témoin, instant par instant , les
changements de teinte du visage et
en notai t tous les tons.

Jules Renard disait pareillement que
si la mort d'un de ses enfants lui ins-
pirait une belle phrase, il pardonne-
rait presque cette mort au destin !

DEFORMATION
PROFESSIONNELLE

— Aux termes d'anciennes conven-
tions passées avec le gouvernement
américain, les Indiens ont leurs pro-
pres Cours de justice, qui fondent
leurs jugements sur les traditio ns de
la race.

Curiosités

Le plus grand dignitaire de l'Eglise an-
glicane , l' archevêque de Canterbury, Mgr
Fisher , est arrivé à Genève peur la con-
férence oecuménique mondiale. Le voici
en conversation avec l'épouse du prési-
dent de l'Eglise protestante de France,

Mme Boegner.

L 'archevêque de Canterbury
à Genève

Les prochains essais de la
bombe atomique

Les lancements de bombes atomi-
ques contre ' des navires de bataille
démodés , lancements qui seron t orga-
nisés et contrôlés par le Ministère
américain de la guerre , ne sont pas
pour une date aussi rapprochée que
celle que le présumait l'opinion publi-
que mondiale .

La préparation de ces expériences a
été confiée aux chefs d'état-maj or
des trois grands services des forces
armées de l'oncle Sam : l'armée , la
marin e et l'aviation. Ces généraux
ne veulen t rien laisser au hasard —
on les comprend — et annoncent eux-
mêmes que les essais ne pour ront
vraisemblablemen t pas débuter avant
la fin du printemps ou les premières
semaines de l'été.

Ce qui retarde pareillement l'orga-
nisation de ces expériences sensation -
nelles, c'est la conception et la cons-
truction d'instruments de précision ,
susceptibles de résister à la violence
des explosions , et en même temps,
d'enregistrer la plupart de leurs
effets. (Suite page 3.)



jeune dame âws
soir à domicile. - Ecrire sous
chiffre O. N. 3392 au bu-
reau de L'Impartial

Argent comptant
J'achète pousse-pousse, bu-
reaux, lits, tapis, linos, cuisi-
nières à gaz, machines à
coudre et à écrire, buffets ,
habits, chaussures, manteaux,
etc., etc., ménages complets.

S'adresser magasin Au
Service du Public, rue Numa
Droz 11, Roger Qentil, expé-
diteur. 3251

I ïlinOC d'occasion, tous
LIVI Cd genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

PUa-MOielttE
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, venta,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.7Q. 4165

Cfiamore 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

Ull CflGPCn O p0Ur un ména-
ge très soigné, les matins et
1 à 2 heures l'après-midi. —
S'adresser de 10 à 14 h. et
après 17 h., rue de la Serre
65, au 4me étage. 3430

PoncnnnD de toute confiance
rcl oUIIIIC sachant cuire et
tenir le ménage soigné d'un
monsieur seul, est demandée
pour le ler avril. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

3344

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

Appartement *?™u£
ne est demandé de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. C. 3361 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno meublée, chauffa-
Ullallll -I C ge central , cabi-
net de toilette , est à louer à
monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre F. D. 3380, au
bureau de L'Impartial. 3380

Phamhno meublée est de-
Ulla llllJ . B mandée de suite,
par Monsieur sérieux travail-
lant dehors. — Ecrire sous
chiffre E. H. 3349, au bureau
de L'Impartial.

Un demande Véi0s homme,
3 vitesses en parlait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3394

A UPtirlîip cuisinière à gaz
VBIIUPB 4 feux, 1 Iour.

S'adsesser Nord 197, au rez-
de chaussée, à gauche. 2292

IWasinn A vendre un "'UlibaolUII de milieu , une ar-
moire à glace 3 portes, toi-
lette, lavabo, dessus marbre.
A la même adresse, on achè-
terait un studio. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, au
4me étage. 3379

Jeune français chcehratlre
meublée. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 3433 au bureau
de L'Impartial. 

On achèterait undee
pcteut.

choucs bien conservés No 41
ou 42, pour homme. — S'adr.
cordonnerie, Paix 13. 3455

A uonrino manteau jeune fil-
Vclllll C le taille 38, 2 ves-

tons taille 44, souliers de ski
No 40, souliers crêpe No 37.
— S'adresser rue du Pro-
grès 133, au 2me étage, à
gauche. 3434

Sténo-
dactylographe

serait engagée pour date
à convenir (au plus tard
pour le 1er mai). Situa-
tion indépendante, Inté-
ressante pour personne
active. Même offre de
p e r s o n n e  d'un certain
flge serait prise en con-
sidération. — Adresser
offre à Case postale
10995, La Chaux-de-
Fonds. 3035

mm
libérées des écoles sont
demandées pour le po-
sage du radium. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3357

Importante fabrique du Locle enga-
gerait :

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
actif et énergique (dans la trentaine)

pouvant s'occuper de la mise en chan-
tier d'une partie détachée d'horlogerie,
des commandes aux fournisseurs et du
travail en cours. Situation intéressante
et d'avenir, à personne donnant satis-
faction. — Offres avec références et
prétentions sous chiffre 2551, au bu-
reau de Publicité de la Feuille d'Avis
des Montagnes, Le Locle. ( Joindre
photographie). 3448

MISE AUJMCOCRS
Technicum Neuchâtelois

Division de La Chaux-de-Fonds

Par suite de dédoublements de classes,
un poste de maître de réglage et
un poste de maître de pratique

sont mis au concours à l'Ecol e d'Horlogerie.
Les offres de services pourront être envoyées jus-

qu'au 9 mars 1946, à M. le Dr Henri Perret, direc-
teur général du Technicum neuchâtelois, qui donnera
tous renseignements utiles et remettra le cahier des
charges aux intéressés. Entrée en fonctions : fin avril ,
début mai.
P 10129 N 2924 LA COMMISSION.

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

Bon ouvrier

ébéniste
pouvant éventuellement fonctionner comme
contre-maître, serait engagé de suite ou époque
à convenir.— S'adresser à M. Wllly VOGEL,
ébéniste, Raisin 3, Le Locle, Tél. 3.13.58. 3461

Acheveur
qualifié pour petites pièces soignées
est demandé en fabrique. Travail
suivi et bien rétribué. — S'a-
dresser à DUBOIS Frères & Cle,
chemin des Tunnels 16. 3454

Ouvrières
pour travaux délicats et bien ré-
tribués sont demandées à la suc-
cursale B des

Fabriques d'Assortiments Réunies
anciennement La Concorde S. A.,
Le Locle. 3433

Importante administration de La Chaux-
de-Fonds engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir, une

employée
active et ayant de l'Initiative, possédant
diplôme de l'Ecole de Commerce, ayant
des notions de langues étrangères et si
possible quelques années de pratique
dans l'horlogerie. Faire offres sous chiffre
P. 2015 N., à Publicitas Neuchâtel.

3396

L impartial est lu p artout et par  tous»

Mil Foncier Nilis
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligations de Caisse *Yf / o pour î ans ferme
«S /o pour 3 ans ferme

contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENTS d'obligations échues
Nous acceptons également de _ m . n , _

^̂ JHÂlT °bligati0nS 3 /«% PO- 8 ans ferme

Livrets d'épargne
intérêt bonifie : 2%% jusqu 'à . Fr. 10.000.- ) LIvrot8

20/ de Fr. 10.000.— ? nominatifs
/O et au-dessus . )

20/ ' Livrets
/O sans limite de somme au porteur

T O U T E  D I S C R É T I O N  A S S U R É E

ON C H E R C H E

FABRICAIITS DlMEHiE
disposés à fournir régulièrement des mou-
vements ancre 5 V_.'", 10 V»'" et 11 »/•*".
Affaire sérieuse et durable. — Ecrire sous
chiffre S 21034 U, à Publicitas Bienne
rue Dufour 17. 3412

AU STRALIE
Je cherche 2

jeunes rhabilleurs
ayant fait l'école d'horlogerie, de
préfé rence mariés et dans la tren-
taine. — Faire offres sous chiffre
P 2819 J, à Publicitas Saint-
Imier. 3228

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

ouvrières
Travail bien rémunéré,
Lamex S. A., rue des
Tourelles 19a. 333:

Remonteurs
f inissages - mécanismes

petites pièces ancres.

Dame ou jeune fille
au courant de la fourniture ,
sont demandés.

Offres à INVICTA S. A.,
ler étage. 3340

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

Employée de bureau
très qualifiée,

connaissant l'allemand,
habile sténo - dactylographe

serait engagée prochainement.
Offres détaillées manuscrites, avec certificats

et prétentions de salaire à adresser à la maison
F1EDLER, Arts Graphiques S. A., La Chaux-de-Fonds.

3402

PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé de suite pour
travaux faciles.
S'adresser J. Singer & Co
S. A., rue des Crêtets 32,
de 14 à 15 heures. 3429

La nouvelle fabrique de bracelets cuir,
Edgar Grimm , à Marly-le-Grand
(Fribourg),

accepterait encore
Quelques commandes

Bienfacture et délai de livraison garan-
tis. — Spécialités : Cordonnets et bra-
celets cuir pour barrettes à ressort.
Echantillons à disposition. 3322

Employé (e)
sténo-dactylographe habile se-
rait engagé(e) de suite comme
facturiste. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable.
S'adresser à LANIÈRE S. A.,
rue du Parc 137. 3466

Employée
lie bureau
On cherche jeune fille

pour différents travaux de
bureau. — Se présenter
chez M. Brailowsky, rue de
la Paix 29. 2671

Fille de cuisine
est cherchée pour le ler mars.
S'adresser Café - Restaurant
Henri Seller, Collège 14. 3336

MANŒUVRE
jeune et débrouillard , peut
trouver une place stable.
Préférence sera donnée à
personne ayant ooéré à des
machines à travailler le bois.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3375

Mécanicien
sur etampes
de boîtes

sachant travailler seul,
longues années de pra-
tique , cherche place,
libre de suite. Ecrire
sous chiffre D. M. 3332,
au bur. de L'Impartial.

1 LINGÈRE et
1 COUTURIÈRE

en journée 2 à 4 jours par
mois sont demandées.- Faire
offres à Case postale
10274. 33S3

Z \
Horlogers complets
Jeunes horlogers

pour travaux faciles,

Régleuses
pour préparage et terminage,

Spécialistes
pour chronographes,
seraient engagés par 1735

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures. I

s_. J

Apprentie-vendeuse
est demandée par

B E R G
O P T I Q U E  - P H O T O  - C I N É
Rue Léopold-Robert 64. 3437



Les Franches-Montagnes désavantagées
au point de vue ferroviaire

Lettt e des Franches-Montagnes

(Suite et f in)

_ Autre question : les C. F. F. consen-
tiraient-ils à nous abandonner une p ar-
tie du traf ic qui se f ait  p ar la voie du
Vallon ? Ici , on touche la plaie du
doigt ; d'une p art la Conf édération
nous accorde des subsides p our ren-
f louer nos régionaux , de l'autre les C.
F. F. leur enlèvent la possibilité de
pr osp érer et même de subsister. Mê-
me caisse pour la Conf édération et les
C. F. F., mais deux organismes d if f é -
rents. Le f ait est p atent, aussi p ara-
doxal p uisse-t-il p araître.

Si. à la veille de 1950. on se cram-
p onne à l'ancienne concep tion cap ita-
liste des af f a i res , si p our déterminer la
valeur et la rentabilité d'une entre-
pr ise d'utilité p ublique, on s'en tient
uniquement à la question comptable,
au rapp ort f inancier direct , on ne f era
rien de bien, rien de durable dans la
réorganisation de nos voies f errées. H
f au t  voir p lus loin, il f aut songer aux
pos sibilités d' exp ansion de nos indus-
tries, à l'augmentation de la valeur
vénale des domaines et des immeubles.
au tourisme, à nos marchés et à nos
f oires.

Qu'on se le dise, les Francs-Monta-
gnards désirent être mis sur le même
pi ed que les Jurassiens des vallées et
de la p laine. La voie normale avec
ses avantages indéniables revigorera
tout le Haut-Jura j usqu'à La Chaux-
de-Fonds. Alors nos autochtones ne
seront p lus obligés de s'exp atrier p our
f aire place à l'élément alémanique.

Les C. F. F. bouclent p ar d 'imp res-
sionnants déf icits , mais ils f ont la
p rospérité du p ay s.  Le canton de Ber-
ne a souvent subventionné le Lôtsch-
berg, mais cette ligne a sorti du ma-
rasme la contrée qui s'étend de Spiez
à Kandersteg et rapp orte gros à la
ville f édérale. Pourquoi en irait-il au-
trement aux Franches-Montagnes ?
Qu'on nous app orte du déf init if , c'est-
à-dire la voie normale. Nos vœux se-
ront-ils entendus ?...

La pr esse se doit de f aire connaître
les desiderata de la grande maj orité
des Francs-Montagnards. Conservons
notre calme, f aisons conf iance aux au-
torités qui étudient et app rof ondissent
la question, mais ay ons l'œil ouvert et
restons unis p our être f orts.

B.

Journée des malades
Dimanche 3 mars

En entendant parler de la « Jour-
née des malades », certains d'entre
eux se rebiffent . — « De la pitié !
nous n'en voulons pas ! ». disent-ils.
Comme on les comprend. Pourtan t, à
certaines heures , quand tout semble
aller de travers , le plus crâne des
malades lance un S. O. S. dans l' espa-
ce. Il a besoin d'une parole d'encoura-
gement , d'une main tendue , d'un re-
gard bienveillant . Ces gestes de so-
lidarité humaine ne sont pas de ia
pitié.

Refus d'être plaints , mais soif d'ê-
tre compris. La détress e des malades
ne laisse pas les bien-portants indif-
férents , seulement bien souvent ces
derniers ne la voient pas, trop occu-
pés qu 'ils sont par leur propre per-
sonn e dont l' importance leur cach e
le reste de l'univers. Voilà pourquoi
la « Journé e des malades » a un sens.
Elle représente une occasion de faire
le point . Aux bien-portants, elle vient
dire : « Réalise ta chance ou ton bon-
heur ; fais l 'inventaire de tous les or-
ganes dont le fonctionnement est si
par fait que tu ne t 'aperçoi s même pas
de leur présence , puis compare avec
cet aveugle , ce p aralyti que , ce can-
céreux , ce tuberculeux . Compare et
représente-t oi qu 'un j our tu pourrais
être à leur place. »

Cette pensée : « perte possible de la
santé », nous donne un petit choc,
mais peu à peu l'habitude d'être un
bien-portant « chronique » nous re-
prend ; on trouve ça tout naturel.
C'est pourquoi il est bon qu 'une «Jour-
née des malades» éveille de temps à
autre les réflexion s et le coeur des
bien-portants endormis dans le bien-
être d'une santé parfaite.

Oue représente la « Journée des
malades » pour ceux qui sont mala-
des ? Est-ce pour eux une simple oc-
casion de se rappeler au souvenir des
bien-portants ? Si la « Journé e des
malades » signifiait cela, il faudrai t la
supprimer à tout jamais, car est-iil ré-
confortant pour un malade de recevoir
ce jour seulement lettre ou cadeau de
ceux qui vous oublient les 364 autres
jours de l'année ? La « Journée des
malades » leur permet de faire le
poin t eux aussi , de se demander si la
maladie fera d'eux un vaincu ou un
vainqueur. Regard sur soi-même. Puis
regard autour de soi. Occasion de se
serrer les coudes entre malades , d'en-
courager les autres , non pas avec des
mots de bien-portants , mais avec
ceux que la souffrance connue, vécue ,
a lentement fait mûrir dans le coeur
labouré . Occasion pour les malades de
dire « merci », non pas le bref merci
qu 'on prononce sans même s'en aper-
cevoir , mais un « merci » tout frais ,
tout neuf , un merci rempli d'une re-
connaissance si profonde qu 'il est pour
celui qui le reçoi t comme un viatique
l'entraînant plus loin sur le chemin du
don complet de soi-même. Si désinté-
ressés soient-ils. ceux qui consacrent
leur vie aux malades ont besoin par-
fo :ç d'être encouragés , eux aussi.

Dimanche 3 mars : « Journée des
malades » ! Jour où la maladie n'ap-
paraît plus comme une cruelle et in-
supportable énigme, mais comme un
appel à la fraternité humaine .

E. L., (Leysin).

Les prochains essais de la
bombe atomique

(Suite et tin)

Les experts de Washington n'ont
pas encore décidé quels types de ba-
teaux de guerre auront le redoutable
¦honneur de recevoi r les bombes ato-
miques. Mais les amiraux des envi-
rons de la Maison-Blanche s'intéres-
sent surtou t aux effets des bombes
atomique s sur les vaisseaux de cons-
truction américaine. Il avait d'abord
été prévu d'utiliser des cuirassés j a-
ponais comme cibles, mais de telles
expériences n 'apprendraient pas beau-
coup de choses aux constructeurs
des bords du Potomac. chargés de
concevoi r une marine à l'épreuve des
nouveaux et prodi gieux engins de
destruction.

Les dirigeants de la « Navy » cher-
chen t pour l 'instant un endroit du
Pacifique qui' se prête à leurs petits
j eux atomiques. L'idéal serait une
étendue d'eau sans profondeur , per-
mettant .l' examen des restes déchi-
quetés des navires bombardés. II est
prévu que deux des bombes atomi-
ques lancées feront explosion sous la
surface de l'eau , la troisième à quel-
ques mètres au-dessus du bâtiment
vise.

On interdit aux bambins de louer
avec les allumettes. On n'interdit pas
aux amiraux de jouer avec leurs bom-
bes atomiques . Les amusements des
grands enfants à manches galonnées
sont pourtant infiniment plus dange-
reux.

L'U.N.R.R.A. lutte contre
la misère yougoslave
(Suite et lin)

Les tâches de l'UNRRA en Yougoslavie
Les puissances de l'Axe décidèrent

de briser la Yougoslavie en mettant
la main sur les contrées riches ou en
les érigeant en Etats-marionnettes et
en laissant les régions pauvres « bai-
gner dans leur jus ». En plus de cela,
la plupart des combats se déroulèrent
dans les zones peu productives où les
Partisans, à cause de la nature acci-
dentée du sol. pouvaient le mieux
s'organiser. Les deux lignes transver-
sales de chemins de fer , de Split vers
Prij edor au nord et de Dubrovnik à
Sarajevo furent détruites , de telle
sorte que toutes ces régions de la
Dalmatie et de la Bosnie-Herzégovine
devinren t inaccessibles à partir des
ports ou à partir des plaines du nord-
est. La populatio n indigène fut réduite
en certains endroits au 10 % de ses
effectifs primordiaux. Dans la vallée
de la Lika, des communautés entières
périren t par la faim, la main crimi-
nelle des Oustaohas ou la misère sur
les routes d'exil. Si l'on tient
compte encore du fait que l'avance
russe dans la riche Voïvodine, en au-
tomne 1944, eut lieu à l'époque où
les paysans auraient dû pouvoir bat-
tre le blé et récolter les betteraves à
sucre , on peut se faire une idée
approximative de l'ampleu r du désas-
tre.

En grandes lignes, les tâches de
l'UNRRA peuvent être définies comme
suit :

Couvrir les déficits de production
agricole qui ne peuvent en aucun cas

être rattrapés par la production indi-
gène, ce qui signifie simplement assu-
rer en entier la subsistance de 3 mil-
lions de personnes vivant dans la
zone dite de famine qu'on entoure
d"un trait rouge sur les cartes de
l'UNRRA. Envoyer des vivres à un
demi-million de personnes environ
qui ne peuvent pas encore subvenir
à leurs propres besoins, mais qui le
pourront certainement bientôt. Accor-
der une attention toute spéciale à
900.000 enfants sous-alimentés et dé-
biles, leur faire distribuer des rations
supplémentaires de lait , des petits
déj euners substantiels et de l'huile de
foie de morue.

En plus, collaborer à la reprise
agricole dans les régions capables
d'exporter leur surplus de production
en temps normal . Cette aide est sur-
tout de caractère industriel et com-
prend notamment l'envoi de nombreux
tracteurs, de camions, d'instruments
aratoires, de machines de toutes sor-
tes dans les campagnes qui sont capa-
bles de produire plus qu 'elles ne con-
somment.

Débuts difficiles
En juillet, les arrivages de blé n'at-

teignirent que 20.000 tonnes et descen-
dirent même à 16.000 tonnes en août,
cela par la faute du gouvernement
qui Insistait pour assumer entièrement
le contrôle des distributions . Par la
suite, d'énormes progrès furent enre-
gistrés et en novembre, les seuls arri-
vages de blé dépassaien t 100.000 ton-
nes. Bien que le lait et les graisses
comestibles ne soient pas arrivés en
quantités suffisantes, on peut dire que

Les reportages
de «L'Impartial»

l'UNRRA a empêché la mort par ina-
nition de 3 millions de Yougoslaves,
cet hiver.

Vers le milieu de septembre. M.
WMford Johns, chef délégué de la
Mission pour le ravitaillement et M.
Perazich. directeur de la division de
reconstruction industrielle , revinrent à
Belgrade, de Washington . Us appor-
taient avec eux le budget de l'aide
qui sera accordée à la Yougoslavie
par l'organism e des Nations unies, au
cours de 1946. Des pourparlers ont
aussitôt été ouverts entre la Mission
et le gouvernement de Tito pour dé-
cider du meilleur emploi des impor-
tantes sommes mises à la disposition
de la Yougoslavie. Les secours con-
sisteront encore en aliments, mais
aussi, et dans une proportion accrue ,
en matériel ferroviaire et industriel ,
afin que le pays tant éprouvé des
Serbes, des Croates et des Slovènes
puisse travailler lui-même, dans les
meilleures condition s possibles, à sa
propre résurrection.

Et dire que ce sont, à peu près, les
gens qui ont créé l'UNRRA qui s'af-
frontent maintenant à Londres, dans
l'arène de l'ONU. C'est peut-être là
une raison d'espérer...

Jean BUHLER.

L-'actuaiite suisse
Le danger des avalanches

Deux Bernois disparaissent au
Gantrisch

BERNE, 26. — ag. — Trois tou-
ristes de Berne, les frères Lauffer ,
ont été surpris samedi par une ava-
lanche au Gantrisch et ont été em-
portés . L'un d'eux. Fritz, put se dé-
gager et . malgré une forte commotion
cérébrale , se mit longuement à la re-
cherche de ses deux frères Hermann
et Werner. Voyant ses efforts inu-
tiles, il revint à Berne , mais il ne put
donner des indications claires, cer-
tainement du fait de son choc ner-
veux.

Epouvante dans un village
glaronnais

NETSTAL (Glaris) , 26. — ag. —
Une formidabl e avalanche poudreu-
se a dévalé samedi les parois du
Wiggis. Las masses de neieje ont en-
vahi le village de Netstal et tout fut
plongé dans l'obscurité pour quelques
instants.

Les gens ont dû fui r de leurs de-
meures. 

Cent wagons d'œufs pour
la Suisse

BALE, 26. — On lit dans les «Bas-
ler Nachrichten :

Dans les trains de marchandises
qui arrivent de Belgique à Bâle, on
remarquait j eudi et vendredi des
wagons venus d'Anvers et portant
des inscriptions totalement incom-
préhens ibles pour le public. Nos mé-
nagères ouvriront de grands yeux
quand elles apprend ront que dans
oette quarantaine de wagons mysté-
rieux il y avait des oeufs destinés
à la Suisse et provenan t de l'Argen-
tine et de l'Uruguay. Par l' entremise
de deux importateurs suisses, l'Ova ,
la Société suisse pour l'importation
des oeufs , a pu obtenir cent wagons
de cette précieuse marchandise.

Les troubles sud-américains et la
grève des doclkers des Etats-Unis
retardèren t l'embarquement des œufs,
qu 'il fut cependant enfin possible de
diriger sur Anvers, d'où des trains
nous les amènent . Chaque wagon
transporte 144,000 oeufs. Avant la
guerre , l ' imp ortation des oeufs étran-
gers représentait 1800 wagons ou 250
millions d'oeufs Ceux qui arrivent
actuellement au nny s venrésenteront
trois pièces par tête d'habitants.

Le trafic aérien Zurich-Prague
PRAGUE, 26. — Ag. — On apprend

de source autorisée que la compagnie
tchécoslovaqu e de navigation aérien-
ne assurera , dès le début de mars, en
commun avec la « Swissair » la liai-
son entre les deux villes .

Les rapports hungaro-suisses
BUDAPEST, 26. — Reuter . — Une

commission économique hongroise de
5 membres s'apprête à partir pour 'a
Suisse où elle négociera en vue de la
conclusion d'un traité de commerce.

Des résolutions du Conseil
œcuménique

GENEVE, 26. — ag. — Le comité
provisoire du Conseil oecuménique
des Eglises a adopté au cours de la
session tenue à Genève du 21 au 23
février , diverses résolutions

La première a trait à la situation
désespérée de mill ions de réfugiés
et de déracinés en Europe et en Asie.

Elle exprime notamment le désir
que toutes mesures possibles soient
prises par les organismes intergou-
vernementaux, gouvernementaux et
particuliers pour soulager cette mi-
sère.

Une seconde résolution demande
que les transferts futurs de popula-
tions s'effectuent dans l'ordre et avec
humanité.

Le Comité provisoire exprime
dans une troisième résolution son
horreur de la tragédie qui s'est abat-
tue sur le peuple j uif par suite de la
tentative nazie d'exterminer les Juifs
d'Europe.

Enfin , dans un dernier message,
le Conseil oecuménique adresse un
vibrant appel à tous les chétiens du
monde afin d'établir une communauté
de nations libres dans le monde.

Relations téléphoniques avec les
Etats-Unis

BERNE, 26. — Dès le ler mars, la
taxe de conversation afférente aux
zones américaines 4-6 sera ramenée à
la taxe valable jusqu'ici pour les zones
1 à 3. Dès ce j our, les mêmes taxes
seront applicables dans les relations
avec toutes les localités des Etats-Unis
d'Amérique , à savoir 52 fr. 50 pour
une conversation de 3 minutes. Les ré-
ductions de taxes prévues pour les
conversations de nuit et du dimanche
n'entrent pas en ligne de compte pour
le moment. Les restrictions apportées
à la durée des conversations sont sup-
primées.

Des céréales d'outre-mer arrivent
en Suisse entièrement par voie

d'eau
BALE, 26. — Les 20 et 22 février

sont arrivés dans le port de Bâle 5
bateaux à moteurs qui , depuis six
ans. sont les premiers convois de
céréales d'outre-mer . parvenus en
Suisse entièrement par voie d'eau. Il
s'agit de marchandises chargées sur
des bateaux-moteurs express d'An-
vers pour Strasbourg.

Accident d'automobile
GENEVE, 26. — Ag. — Lundi après-

midi , une automobile dans laquelle
avaient pri s place deux habitant s de
Genève, est entrée en collision à St-
Prex avec un camion. Le choc a été
très violent et l'un des occupants de
la voiture, M. Walter Erni, agent
d'assurances, a été tué sur le coup.

Son compagnon. M. Lacroix, a été
relevé avec une fracture du crâne. Il
a été transporté à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

Le ski suisse
a rétabli la situation

Après la rencontre de wengen

Nous avons p ublié hier les résultats
de la rencontre f ranco-suisse de Wen-
gen. De l'avis de la pl up art des com-
mentateurs qui assistèrent au «match-»
nos skieurs suisses se sont largement
rachetés de leur mauvaise pe rf orman-
ce de Még ève. La lutte d'emblée se ré-
véla pius égale et si, à 'la descente, un
Français occup e encore la Ire p lace,
nous occupon s les quatre places sui-
vantes. C'est un p eu l 'inverse de ce qui
se p roduisit à Mégève. où nous avions
un homme classé second et les autres
loin derrière.

Dans le slalom la lutte a été serrée
et ne f u t  tranchée, on peut le dire qu'au
dixième de seconde. Cep endant von
Allmen l'emp orta sur Couttet , Molitor
venant tout de suite ap rès.

Au f ond nous avons gagné. Et de
loin. Les excellentes leçons de Frei-
burghaus ont p orté leurs f ruits.  Au
saut nous tenons également la p remiè-
re place , avantagés il est vrai p ar une
meilleure connaissance du tremp lin et
une neige qui ne p ermettait p as des
exploits sensationnels.

Chez les dames, la champ ionne de
France, sans gagner le slalom, qui est
l'apanage de Lucienne Schmidt-Cout-
tet , a nettement surclassé toutes les
skieuses p résentes, à l'excepti on p eut-
être de notre gracieuse Olivia Ausoni,
qui se comp orta f ort  bien. A la des-
cente, Georgette Thiollière a f ait  une
imp ression extraordinaire. Elle rapp el-
le p ar sa p uissance et sa sûreté, la
grande champi onne que f u t  Cristel
Cranz, Georgette est sans aucun doute
la meilleure skieuse de notre temp s.
Ses camarades ne sont p as de sa clas-
se.

Pour conclure on p eut dire que le ski
suisse a p ris sa revanche, mais qu'il
ne doit p as en rester là s'il veut main-
tenir sa p osition. Car les Français sont
maintenant nos égaux et U suf f i ra  de
très peu de chose dans les comp éti-
tions pour que l'un ou l'autre l'emp or-
te... à un ou deux dizièmes de secon-
de ! Il f aut donc que les instances in-
téressées f assent le geste qu'on attend
d'elles, f l  f aut  que notre équip e natio-
nale soit entraînée sérieusement , avec
les moye ns et tes sacrif ices que cela
comp orte. Sinon... nous nous exp ose-
rions à de f âcheuses surp rises.

R A D I O
MARDI 26 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
12.55 Disques. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Disques. 13.25 Oeuvres de
Fauré et de Roussel. 17.00 Emission com-
mune. 17.00 Duos de Mendelssolin. 17.20
Oeuvres de Brahms. 17.45 Communications
et Message aux malades. 18.00 Disques.
18.05 Voix universitaires. 18.15 Divertisse-
ment. 18.25 Le plat du jour . 18.35 Deux
ouvertures brillantes. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 La paix chez soi. 20.00 Mé-
lodies et chansons. 20.15 Père, comédie en
3 actes d'Edouard Bourdet. 22.00 Quatuor
en mi bémol, Paisiello. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Infor 13.10 Ryth-
mes et mélodies. 13.25 Disques. 17.00 Con-
cert. 17.45 Pour la jeunesse. 18.05 Concert
varié. 18.35 Causerie. 19.00 Communiqués.
19.05 Mélodies d'opéras italiens. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 19.55 Disques.
20.10 Introduction au concert suivant.
20.15 Concert symphonique. 22.00 Infor-
mations. Parlez-vous anglais 1

MERCREDI 27 FEVRIER
Bottons. — 7.16 Informations, Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
1L00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Disques de variétés. 13.25 Le lyrisme de
Fauré. 17.00 Emission commune. 17.45 Piè-
ces classiques pittoresques. 18.00 Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Voulez-vous
jouer aux échecs . 18.45 Disques. 18.55 Au
gré des jours. 19.00 A l'écoute de la paix
qui vient... 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Musique de ta-
llle. 19.55 Lo Tribunal du Livre. 20.15 Karl
Schuricht dirige l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.20 Informations. Un disque.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Pianistes réputés. 12.29
Heure. Informations . Concert varié. 13.25
Un nouveau livre. 13.30 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Causerie. 18.00
Musique populaire. 18.30 Causerie. 18.50
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Récital
de violon. 19.25 Brèves communications de
l'Office de guerre. 19.30 Informations.
Echo, du temps. 19.55 Musique populaire.
20.15 Pièce radiophonique. 21.30 Première
Sonate en mi. 22.00 Informations. Radio-
orchestre.

— be nouveau pont sur le Rhin. — Le
pont d'Oppenheim sur le Rhin vient d'être
rendu à la circulation .

— Le Brenner obstrué. — L'explosion
accidentelle d'un dépôt de munition s a obs-
trué le col du Brenner. Les travaux de dé-
gagement sont en contra.

Petites nouvelles
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4-5 places 4 portes 4 cyl. 10 cv. impôt 120 à l'heure
Toute la technique CITROËN qui a fait ses preuves en Suisse a

• Traction avant - Tenue de route impeccable. • Freins hydrauli ques-indéréglables ultra puissants.
• Moteur «Performance» , robuste et nerveux à soupapes en tête. • Carrosserie spacieuse à grande visibilité, berline 11 légère.
• Direction douce et précise, à crémaillère. • Pneus Michelin « Pilote » 165x 400.
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A VENDRE
Entrepôts
avec magasins dans immeuM® locatif
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville. Pour traiter
Fr. 25.000.—.

Entrepôts 2 immeysiies
à l'entrée de la ville. Occasion intéressante.

Chalet-habitation
5 chambres, chauffage central vue imprenable.
Pour traiter Fr. 13.000.—.

A NEUCHATEL

2 immeubles locatifs
de bon rapport  avec magasins, biens situés rues
tréquentées. Pour traiter Fr. 45.000. — et 30.000.—

Pour tous renseignements : 3067

âgaeca Immobilière des Montagnes
62, rue Léopold-Robert, La Chaux- de - Fonds

Tout... contre
le RHUME,

le CATARRHE
et la TOUX!!!

PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold-Robert 39 - Téléphone 2.11.76

¦P VILLE CE LA CHAUX-DE-FONDS

f| 
Construction de maisons

• locaiives aux Crêtets
La ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission les

travaux de creusages, maçonnerie et béton armé, pierre
naturelle et artificielle , charpente, couverture, ferblanterie ,
menuiserie, fermente , chauffage central , serrurerie, stores,
gypserie-peinture, parqueterie.

Les entrepreneurs sont priés de s'inscrire jusqu 'au
ler mars prochain , au bureau de Monsieur Hans Bieri fils ,
architecte , rue Daniel-JeanRichard 44, en ville, qui délivrera
es formules nécessaires. 3410
____m____F«)_«_«_-__Rn__i_____________i_____B______H«_______m¦___________________M_____E-M_______-_-»-__--HI_ Il!_----________-----___-_______-_-___________________-

Mercredi 27 février 1946
à 20 h. 15

MAISON DU PEUPLE
(Grande salle de la F. O. M. H.)

H _!._ DUR
de

lïi. Georges narre
Proiesseur de l'Université de Lyon

Sujet :

A la reciierGlie de nouvelles
structures économiques

Entrée libre Coopératives Réunies
3284
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Pétrole et benzine libres
alors

complétez vos possibilités de cuisson
et chauffage en vous procurant un Ré-
chaud ou un Radiateur

„ Primus "
Fourneaux à pétrole

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 2934 Tél. 2.10.56

A LOUER
pour octobre, au centre de la ville,

dans construction nouvelle

2 ateliers aueo ira
18,50 x 4 m. et 9,50 x 4 m. — Faire
offres écrites sous chiffre D. C. 3388
au bureau de L'Impartial.

__________________¦_¦________________ n ____ ___n -_____-__-__-__________________________¦_______________

Technicum neuchâtelois
ECOLE D'HORLOGERIE
La C h a u x - d e - F o n d s

Cours de réglage gratuit
Pour répondre au manque de main-d'œuvre dont souf-
fre l'industrie horiogère régionale, un cours du soir
gratuit sera organisé pour la réadaptation et le per-
fectionnement des poseuses de spiraux.
Ce cours, d'une durée de 6 semaines, aura lieu 4 soirs
par semaine, de 19 h. 30 à 21 h. 30, au Technicum
( Progrès 40) ; il débutera le lundi 4 mars prochain.
Les régleuses qui désirent le suivre, sont priées de se
présenter sans autre au Technicum, à la date et à
l'heure indiquées ci-dessus.
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Ecole d'Horlogerie. 3409

La Commission.

Terrain à nâfir
de 1000 ma très bien situé, quartier des Tou-
relles, est à vendre. Conviendrait pour villa,
maison familiale ou immeuble de 1 à 2 loge-
ments. — S'adresser Entreprise CR1VELLI
& CHAPUIS, rue de la Paix 76, tél. 2.41.49.

. Â vendr e

l&mm avec totaux
d'une superficie de 300 m2, ainsi
que 4 logements.
Pour tous renseignements s'adres-
ser : A. STALDER, scierie, Crémi-
nes, téléphone (032) 9.49.61. 3328

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

APPRENTI HÉLIOGRAVEUR
OU PHOTOGRAPHE-RETOUCHEUR
Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. OHres accompagnées de certificats
et pièces justificatives sous chiffre J. M. 3264
au bureau de L'Impartial.

isnmeoûSes de rapport
à vendre à Genève

de fr. 50.000.- à fr. 500.000.-, 50 % à
verser. — Steinmann & Poncet, 6, Bd
du Théâtre, Genève. 2258

Plus de charbon... Que mire
faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 â 35 -/n de combustible

LANFRANCHi FRÈRES
Menulserie-ébénisterie du Grand Pont 2517

Hôte l-de-Villa 21 b - Tél. 2.24.93

Couvertures de
laine jacquard

qualité d'avant-guerre
150/210 cm. fr. 62.— 58.-
170/215 cm. fr. 78.— 68.—

Coutil pour matelas
qualité prima

arg. 120 cm. le m. fr. 7.—
larg. 150 cm. le m. fr. 9.25

Couvertures grises
de forêt

milaine la pièce
depuis fr. 7.90

Grands rideaux unis
larg. 120 cm. Ie m. fr. 5.—
jacquard uni le m. fr. 7. 20

(prix nets, impôt compris)

m (ii.ieie.il
Place du Marché 6

Téléphone 2.23.26

Cîioisissez ???
maintenant votre bl
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

lï
On cherche à acheter

en ville une maison de 1
à 3 logements. Situation en-
soleillée. Offres détaillées
sous chiffre A. A. 3369
au bureau de L'Impartial .
Discrétion.

Pives
sans cartes

à fr. 12.50 les 100 kilos

DOUZE frères
combustibles

Industrie 27. Tel. 2.28.70

3162

On demande à
acheter

2 machines à polir
les ailes de pignons

Adresser offres écri-
tes sous chiffre F. G.
3364 au bureau de
L'Impartial. 3364

Coiffeur
Salonnier, capable, est de-
mand é avec ou sans pension.
Entrée à convenir. — S'adres-
ser au Salon Serre 10. 3187

Jeune
homme

est demandé pour
portage de viande
et travaux d'entre-
tien. — S'adresser
Boucherie Sociale
rue de la Ronde 4.

3462

Coffres-îorts
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. - Faire
offres sous chiffre O. D.
2558, au bureau de L'Im-,
partial.

Jeune homme ayant
des connaissances
en horlogerie , dési-
rant se perfection-
ner, trouverait pla-
ce stable pour

rhabillages
de réveils

et

pendules
bonne qualité.

Faire offres sous
chiffre D. K. 3312
au bureau de L'Im-
partial.

i»t_iTiir-m_-r_-___ri»M—nu iiii_«gaMMin_mT__r--i__-___-w____ri-._-i „_«. i'_____

Vieux fers - Fonte
Chiffons - Papiers - Vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

MAISON MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23 3341 Téléphone 2.43.45

I
Remonteur S
ac h eve u r

est demandé pour travail
soigné. A défaut on enga-
gerait un bon remonteur
et un achaveur. Places
stables. — F A B R I Q U E
J U V E N I A, LA CHAUX-
DE-FONDS. 3509

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672



L'actualité suisse
M. Xavier de Gaulle quitterait le

consulat général de France à Genève...
GENEVE. 26. — On apprend de

bonne source que M. Xavier de Gaulle ,
consul général de France à Genève ,
serait appelé prochainement à faire
valoir ses droits à la retraite.

... tandis que sa fille Geneviève
se fiance à un Français de Genève

On annonce les fiançailles de Mlle
Geneviève de Gaulle , fille de M. Xa-
vier de Gaulle , consul général de
France, licenciée en histoire , avec M.
Bernard Anthonioz , Français, né à
Genève . On connaît la belle action de
Mlle de Gaulle dans la Résistance
française qui lui valut d'être déportée
à Ravensbruck. Elle fait partie du
comité directeur de l'Association na-
tionale des déportée s et internées de
la Résistance.
Un petit Vaudois battu par un triste

Individu
LAUSANNE, 26. — La police a

procédé lundi à l'arrestation à Lau-
sanne du nommé Emile Lin. j ardinier,
et de sa femme. Cet individu a exercé,
au moyen d'un ceinturon mi litaire , de
tels sévices sur son beau-fils , le pe-
tit Jean-Daniel Denervaud , 5 ans,
qu 'il a fallu le transporter d'urgence
à l'infirmerie de Cully où on constata
que son corps était couvert de contu-
sions.

Cette lamentabl e affaire a soulevé
une vive indignation dans la région.

Le Dr Walter Michel expulse
du canton de Genève

GENEVE. 26. — Ag. — Le départe -
ment de justice et police du canton de
Genève vient de prendre un arrêté
d'expulsion contre le docteur Walter
Michel qui , on s'en souvient , avait été
condamn é par la Cour pénale fédérale
à 16 mois de détention. Le Dr Michel
s'était signalé pour avoir fréquenté
certains milieux allemands de Suisse.
Il était l'un des chefs du « mouvement
national suisse » qui fut interdit .

Le Dr Michel , qui est d'origine fri-
bourgeoise , a adressé un recours con-
tre cette expulsion .
FttÊFH De nouvelles maisons suisses

i s» sur la liste noire
NEW-YORK. 26. *- Ag. — Une liste

noire complémentaire am éricaine a
été publiée . 21 nouvelles firmes suis-
ses y figurent tandis que 54 noms
d'entreprises suisses ont été rayés.
Une mission médicale suisse victime

d'un accident en France
CHATEAU-SALINS. 26. — AFP. -

Là voiture dans laquelle avait pris pla-
ce la mission médicale suisse qui rega-
gnait Metz , après avoir prospecté l'ar-
rondissement de Château-Salins , a fait
une embardée dans les champs. Le Dr
Deletra , de Genève , a été assez sérieu-
sement blessé à la tête et a dû être
hospitalisé. Les Drs Clerc, de Lausan-
ne, et Epinay, de Genève , qui faisaient
partie de la mission , ont subi des bles-
sures sans gravité.
Après la visite de Montgomery. —

Un commentaire du «Times»
LONDRES, 26. — Exchange. — Sous

le titre « La reconnaissance de la Suis-
se à Montgomery ». le « Times » écrit :

« La visite du maréchal Montgome-
ry à la Suisse a été un grand succès
à tous les points de vue. Le maréchal
Montgomery fut partou t l'obj et d'ova-
tions enthousiastes , qui atteignirent
deur point culminant dans la ville fé-
dérale , ce qui revêt une valeur parti-
culière , car les habitants de Berne ne
s'adonnent pas facilement à l'enthou-
siasme. La raison de cet enthousiasme
doit être cherchée dans le fait que le
peuple suisse sait bien oue sa liberté
constituait une partie de la raison pour
laquelle les soldats alliés tombèrent à
El Alamein et que Montgomery est ce-
lui qui combattit pour cette liberté. »

> P̂" Plus de 60.000 Anglais
désireraient passer leurs vacances

en Suisse
LONDRES , 26. — Exchange — Une en-

quête faite auprès des agences de voyages
a établi que plus de 60,000 Anglais ont fait
des démarches pour venir passer en Suisse
kurs vacances d'été et d'hiver. Les deman-
des pour les autres pays sont considérable-
ment infér ieures  à ce chiffre.

Selon une information d'Exchange Tele-
graph , Monty a déclaré que la Suisse était
le pays où l' on pouvait se reposer et res-
taurer sa santé dans les meilleures condi-
tions possibles. Lui-même en a fait la vivi-
fiante expérience , et se trouvai t en parfaite
forme physique à son départ.

Ces paroles de Montgomery ont été re-
produites dans toute la presse londonien-
ne et ont certainement contribué à aug-
menter la faveur dont la Suisse Jouit dans
les milieux touristiques britanniques.

La Chaii}(-de-Fonds
L'exposition de l'Ecole des

Travaux féminins
Les samedi , dimanche et lundi 23, 24 et

25 février , l'Ecole des travaux féminins du
Technicum neuchâteloi s a expo sé dans cinq
salles du Collège des Crêtets.

Tous les travaux présenté s sont de belle
facture et certains même très remarqua-
bles.

La classe des couturières pour dames
comprenant des jeunes fill es devant suivre
un apprentissage de troi s ans , montre des
robes de la plus belle venue. Des dessins
didactiques sont également exposés , pour
montrer aux visiteurs toutes les phases de
l'instruction des future s couturières, la-
quelle est poussée tant dans le domaine
technique qu 'artistique. Des affiches et des
modèles démontrent la sûreté , la maîtrise
et le bon goût de nombre d'élèves , ainsi que
la valeur de l'enseignement donné. Les jeu-
nes coutuTières sont préparées à leurs iu-
tures responsabilités par des travaux qu 'el-
les exécutent pour la clientèle du Techni-
cum.

L'activité de l'Ecole des travaux fémi-
nins est multiple. Elle comprend aussi l'ins-

truction de j eunes filles suivant des appr en-
tissages de couturières au dehors et d' ap-
prenties modistes. De plus , elle complète
la formation d'apprentis gantiers et d'ap-
pr entis tailleurs , en leur enseignant le des-
sin , la décoration , la confection de modè-
les , etc. Un examen même rapide des des-
sins présentés convainc du double souci
qui anime le corps enseignant de l'Ecole :
le cachet artistique et l'adaptation techni-
que aux besoins de chaque branche.

Les leçons de coupe et de moulage com-
plèt ent  la préparation prati que que les ap-
pr enties reçoivent à l' atelier.

Une initiative très heureuse de l'Ecole
des travaux féminins est l'institution d'un
cours d' amateurs destiné aux mères de la-
mille, aux jeunes filles qui désirent se ma-
rier , soucieuses d'être à même d'exécuter
tous travaux de confection , d'habit s de
garçons , de irobes , de lingerie et de rac-
commodages.

Depuis une année , l'Ecole des travaux
féminins  instruit les élèves des classes
de 7e et 8e degrés à l'emploi de la machi-
ne à coudre. L'intérêt que les élèves por-
tent à cette adaptation est réjouissant.

Les élèves de 9e année marquent un
grand zèle à compléter leur garde-robe par
une nouvelle rob e, une j aquette, une jup e,
etc.

Notre visite de l'exposition s'est termi-
née par l'atelier des loisirs , présentant des
travaux de lingerie et des vêtements exé-
cutés par des jeu res filles de 15 à 25 ans ,
auxquelles le Technicum met à disposi-
tion ses locaux et son expérience.

De tout ce que nous avons vu au col-
lège des Crêtets , nou s remportons la con-
viction de l'activité variée , utile et pleine
de goflt exercée par l'Ecole des travaux
féminins du Technicum.

La directrice de l'Ecole , ainsi que tous
les maîtres et maîtresses sont à féliciter.

Sports
PING-PONG

Victoire du P. P. Sapin
sur le P. P. Bienne

Samedi dernier eut lieu à La Chaux-de-
Fonds la demi-finale de l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de ta-
ble , par équipe s.

Organisée de main de maître par le P. P.
Sapin de La Chaux-de-Fonds , elle vit en-
core une fois la victoire de ce dernier
club où brillent particulièrement les-troi s
mousquetaires invincibles : j' ai nommé Les-
chot , Laimarche et Dubois.

Le P. P. Sapin était en effe t opposé à
l'A. T. T. B. de la ville de Bienne. L'équipe
seelandaise pouvait espérer remporter une
victoire facile puisqu 'on son sein j ouait
M. Oonseth . champion cantonal. Hélas ce
dernier , dans un mauvais j our certainement ,
perdit face à Lamarche en pleine forme
par 2 à 0, alors qu 'il offrait un peu plus
de résistance cont _ e Leschot puique ce der-
nier le vainquit certes , mais par 2 sets à
L.

Le P. P. Sapin est donc qual if ié pour
disputer les finales des séries A et B, fina-
les qui se dérouleront  certainement à Bâle ,
en mai prochain.

Bonne chance à vous Leschot , Lamarche
et Dubois.

Résultats des demi-f inales : Sapin bat
A. T. T. B. de Bienne pour la série A par
5 à 0. — Sapin bat A. T. T. B. de Bienne
pour la série B, par 5 à 1.

N. Churchill ira-t-il à Huremhesi ?
NUREMBERG. 26. — Reuter . — Me

Horn , défenseur de von Ribbentro p,
a poursuivi lun di son exposé relatif à
la liste des 38 témoins à décharge
dont la comparution a été demandée
par l'accusé.

L'attention grandit aussitôt dans la
salle lorsque Me Horn prononce le
nom de M. Winston Churchill comme
témoin.

L'accusation britannique , en la per-
sonne de M. Maxwell Fyfe , intervient
immédiatement en faisant remarquer
qu'il n'y a pas de raisons suffisantes
pour faire comparaître M. Churchill,
du fait que celui-ci n'occupait pas de
poste officiel avant la guerre et que
ses conversations avec l'ex-ambassa-
deur d'Allemagne à Londres étaient
de nature uniquement privée. Aussi,
la citation de M. Churchill comme té-
moin n'a-t-elle aucun sens pour la
défense.

La défense rétorque : « Ce sont les
déclaration s de M. Churchill et d'au-
tres Anglais éminents selon lesquelles
l'Angleter re proj etait de former une
coalition contre l'Allemagne qui ont
incité Hitler à augmenter ses arme-
ments et à dresser les plans straté-
giques. C'est pourquoi j'attache la
plus haute importance à la déposition
de M. Churchill. »

La Cour déclare qu'elle ne pourra
pas se prononcer à ce sujet aujour-
d'hui et invite la défense à soumettre
ses vues par écrit.

Ribbentrop ne désirait pas
la guerre !

Lorsque Me Horn affirme une nou-
velle fois que Ribbentro p ne désirait
pas la guerre contre l'Angleterre, le
président Lawrenc e demande ce que
ce genre de déclarat ion peut bien avoir
comme importance.

Me Horn demande ensuite l'audition
de l'ex-ministre allemand Schnurrc ,
qui p ourrait p rouver que Ribbentrop a
signé le p acte germano-russe avec l'in-
tention de s'y conf ormer.

Le présiden t Lawrence rétor q ue que
cela n'a pas d'importance puisque ce

traité a été signé afin de tenir la Rus-
sie hors de la guerre pour mieux per-
mettre l'agression allemande en Polo-
gne.

Puis la défense demande la compa-
rution de MM. Daladier , Georges Bon-
net et de l'ex-ambassadeur Abetz. Elle
expose ses motifs que M Maxwell
Fyfe estime toutefois trop vagues
pour j ustifie r l'audition de ces té-
moins .

'"B ?̂*1 L'accusation britannique
accepte le témoignage d'un médecin

suisse
Me Otto Nelte. défenseur de Keitel ,

demande l' audition comme témoin du
général Jodl, qui devrait pouvoir af-
firmer que Keitel a tenté à diverses
reprises de se suicider et que d'autre
fois il a offert sa démission .

Sir Maxwel l Fyfe déclare que les
témoignages présentés par le défen-
seur de Keitel ne peuvent être accep-
tés à part deux exceptions, soit le té-
moignage du médecin suisse Junod,
officier de liaison de la Croix-Rouge
internationale et de M. Patterson, qui
appartenait à l'ambassade des Etats-
Unis à Berlin.

Me Nelte a dit que ces deux per-
sonnes pourraient témoigner que les
tentativ es pour faire appel à la Con-
vention de Genève vis-à-vis des So-
viets étaient demeurées sans résul-
tat .
La venue de M. Burckhardt est en-

core sollicitée
NUREMBERG , 25. — AFP — Me

Horn , défenseur de Ribbentrop, a de-
mand é la venue à Nurember g du
président de 'la Croix-Rouge inter-
nationale , le professeur Burkhard! ,
pou r affirmer que son client , von
Ribbentro p, intercéda touj ours au-
près du fuhrer pour que soient res-
pectées les conventions humanitaires
de Genève.

Sir David Maxwell Fyfe a deman-
dé alors de s'en tenir à la déposition
écrite du professeur.

A I extérieur
La question des troupes étrangères

au Levant
Un nouveau projet

du gouvernement de Londres
LONDRES, 26. — Reuter. — En

vue des négociations qui doiven t avoir
lieu à Paris au suj et du retrait des
troupe s britanniques et françaises du
Levant , le gouvernement de Londres
a préparé un projet de nouvelle con-
vention militaire pour les mesures
techniques en vue de ce retrait.

Le gouvernement britannique est
d'avis que l'accord anglo-français sur
le Levant a été dépassé par la déci-
sion d'accepter les termes de la réso-
lution de l'O. N. U. proposée par le
délégué américain.

Politique française
USB?""' «Il faut accroître le mouvement
d'échanges» déclare M. Hervé Alphand

PARIS. 26. — AFP. — « Les docu-
ments échangés entre le gouverne-
ment américain et le gouvernement
français et publiés dans le « livre jau-
ne » précisent la position de la France
en matière de diplomatie économique
et financière internationale » a déclaré
M. Hervé Alphand . directeur général
des affaires économiques, au cours
d'une importante conférence de pres-
se tenu e, lundi , à Paris. »

« Le gouvernement français, a-t-il
poursuivi , considère , comme le gou-
vernement des Etats-Unis, et celui
de Grande-Bretagne, que l'accroisse-
ment du mouvement d'échanges est
une des conditions essentielles de la
sécurité internationale. Cette politi-
que est la seule qui soit conforme aux
intérêts vitaux de la France. »

Un problème qui n'est pas encore
résolu

PARIS, 26. — Ag. — Du correspon-
dant spécial de l'agence télégraphi que
suisse :

Le plan de restauration financière
de M. André Philip, après avoir tenu
la vedette , a cédé le pas, pour un j our
ou deux , aux préoccupations alimen-
taires . Mais le problème du ravitail-
lement , au sujet duquel l'opinion pu-
blique attendait la solution depuis si
longtemps espérée, demeure insoluble.
Aucune réponse n'est tombée de la
bouche de M. Longchambon. Comme
ses prédécesseurs , il a demandé des
délais.

Des forces communistes
intégrées dans l'armée

chinoise
TCHOUNGKING. 26. — AFP. — Un

accord p révoy ant l'intégration des f or-
ces communistes dans l'armée natio-
nale a été signé lundi p ar le général
Chang Chin Choung, rep résentant le
gouvernement, Chou En Lai , au nom
des communistes , et le général Mar-
shall, en qualité de conseiller.

Cette intégration se fera dans une
période de dix-huit mois, à l'issue de
laquelle les communistes conserveront
six divisions seulement intégrées dans
l'armée mixte. 

. contre frmm
Une demande de la C. G. T.

au gouvernement
PARIS. 26. — AFP. — « Traduisant

l'indignation et la volonté des travail-
leurs de France, le bureau de la C. G.
T.. réuni lundi matin pour étudier les
mesures à prendre afin d'assurer aux
républicains espagnols l'aide effective
de la classe ouvrière , demande de
nouveau au gouvernement f rançais de
romp re immédiatement toutes les re-
lations avec le gouvernement de
Franco. »
Les ministres français vont

examiner la question
PARIS. 26. — AFP. — Le problème

des relations de la France avec le
gouvernement du général Franco re-
tiendra particulièrem ent l'attention des
ministres, réunis en conseil, mardi à
9 h. 30.

Les délibérations gouvernementales
ont été préparées par plusieurs entre-
tien s que le président Gouin a eus lun-
di avec diverses personnalités politi-
ques et une délégation du bureau con-
fédéral de la C. G. T.

Après les élections belges

Vers un gouvernement
de gauche ?

BRUXELLES, 26. — AFP — Le
prince régent , poursuivant ses con-
sultations , a reçu M. de Schryver ,
puis M. van Acker.

Il semble bien que l'on s'oriente
actuellement vers la formule d'un
gouvernement de gauche souhaité
par les communistes et les socialis-
tes, qui ont lancé l'exclusive contre
le parti social-chrétien.

La participation libérale leur se-
rai t acquise , car la constitution d'un
Cabinet catholico-Iibéral est repous-
sée par ce dernier parti.

Les élections en Argentine
'"¦H?""' Une victoire écrasante

de l'Union démocratique est prévue
BUENOS-AIRES, 26. — United

Press. — En ce qui' concerne les ré-
sultats , la plupart des j ournaux pré-
voient une victoire écrasante de l'U-
nion démocratique. Le «El Laborista»
est en revanche persuadé que Peron
est le grand vainqueur de la j ournée.
L'état de siège qui avait été suspendu
vendredi à minuit à l'occasion des
élections générales a été rétabli di-
manche à minuit .

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La f emme Que l'ai le p lus ai-

mée, f.
CAPITULE : Le surhomme du Dr Ma-

buse, v. o. Le village f antôme, v. o.
EDEN : San Francisco , f.
CORSO : L 'enf ant de l'amour, f.
METROPOLE : La grande illusion, f.
REX : Le dictateur , f.
f us parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Mon «citais
Pour le centenaire de la République

neuchâteloise.
(Corr.). — On n'a pas oublié la

compétition qui opposa , à fin 1944. La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , la cité
horiogère ay ant pris les devants pour
organiser , en 1948. les fêtes qui mar-
queront le centenaire de la Républi-
que neuchâteloise . et Neuchâtel allé-
guant des droits que lui confère le
fait d'être chef-lieu pour revendi quer
le même privilège. On se souvient
aussi qu'à l'époque, le gouvernement
se déclara incompétent pour trancher
la question , les élections cantonales
devant avoir lieu quel ques mois plus
tard , et le Conseil d'Etat préférant
laisser les responsabilités au gouver-
nement qui serait en activité en 1948.

Depuis lors , le même gouvernement
a été réél u au complet ... et les cho-
ses se sont tassées . Il est en train ,
actuellement , de nommer une commis-
sion qui comprend un grand nombre
de personnalités de toute s les régions
du canton et qui aura pour tâche de
préparer , précisément, les fêtes du
centenaire.
Les Ponts-de-Martel . — Les grosses

chutes de neige.
(Corr.) — Voilà qui nous change du

chant du pinson de la semaine passée... De
gros entassements de neige nous ont re-
plongés au coeur de l'hiver ; février finis-
sant « repique » du venin : depuis j eudi , le
triangle a eu fort à faire pour ouvrir les
chemins. Le service d' autobus n 'a pu assu-
rer son trafic Le Locle - Les Ponts - Cor-
celles et Les Ponts - Travers. Plusieurs
courses ont dû être supprimées.

Dans le village , c'est un attelage de cinq
chevaux qu 'il fa l lut  pour le petit « triangle
communal ». dimanche matin .

Il faut releve r que le P. S. C. a vaillam-
ment marché , avec deux locomotives et le
triangle en tête du petit train.

Ml?*-1 Quinze chevreuils écrasés à la
Côte-aux-Fées.

La tempête de bise qui a causé de
gros dégâts dans les forêts du Jura
neuchâtelois et vaudois , a fait une hé-
catombe de chevreuils. En effet , plu-
sieurs de ces bêtes qui avaient cher-
ché refuge sous les arbres ont été
écrasées par la chute de ceux-ci et
c'est ainsi qu 'audessus de la Côte-aux-
Fées on a retrouvé les cadavres d'une
quinzaine de chevreuils .

Zurich „ Zurich _
Cours Cours

Obligations: du |out Actions: •>» i°<"

3<,2o,0 Féd. 32-13102.80 Baltimore ..... 83»/j

30/o Dél. Nation. 101.20 Pennsylvania .. 148

30/0 CF.F. 1938 98.30 Hispano A. C. 1045

3i/2o/0 Féd. 1942 102.60 .. .V "¦"• {"}Italo-Argentina 141
Roy.Dutch _...(A) 525 d

Actions: , , a._. (L2) 387
Union B.Suisses 793 St. OU N.-Jersey 235
Sté. B. Suisse .. 590 General Electric 175
Crédit Suisse... 678 Général Motors 280
Electrobank.... 513 Internat. Nickel 148
Conti Lino 211 Kennecott Cop. 177
Motor Colombus 545 Montgomery W. 272 d
Saeg Série I ... 121 Allumettes B... 29 d
Electr. & Tract.. 77 d Ce„è„eIndelec 255
Italo-Sulsse pr.. 72 Am. Sec. ord... 641/4
Réassurances .. 4260 » » prlv. . 405
Ad. Saure r 1100 Canadlan Pac. . 73
Aluminium 1585 Separator 110 d
Bally 1190 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 920 Sipel —
Aciéries Fischer 1020 „
Giubiasco Lino - 118 Bale
Lonza 915 Schappe Baie.. 1460
Nestlé 1040 Ciba A.-Q 5650 d
Entrep. Sulzer. . 1850 Chimi q.Sandoz. 4400

Sulletln communiqué à titre d'indication
par l'Union ce Banques Suissse.

Bulletin de bourse

En ErgueL — Violente tempête de
neige.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une tempête de neige et de vent

d'une rare violence s'est abattue sur
toute - notre contrée dans la j ournée
de samedi. De toute la présente sai-
son d'hiver on ne vit pareille bour-
rasque de neige et de vent. Presque
à tous les endroits exposés on cons-
tatait d'importants amoncellements
de neige. Aussi, les services des tra-
vaux publics tant de nos villages que
du canton — les services de ce der-
nier assurent l'ouverture de la route
cantonale — eurent à faire face à un
gros travail dans des conditions bien
dures et pénibles. Les autos qui res-
tèrent prises dans les « menées »
furent nombreuses, et il fallut avoir
recours à des attelages , à plus d'une
place, pour les dégager de leur fâ-
cheuse position.

Ces difficultés furent aussi celles de
nos cheminots qui n 'eurent pas la
tâche facile .

Au Vallon le « calme » était revenu
dimanch e, mais à la montagne , dans
la région de Chasserai entre autres ,
des skieurs furent en difficultés di-
manche.

Chronique jurassienne
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torréfiés par itolrc spécialiste
dans noire propre rôtisserie

Café « Connaisseurs » ie paq. 250 gr. 1.50 d id. 1.425

Café « Armateur » ie paq. 250 gr. 1.30 déd. 1.235
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«L Beau-Site Union chrétienne paroissiale Beau-Site 1̂
§? GRANDE VENTE ANNUELLE J

Jeudi 28 lévrier Vendredi ler mars, dès 13h.30
ty Portes 19 h. Rideau 19 h. 30 ixr iUTfr Ẑ
M Entrée fr . 0.40 VÉAITfc M

_ . . „ 19 h. Souper de vente.
W Soirée familière Rondes 4
f  

MUS1QUE CH°RALE Samedi 2 mars à 20 h. 4

g „LE QUATORZIEME" CINéMA 4
Z? pièce gaie en un acte Enfants fr. 0.50. Adultes fr. 0.80 ^Ê
W TIR JEUX BUFFET CONCOURS 4

ESPE RANCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 75

CHARLES DICKENS

LÈS GRANDES

'traduit de l 'anglais par C. B. DERU ùNh

— Un shilling, me répondit-il , à
moins que vous ne vouliez donner da-
vantage. »

Naturellement , j e ne voulais pas don-
ner davantage , et j e le lui dis.

« Alors, c'est un shilling, observa le
cocher. Je ne tiens pas à me faire une
affaire avec « lui », je « le » connais. »

Il cligna de l'oeil et secoua la tête
en prononçant le nom de M. Jaggers.

Quand il eut pris son shilling et qu 'il
eut employ é un certain temps à re-
monter sur son siège, il se décida à
partir ; ce qui parut apporter un grand
soulagement à mon esprit. J'entrai
dans le premier bureau avec mon
portemanteau à la main et j e deman-
dai si M. Jaggers était chez lui.

« Il n'y est pas, répondit le clerc, il
est à la Cour. Est-ce à M. Pip que j 'ai
l'honneur de parler ? »

Je fis un signe affirmatif.
« M. Jaggers a dit que vous l'atten-

diez dans son cabinet. Il n 'a pu dire
combien de temps il serait absent ,
ayant une affaire en train , mais j e
suppose que son temps étant très pré-
cieux, il ne s'attardera pas. »

Sur ces mots, le clerc ouvrit une
porte et me fit entrer dans une pièce
retirée , donnant sUr le derrière. Là,
j e trouvai un individu borgne, entière-
ment vêtu de velours, et portant des
culottes courtes. Cet individu , se trou-
vant interrompu dans la lecture de
son j ournal, s'essuya le nez avec sa
manche.

« Allez attendre dehors, Mike », dit
le clerc.

Je commençai à balbutier que j 'es-
pérais ne pas être importun , quand le
clerc poussa l'individu dehors avec si
peu de cérémonie , que j 'en fus tout
étonné. Puis , lui j etant sa casquette
sur les talons d'un air de moquerie , il
me laissa seul.

Le cabinet de M. Jaggers recevait
la lumière d'en haut. C'était un 'ieu
fort triste. Le vitrage était tout de
pièces et de morceaux, comme une

tête cassée, et les maisons voisines.
toutes déformées , semblaient se pen-
cher poui me regarder au travers. Il
n'y avait pas autant de paperasses
que j e m'attendais à en trouver ; mais
il y avait de. obj ets singuliers que j e
ne m'attendais pas du tout à voir. Pat
exemple , on pouvait contempler dans
ce lieu singulier un vieux pistolel
rouillé , un sabre dans son fourreau ,
plusieurs boîtes et plusieurs paquets
à l'aspect étrange , et sur une tablette
deux effroyables moules en plâtre, de
figures particulièrement enflées et ti-
rées autou r du nez. Le fauteuil à dos-
sier de M. Jaggers était recouvert en
crin noir et avait des rangées de clous
en cuivre tout autour , comme un cer-
cueil. Il me semblait le voir s'étaler
dans ce fauteuil et mordre son index
devant ses clients. La pièce était pe-
tite , et les clients paraissaient avoir
l'habitude de s'appuyer contre le mur,
car il était surtout en face du fau-
teuil de M. Jaggers, tout graisseu::.
sans doute par le frottement cont inuel
des épaules. Je me rappelais en effet
que l'individu borgne s'était glissé
adroitement contre la muraille , quand
j'avais été la cause innocente de son
expulsion.

Je m'assis sur la. chaise des clients,
placée tout contie le fauteuil de M.
Jaggers, et j e fus fasciné par la som-
bre atmosphère du lieu. Je me sou-
viens d'avoir remarqué que le clerc
avait comme son patron , l'air de sa-
voir touj ours quelque chose de désa-
vantageux sur chacun des gens qui se
présentaient devant lui. Je me deman-
dais en moi-même combien il y avait
de clercs à l'étage supérieur , et s'ils
avaient tous la même puissance nui-
sible sur leurs semblables ? Je m'éton-
nais de voir tant de vieille paille dans
la chambre, et j e me demandais com-
ment elle y était venue ? J'étais ~u-
rieux de savoir si les deux figures en-
flées étaient de la famille de M. Jag-
gers, et j e me demandais pourquoi , s'il
était réellement assez infortuné pour
avoir eu deux parents d'aussi mau-
vaise mine, il les reléguait sur cette
tablette poudreuse , exposés à être
noircis par les mouches , au lieu de leur
donner une place au foyer domesti-
que ? Je n 'avais bien , entendu , aucune
idée de ce qu 'était qu 'un j our d'été à
Londres , et mon esprit pouvait bien
être oppressé car l'air chaud et étouf-
fant et par la poussière et le gravier
qui couvraient tous les meubles. Ce-
pendant, je continuai à rester assis et

à attendre dans l'étroit cabinet de M.
Jaggers, tout étonné de ce que j e
voyais, j usqu'au moment où il me de-
vint impossible de supporter plus long-
temps la vue des deux bustes placés
en face du fauteuil de M. Jaggers. Je
me levai donc , et j e sortis.

Quand j e dis au clerc que j 'allais
faire un tour et prendre l'air en atten-
dant le retour de M. Jaggers, il me
conseilla d'aller j usqu'au bout de la
rue, de tourner le coin, et m'apprit
que là j e tomberais dans Smithfield.
En effet, j 'y fus bientôt. Cette ignoble
place toute remplie d'ordures, de grais-
se, de sang et d'écume semblait m'at-
tacher et me retenir. J'en sortis avec
toute la promptitude possible, en tour-
nant dans une me où j 'aperçus le
grand dôme de Saint-Pau, qui se pen-
chait pour me voir , par-dessus une
construction lugubre , qu 'un passant
m'apprit être la prison de Newgate. En
suivant le mur de la prison , je trou-
vai le chemin couvert de paille , nour
étouffer le bruit des voitures. Je j u-
geai par là, et par la quantité de gens
qui stationnaient tout alentour , en ex-
halant une forte odeur de bière et de
liqueurs , que les jugements allaient leur
train.

'(A sntvre) .

Dans notre rayon
de

B L A N C
nous offrons

150
linges éponge avec
bordure Jacquard

au prix de

2.-
3476 la pièce

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

J ' É C H A N G E  K A I S

SUPERBE APPARTEMENT
2 pièces , salle de bain , balcon , chauffage central ,
contre un de 4-5 ou 6 pièces, également tout confort
Faire offres sous chiffre N. T. 3479, au bureau
de L'Imparlial. 3479

/( J  ̂/ j)i Marmite à vapeur

P*7 DElHIOflSTRATIOn
V^___

^/ publique et gratuite
mardi , mercredi et jeudi , 26, 27 et 28 courant, de 10 h. à 19 h.
au magasin : « appareils ménagers » rue Daniel Jean-
Richard 25, La Chaux-de-Fonds.

Invitation cordiale
aux ménagères qui ignorent et ne bénéficient pas encore des
avantages surprenants de la « Flex-Sil». Quel ques exemples:
Kconomie d'au moins 50 u/c de gaz, d'électricité ou de combus-
tible ( la même marmite va sur l' un ou l'autre de ces moyens
de chauffage).
Economie de temps: Environ 5 fois moins que par vos moyens
ordinaires.
Plus de vapeur dans votre cuisine.
Conserve les vitamines.
La seule et unique marmite à vapeur en Suisse qui n'a pas
de joint (donc pas de mauvais goûts et pas de remplacement).
Vente au comptant ou à mensualités depuis fr. 7.50 par mois.

§_F~ L I V R A I S O N  R A P I D E  -»@ 3489

Un renseignement n'engage à rien. Se recom. Dépositaire :

A. Fessier
LA CHAUX-DE-FONDS D.-Jeanrichard 25, tél.2.41.07

v/ ^S^&W''!'-

Actuellement, nous avons en
magasin

SHOW-BOOTS
POUR DAMbS
caoutchouc synthétique, ferme-
ture à pressions , pour talons
bottiers , No 35/39. 2211

Pt ? % 1*90

CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

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

Crème Nivêoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

Polissage
J'entreprends tous polissages,
bracelets, carrures, etc.
— Ecrire sous chiffre E. V.
3475, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

porteuse
de journaux, un après-midi
pai semaine. — Ecrire sous
chiffre P. E. 3487 au bu-
reau de L'Imparlial.

On demande

soiMeiiere
connaissant bien le service
de table. Même ad r esse : Une
extra pour 1 ou i jours par
semaine. — Ecrire sous chif-
fre L. L. 3484, au bureau
de L'Impartial.

Miipianôû\ loyo
Demoiselle 36 ans, dési-

re laire connaissance d'un
monsieur de 35 à 45 ans,
honnête et sérieux , ayant
place stable et aimant la
vie d'intérieur. — Ecrire
en joignant photo qui sera
retournée, sous chiffre H.V.
3519 au bureau de L'Im-
partial .

Hall e des ocacsions
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 bols, cuisinières à
gaz, etc., etc. 3494

Se recommande :

M. Stehlé.

^g3IG3E_E3SailSSIIE3SailSE3̂ irailSHg3 £3g Fourrures g
1H. ERNÉ1
» Nouvel an ivage ™

gg de beaux manteaux : go
¦T*j Oppossum d'Australie g^
r ĵ Peîit gris naturel - Zorinos gg
j ssj Astrakan noir ™*
&â Pattes d'a!trakan(Breitschwantz) 

^Z4 Chat russe ££
53 Poulain noir - Yemen £3
B9 Agneau rasé à .. .. Fr. 390.- ca
&2 Kid à .. .. Fr. 390.. et 420.- $£
53 53gg Bel assor timent en: gg
53 Paletots, capet, colf et cravates gfj
§2 3497 LÉOPOLD-ROBERT 66 ^
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J'échangerais
un appartemen i rie 3 pièces
W. C. intérieur , chauffage gé-
néral , quartier Eglise Catholi-
que, contre un appartemen t
au centre de 4, 5 ou 6 pièces.

Ecrire sous chiffre R. N.
3299 au bur. de L'Impartial .

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
Neucftâtel. 321g

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité '

Se recommande

fflaiev iïis s. A.
Neuve i Tél. 2.29.6 1

;443 

IEII!Ï!ES HM
sont achetées au plusl iaut
prix chez

K. F E R N E R
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

L ____ *ft u" *»«**
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Voyez notre devanture sp éciale

R. BOURQUIN
T A P I S S I E R  - D É C O R A T E U R

Ronde 1, Place du Marché

¦> r

Femme
de ménage

est demandée pour
2 matins par semaine.
— Faire offres sous
chiffre S. G. 3498
au bureau de L'Im-
partial.

Ménage soigné de 2 per-
sonnes et 1 bébé, cherche
pour de suite ou époque à
convenir

bonne
Bons gages et "bon traitement
assurés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 348fi

On demande

porteur
de pain
BOULANGERIE 6. MEIER
Place des Victoires. 3469

LA CHAUX-DE-FONDS

Commissionnaire
libéré des écoles est
demandé par maga-
sin de fleurs , pour
faire les commis-
sions et petits tra-
vaux pas pénibles.

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

3518

limiers - .infères
Eièties infirmiers es élèves

iirières
sont demandés par l 'Hospice cantonal de Pjarreux sur
Boudry. Age minimum 19 ans , conditions d'engagement

intéressantes. Adresser les offres à la
Direction de l'Etablissement 3050

B O N N E
sérieuse et de confiance est
demandée dans ménage soigné.
Gages fr. 130.- par mois. —
S'adresser au bureau de L' Im-
partial. 3510



ROULÂC
Brillant incomparable pour les ongles

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

Nous avons reçu Houppes en cygne

PARFUMERIE DUMONT

JïlDE
de bureau
est demandée par maison
de la place. — Faire offres

3550 à Case postale 49772.

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

INSTITUT A LA CAMPAGNE POUR 24 GARÇONS ET JEUNES OENS

Enseignements classique, scientifique et commer-
cial (surveillance de l'Etat). Petit train de mai-
son permettant de s'occuper spécialement
de chaque élève. Education familiale très soignée.
Développement physique par le sport. Pas d'en-
tremise d'agences ou d'offices de propagan-
de privés. Références et prospectus par le
2342 AS 494 B Dr M. Huber.

Disponibles en mars
1000 étanches chromées fond acier,
cal. 11 Va biseauté, 17 rubis , Inca-
bloc, 2/ de au centre directe, cadran
radium ; 400 chromées fond acier
5 7*i 7 rubis, gros gonds, verres
optiques. — Faire offres sous chiffre
H. A. 3311 au bureau de L'Im-
partial.

£& coin
d&S &ÛMA p lOM tO QûS. . .

C'EST AU M0LÉS0N
C. Trlbolet fils 2028 Léopold-Robert 56

Tos.e de draps
écrue pur coion , doubl e
chaîne qualité prima

larg. 180 cm. le m.
fr. 6.75 5.90

Toile de coton
blanche

pour lingerie
larg. 80 cm. le m. fr. 2.50

Finette
blanche molletonnée

pur coton
larg. 80 cm. le m. fr. 3.50

Essuie - services
à carreaux, confectionnés

pur coton
la demi - douzaine fr. 10.75
mi-fil prima fr. 18.—

Linges
mi-fil prima au mètre

larg. 50 cm. le m. fr. 3.50

Flanelle coton
pur coton crème

larg. 75 cm. le m. fr. 2.50
(prix nets, Impôt compris)

AU lin-»!
Place du Marché 6

Téléphone 2.23.26

Rapatria
Monsieur, 44 ans, sérieux,
cherche demoiselle ou
veuve sans enfant de 30
à 40 ans en vue de ma-
riage. Joindre photo si
possible qui sera rendue.
Ecrire sous chiffre P. X.
3 460 , au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

chambre
et pension
dès le 3 mars prochain

pour jeune employé. Offres à

Brasserie de la Comète
S. A.

3468

2 VEAUX GÉNISSES
sont à vendre. — S'adresser
à M. Hans JUTZI, Le Va-
lanvron 4t. 3470

Futures mamans et vous jeunes mamans
avant l'achat d'une voiture d'enfant , n'oubliez
pas de venir admirer la nouvelle poussette avec
frein dans la poignée. 2014

Bafoy - Lux

Prix 229.--flchaSur désir, facilité de paiement

Chambre
meublée, si possible chauf-
fée, indépendante, est de-
mandée par jeune fille. Ur-
gent. — Faire offre sous
chiffre V. R. 3173, au bu-
reau de L'Impartial

Œai&t
On cherche à louer dans
la région , pour l'été pro-
chain, chalet ou loge-
ment meublé à la cam-
pagne. — Faire offres
écrites sous chiffre T.Z.
3 472 , au bureau de
L'Impartial .

Baraque
A vendre de suite,

pour cause de départ,
entièrement doublée,
recouverte ardoise et
éternit, ainsi que la-
pins et clapiers. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3504

B&nsnBs
très bonnes, fr. 1.50 le kilo

Pommes, fr. 0.65 le kilo
3 livres, fr. 0.95

Oignons très beaux, fr. 1.—
le kg., fr. 0.95 par 2 kg.

Poreaux blancs
fr. 0.80 le kilo

Noix, figues, marrons
et sanguines

Beaux légumes frais
Demain sur la place
devant le Coq d'Or

Se recommande :
3562 Emile MUTTI.

Maison
a vendre

A vendre une maison de
rapport , 4 logements, en par-
fait état d'entretien , cons-
truction solide, beaux déga-
gements, situation et vue
magnifiques, dans environs
immédiats de Bienne.
. Ecrire sous chiffre J. N.
2881, au bureau de L'Im-
partial.

occasions.
A vendre plusieurs passages
linos, potagers à bois, secré-
taire s, pousse-pousse , buffets
à 2 portes , glaces , couleuse ,
crosses. — S'adresser maga-
sin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 3502

Coilleorsœ
salon pour dames. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 3501

Demoiselle %Z\™Z
place auprès de dame seule ,
pour laire le ménage. — Of-
fres sous chiffre C. J. 3495
au bureau de L'Impartial.

oMietif de nouveau té

Malt Kueipp
\j \en Jies 03M5 H Auronf p lus

le souci de therdxer ce qu ils

voiront de ckaudl

Le Malt Kneipp avec du lait dorme une hoisson chaude
savoureuse, nourrissante et bienfaisante

f ivantff îct nouveau p rix SJ&.

Femme de ménage fl
mandée pour quelques heu-
res par semaine. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au
ler étage. 3465

Appartement ^S:
gerie (immeuble locatif) avec
jouissance d'un logement de
2 pièces, confort , soleil , quar-
tier ouest , contre un ap-
partement de 2 ou 3 pièces,
confort , soleil , immédiatement
ou époque à convenir. —
Faire offre sous chiffre R. B.
3520, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhna meublée est de-
UlldlllUI C mandée pour de
suite ou date à convenir par
demoiselle. — Offres sous
chiffre D. Z. 3480, au bu-
reau de L'Impartial.

A ufinrii 'P skis- 2 m-> avec
H Vt J IIUl t. bâtons, fr. 40.—,
rue de la Paix 87, ler étage
à gauche. 3472

A upnrinn une PaIre de skis
ÏBIIUl e neufs , hickory,

fixations Kandahar , avec
chaussures No 42. Téléphone
2.24.49, pendant les heures
de travail. — M. Walther
Schupbach. 3517

A uonrino cause double em-
Vtil.UI L pioi , i cuisinière ,

marque « Sarina », 2 trous ,
bouilloire et four démontable
émaillé gris, 1 fourneau à pé-
trole , 1 canapé, 1 gramo avec
disques, 1 bassine à poisson ,
grande, 1 chaudron , 1 1er à
repasser, 1 dîner crème filet
or, 73 pièces, 1 déjeuner pour
12 personnes, 41 pièces, 6
cuillères à café argent, 1
chancelière. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3516

fîhamhnR A louer i°lie
UlldlilUI U. chambre, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser
Jardinets 1, au 2me étage, a
droite. 3490

La personne ?ama
a

ss
èetvue

mardi après-midi dans un
établissement un porte-bil-
let , est priée de le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police. 3359

Perdu
depuis la rue de la Montagne
jusqu 'à la Gare, une tige en
laiton pour machine. Veuil-
lez la rapporter contre ré-
compense à E. HOTZ. Mal-
son Neukomm & Go. 3485

Ffl flPPP cnat,e noire avec
Lljal CO tache blanche sous
le cou , répondant au nom de
Poupette. — La rapporter ou
aviser M. E. Berger, rue Nu-
ma-Droz 14. 3513

A vous qui avez honoré la mémoire de
notre chère et bien-aimée maman, belle- B

H maman , grand-maman, sœur et parente par
votre témoignage si plein d'affection et de j

M| sympathie et qui partagez notre profonde
Hl douleur, nous adressons notre reconnais- j H

sance émue.
! Les paroles sont impuissantes à rendre i; nos sentiments, mais notre cœur vous garde j

un pieux souvenir en mémoire de notre chère
et regrettée défunte.

Madame et Monsieur Ed. Klopfen-
stein-Luthy ;

Madame Vve M. Luthy et ses enfants.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
¦ février 1946. 3514 j

Monsieur Oscar Ullmann et ses pe-
tits-enfants, à Nancy;

Madame Jules Wolf, ses enfants et Hf
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Weill,
leur fille et petite-fille, à Paris:

Madame Vve S. Borach, ses enfants
et petit-tils, à Alger;

Monsieur et Madame A. Lévy, à
Nancy ;

Madame Vve J. David, ses enfants
et petits-enfants, à Nancy,

ainsi que les familles parentes et al- i
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante

>',¦] et parente, figj

Madame

I Oscar ULLNANN I
née Louise WEILL

enlevée à leur tendre affection, dl-
manche, à l'âge de 59 ans, après une !

! longue maladie. I
La Chaux-de-Fonds, rua du Parc 6,

le 24 février 1946.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu Ri

au cimetière des Eplatures, MERCREDI
27 COURANT, à 11 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3512

J'ai combattu le bon combat, jj' ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. i

¦ 11 Tlm. 4., v. 7. rki
Repose en paix chère maman.

Monsieur Ernest Probst ; ;
Monsieur Jean Probst:
Monsieur Hermann Probst ; !

| Madame Vve Elisa Burri-Maffli , à Berne ; ;
Monsieur et Madame Ernest Maffli , leurs j

enfants et petits-enfants , à Coffrane et
Boudevilliers ; i

Les enfants de feu Hermann Maffli , à La
i Chaux-de-Fonds et Peseux ; H
; Les enfants de feu Babette Walker-Probst ,
; à RUttenen ;
; Les enfants de feu Oswald Probst, à Rttt-
! tenen ;
i Les enfants de feu Alfred Probst, à RUtte-
j nen et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste Thiébaud-
Brunner et leur fils Alain, à Bâle ;

! Monsieur et Madame Francis Wolf-Burri
i et leurs enfants , à Berne ;

M ainsi que les familles parentes et alliées, ont \__\_\
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils T
viennent d'éprouver en la personne de leur
regrettée maman , sœur, belle-soeur, tante , S

H cousine et parente, y,fti

Madame

I Vve Hugo PROBST 1
née Bertha MAFFLI

i que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa 77me
En année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1946. ;
L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi

28 février, a 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant 1

le domicile mortuaire : rue du Parc 11. !
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3549

Commission sco-
laire et Syndicat
des professeurs

secondaires
Mardi 26 février , à
l'Amp hithéâtre du
collège Primaire,
conférence avec
projections lumi-
neuses de M. V.
Cavalleris, profes-
seur. 3288
S U J E T  :

L'Enfer de Dante
Entrée gratuite

COLLECTE
Les Amies
de la Jeune Fille

commencent leur collecte
annuel le  ; elles recom-
mandent vivement leur
œuvre et remercient d'a-
vance pour tout don remis
à leurs collecteurs. 3467

Armée do Salut
Rue Numa-Droz 102

Mercredi 27, Jeudi 28 février
à 15 et 20 h.

Grandes Réunions
par le

Colonel et Madame Cachelin
Commandants Divisionnaires

du Léman
Officiers de grande expérience

Chacun est cordialement
invité. ^505

CIW-IIIB
très beaux, pour la
consommation ou pour
le bétail , sont à ven-
dre avantageusement.-
S'adresser à

PRIMEURS S. A.
3285 Parc 9

P L O M B
Nous sommes toujours
acheteurs de vieux plomb

Photogravure
A. COURVOiSIER

Marché 1 1245

Petit locai
est demandé à
louer. — Ecrire
sous chiffre N. S.
326S, au bureau
de L'Impartial. 3268

Lisez 'L 'Impartial »

1 ûooaslon 1
; j  1 salle à manger mo- I i

B 4 chaises moquette E ;

I 1 meuble combiné,

920.- fr. ;
m à enlever de suite. j

MB Pour vous faciliter BgSf
¦j nous vous offrons g
9 tout à crédit, même H T¦ sans acompte. 3522 H I

|l.«p|

1 rta \ÏÏS1-̂ ®' pn _ V*^ n

M u |i,tttlAw

2745

| Beaux trousseaux¦ â rafeonnesnsnf
fl ¦ dans les meilleures qualités de la maison spécialisée

C. Reinhard-Moser, trousseaux, Bienne
Facilités de paiement. AS 3166 J 14621

Tous renseignements sur simple demande.

wmy H@Ji@ii 1
serrurerie générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 1

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis.s — J

Je cherche de suite

ouvrier boulanger
sérieux, propre et de toute confiance,
sachant travailler seul. — Envoyer
offres à
Boulangerie Fleischmann
Fritz-Courvolsler 26
La Chaux-de-Fonds.

I

Occasii I
2 vitrines de ma-
gasin vitrées, avec Wm
tiroirs en très ||8

100m2 de linoléum
incrusté Ire qua- I

Lustrerie de ma-

S'adresser au
Magasin B j

FRANCE 13
LE LOCLE

mBam^mmmm

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Fritz
Calame-Jeanbourquin ;

Madame Vve Charles Ca-
lame-Ducommun et son
fils,
Monsieur Charles Calame

et sa fiancée,
Mademoiselle Simone

Tissot,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances du
décès de leur bien chère
sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie ,

Mademoiselle

Berthe CALAME
que Dieu a reprise à Lui ,
mardi , à 7 h. 50, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 février 1946.

L'incinération , sans suile ,
aura lieu jeudi 28 courant ,
à 15 h. Culle à la Chapelle
de l'Hôpital , â 14 h. 30.

Une urne funéra ire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : P.-H. -Mathey 15.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part . 3561

RÉPARA I/O A/S DE TOL/TFS
Tînmes réservoir

YY.E C. LUTHY
J&opcrùd. ¦ ThoàerZ 48

KSJSm! p A N S K H , C 'EST  ^*]

DANSE Prof. PERREGAUX
COURS - LEÇONS PARTICULIÈRES ¦

Inscriptions D.-JeanRichard 17 - tél. 2.44.13 j

SWifflSBi R E S T E R  J E U N E  | ||
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Succès et revers russes,

La Chaux-de-Fonds , le 26 f évrier 1946.
La Russie continue à mener la ba-

taille diplomatique et politiqu e avec la
même vigueur qu'elle p oussait ses
avantages du temps de la guerre p ro-
pre ment dite. Est-elle arrêtée à un en^
droit, qu'elle reprend l'of f ensive  à un
autre. Ainsi, le f ront soviétique qui va
de la Mandchourie à Bornholm est-il
sans cesse en mouvement...

Un des derniers succès de Moscou
aura été dans l'unif ication du p arti so-
cialiste allemand . On p ouvait supp o-
ser, en ef f e t , que In classe ouvrière al-
lemande demeurerait incluse dans
chaque zone et décidée à s'agréger aux
diff érents p artis qui s'y trouvent .
Mais, p ar  suite de p ressions variées ,
les communistes sont p arvenus à p ren-
dre le dessus dans la zone soviétique,
où les socialistes se sont f inalement
ralliés, ay ant obtenu la promesse que
« l'occup ant se contenterait de main-
tenir une simp le garnison de p olice si
le gouvernement de la zone russe lui
est f avorable ». Ainsi la concurrence
entre zones va reprendre de p lus belle,
au p rof it des Allemands naturelle-
ment ! Car Moscou se f a i t  p eut-être
des illusions en croy ant que le Reich
f utur lui saura gré d'avoir été le p re-
mier à «noy auter» les Alliés...

Radio-Moscou n'a p u se tenir hier
de se réj ouir des troubles qui se p ro-
duisent aux Indes et en Egypte . Et
le commentateur soviétique s'est
éciié : « La situation qui règne actuel-
lement en Egyp te ref lèt e les change-
ments qui se sont p roduits p endant
la guerre dans les esp rits des p eu-
ple s coloniaux et dépen dants. Il est
compréhensible que le pe up le égyptien
p ose ses exigences nationales de
p lus en Plus énergiquement.» A vrai
dire, s'ils le p ouvaient, sans doute
les peuples roumain, polonais, lithua-
nien, letton, hongrois, etc.. en f eraient-
ils autant...

Mais Moscou se tromp e p eut-être en
croy ant qu'il lui suf f i ra  de souff ler sur
le f eu pour obtenir p artout des avan-
tages ! Actuellement . l 'Orient arabe
commence à se méf ier de l 'inf luence
soviétique et à se demander si. entre
la prépondérance britannique ou la do-
mination de Moscou , il n'aurait nas
meilleur temp s de conserver la p re-
mière. La main mise sur l 'Azerbeid-
j an a été un avertissement qui a se-
coué tout le monde arabe. Et les visées
russes sur la Sy rie et la Trip olitaine
n'ont p as manqué d'ouvrir les y eux de
certains chef s du Moye n-Orient. Ceux-
ci montreront bien aji'ils savent aussi
j ouer un j eu opp ortuniste.

Quant à l'incident mandchou sur le-
quel nous reviendrons prochainement,
il est beaucoup p lus grave qu'on ne le
supp ose. Jusqu'ici, en ef f e t , Moscou
s'était strictement abstenu de heurter
les Etats-Unis. Et Staline avait f ait
p reuve à leur égard d'un esp rit extrê-
mement conciliant. Toute l 'hostilité
russe avait été réservée à la Grande-
Bretagne dont on cherche à af f aibl ir
les p ositions. Or, la main-mise écono-
mique sur la Mandchourie est une at-
taque directe contre les intérêts amé-
ricains en Chine. Sans doute Chang
Kai Chek le sait-il f or t  bien, puis qu'il
a levé instantanément l 'étendard de la
révolte . On inj urie j ournellement Sta-
line à Tchoungking. Parmi les slogans
qu'on a p romenés dans les rues de la
cap itale chinoise on p ouvait lire en p ar-
ticulier celui-ci : « La Russie = l'Al-
lemagne + le Jap on. » Il y  a là des
développ ements à suivre...

Résumé de nouvelles.

— M. Blum p artira mardi p our
Washington. Dans certains milieux
américains, on considère sa mission
comme particulièremen t inopp ortune.

— A Paris , M. Jacques Duclos au-
rait déclaré dans un discours que les
communistes sont p rêts à p rendre le
p ouvoir.

— Les Etats-Unis sont en tram de
réorganiser comlètement leurs servi-
ces de contre-esp ionnage. Le p résident
Truman s'ef f orce de créer un orga-
nisme très au po int disp osant du meil-
leur matériel scientif ique du monde
entier. Le contre-esp ionnage sévira,
dit-on , jusque dans les p olices d'assu-
rances !

— On annonce que le Levant serait
évacué dans un délai de 60 iours. Un
traité aurait été signé à ce suj et entre
la Grande-Bretagne , la France, la Sy -
rie et le Liban.

En Suisse,

— Le Congrès sy ndical suisse a voté
d'importan tes résolutions au suj et de
de l'assurance-vieillesse . du p roblème
des p rix et salaires, etc.. etc., en mê-
me temps qu'il adhérait à la nouvel-
le Fédération sy ndicale mondiale, qui
comp te aussi la Russie. Ainsi , Moscou
n'accusera p as nos syndicalistes de
saboter la collaboration...

— Le correspon dant de Berne du
« Journal de Genève qui assistait à

ces assises ouvrières suisses en donne
le ref let suivant : « Les débats eux-
mêmes trapp uient p ar leur sérieux et
leur dignité. Ils avaient été p récédés,
on le sentait , de longues discussions - -
sein des caneis et des f édérations. Les
orateurs coi .naissaient à f ond les su-
j ets qu'ils traitaient et leurs auditeurs
les avaient étudiés. Dans de telles con-
ditions, U n'y a pl ace ni p our la déma-
gogie, ni p our les ef f e t s  illusoires de
l 'éloquence p olitique. Rien de p lus
éloigné du meeting pop ulaire que ces
discussions obj ectives et réalistes sur
les grands pro blèmes économiques et
sociaux de l'heure. Et p ourtant, p ar
moments, on sentait ces hommes com-
munier dans la grande esp érance d'u-
ne société p lus j uste, d'une Europ e et
d'un monde enf in p acif iés. Cela avait
quelque chose de p rof ondément émou-
vant. »

— Au Tessin on votait dimanche sur
le p rincip e de l 'incomp atibilité du man-
dat de dép uté du Grand Conseil avec
les f onctions dans l'administration can-
tonale. L 'incomp atibilité a été décré-
tée à 2 voix : p ar 6360 contre 6358 suf -
f rages. Seul le 35 p our cent du corp s
électoral s'était dérangé !

— Souhaitons qu'il y ait p lus de vo-
tants, ou de rép ondants, au question-
naire que va lancer la Nouvelle Socié-
té helvétique qui estime que l'esp rit
de cohésion nationale ne doit p as s'ef -
f riter, maintenant que l 'heure du p éril
est passée , et qu'il f aut  regarder vers
l'avenir pl utôt que vers le p assé. Assez
des brouilles cultivées et de l'exp loita-
tion des scandales ! Assez de l'emp oi-
sonnement de l'opi nion publ ique p ar des
campagne s et des p rocédés dignes du
nazisme ! Qu'on se tourne de p réf é-
rence vers les tâches constructives...
Rép ondez donc au questionnaire aue
vous adresse la N. S. H. Vous montre-
rez ainsi votre intérêt p our la solu-
tion des p roblèmes de l'ap rès-guerre
et l'avenir du p ays...

— Nous avons, paraît-il. trop de lé-
gumes en Suisse et certaines gens ne
sauraient p lus qu'en f aire. « Pourquoi,
nous écrit un abonné , ne nas envoy er
notre surp lus en France où on en man-
que ? » App rouvons ce sentiment de
solidarité, que limite p eut-être la p é-
nurie des moy ens de transp orts

P. B

— Un vapeur norvégien heurte une mi-
ne. -— Un vapeur norvég ien qui faisait rou-
te de Bergen vers un port allemand, a
heurté une mine près de la ville danoise
d'Aalborg et a coulé. Neuf personnes sont
manquantes.

Le ico diplomatique tic 1H.R.S S
Alors que la „Pravda" poursuit ses réclamations au sujet das territoires turcs, Radio-Moscou

approuve les revendications de l 'Egypte. - De nouvelles manifestations contre Franco.

«Les Egyptiens ont raison»
PARIS, 26. — AFP. — « Les aspi ra-

tions du p eupl e égyp tien qui veut ré-
tablir la souveraineté et l 'indépe ndance
de son pays suscitent les plu s chaudes
sy mp athies aup rès des éléments dé-
mocratiques du monde entier. Ces as-
pira tions sont conf ormes aux p rinci-
pe s mis à la base du statut de l 'O. N.
U. et répondent aux intérêts de la paix
et de la sécurité du monde entier »,
a déclaré le commentateur de la radio
de Moscou , parlant de la situation ac-
tuelle en Egypte.

Après avoir soul igné les collisions
qui se sont produites au Caire et à
Alexandrie contre les troupes britan-
niques et les manifestants, le commen-
tateur soviétique poursuit : « La situa-
tion qui règne actuellement en Egypte
ref lète les changements qui se sont
p roduits p endant la guerre dans les es-
pr its des p eup les coloniaux et dép en-
dants ».

Le commentateur soviétique rappel-
le ensuite l'origine de la crise actuel-
le : la réponse britannique à la note
du gouvernement de Nokrachy Pacha
du 20 décembre 1945, demandant la re-
vision du traité anglo-égyptien a été
qua lifiée dans le manifeste du parti
wafdiste de « coup violent porté à
l'Egypte , empreinte de l'esprit impé-
rialiste , de soufflet à notre dignité , à
notre souveraineté, à notre indépen-
dance ».

Des réclamations
de Sidky Pacha

LE CAIRE. 26. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Sidky pacha a déclaré
lundi au Sénat que les violants inci-
dents de j eudi dernier ont été causés
par quatre cannions anglai s qui ont
tenté de se frayer un chemin à tra-
vers la foul e, ont tué une personne et
blessé tait autres.

Le gouvernement a demandé à la
Grande-Bretagne la p unition de tous
les coup ables et le versement de rép a-
rations p our les dommages causés. Le
prçmier ministre a en outre déclar é
qu'il était surp ris des revendicat ions
britanniques.

Les revendications
DE LA «PRAVDA»

LONDRES, 26. — Reuter. — Ra-
dio-Moscou relate que le secrétaire
du parti communiste de Géorgie pu-
blie aujourd'hui dans ia «Pravda» ,
à l'occasion du 25me anniversaire
de l'union de la Géorgie à l'URSS , un
article demandant le retour de l'Ar-
dagan, du Khara et d'autres terri-
toires actuellement turcs.

L'auteur de l'article regrett e que
ces «territoire s géorgiens soient tou-
j ours en dehors de nos frontières» .
U ajoute :

«L'opinion publique géorgienne de-
mande avec insistance le retour à la
Géorgie de terres qui lui ont été ar-
rachées de force et qui constituent
le berceau de la civilisation et de
l'Etat géorgiens. Le peuple géorgien
a le droit d'espérer que ses justes
revendications seront satisfaites.»

La Suisse avancerait
250 millions de francs à la

Grande-Bretagne
LONDRES. 26. — Reuter. — Le

« Financial Times » déclare lundi que
l'accord économique anglo-suisse de-
vra encore être mis au point avant
d'être signé par les représentants des
deux gouvernements . Le j ournal pour-
suit : D'après les informations reçues
de Bâle, le traité comprend un accord
de paiement qui prévoit une avance
suisse de 250 millions de francs pour
faciliter l'échange des marchandises.

A Londres on doute que la Grande-
Bretagne accorde une avance du mê-
me montan t pour ses propres expor-
tations , bien que des accords de paie-
ment semblables soient déj à en vi-
gueur entre la Grande-Bretagne et
d'autres pays. Il semble cependant
certain que la Suisse soit disposée à
accepter des livres sterling jusqu 'à
concurrence de 15 millions soit 10
millions pendan t la première année et
5 millions pendant la seconde.

Nouvelles de dernière heure
La question turque
SERA-T-ELLE RESOLUE ?

ANKARA. 26. — AFP. — U paraît
maintenant peu douteux que ce qu'il
est convenu d'appeler « la question
turque » ait fait l'objet de conversa-
tions approfondies entre MM. Bevin
et Vichinsky. Bien que les milieux
officiels turcs gardent une grande ré-
serve, on pense ici que M. Bevin s'est
efforcé , sinon de concilier deux thèses
du moins de créer une atmosphère
propice à des échanges de vues ulté-
rieurs.

M. Vichinsky reprendrait les conver-
sations... sous certaines conditions
Si l'on en croit les rumeurs circu-

lant dans les milieux politiques turcs ,
M. Vichinsky aurait consenti à re-
prendre les conversations à ce suj et
sous certaines 1 1  conditions dont une
des principales résiderait dans un im-
portant remaniement ministériel en
Turquie. Il est impossible d'obtenir
confirmation de ce bruit, qur ne man-
que cependant pas d'une certaine vrai-
semblance.

De toute façon , les conversations
turco-soviétiques sur les détroits ne
pourraient que constituer une phase
préliminaire à une revision des ac-
cords de Montreux. qui ne pourrait
être décidée qu'au cours d'une confé-
rence internationale.

II est certain que si la Turqui e et
l'U. R. S. S. parvenaient à établir une
communauté de vues sur cette ques-
tion , une étape importante serait fran-
chie.
188?*" Tout dépend de l'action média-

trice de M. Bevin
On ne cache p as ici les dif f icultés

que p résente un p areil accord, rien
ne f aisant p révoir p our l 'instant que
l'une ou l'autre des p arties ait l 'inten-
tion d'abandonner des p ositions af f i r -
mées à p lusieurs rep rises comme étant
déf initives. Tout dép end en f in  de
compte du climat politique que M. Be-
vin p eut créer entre les deux pay s et
du degré de conf iance qu'il p ourra y
avoir entre eux à la. suite de l'action
médiatrice du ministre des aff aires
étrangères britanniques.

Si l'entente peut être réalisée entre
la Turquie et l 'URSS ce sera sur la
question des détroits et sur aucun au-
tre terrain.

Le pape justifie son sHeirce
pendant la guerre

CITE DU VATICAN, 26. — Se réfé-
rant à l'allusion faite à son activité
pendant la guerre par le doyen du
corps diplomatique, le Saint-Père a
déclaré notamment :

« Dans toutes les occasions nous
n'avons pas voulu dire un seul mot
qui fut injuste, ni manquer au devoir
de réprouver tout acte digne de ré-
probation, évitant néanmoins, alors
que les faits l'eussent justifiée , telle
ou telle expression qui fut de nature
à faire plus de mal que de bien, sur-
tout aux populations innocentes cour-
bées sous la férule de l'oppresseur. »

Assurémen t , nul ne saurait compter
sur notre silence , dès lors que sont
en jeu la foi et les fondements de la
civilisation chrétienne , mais d'autre
part il n 'est aucun peuple à qui nous
ne souhaiterions pas, avec toute la
sincérité de notre âme, de vivre dans
la dignité de la paix et dans la pros-
périté à l'intérieur de ses frontières.

Le ravitaillement en Allemagne

Seul un miracie
SAUVERA LA POPULATION
(Télép hone p art d 'Exchange)

BERLIN, 26. — Dans les milieux al-
liés de Berlin, on croit qu'au cours de
la journée de mardi, le f eld-maréchal
Montgomery adressera un app el au
Premier britanniqu e Attlee p our qu'il
intervienne dans le pr oblème que p ose
le ravitaillement de la zone d'occup a-
tion britannique en Allemagne.

On estime qu 'il sera nécessaire d'en-
tamer immédiatement des pourparlers
avec les Etats-Unis et autres pays ex-
portateurs en vue d'augmenter les li-
vraisons de vivres pour l'Allemagne.
Dans les milieux de l'administration
alliée de Berlin , on déclare : « seul un
miracle p eut sauver la p op ulation alle-
mande de la f amine la plus noire et ce
miracle doit se produ ire au cours des
p rochains 30 jo urs ».

Ce manque d'aliments se faisant éga-
lement sentir dans la zone américaine,
on envisage de fonder une centrale
alimentaire qm aura à régler le ravi-
taillement dans les trois zones alliées.
Tout le monde fait grande confiance
au feld-maréchal Montgomery qui a
su gagner la campagne d'hiver du ra-
vitaillement et saura sans doute trou-
ver une solution pour les problèmes
pressants du printemps 1946.

Des sous-marins inconnus
dans l'Adriatique (?)

ROME, 26. — « Oue se passe-t-il
en Adriatique ?» se demande la pres-
se romaine, qui annonce que des sous-
marins inconnus y ont été signalés.
« C'est, précise l'agence Informazione,
au large de Rimini qu'on aperçut, ces
iours derniers, deux sous-marins de
poche de nationalité inconnue qui na-
viguaient dans les eaux territoriales
italiennes. »

L affaire d'espionnage du Canada

Les renseignements obtenus par
les Russes ne seraient pas

importants
(Télép hone p articulier d'Exchange)

OTTAWA. 26. — On vient d'ap-
prendre qu 'un inconnu qui fut arrêté
près de Londres , a été transféré im-
médiatement au Canada où il sera
interrogé avec les autres 13 person-
nes détenues à la caserne de la police
d'Ottawa.

Entre temps, on a pu constater que
les informations tombées aux mains
des Russes ne faisaient pas partie du
secret proprement dit et que, parmi
elles, seuls quelques détails étaient
mportants. D'ailleurs, si le gouverne-
ment de Moscou en avait fait la de-
mande, le Canada les aurait mises
sans autre à sa disposition.

Deux avocats d'Ottawa chargés de
la défense des inculpés ont protesté
énergiquement de ne pas pouvoir s'ap-
procher de leurs clients. La prochaine
séance de l'office pour la défense con-
tinentale auquel app artiennent des re-
présentants canadiens et américains
aura lieu le 15 mars à New-York. Ils
s'occuperont des nouvelles mesures
qu 'il s'est avéré nécessaire de prendre
pour la défense de l'hémisphère occi-
dental.

M. Churchill sortirait
de son silence

en raison de la politique impérialiste
des Soviets

(Télép hone p an d 'Exchanse)
WASHINGTON , 26. — Selon le

« Daily Mail », il semble que M. Chur-
chill , qui se trouve en convalescence
aux Etats-Unis et qui était bien déci-
dé à ne pas paraître en public , songe
quand même à rompre son silence. Il
compte prononcer un certain nombre
de discours.

Le « Daily Mail » exprime l'avis
que la raison de ce changement d'at-
titude est recherchée dans la politi-
que impérialiste des Soviets et dans
les derniers événements d'Egypte.

Le 5 mars. M. Churchill prononcera
un discours à Fulton dans le Missouri
et traitera principalement des rela-
tions anglo-américaines. Le 8 mars il
prononcera un discours à Richemont
(Virginie). Le 11 du même mois. M.
Churchill tiendra une conférence de
presse secrète réservée aux j ourna-
listes anglais et américains. Enfin il
prononcera encore un discours le 15
mars à New-York .

Dès le 27 mars
la prochaine session du Conseil

de sécurité
NEW-YORK . 26. — AFP. — M.

O'Dwyer, maire de New-York, et les
membres du secrétariat de l'O. N. U.
ont annoncé que la session prochaine
du Conseil de sécurit é se tiendrait à
partir du 21 mars au Grand Gymnase.
La durée de la session serait d'envi-
ron six semaines.

QUATRE EXECUTIONS CAPITA-
LES EN CATALOGNE

Curieuse insistance des milieux
officiel s

BARCELONE. 26. — AFP — Qua-
tre condamnés à mort oint été exé-
cutés lundi. 11 s'agit de Juan Arevalo
Gallardo , Francisco Serrât Puj olar,
José Donaire Moreino et Juan Her-
nandez Liean. Les trois premiers,
qui étaien t entrés clandestinement en
Espagne par la France, sont des con-
damnés pour lesquels l'opinion fran-
çaise avait été alertée. Tous les qua-
tre étaient accusés de crimes de
droit commun.

En dépit de l'insistance des milieux
officiel s à souligner le caractère pu-
rement de droit commun des délits
incriminés, ces 14 exécutions en 6
jours marquent évidemment un rai-
dissement brutal du régime et la mise
sous boisseau des éléments modérés
«évolutionnistes.»

L'opinion d'un sénateur américain

Autour des avoirs allemands
NEW-YORK, 26. — M. Russel Nixon,

ancien directeur des avoirs étrangers
des gouvernements militaires alliés,
a déclaré à la sous-commission du
Sénat que l'on cherche à écarter la
Russie de la commission alliée pour
la recherche des avoirs allemands
dans les pays neutres,

M. Nixon a accusé certains fonc-
tionnaires des ministères des affaires
étrangères d'Amérique, de Grande-
Bretagne et de France d'entraver
sciemment les recherches des bi'ens
allemands à l'étranger , car cette en-
quête mettrait à j our les relations des
fascistes ou des régimes réactionnai-
res de pays comme l'Espagne, le Por-
tugal, la Suède. l'Argentine et la
Suisse et mettrait en lumière les liens
entre certains intéressés alliés et les
milieux collaborationnistes de ces neu-
tres. Il est des milieux influents qui
ne considèrent pas dans l'intérêt des
Alliés de poursuivre certaines recher-
ches. Ces milieux voudraient arriver
à un compromis au suj et des avoirs
allemands, dans l'espoir d'obtenir cer-
tains avantages commerciaux et d'em-
pêcher à l'avenir l'établissement de
régimes trop orientés vers la gauche.

La Chaux-de-Fonds
Les grévistes en balade.

Ce matin, les ouvriers du bois en
grève se sont rendus chez leurs ca-
marades du Locle. Une manifestation
avec cortège et bannières déployées
s'est déroulée à l'arrivée du train ame-
nant le contingent chaux-de-fonnier.

Nous apprenons d'autre part que
l'Office cantonal de conciliation l'a
pas encore donné notification offici e .'e
de ses délibérations aux deux parties.
La grève continue donc.

Passagèrement faibles éclaîroies et
peu de précipitations, nouvelle aggra-
vation avec des précipitation s et é-
gère baisse de la température au
cours de mercredi.
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