
Le prodigieux redressement allié
d'Exfrëme-Orienf

Après la conquête de Manille

La Chaux-de-Fonds, le 7 lévrier 1945.
Au moment où les opér ations paraissent se ra-

lentir sur le f ront de l 'Est, si nous en p rof itions
pour jeter un coup dceil aux antipodes ? Cest
p eut-être là que va se dépl acer le p ôle de l'at-
tention mondiale. Ne dit-on pas que la Russie va
déclarer la guerre au Jap on ? Il se pourrait aus-
si que pr ochainement les Américains attaquent
Formose. On s'attend, en outre, à un débarque-
ment des Alliés en Chine...

Il y a de quoi, on le voit, alimenter la chro-
nique et susciter des commentaires variés !

? * »
Les Américains, â vrai dire, n'ont jamai s ca-

ché qif tls considéraient l 'Ex trême-Orient et les
marchés f abuleux qu'il représent e comme l'en-
j e u  p rincipa l du conf lit actuel. L 'Europe ? Un
très petit continent... Suscepti ble tout au plus de
causer moultes complications et ennuis variés.
C'est pour quoi Eisenhower se vit ref user les ren-
f orts qu'on accordait généreusement à Mac Ar-
thur et Nimitz et c'est po urquoi l'ef f or t  de guerre
des Américains dans le Pacif ique dépassa de
beaucoup celui qu'ils f ournissent dans le Vieux-
Monde. C'est pourquoi aussi les Américains lais-
seront vraisemblablement les Russes arriver les
pr emiers à Berlin, se chargeant en revanche de
p arler net et haut â la Conf érence de p aix...

Ce ne serait du reste p as la pr emière f ois que
l'armée qui gagne la guerre est bloquée devant
le tapis vert... Staline, qui connaît son histoire,
se souvient de San Stef ano et du traité de Ber-
lin. Et les Japonais eux-mêmes n'ont pa s oublié
la paix de Por ismouf h , qui suivit la victoire de
Port-Arthur... Mais laissons là le p assé, d'autant
plu s que la Russie soviétique n'est pl us la Rus-
sie des tsars.

Priorité aux opérations militaires ! avalent dé-
claré les Américains, qui laissèrent la France, la
Belgique et l'Italie se débrouiller à p eu près seu-
les, dans l 'inextricable malaise matériel et mo-
ral consécutif aux misères de l'occupation . Mais
c'était surtout à la priorité du f ront du Pacif ique
que Washington pensait. Et les événements
d'Extrême-Orient l'ont démontré .

R f aut  du reste compren dre les choses...
Pearl Harbour avait été p our les Yankees un

terrible réveil et un cruel af f ront .

Quatre semaines après le déclenchement subit
du conf lit , les Jap onais s'emp araient des Phi-
lippines et de Manill e et pous saient avec une ra-
pi dité inouïe leurs tentacules vers l'Indochine,
les Indes néerlandaises, la Malaisie. Bientôt Us
prenaient pied en Nouvelle-Guinée et s'attri-
buaient l'archipel des Salomon. On p ouvait s'at-
tendre d'un j our à Vautre â la nouvelle du dé-
barquement en Australie. Le choc p sy chologique
f ut  énorme. Les Nipp ons, qui passaient p our in-
vincibles, allaient-ils d'un coup réaliser leurs
buts de guerre, pousser vers les Indes , s'empa -
rer des dernières p ositions anglo-saxonnes dans
cette p artie du globe ?

Cest alors que les Américains, gardant le
contrôle absolu de leurs nerf s , entreprirent de
remonter la p ente. Il f allait tout d'abord recons-
tituer les f lottes et les armées détruites. Pen-
dant un an, tandis que l'on construisait inlassa-
blement de nouveaux cuirassés et de nouveaux
p orte-avions, tandis que Mac Arthur s'eff orçait
laborieusement de circonscrire l'avance nip-
p onne, l'ef f or t  industriel y ankee se banda de f a-
çon véritablement sensationnelle. On vit les
avions, les canons, les tanks sortir des usines
p ar milliers et f ranchir les océans pour ravitail-
ler les f ronts. Puis, à leur tour. Australiens et
Américains s'ébranlèrent. En 19 mois d'off ensive
ininterromp ue, appuy és pa r des f orces navales
et aériennes touj ours pl us p uissantes, ils f orcè-
rent la ceinture extérieure dont le haut comman-
dement nipp on avait j alonné ses conquêtes. Ce
f ut  tout d'abord la « bataille des îles » qui prit
f in avec l'occup ation des dif f érent s archipe ls de
la Micronêsie. Puis de là, des sauts immenses
s'eff ectuèren t, d'archipe ls en archip els , pour iso-
ler les bases nipp onnes et coup er les communi-
cations. Op érations aéro-navales où les Améri-
cains se révélèrent des maîtres â la f ois  auda-
cieux et prudents, sup érieurs dans l'air comme
sur mer. Fini cette f ois le myt he de l 'invincibi-
lité japonaise, dû au coup de théâtre de Pearl
Harbour et à la conquête rap ide des p ossessions
européennes. Les « Japs » f urent battus sur tous
les points avec leurs propre s armes et l'on vit
les pions jaunes se replier méthodiquement sur
l'échiquier du Pacif ique.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le Reich encerclé

Cette carte de géographie permettra à nos lecteurs de suivre les opérations des armées de l'Est et de
l'Ouest contre l'Allemagne.

— E s'est fondé à Ilfracombe. en Angleterre ,
un club de célibataires dont les membres sont
frappés d'une forte amende s'ils sont surpris en
conversation avec une personne du beau sexe.
A la troisième infraction , le membre coupabl e
est exclu du club !

— Appréhendée à Edimbourg lors d'une ra-
fle , une jeun e femme, spécialiste du vol à la
tire , déclara au juge d'instruction qui l'interro-
geait que douze hommes auraient le coeur brisé
s'ils apprenaient qu 'elle était emprisonnée. Le
motif lui paraissait justifier sa mise en liberté...

Cwariosi lés Echos
Myopie

— Je n'aime guère votre père, il m'a traité de
petit imbécile.

— Il fau t lui' pardonner , il est myope, il n 'a
pas vu que vous mesuriez 1 m. 80.

Avec de la volonté...
— Penses-tu pouvoir apprendre à m'aimer

chérie ?
— Oh ! Oui , j'ai bien réussi à apprendre l'al-

lemand.

Courses éliminatoires d'armée au Mont Laehanx sur Montana

La course de patrouilles , avec tirs de combat , catégorie lourde , fut l'épreuve la plus importante
et en même temps la plus dure , mais les performances des participants furent remarquables. — No-
tre photo montre le concours au Mont Lachaux. A l'arrière-plan on reconnaît les garde-frontières
d'Ulrichen , hôtes hors concours de cette épreuve. (No VI S. 17370) .

Quand ils faisaient tourner
.Victoire à l'Ouest"

L'éternelle erreur psychologique des Allemands

devant les hauts fonctionnaires soviétiques
et les missions étrangères de Moscou...

* Les subtilités psychologiques n'ont ja mais
été le fort des Allemands et spécialement du
ille Reich , qui en matière de propagande et de
« conquête morale » a accumulé les gaffes.

Une des plus magistrales fut incontestable-
ment l'idée de M. Goebbels d'en imposer à la Rus-
sie en faisant défiler sur certains écrans privés
de Moscou le film de l'écrasement français de
1940.

C'était , écrit l' ex-ambassadeur M. Gafenco ,
qui évoque ses souvenirs de la capitale soviéti-
que , « à Moscou, au mois de mai 1941 ; l'am-
bassade d'Allemagne avait reçu l' ordre de faire
tourner dans ses salons île film fameux de là
«Victoire à l'ouest ». Parmi les invités de mar-
que se trouvaient quelques hauts fonctionnaires
soviétiques et les membres des missions étran-
gères de tous les pays qui n 'étaient pas en guer-
re avec le Reich . Il y avait beaucoup d'ambassa-
deurs et de ministres , de militaire s et d'écono-
mistes , des Européens et des Asiatiques. Le film
était remarquable en bien des points : il donnait
une image impressionnante de la guerre-éolair
telle que l'état-maj or allemand l'avait conçue et
exécutée. On pouvait y suivre l'avance fou-
droyante des armées , les exploits des artilleurs
et des pionniers , les attaques des stukas et ïa
ruée des chars d'assaut à travers les ruines fu-
mantes et les routes encombrées de France, vers
Paris...

(Voir suite p age 3.)

C'est dans ce pays montueux et fortement en-
neigé que ce sont déroulés les durs combats des
Ardennes. Les soldats devaient être équipés spé-

cialement pour supporter le froid.

Dans les Ardennes

l&fliïfl iïï
Léon Savary observait l'autre jour , avec sa ma-

lice — et aussi sa sagacité — coutumières que le
monde se partage en gens que l'on vante et en gens
que l'on débine...

Les premiers, lorsqu'on les connaît , agacent ou
déçoivent . Ce sont généralement des médiocres dont
la réputation est surfaite. ,

_ Les seconds en revanch e, surprennent souvent en
bien . On vous les avait dépeints sous les plus som-
bres couleurs. Vous les découvrez , vous, sous l'as-
pects de bons types, peut-être un peu originaux ,
indépendants et d'une franchise rare.

Ainsi les uns gagnent ce que les autres perdent
à être connus. Ils sont un peu comme le film qu'on
vous avait conseillé d'aller voir, en vous citant ses
passages enthousiasmants , ses trouvailles , ses mé-
rites , sa profondeur et sa réalisation prodigieuses...
—« Ce n 'est que ça I » pensez-vous en sortant du
spectacle. •:< Eh bien , Machin n'est vraiment oas
difficile... » En revanche telle autre production de
1 écran , décriée ou dépréciée prend à vos veux fi-
gure de calomniée. « Mais ça n'est pas si mal que
ça ! Il y a là un mouvement, une vie, un art sobre
et réaliste qui m'enchantent. Comment cet idiot de
Truc n 'a-t-il pu voir là qu 'un navet ! »

A teHe> enseigne que si quelqu'un me demande
mon opinion sur un livre , un tableau , un film ou
une pièce de théâtre, ie me garde par principe de
toute apologie et de toute démolition . Je donne un
jugement motivé et bref en laissant à mon interlo-
cuteur le soin de se former lui-même une opinion

Ainsi n'v-t-il ni emballement ni déception , ni
prévention , ni surprise...

Ce qui tendrait à prouver que les gens vraiment
heureux ne sont ni ceux qu 'on vante ni ceux que
l'on débine, mais ceux dont on ne parle pas parce
qu 'ils se sont exercés à passer inaperçus, ce qui
constitue vraiment une catégorie à part I

Le p ère Piquerez.
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Il faut décidément bien regarder pour savoir lequel
de ces deux bébés est le vivant. Ils ont d'ailleurs

l'air de fort bien s'entendre.

Les deux bébés
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais par Michel Epu _j

<— J'ai payé ma location au postier, j'ai pris
h clé et je suis venue tranquillement m'instal-
ler. Mais M n'y avait pas cinq minutes que j'étais
là lorsque j'ai entendu marcher sur la véranda ,
J'ai soulevé un coin du rideau de la fenêtre , j'ai
aperçu un homme qui essayait d'entrer... alors,
à son passage sous la fenêtre , je l'ai frapp é
avec ce qui m'est to-mbé sous la main... c'était
la poêle...

— Je sais, répondit Peter, en se frottant le
crâne. Mais je me demande qui pouvait être cet
individu et cz qu'il voulait. Je suppose qu 'il s'est
enfui de l'autre côté du bungalow pendant que
.vous me receviez si bien... Tant pis !

Il y eut un court silence.
— Eh bien, dit enfin la jeun e fille , il semble

que vous avez le droit de priorité... Alors je
yais m'en aller.

—Et vous, où irez-vous ?
— Je trouverai bien quelque abri.
— Non. Les notions de la plus élémentaire po-

litesse m'obligent à vous céder la place... c'est
moi qui vais partir.

— Jamais de la vie, Monsieur ! Je ne veux
pas vous laisser errer dans ce monde de misè-
re quand vous avez le droit de rester ici.

— Eh bien, eh bien , fit Peter un peu ébranlé,
nous n'avons pas besoin de décider tou t de
suite. N'avez-vous pas faim ?

— Oh ! oui. Je n'ai rien mangé depuis ce ma-
tin.

— Alors, voilà, dit Peter, en déposant son
sac sur la table. J'ai là quelques provisions...
pas très variées peut-être , mais les meilleures
que n'ai pu trouver . Puis-j e ?

Il s'arrêta , toussa légèrement et ajouta : Si
vous permettez : Je réponds avec la prompti-
tude de l'éclair au nom de Cardinal... que les
auteurs de mes j ours firent précéder du nom de
Peter.

— Et moi, dit la jeune fille en sourian t , je
m'appelle Jane Craig. Mais vraiment...

— C'est un très joli nom, fit Peter cordiale-
ment ; court et clair , sinon brillant. Voyons
maintenant ce qu 'il y a dans le sac.

Il disposa sur la tabl e les denrées achetées
au village en énumérant  au fur et à mesure le
contenu des -p e f i ts  paquets :

— Sardines. Pieds de veau (je ne me rappelle
pas avoir acheté ça , mais j' étais un peu trou-
blé). Pâte d'anchois . Sardines. Allumettes. Thé.
Sardines. Pâte de crevettes. Allumettes. Sardi-
nes. Chocolat. Un oeuf... pas frais, je le crains.

Savon. Hareng. Sardines... C'est tout , j e crois.
Miss Craig eut un gentil sourire :
— Vous êtes amateur de sardines, M. Cardi-

nal ? Ou bien est-ce par ordonnance du méde-
cin ?

— Trop de sardines, en effet , mais il n 'y avait
pas grand choix dans ce magasin, vous savez...
A part ça. ils n'avaient que des liqueurs et du
pain pour les chiens... Du reste, la sardine est
très nourrissante.

— Tant mieux , répondit Miss Craig, parce que
c'est auj ourd'hui samedi... Allez-vous vous con-
tenter de sardines et de thé jusqu 'à lundi ? Vous
n'avez ni pain , ni lait , ni...

— Ciel ! s'écria Peter, je n'ai pensé à rien
de tout cela ! Quel mauvais maître de maison
j e fais !

Il baissa la tête et se perdit en douloureuses
réflexions sur son incompétence , puis sa phy-
sionomie s'éclaira et , d'un air inspiré , il frappa
j oyeusement du poing sur la table .

— Savez-vous ce que nous allons faire ? s'é-
cria-t-il. Eh bien , nous allons prendre l' autobus
pour WeWbrid ge où nous trouverons tout ce qu 'il
nous faut et où nous pourron s prendr e un bon
dîner à l'auberge du Lion d'Or ou du Commerce
de l'endroit . Cela me permettra aussi de cher-
cher une chambre...

— Ah non , pas cela, fit Miss Craig chaleu-
reusement. Ce bungalow est à vous, et je ne
permettra i pas...

Peter l'interrompit d'un grand geste.

— Pas de discussion , s'écria-t-il. Si nous ne
nous dépêchons pas, nous trouverons tous les
magasins fermés. Allons manger d'abord , nous
discuterons après . Est-ce entendu ?

La jeune personne le considéra un instant
d'un air songeur , puis elle inclina la tête.

— Très bien , dit-elle.
— Bon ! En route !
Ils sortirent rapidement , refermèrent soigneu-

sement la porte à clé et se dirigèrent vers le
village. En passant près de l'endroit où gisait la
« Pure Merveille » abandonnée et méprisée des
hommes, Miss Craig se hasarda à demander
si cette voiture ne consentirait pas à marcher
encore un peu à condition de lui parler poli-
ment .

— Il n 'y a rien à faire , répondit Peter en
coTitemplant la vénérable ant i qui té  d'un air de
pr ofond dégoût. Rien ne l 'incitera plus jamais à
faire un tour de roue. Je compte la laisser là
en guise d'avertissement pour les imbéciles ou
de poteau indicateur pour les aveugles... '

Pour bien démontrer que la « Pure Merveille »
était atteinte d'incurable et défini t ive paralysie ,
Peter s'arrêta et manoeuvra négligeamment le
démarreur. Mais aussitôt une ardente trépidation
s'éleva sous le capot , et le moteur se mit à ron-
fler avec cette perversité coutumière aux ob-
j ets inanimés , boutonnières de faux-cols ou au-
tomobiles , n 'importe , quand il leur prend fantai-
sie de contrecarrer les desseins des hommes.

— Amusant, fit Miss Craig. (A suivre) .

Pour ses beaux yeux

MJ^TCH AU LCTC
Demain JEUDI soir, dès 20 heures O/^l IO f~\\ I . 1 if"̂  I 

li~ F"? O
A I J  pFRPL F DU qAPIN organisé par ies o^uo-v^rrioicirxcD
*"* ^  ̂ ^  ̂^  ̂•  ̂^  ̂

¦¦¦¦ 
"¦ ""̂ ^  ̂ ^  ̂* »  I I I ^1 La carte expédiée aux membres donne droit à un tour gratuit. 1550

APPEL ~-*|
Un appel pressant nous est adressé par la Crolx-
Rouge française qui désire obtenir des cannes de
malades à l'intention des grands blessés des hô-
pitaux de Besançon.
Les personnes qui seraient disposées à faire don
d'une canne de malade, peuvent la déposer dans
une pharmacie de la ville ou à la Policlinique ,
rue du Collège 9.
Merci d'avance à tous les donateurs. 1462

Comité local de la Croix-Rouge.

LABORATOIRES INOSA OBERRIEDEN-ZUIilCH

I LA MEILLEURE | i

Jeunes les
sont demandées pour travaux
cl 'atelier. — S'adresser rue du
Ravin 13. 1514

Commerce de Bonneterie-Nouveautés cherche

très capable, ayant de l'expérience. Entrée ler mars ou à
convenir. — Faire offres écrites avec copies de certificats et
photo sous chiffre P. 1376 N., à Publicités, Neuchâtel.

Mécanicien chef
sur aiguilles

pouvant diri ger une fabrication moderne d'aiguilles de
montres bonne qualité , spécialisé dans les étampes,
découpage automatique et frappe , est demandé par
manufacture à Bienne. Exigences : bon caractère et
capacité. — Faire offre s avec conditions sous chiffre
Uc 20370 U, A Publicitas, Bienne. 1523
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On engagerait de suite quelques bonnes
ouvrières et éventuellement on mettrait
jeunes filles au courant. S'adresser entre
10 et 12 h. chez MM. L. Monnier & Co,
Tourelles 38. 1492

Ouvrières
sont demandées par l'atelier de
gravure Roulet S. A., Crêt-Vail-

,547 lant 23, Le Locle. Tél. 3.16.78.

Chasseuse de pierres
Ouvrière qualifiée est deman-

dée, éventuellement on mettrait
au courant. — S'adresser à M.
Paul Racine, rue Numa-Droz
29. 1488
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Des douzaine* d'essuie-services
(qualités sans mélange)

Fr. 32.75 35.50 39.- 52.—

Des centaines de tabliers
de cuisine
(bien coupés et enveloppants)

Fr. 5.50 5.75 8.90 10.80

A notre rayon de lingerie
pour dames

Parures 3 pièces, en jersey soie Fr. 17.80 24.80
Nos fameux dessous de blouses > 5.80 8.50
Liseuses si confortables > 8.25 14.50
Parures (chemise et pantalon) » 5.—
Tabliers-blouses en toile blanche » 11.20 13.20

A notre rayon de lingerie
pour messieurs

Chemises de nuit (superbe popeline coton) Fr. 18.50
Pyjamas (popeline satin coton supérieur) » 48. —

i ^ ' '
I

f\[ouvertures en lainel g î̂ ar
V Fl\ 26.- / NTOUV^AUTés
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¦W .rtS^  ̂ LÉ O PO U D - R O B  E RT , 20

1320

Bracelefo cui?
On demande
1 piqueuse qualifiée
Dames ou jeunes filles à mettre au courant

1 jeune homme
pour travaux d'atelier

1 commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1526
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fermé jusqu'à nouvel avis I

Réglages
plats avec points d'attaches et
mises en marche sont cherchés
à domicile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1471

Montres -*$& -
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Couturière ££££
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola, rue de
la Serre Sfl. Tél. 245 13. 206
H».».. * fauteuils, lits, sont

i PIISB PSIC réparés à neut ,
§11! pfllGll travail soigné. -

US V llll Vf Transformations
chez M. Ch. Hausmann, tapissier ,
nie du Temple-Allemand 10. 1210
DAfflflfllI J0 cherche à
rUïliyOI ¦ acheter un pota-
ger à bois sur pieds, une cuisi-
nière à gaz moderne, un lino, une
commode. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 1396, au bu-
reau de L'Impartial.

dBlriîn A vendre un studio
OlUUIIfa à l'état de neuf , com-
posé de 2 fauteuils, un dlvan-
couch, une table de salon, valeur
fr. 950.—, cédé à fr. 320.—. — S'a-
dresser M. C. Gentil, rue de la
Serre 79, téléph. 3.38.51. 1493

On demande S L̂T/ê
chaque matin le ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 1467
lonno fill o sérieuse et intelli-

UGUIIG IIIIC gente, connaissant
le service de table, éventuelle-
ment serait mise au courant, est
demandée de suite ou à convenir.
— Faire offres à la Pension Brtig-
ger, rue Jaquet-Droz 60. 1360
I an irionn or et acier, pour coup
Lû jHUBUl de main , est demandé
de suite. — S'adresser rue du
Président Wilson 12. 1545

Jeune boulanger vKnt sS;
cherche place de suite ou à con-
venir. — S'adresser à la pension
Moghlnl, rue de la Serre 130. 1399

A lnilQlt Hotel-de-Vllle 28,appar-
lUUCI tentent 2 pièces , cuisine,

meublé ou non, pour de suite ou
à convenir. — S'adresser à Mme
Albert Brandt, Gibraltar 1. 1258

Phomliri n meublée à louer de
UlldlllUI t. suite. — S'adresser
rue du Parc 82, au rez-de-chaussée
à gauche. 1470
Phamhna a louer à personne
UlldlllUI 0 d'ordre et solvable ,
près de la gare et de la poste.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 1350
Phamhno A louer de suite
UlldlllUI 0. chambre et cuisine
meublées, rue du Temple Alle-
mand 37. — S'adresser chez M.
Guinand , rue de l'Industrie 7. 1551
pjpjE77i23BBK2S9BnHn Ĥ Ĥ^̂ H Ĥn

QUI VendPalt à personnes dans
la gêne. — OHres sous chiffre
A. B. 1489 au bureau de L'Im-
partial.
IK^n^mmsBammaiEsmma^^m
flnnQcinn A vendre, réchaud
UOOdOlUII. électrique 220 volts,
quinquet et divers. Fonctionne-
ment garanti. — S'adresser après
18 heures, Alexis-Marie Piaget 7,
au 2me étage. 1494
Pfjn çQpffp moderne, marine,
rUUoocllC gros pneus, à vendre
ainsi qu'une poussette de cham-
bre. — S'adresser Collège 4, 2me
étage à gauche. 1402

A uonilno * chambre à manger,
VCIIUI C i divan , des tables, 1

régulateur, 1 lustre, 1 cuisinière à
gaz, 4 feux, 2 fours et d'autres
objets de ménage. — S'adresser
Doubs 127, au ler étage à droite.

A uonrlno * manteau de fourrure
ÏGIIUI 0 noir, taille 44, ainsi

qu'une veste de ski gris bleu à
1 état de neuL — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 1498



i.e prodigieux redre*semaen.t allié
d'Extrême-Orient

Après la conquête de Manille

(Su ite et fin)
La seconde p hase de l'off ensive américaine

commença le 19 octobre dernier p ar le débarque-
ment dune p artie de la sixième armée améri-
caine dans l'île de Ley te, au centre des Philip -
pi nes. Ap rès trois semaines de combat, les aéro-
dromes et la base navale de Tacloban tombaient
aux mains des f orces alliées, qui annonçaient
ainsi leur volonté de p asser à la conquête mé-
thodique de l'archip el . Tactique habile qui avait
p ermis au général Mac Arthur de sép arer en
deux tronçons les 250.000 Jap onais établis sur
les deux grandes îles Philipp ines de Luçon au
nord et de Mindanao au sud.

— Conquête de Luçon ! s'écria-t-on â Tokio.
Mais il f audrait p our cela au moins 10 divi-

sions américaines et une f lotte de 3 millions de
tonnes...

Le f a i t  est que dans le Pacif ique le p roblème
des transp orts est de tous le p lus dif f ici le  d ré-
soudre. Car il porte sur des lignes de ravitaille-
ment s'allongeant en milliers et milliers de lieues
alors que l'adversaire voit ses distances raccour-
cies d'autant. Toutef ois , ce que le général Ya-
machita avait ju g é impossible , tant au p oint de
vue du matériel que des ef f ec t i f s , Mac Arthur et
Nimitz le réalisèrent. Le 6 j anvier, p récédé d'un
f ormidable bombardement aérien et naval, le dé-
barquement américain eut lieu dans la baie de
Lingay en, où cinq divisions lurent mises à terre
en un j our. A p eine deux mois ap rès , attaquant
à la f ois de f ront et à revers, les soldats des
U. S. A. p énétraient dans Manille. Là où les
Nipp ons agissant p ar surp rise avaient mis 6
mois, les Américains ay an t contre eux un ad-
versaire entraîné p ar deux ans de guerre ne
mettaient p lus que 60 j ours. Et du même coup
ils enlevaient au p assage le p lus grand aéro-
drome de l'île et quelques-uns des p orts p rinci-
p aux.

On imagine quel coup la victoire américaine
a dû p orter au moral nipp on. A Tokio, le 11 j an-
vier encore, on se ref usait à croire à un succès
p ossible des Yankees sur un archip el d'une su-
p erf icie trois f ois p lus grande que celle de la
Suisse et p eup lé de 8 millions dhabitants : « Les
Philipp ines, disait-on, mais ce sont 7 mille îlots.
Il est bien p ossible que l'ennemi soit p arvenu à
en ramasser quelques-uns. » En attendant , les
Américains ont conquis Manille et il est p ossible
que d'ici quelques j ours ou quelques semaines au
p lus, on app renne la chute de Cavité , couvrant
l'une des meilleures rades du Pacif ique, où les
p remiers soldats de Mac Arthur of f r irent  l'héroï-
que résistance que l'on sait dans les p ositions
de Corrégidor.

Certes, et comme l'ont signalé p lusieurs ex-
p erts, la bataille p rincip ale n'a p as encore eu
lieu. Ni sur terre ni sur mer, les Jap onais n'ont
osé j usqu'ici engager leur f lotte ou leur armée
de f açon décisive. Mais on p eut supp oser que la
Grande-Bretagne, l'Australie et les Etats-Unis
vont continuer à lancer sur le f ront du Pacif i-
que suff isamment de matériel et de troup es,
suff isamment de navires et d'avions p our ne p lus
laisser échapp er l'écrasante sup ériorité dont ils
disposent et dont Mac Arthur et Nimitz savent
tirer tout le p arti p ossible.

Dès maintenant, en tout cas, la 14me armée
américaine est installée conf ortablement en p lein
dans les lignes de communications entre le Ja-
p on et ses conquêtes. D'autre p art, entre Ma-
nille et le Continent , il n'y a pl us guère que
600 km. Formose à son tour est menacée. Les
sup er-f orteresses enf in vont p ouvoir s'envoler
p lus aisément encore des aérodromes philippi ns
p our bombarder et détruire la puissance indus-
trielle nipponne.

_ Fini enf in le ravitaillement du Jap on en ma-
tières premières tirées des Indes néerlandaises,
d'Indochine ou de Malaisie. Le f ruit mûr est p rêt
à être cueilli p ar les f lottes conj ugu ées des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne , tandis
qu'une nouvelle menace s'esquisse à l'Est pa r
l'intervention possible de la Russie...

Jusqriici, en ef f e t , Tokio avait j oué sur le ve-
lours avec Moscou. Et les récents succès rem-
p ortés en Chine provenaient en bonne p artie du
f ait que le traité russo-nipp on avait laissé les
mains libres à Tokio en Mandchourie. Désor-
mais, la p artie va redevenir p lus diff icile et les
ef f ec t i f s  engagés contre Tchang-Kaï-Tchek de-
vront être retirés pour regarnir les positions qui
f ont  f ace  à la menace venant de Vladivostock et
de la Sibérie. • • •

Quand les aff aires vont mal, elles s'aggravent
p artout...

C'est ce dont les Jap onais, qui f urent de si
p rodigieux conquérants, vont f aire à .leur tour
l'exp érience.

Car Manille pourrait bien être le Stalingrad
d'Extrême-Orient . Et Von ne discerne guère com-
ment l'état-maj or nipp on p ourrait changer Viné-
viîable cours des événements.

Paul BOURQUIN.

Quand ils faisaient tourner
f,Victoire à l'Ouest"

L'Éternelle erreur psychologique des Allemands

devant les hauts fonctionnaires soviétiques
et les missions étrangères de Moscou...

(Suite et f in)

Cela devait être un grand succès ; ce fut une
catastrophe. Je n'ai j amais senti un silence plus
lourd , plus angoissé et plus douloureux que ce-
lui qui enveloppa l'assistance pendan t que la
« Victoire à l'Ouest » se déroulait. Dès que les
lumières furent éteintes , il n'y eut plus de neu-
tres dans la salle. Une hostilité sourde contre
des envahisseurs gagnait de rangée en rangée ,
depuis les places des Danubiens et des Balkani-
ques , jusqu 'à celles des Turcs, des Persans et
des Afghan s. Le malheur de la France éveillait
en chacun un trouble se rapportant à sa propre
sécurité phy sique et morale ; chacun se sentait
frapp é dans son patrimoine , — dans son esprit ,
dan s son coeur , dans ses droits. Le silence gla-
cé et réprobateur se prolongea après la fin du
spectacl e. Il exprimait le fond de la pensée de
ces diplomates , habitués p ourtant à dissimuler
leurs sentiments, et qui ne pouvaient s'empêcher
de considérer le triomphe du conquérant, au
faîte de sa puissance , comme un phénomène ac-
cidentel et « régional », alors que la défaite de
la France prenait pour eux les proportions d'un
malheur général et illimité... »

Chacun avait compris que le malheur de la
France c'était le malheur du monde et que sa
place restait acquise au fond des coeurs , alors
même qu 'elle la perdait momentanément sur les
champs de bataille du fait de la victoire du
Reich.

Les spectateurs n 'étaient pas avec le vain-
queur. Ils se rangeaient aux côtés du vaincu...

T/iste propagande J.

La question de la caisse
de compensation pour étudiants

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 2 février.

Monsieur le rédacteur,
Vos lecteurs ont , je pense, pris connaissance

de la protestation de l'U. N. E. S. contre la dé-
cision du Consei' fédéral du 30 j anvier au su-
j et de la caisse de compensation pour étudiants.

En effet , en vertu de ses pleins pouvoirs , le
Conseil fédéral a refus é le dédommagement au-
quel les étudiants estiment avoir droit.

Le refus est motivé par : 1. Absence de sa-
laires sur lesquels baser une indemnité. 2. In-
j ustice envers les étudiants ayant terminé leurs
études au cours de la guerre sans avoir j amais
rien touché.

Ces motifs nous paraissent injustifiés car la
mobilisation représent e une augmentation de la
durée des études et justem ent cette absence de
salaire amène des difficultés presqu e insurmon-
tables aux étudiants de condition modeste , car
il est faux de croire que tous les étudiants sont
des « fils à papa ». Bon nombre d'entre eux doi-
vent subvenir eux-mêmes, en tout ou partie, à
leur entretien . Et si l'on pense que parmi les
seuls étudiants inscrits actuellement à l'Ecole
polytechnique fédérale , plus de 500 ont perdu
une année d'études par le fait de la mobilisation
et passé 200 ont dû faire le sacrifice de deux
années , on comprendra aisément les dépenses
supp lémentaires qui en résultent pour eux et
leurs familles.

Quant au second argument du Conseil fédé-
ral, il imp liquerait que les étudiants ne se sont
pas souciés assez tôt de leur sort. Mais il n'en
est rien : Déj à durant la première année de la
guerre , des démarches avaient été entreprises
dans ce sens , et elles avaient été repoussées ,
la durée alors probable de la guerre ne semblan t
pas j ustifie r une telle mesure.

L'an dernier encore, tandis que certaines en-
treprises acquéraien t le droit à une caisse de
compensation (banques et sociétés d'assurance),
trois projets de l'U. N. E. S. furent soumis aux
dirigeants de la section pour l'Industrie et le
travail qui se montrèrent d'accord avec le der-
nier.

En plus du service militaire , les étudiants ont
encore prêté leurs forces au pays en créant
parmi eux l'aide à l'agriculture et les camps de
travail .

Il semble donc que l'on pourrait attendre de
nos autorités plus de compréhension à l'égard de
cette petite minorité qui prétend , malgré tou t, ne
pas être traitée en quantité négligeable.

L. L. et B. P.

Une lettre aux proportions inusitées est par-
venue à l'Agence centrale des prisonniers de
guerre , à Genève . Adressée par un correspon-
dant des Etats-Unis à un aviateur américain
interné en Suisse, elle se présentait sous la for-
me d'un rouleau manuscrit de 7 m. 50 de long
et de 30 cm. de large.

Son texte, commencé en décembre 1939, a été
terminé en juin 1944...

Une lettre peu ordinaire

$1*1
A dix Jours de la

Course nationale de grand fond
Comment Freiburghaus conçoit Fentraînement

Notre grand champion lo-
cal, entraîneu r de l'équipe
nationale de fond et colla-
borateur du maître suédois
Sigmard Nordlund qui vien-
dra à La Chaux-de-Fonds ,
a couru dix fois les 50 kilo-
mètres, huit fois en Suisse,
une fois à Zakopane et une
fois à Cortina en 1941 où
il se classa premier coureur
d'Europ e centrale . Il débuta
à Moutier en 1935 (l'année
même où il remportait le ti-
tre national sur 18 kilomè-
tres), et il gagna avec 45"
d'avance sur le second. En
1943, il conquier t la premiè-
re place à la course natio-
nale de grand fond à Eigen-
thal . devançant les - plus cé-
lèbres champions suédois.
On se souvient de cet ex-
ploit extraordinaire que

l'on considère comme la plus belle victoire suis-
se dans les courses à ski.

U estime que pour courir 50 kilomètres , il
faut être parfaitemen t au point , physiquement
et techniquement : peu de courses avant , un en-
traîn ement régulier , chaque semaine 5 kilomè-
tres sans bâtons pour assurer l'équilibre , étude
approfondie des différents pas de coureurs qu 'on
adapte au terrain. (Dolfi n 'en cite pas moins de
six et s'empresse d'aj outer que le public doit
se montrer prudent quand il j uge un style. Les
vrais spécialistes varient sans cesse, et il faut
être très compétent pour apprécier.) La nour-
ritur e sera simple et saine. En observant ces
règles, il est parfaitement possible , à huit j ours
d'intervalle , de prendre le départ deux fois dans
des 50 kilomètres.

Mais il faut aimer cette épreuve que Dolfi
préfère aux autres. Elle réclame plus de maturité
physique et technique , elle est toute harmonie
dans les mouvements , souplesse et force. Après
quelques kilomètres , souffle et muscles devien-
nent les organes moteurs d'un même mouve-
ment parfaitement réglé.

— Et quel est votre favori ? lui demandait-
on l'autre j our.

— Max Millier, répond Dolfi sans hésiter.
Mais qui sait ? L'état de la neige, la « forme »
exceptionnelle d'un j our, beaucoup d'autres
impondérables peuvent renverser mon pronos-
tic. Hans Soch est très fort , techni que parfaite ,
Victor Borgh i très puissant , Robert Zurbrig-
gen très endurant. Quant à Nicklaus Stump, dont
la participation n'est pas certaine ,, il peut cau-
ser la grande surprise de la j ournée, de même
qu 'Otto von Allmen.

— Et vous, Dolf i ?
— Je suis bien au point , répond-il genti-

ment ; j e me sens aussi fort qu 'il y a deux
ans.

C'est pourquoi , malgré ses déclarations , nous
en faisons notre favori et nous lui souhaiton s
un brillant succès.

Six maréchaux russes anciens
légionnaires

Six maréchaux de l'Union soviétique ont fait
du service dans la légion étrangère. Ils combat-
tirent dans la première guerre mondiale sur le
front de France quand éclata la révolution en
Russie . Ils rallièrent tous la légion étrangère au
moment de la dissolution de leurs divisions , afin
de pouvoir poursuivre la lutte contre l'Allema-
gne.

Ces maréchaux sont les suivants : Wassilov-
ski, chef d'état-maj or de l'armée rouge ; Rot-
mistrov , le génie des blindés de la Russie ;
Tolboukhin e que ses victoires ont porté aux
portes de Budapest ; Voronov , le génie de l'ar-
tillerie , Moretzko v, qui enfonça la ligne Man-
nerheim et Malinovski . le libérateur de l'Ukrai-
ne. Ce dernier prit en qualité de sergent-maj or
part à l'offensive du Chemin des Dames.

La subsistance des troupes
préposées à ia garde des internés
M. Qresso t , conseiller national , avait soulevé ,

en décembre dernier , dans une question parle-
mentaire , le problème de la subsistance des
troupes préposées à la garde des internés. Le
Conseil fédéral y répond comme suit :

Jusqu 'à la fin septembre 1944, les internés mi-
litaires étaient soumis au même régime que la
troup e en ce qui concerne la subsistance. Vu
l'approvisionnement touj ours plus difficile du
pays et la nécessité de ménager les stocks , les
autorités responsable s réduisirent , dès le ler
octobre 1944, la ration des internés Les attri-
bution s demeurent néanmoins plus fortes que
pour la population civile.

Les troupes préposées à la garde des inter-
nés sont réparties en de nombreux détachements
de trois à quatre hommes au plus , qui ne peu-
vent pas avoir leur propre ordinaire parce qu 'il
faudrait trop de personnes et de cuisines . E'Ies
sont donc nourries par la cuisine des internés
et reçoivent la même ration que ces derniers.
Il ne serait guère possible d'apprêter dans cette
cuis.ine une nourriture spéciale pour ces quel-
ques hommes.

La ration j ournalière du soldat coûte actuelle-
ment environ deux francs. Ce taux est égale-
ment celui de la ration des internés . Ceux-ci
peuvent remplacer le manque de denrées ration-
nées par des denrées non rationnées. Les inter-
nés et les troupes préoosées à leur garde ont
linsi une nourri ture suffisante , qui répond éga-
ement au trav ail léger de ces troupes.

Dans tous les cas où elles ont l' occasion d'a-voir leur ordinaire à elles, les troupes de garde
reçoivent la ration j ournalière fixée pour l'ar-
mée. I Imprimerie Courvoisier & A, L? Chaax-de-Fonds

LE COIN DU SOLDAT
Ici les relèves sont longues..;

et la date de démobilisation n'est
pas inscrite sur l'ordre de marche

Le Coin du soldat a reçu il y a quelques j ours
déj à la lettre suivante :

Leysin, j anvier 1945.
Monsieur ,

Je m'excuse de venir vous imp ortuner. Je vou-
drais vous p oser une p etite question. Avez-vous
déj à p ensé aux soldats hosp italisés qui , eux aus-
si, ont accomp li de longu es p ériodes de service
actif , et sont tombés malades au service du
p ay s ? Sép arés de leurs f amilles dep uis des
mois, même des années , les p lus valides p eu-
vent p asser six j ours tous les trois mois p armi
les leurs.

Je ne viens p as imp lorer votre p itié, mais sim-
p lement vous rapp eler qu'ici les relèves sont
longues et la date de démobilisation n'est p as
inscrite sur l'ordre de marche.

Je vous p rie de croire. Monsieur, à l'assurance
de ma haute considération.

Fus. FORDEL.
Un f idèle lecteur du Coin du solda t

de V« Imp artial ».
Réd. — La place nous manque auj ourd'hui pour

parler d'eux, et leur sort mérite davantage que
quelques secs commentaires. Alors, ce sera pour
très bientôt...

Tu me fais suer...
Le capitaine « Machin » est un raffiné qui tient

à marquer les distances entre les hommes, les
sous-officiers et les officiers , même dans le lan-
gage.

Il vient d'entendre le lieutenant Benoit s'é-
crier sans retenue : « Oh ! que j e sue... »

— Lieutenant , lui dit , le supérieur , il me plai-
rait de ne plus entendre de telles expressions
dans la bouche d'un officier. Veuillez vous rap-
peler que les hommes suent , les sous-officiers
transpirent , et que les gradés bien élevés se
contentent d'avoir chaud !

— A vos ordres , mon capitaine , dit le brave
lieutenant , j e me contente d' avoir chaud... (mais
entre ses dents , il ne manqua pas d'aj outer :
« Tu me fais suer... ! »)

Le contrôle du lait
Tous les hommes attendaient à la porte de la

cuisine , dans le froid. Et depuis longtemps dé-
j à ils s'impatientaient. A la fin l' un d'eux se dé-
cida à envahir la pièce et trouva le cuisinier oc-
cupé à examiner une goutt e de lait au micros-
cope.

— Qu'est-ce qui se passe ? hurla-t -il furieux.
— Il y a, dit le « chef », que , d'après la derniè-

re circulair e , j e ne dois pas distribuer de lait
ayant moins de vingt mille bactéries au centi-
mètre cube. C'est fou ce que c'est difficile à
compter ces bêtes-l à !

Le « barman » éternel
La dame interrogeait la sentinelle à la porte

du camp :
— Pourrais-j e voir mon fils , Tommy Smith ?
— Smith ? Euh... oui , je crois que ce nom-là

existe. Ce Smith-là doit même être à a can-
tine... Mais je ne suis pas sûr que ce soit votre
fils...

— Oh ! si , sûrement ! Déjà dans le civil il
était toujours au bar...

Sourions quand même

— Joseph , rentre donc le zèbre , tu vois bien
qu 'il pleut !

PRENEZ GARDE A LA PEINTURE J



COMPAGNIE JEAN HORT I
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 février, à 20 h. 30 "
Eléonore HIRT - Daniel FILLION

du Théâtre municipal du Théâtre _

I d e  

Lausanne de Genève ¦

JEAN HORT
dans le rôle qu 'il a créé à Paris |

, û snfiiÊ ,
¦ Plôcà en trois actes de JEAN ANOUILH B

Claudine OEROLLE
Blanche Dauris - Huguette Faget
Jeannette Colomb - Christian Robert
Jacques Mander de la Comédie de Genève

Louis Capitani - André Joliat
P A U L I N E  C A R T O N

Mise en scène de JEAN HORT
Moins de 18 ans, s'a b s t e n i r

Prix des places : de fr. 1.80 à 5.—
Parterres fr. 3.90 (taxes comprises) 1463

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h. au magasin
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15.

Une plante du Brésil qui combat le
ïtHUWAÏISMl
C'est l e - P A R A G U A Y E N S I S .  qui , déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urlque , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai .
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIIMIAR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

I 

Usine ne ia Charrlère S.A.
Département menuiserie

Téléphone 2.15.11

Fabrique de fenêtres el perles
Transformations — Réparations

Installations pour fabriques
L. Jaussi, administrateur

DOMAINE A VENDRE
AVEC CAFE RESTAURANT

à vendre, aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds :
Superbe domaine de 114.648 m2, ex-
cellentes terres et beaux pâturages boisés.
Bâtiment à l'usage d'habitation et de café
restaurant contenant , outre le logement
du fermier , 2 vastes salles de débit , dont
une superbe salle de danse.
Bâtiment indépendant contenant écurie
et grange. Jardin ombragé, jeu de boules
couvert , chalet d'alpage , remise, vue ma-
gnifique, bonne route.
Le domaine et le café restaurant sont libres
de bail dès le 30 avril 1945. —
Pour offres , s'adresser à l'Elude Tell
Perrin et Alfred Aubert, avocats et
notaire , Léopold-Robert 72, à La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.14.15. P 10071 N 1566

iciicien-
Outlileur

faiseur d'étampes spécialisé
dans la construction des mou-
les de bakélite, connaissance
des dessins techniques cherche
place stable. — Offres sous
chiffre P10063 à Publlcltat
St-lmier. 1458

Jâuntt
itoitsimi
fort ei Intelligent , muni de bonnes
références, cherche emploi comme
caviste ou magasinier , clans bonne
maison. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 1472 au bureau
de L'Impartial. 1472

Jeune fille
sérieuse, ayant du
goût, pourrait entrer
comme

apprentie
fleuriste

dans bon magasin.
(Gain dès le début).
— Offres à La Prai-
rie, Fleurs, Léopold-
Robert 30 b. 14h'4

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée

comme

apprentie
vendeuse

( rétribution dès le
début). — Offres avec
âge et photos, sous
chiffre L. P. 1487,
au bur. de L'Impartial.

On demande un

j eune lu
pour les commissions et travaux
d'atelier. — Faire offres écrites
sous chiffre S. Y. 1469 au bureau
de L'Impartial. 1469

Fabricant
d'horlogerie

cherche à emprunter
fr 30,000.— pour dé-
velopper son entreprise.
Garanties à disposition.
— Faire offres avec
conditions sous chiffre
P 10074 N à Publici-
tas S.A., La Chaux-de-
Fonds. 1587

Je transforme vos
pantalons larges de
ski en

pantalons fuseaux.
Travail soigné sur
mesure. — Mme
N. Pezzola,
Couturière , rue de
la Serre 59, 1457
téléphona 2 45 13

On cherche à louer

Pied-à-terre
indépendant. - Faire ofires
sous chilfre L. G. 1580
au bureau de L'Impartial.

4 .̂ VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

f|| Secours aux personne)
W dans ia gêne

4me trimestre 1944
Ce secours sera versé aux ayants droit le JEUDI 8

FÉVRIER 1945, par l'Office communal de chômage,
rue de la Paix 60, Salle No 19, selon l'horaire sui-
vant:

Lettres A, B, C, D. E, F, de 14 h. à 15 h.
» Q, H, I, J, K, L, M, de 15 h. à 16 h.
» N, 0, P, Q, R , S, de 16 h. à 17 h.
» T, U, V, W, X, Y, Z, de 17 h. à 17 h. 45

Prière de se conformer strictement aux heures indiquées
ci-dessus. 1578

Office communal de chômage.
B̂IMnMHPflHHMPMiHHaiM^^HmaPJMKHMR'«MPJMBI»MPa«MMnPMPKMPMH?MMPM H

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

Sténodactylo
français , anglais, si possible allemand, ayant
bonne instruction et

Emploijce
pour différents travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, sous chiffre N. P. 1589, au
bureau de L'Impartial.

Enfants: Fr. 24.80 27.80 34.80
Dames : Fr. 34.80 39.80 49.80
Messieurs : Fr. 39.80 52.80 75.80 etc.

Rendez-nous visite sans engagement.

CHAUSSURES J, JÙlKttfl
LA CHAUX-DE.FONDS 157

Vopticien 7 \  ̂
Paix 45 J

la Chaux-de-fonds.

toutes réparations optiques
HENRI GRANDJEAN

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS 7902

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS *

Machine
à parer

large coupe est de-
mandée à acheter. —
Offres sous chiffre H.E.
578 au bureau de
L'Impartial.

Machines
à calculer

à main ou électri ques ,
modèle récent , sont de-
mandées à acheter. —
Offres sous chiffre D. B.
576, au bureau de L'Im-
partial.

«$> KmMÏ SUISSE UL LA POIÏIIÎIE Les bonnes pommes à consommer
J&mr Les provisions de pommes d'une conservation limitée étant encore importantes , il a été organisé, » " JA m JL JL 1 !«¦."" JL "¦
— ' d'entente avec la Régie fédérale des alcools, une Semaine suisse de la pomme. Itl'ïBl'îf^ff I8FP.ÏÎ3P.Ï1T Ç flOÏSPBl pHPBÎï PBÎffî^P fi

Ménagères, servez aux vôtres, pendant la Semaine suisse de la pomme, chaque Jjft - nvîv inlffiWArratitc1 ianfflïff MBIA CAIICjour un mets aux fruits. — Donnez une pomme aux enfants pour leurs dix-heures Utf* Pl IÂ I III»EC$JullîS| iQilUo l|llCg 5UlJ j
et leur goûter. — Que chacun, aussi, mange une pomme avant de se coucher ! ¦ 

fieiiS** fAMNl l9PAI, _ i m lb g %um
En vue des mois prochains où les fruits et les légumes -feront défaut , remplissez """¦ ¦"» IlUllJ dCl Ulll l U I C J  Cl IIICIJ.
encore une fois vos bocaux de purée aux pommes, et séchez encore de ces fruits.

Ail I np| f Samedi et Dimanche
r\\M LUULL 10 et u févrierii ns DE i

Samedi 14 h. 30 (Poudrière) COURSE DE FOND
Samedi soir 20 h. 15 (3 Rois) GRAND BAL DU SKI
Dimanche 9 h. 15 (Argillat) COURSE DE SLALOM
Dimanche 14 h. (Combe-Girard) :

CONCOURS DE SAUT
Après le concours : (3 Rois) Thé dansant et Proclamation

des résultats. 1540

Maison locative
avec magasin et 3 beaux appartements
à vendre, à Saint-Imier. Conditions très
avantageuses. — Ofires sous chiffre
R 2490J , à Publicitas, St-lmier. 1528

.»-___________________________

Enchères iiqees de bétail
au Barthélémy, rière La Brévine
Pour cause de cessation de culture, M. Léon

Pïpoz, agriculteur au Barthélémy, rière La
Brévine, fera vendre par voie d'enchères publi ques
à son domicile, le Jeudi 15 février, dès 13 heu-
res précises, le bétail suivant :

31 vaches et génisses
portantes pour différentes époques,

1 cheval de 2 ans, avec papiers d'ascendance, 30 poules
et i coq.

Payement comptant.
Les enchères de matériel auront lieu au printemps-
Il y aura de la place pour loger les chevaux.
Le Locle le 30 janvier 1945. 1307

Le greff i er du Tribunal : R. LEBET.

Bonne
On demande bonne d'âge
mûr, bonne cuisinière ,
pour ménage de 4 per-
sonnes. Doit pouvoir rem-
placer maîtresse de mai-
son. — Ecrire à Case
Postale 10581 , La
Chaux-de-Fonds.

1354
_--_-—_-__-_-
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_______ 
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Il  

m le _~a
1 1 1  ¦̂  ^* nouveauté

pour se raser, sans douleurs, sans cou-
pures, sans savons, sans blaireau,

le bâton fr. 2.10 Impôts inclus. 30 unités
Informez-vous à la

Parfumerie DUNONT
La Chaux-de-Fonds

_w m

EMPLATRE ETOILE
t LUMBAGOS

JP RHUMATÎSMES
NÉVRALGIES

En pharmacies et droguerie»,
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 10 février 1945

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Une seule et unique représentatio n
interprêté par le ClUb littéraire

I

de la Société suisse des Commerçants ¦

Le grand succès de RIRE

, IIIOII GOSSE DE PERE
Comédie en 3 actes de Léopold MARCHAND

Mise en scène : M. MANGHERA Régie : C. VOGT
Le mobilier de scène nous a été obligeamment prêté

par la maison Juvet-Boillat, rue du Collège 22
au profit du

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
PRIX DES PLACES (toutes numérotées) de Fr, 1.30

à 3.30. Parterres : Fr. 2.80.
Location ouverte au Magasin de tabacs du théâtre,

dès mardi 6 février. Tél. 2 25 15. 1474

.SB == ===== =====—m_\



L'actualité suisse
Validation de coupons en Diane

DES CARTES DE FEVRIER
BERNE, 7. — Ag. — L'Office fédéral pour

l'alimentation communique :
Etant donn é les besoins alimentaires accrus

pendant la saison froide , la ration de pain de
pommes de terre et l'attribution de fromage du
mois de février 1945 seront complétées, comme
nous l'avons déj à annoncé , dans la même me-
sure qu 'au mois de j anvier. En outre , certains
coupons en blanc permettront d'acquéri r des
oeufs complets en poudre. Sont donc validés,
j usqu'au mardi 6 mars 1945 y compris , les cou-
pons en blanc ci-après des cartes de denrées
alimentaires de février (couleur brune) :

1. Sur la carte « A »  entière : les deux cou-
p ons « B », chacun p our 300 p oints de p ain, les
deux coup ons « C », chacun p our 50 p oints de
f romag e en boîte quart gras ou de f romag e à
la coup e quart gras ou maigre, et les deux cou-
p ons «T 1 » et «T 2 », chacun p our 12 */i gr.
d'oeuf s comp lets en p oudre.

2. Sur la demi-carte « A »  ainsi que sur la de-
mi-carte «S» : sur chacune de ces cartes un
coup on « B » et « C » valable p our les quantités
de marchandises indiquées ci-dessus, ainsi aue
le coup on « T3 » p our 12 Vt gr. d'oeuf s en p ou-
dre.

3. Sur la carte p our enf ants : le coup on
« CK » pour 50 p oints de f romage en boîte ou
quart gras ou de f romag e à la coup e quart gras
ou maigre.

Nous signalons expressément que les coupons
en blanc « C » et « CK » de février ne permet-
tent pas d'acquérir du seré de lait écrémé.

Un savant suisse à l'honneur en Amérique
ZURICH, 7. — La « United States National

Academy Science », à Washington , vient de
nommer membre d'honneur M. Léopold Ru-
zicka , professeur de chimie organi que à l'Ecole
polytechnique fédérale et titulaire du prix No-
bel de chimie.

Un don des internés américains en Suisse
ZURICH, 7. — ag. — Les internés améri-

cains d'Adelboden , à l'occasion de l'anniversai-
re du président Roosevelt , ont fait une collecte
pour faciliter le traitement des patient s néces-
siteux de Suisse atteints de la paralysie infan-
tile. La direction de l'hôpital des enfants de
Zurich et de l'Institut orthopédique de Balgrist ,
ont adressé leurs remerciements pour ce don
généreux. 

Des étudiants (français malades
arrivent en Suisse

GENEVE, 7. — ag. — Une quarantaine d'étu-
diants français malades viennent d'arriver en
Suis.se grâce aux efforts du « Fonds européen
de secours aux étudiants» . Ils seront hospitali-
sés à Leysin sous l'égide du «Comité d'action
pour le Sanatorium universitaire international»
et le «Don suisse en faveur des victimes de la
guerre» .

D'autres étudiants malades, dont le séj our en
Suisse sera financé par l'«Action suisse pour les
étudiants victimes de la guerre» (comité natio-
nal du «Fonds européen de secours aux étu-
diants»), sont attendus incessamment.

A LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Bilan de l'exercice 1944

ZURICH , 7. — Le Conseil d'administration de
de la Société de banque suisse a approuvé, dans
sa séance du 6 février 1945, les comptes de 1944.
Le bilan au 31 décembre 1944 accuse un chif-
fre de Fr. 1,540,016.463 (31 décembre 1943 :
Fr. 1,473,255,671).

Le solde du compte de profits et pertes s'é-
lève à Fr. 10,510,496 — (Fr. 10,241,943.—).

Le Conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale , qui aura lieu le 2 mars 1945,
de fixer le divi d ende à 4%, comme l' année pré-
cédente , et de reporter Fr. 4,110,496.20 à comp-
te nouveau. 

Une commission financière
alliée en Suisse ?

PARIS, 7. — Reuter. — On apprend de sour-
ce off iciell e qu'une commission f ranco-anglo-
américaine p ourrait se rendre en Suisse pour y
discuter des po ssibilités de la Suisse à coopérer
avec les trois grandes p uissances alliées pour
adop ter les règles f inancières en vigueur en
France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
La démarche suivrait les récentes discussions
f ranco-britanniques concernant le contrôle des
changes et les questions f inancières.

La succession de M. Max Petitpierre au Conseil
des Etats.

(Corr.). — Le Grand Conseil neuchâtelois
nommera, le 19 février , le successeur de M. Max
Petitpierre au Conseil des Etats. Nous croyons
savoir que le Parti radical , a qui revient le siè-
ge, proposera M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
ce qui porterait à deux les membres du gou-
vernement cantonal faisant partie des Cham-
bres .

Les Hliiés progressent dans la ligne Siegfried
A rassauf de la WesiwaSl

RESISTANCE ACHARNEE DES ALLEMANDS
Q. G. Eisenhower, 7. — Exchange. — Télé-

phone de 2 heures du matin : La bataille se
p oursuit pour la ruptur e de la Westwall. Les
Allemands résistent de toutes leurs f orces dans
les secteurs de Gemiind et de Schleiden , qui
sont les plus solides de toute la zone f ortif iée
p uisqu'ils couvrent les app roches de Bonn et de
Cologne. Plusieurs contre-attaques ont été re-
p oussées p ar les Américains.

Prise de Neuf-Brisach
UN DES DERNIERS BASTIONS ALLEMANDS

EN ALSACE
En Haute-Alsace , la ville de Neuf -Brisach a

été p rise. Ainsi tombe l'un des derniers bas-
tions que tenait encore la Wehrmacht en Alsace.
Dep uis le 25 ja nvier, les Français ont f ait
10,000 prisonniers.

Lundi seulement, le nombre des soldats al-
lemands qui se sont rendus a été de plus de
mille. On croit qu'il sera au moins triple au
cours de la j ournée de mardi , de nombreux dé-
tachements Qui se trouvaient dans les Vosges,
coupés de toute voie de retraite , ayant déposé
les armes . Parmi les localités qui ont été prises
par les Français , on cite celle de Munster.

Fin de la bataille d'Alsace
Un ordre du jour du général

Delattre de Tassigny
PARIS, 7. — AFP — Voici le texte de l'ordre

du j our adressé par le général Delattre de Tas-
signy aux officers , sous-officiers , caporaux et
soldats américains et français de la Ire armée
française :

« Je ne veux pas attendre la fin de cette âpre
» et victorieuse bataille pour vous dire ma j oie
» et ma reconnaissance. Depuis près de trois

» semaines, j e ne vous accorde aucun répit , et,
»de nuit comme de jour, j e vous crie dure-
» ment et sans cesse : en avant !

» Il le fallait , nulle tâche n'était plus impé-
» rieuse ni plus belle que celle de sauver Stras-
» bourg et de libérer définitivement l'Alsace.
» Null e tâche n'était plus féconde en résultats
» militaires et politiques. Vous l'avez tous com-
» pris et. couverts de boue , transis de froid ,
» épuisés , vous avez trouvé en vous l'énergie
» suprême pour subjuguer l'énergie désespérée
» de l' ennemi.

» Merci à vous, mes chers camarades améri-
» cains, qui nous avez apporté votre vaillance
» et qui n'avez rien épargné , ni vos armes, ni
» votre sang, pour nous aider.

» Quant à vous, chers camarades français ,
» vous pourrez prétendre , avec une j uste fierté ,
» que vous avez été les artisans du grand évé-
» nement national dont nos enfants parleront
» avec émotion et respect. L'Allemand est chas-
» se du sol sacré de France. II ne reviendra
» plus. »

PBus de 1300 bombardiers
sur le centre de l'Allemagne
Q. G. de l'aviation américaine en France, 7. —

Reuter :
Plus de 1300 bombardiers lourds américains

ont attaqu é mardi des obj ectif s industriels et
f erroviaires du centre de l'Allemagne, en p ar-
ticulier dans les régions de Magdebourg, Leip -
zig et Phemnitz. Les bombardiers étaient es-
cortés d'environ 350 chasseurs.

Faible réaction allemande
LONDRES , 7. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que les bombardiers lourds améri-
cains qui ont attaqué l'Allemagne mardi n'ont
Pas rencontré d'opp osition de la p art des chas-
seurs allemands et que la DCA a été f aible au-
dessus de la p lup art des obj ectif s. Trois avions
allemands ont été détruits au sol.

Ceisf*ifti9Sfiîtgu$s
(Cetts rubrique n'émane pat  ât noire rédaction, «ff«

n'engage pas U joumaL)

Au chevet des malades dans un grand hôpital.
Nous rappelons que demain soir, à l'Amphithéâ-

tre du collège Primaire, Mlle Ertel qui exerce un
fort intéressant ministère pastoral féminin à l'hôpital
cainitona] de Lausanne, fera- une conférence, vivement
recommandée à chacun, sur l'oeuvre qu'elle exerce
parmi les malades confiés à ses soins.
Concours de ski au Loole.

Un grand concours de ski est en préparation poux
cette fin de semaine. Le Locle-Sports organise ce-
lui-ci — avec son habileté coutumière — et nous
pourrons assister à trois épreuves du plus grand in-
térêt. Samedi après-midi, la course de fond prendra
le départ à la « Poudrière ». Dimanche matin, la pal-
pitante course de slalom animera les pentes de l'Ar-
gillat. Enfin , dimanche après-midi, le tremplin de la
Combe-Girard sera le but idéal de promenade et les
sauteurs promettent de réaliser un splendide program-
me. Ajoutons que samedi soir le traditionnel bal du
ski aura lieu aux Trois Rois.
Vêtements et chaussures usagés.

Notre garde-robe est dépourvue de vêtements et
de chaussures pour enfants et jeunes gens. No'iw
manquons aussi de pantalons pour messieurs. Aidez-
nous s. v. p. à la compléter. Nous vous remettrons en
échange des coupons de textiles et de chaussures.

Of f i ce  de récup ération , Rocher 7.
Office social.

L'Office social, à l'occasion de sa collecte an-
nuelle, profite de remercier tous les amis et sous-
cripteurs qui, au cours de l'année écoulée, M ont
aidé à maintenir son oeuvre d'entre-aide.

Par le développement constant de ses multiples
activités, il espère toujours mieux atteindre le but vi-
sé par ses fondateurs, il y a vingt-cinq ans : aider,
conseiller, réconforter ceux qui font appel à ses ser-
vices.

Pour faciliter les personnes travaillant pendant la
journée, les heures d'ouverture du bureau ont été
prolongées. Chaque jour de 8 h. 30 à 12 heures et
de 14 à 18 heures, deux jours jusqu'à 19 heures.

Amis de l'Office social, accueillez avec bienveil-
lance notre collaborateur M. E. Reymond et remet-
tez-lui votre obole pour laquelle nous vous disons
d'avance un chaleureux merci.
Secours aux personnes dans la gêne.

Les bénéficiaires du 4me trimestre 1944 du Se-
cours aux personnes dans la gêne sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant dans le présent numéro,
à laquelle ii* voudront bien se conformer strictement.

Off ice  communal du chômage.
« Petit Péché ».

.Samedi prochain, 10 février, à 20 h. 15, la Théâ-
trale de la Maison du Peuple donnera, dans la gran-
de salle du Cercle ouvrier, une deuxième représenta-
tion de la spirituelle comédie en trois actes de Bi-
rabeau, « Petit Péché ». Une interprétation de choix,
un décor ravissant, une mise en scène impeccable,
valurent à la Théâtrale un premier grand succès.
Nul doute qu'il en sera de même samedi prochain et
tous ceux qui n'ont pas encore vu « Petit Péché »
ne voudront pas manquer cette nouvelle occasion de
distraction et de détente.

Marché du travail et état du chômage en Jan-
vier 1945.

Demandes 'd'emploi 498 (800)
Places vacantes 62 (124)
Placements 232 (135)
Chômeurs complets contrôlés 622 (671)
Chômeurs partiels 375 (456)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 9 (9)
(Les chiffres entre parenthèses Indiquent la

situation du mois précédent.)

Chronique neuchâteloise

A propos de la motion Bircher.
Nous avons dit hier, à propos de la radio-

photo graphie qui sera incessamment prati quée
dan s nos écoles , que la motion Bircher aux
Chambres fédérales avait, été rej etée. C'est une
erreur , la dite motion étant actuellement à l'é-
tude.
Cultes d'hiver de l'Eglise réformée évangélique.

L'approvisionnement en combustible pour le
chauffage de nos grands temples devenant tou-
j ours plus difficile , le Temple Indépendant se-
ra fermé les trois derniers dimanches de fé-
vrier et le Qrand Temple les trois premiers di-
manches de mars.

Pendant la fermeture du Temple indépendant,
c'est-à-dire dès dimanche prochain , le culte do-
minical pourra être célébré néanmoins dans la
salle du Presbytère.

Les .catéchismes du Temple Indépendant et
du Qrand Temple se concentreront successive-
ment dans celui des deux temples restant ou-
vert.
La fusion des chemins de fer jurassiens accep-

tée par le Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée des actionnaires du chemin de fer

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds , à son tour, a
décidé la fusion de cette ligne avec la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura qui va se cons-
tituer proch ainement.

LA CHAUX- DE -FONDS

Amiraux j aponais tués
PEARL HARBOUR, 7. — Reuter . — L'agen-

ce d'information nipponne a annoncé mardi que
trois nouveaux amiraux j aponais sont tombés
en combattant. Il s'agit des contre-amiraux Ki-
mura , Kishi et Joni .

Les communications aériennes Berlin-
Stockholm réduites

STOCKHOLM, 7. - Reuter. — La radio sué-
doise annonce mardi que le trafic aérien civil
entre Stockholm et Berlin a été réduit , à la de-
mande des Allemands, à deux vols par semain e.

Ce qu 'est devenue la somptueuse villa
de Claretta Petacci : un orphelinat

(Service p articulier p ar télép hone)
ROME, 7. — Exchange. — La somptueuse

villa de la favorite de Mussolini . Caretta Pe-
tacci, sur le Monte Mario , près de Rome, a été
transformée en orphelinat. Elle abrite actuelle-
ment 60 orphelins de moins de 8 ans. La salle.

Nouweases de France
LA DATE DES ELECTIONS EST FIXEE
PARIS, 7. — A. F. P. — Sur proposition de

M. Tixier, ministre de l'intérieur, le Conseil des
ministres a fixé la date des élections au 29 avril
et au 13 mai pour les élections municipales, au
20 et au 3 j uin pour les élections cantonales.

Les socialistes
et le cabinet de Gaulle

Au cours d'un meeting tenu à la Bourse du
travail à Lyon , le leader socialiste André Phi-
lip a déclaré « solennellement » que si le gou-
vernement provisoire ne prenait pas position
pour ces trois graves problèmes de l'épuration,
des socialisations et des mesures financières, le
Parti socialiste serait obligé de reconsidérer
sa participation au gouvernement de la France.

« Nous sommes touj ours partisans de l'union
pour l'effort de guerre , mais nous voulons une
union sur des doctrines précises . Il nous faut
obtenir une libération politique , économique et
sociale. »

de bains avec sa baignoire de marbre noir, en-
castrée dans le sol, sert de pharm acie, tandis
que le bar américain est devenu la salle de jeux
des enfants.

La bataille des Philippines
Résistance acharnée

des Japonais à Manille
MANILLE, 7. — De John Léonard, envoyé

spécial de l'agence Reuter :
Les équipes de suicide japonaises offrent une

résitance acharnée à Manille. Installées derrière
des sacs de sable et barricadées dans des mai-
sons, elles ouvrent le feu au moindre petit mou-
vement des troupes américaines qui passent
dans la ville. Elles combattent jusqu'au dernier
homme.

C'est ainsi par exemple que des francs-ti-
reurs postés sur les toits des maisons j ettent
leurs grenades sur des groupes qui passent dans
les rues dans l'espoir de mettre hors d'action
un tank ou un char blindé américain. La batail-
le de Manille sera une 'dure opération de rue
à rue avec les tanks tiran t sur les positions
j aponaises et l'infanterie se j etant dans la mê-
lée pour briser la résistance au moyen des fu-
sils automatiques . 

La séance a été levée au chant de l'« Interna-
tionale ». 

LA DIFFICILE RETRAITE
DE LA WEHRMACHT EN NORVEGE

SEPTENTRIONALE
STOCKHOLM, 7. — ag. — On mande d'Os-

lo au bureau de presse suédo-norvégien :
Les restes de l'armée allemande de la mer

Glaciale continuent à se retirer en combattant
sans cesse contre la nature et l'ennemi. Par
suite des fortes chutes de neige et de la des-
truction des ponts, l'avance dans le pays est
excessivement pénible et dangereuse. Les trou-
pes navigan t le long de la côte sont sans
cesse attaquées par les avions et les bateaux
britanni ques . Il faut encore aj outer les mines.

Au milieu de j anvier, des parachutistes nor-
végiens ont détruit un pont important à 125
km. de Trondj hem. Un train chargé de sol-
dats et de chevaux, comprenant une locomotive
et 17 wagons, est tombé dans le Féluve. Le
trafic a été interrompu pendant six jours.

La guerre en Italie

Une nouvelle offensive alliée?
On l'annonce à Stockholm

STOCKHOLM, 7. — Reuter. — Les corres-
p ondants à Berlin des j ournaux suédois rapp or-
tent que les armées alliées auraient déclenché
une nouvelle et violente off ensive sur le f ront
italien Bologne-Faenza.

L'agence Reuter aj oute que l'on n'a aucune
confirmation 'de cette information de source
alliée.

A l'Extérieur
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Les mutineries et désertions
dans l'armée allemande

se Iront toujours plus nombreuses
Profitant du désarroi qui règne depuis le raid

de samedi autour des gares berlinoises , de nom-
breux soldats des unités actuellement transpor-
tées du front de l'ouest à celui de l'est quittent
les trains au moment où ceux-ci traversent la
capitale et , abandonnant armes et bagages, par-
ten t à la recherche de leur famille.

Ces déserteurs ne risquent pas beaucoup en
agissant ainsi , l'« O. K. W. Verlustwesen »,
c'est-à-dire le bureau du commandement de la
Wehrmacht qui s'occupe des pertes de l'armée ,
étan t complètement débordé depuis' la retraite
sur l'Oder , mande-t-on de Berlin à la « Feuille
d'Avis ». Des dizaines de milliers de fiches rou-
ges portant les noms de disparus arrivent quo-
tidiennement à ce bureau , souvent sans même
qu'il soit indiqué s,i le soldat en question est
mort ou prisonnier des Russes. Aussi , nombreux
sont les « feldgrau » qui profitent de la situato n
et se volatilisent , prêts à reparaître avec une
explication vraisemblable s'il le faut absolu-
ment.

La désorganisati on des transports exerce en-
core son influence sur le ravitaillement des di-
visions qui traversent Berlin en direction de
l'est, et nombreuses sont celles qui sont parve-
nues sur l'Oder alors que tout leur matériel
lourd et tous leurs véhicules étaient encore blo-
qués dans une gare de triage de la banlieue oc-
cidentale de la capital e.

Cas de rébellion dans le « Volkssturm »
On signale plusieur s cas de rébellion parmi

les imités du « Volkssturm » luttan t sur le front
de l'est , au cours de ces deux derniers j ours
particulièrement . Les chefs hésitent désormais
à confier des forti fications de campagne à ces
guerriers improvisés qui , souvent , s'y barrica-
dent , attendant l'arrivée des blindés soviétiques
sans tirer la moindre cartouche. D'autres forma-
tions refusent simplement d'être poussées dans
la. mêlée par les détachements de S. S. C'est
ainsi qu 'hier , le ler bataillon 242e régiment de
grenadiers , sous les ordres du capitaine Bren-
telen , a retourné ses fusils contre les fanatiques,
qui voulaien t 1e faire combattre dans une si-
tuation désespérée , et s'est rendu aux Russes.

Les désertions sur le front de l'ouest
Même sur le front de l'ouest , les désertions

ont été très fréquentes depuis la fin de la se-
maine dernière. En Alsace, ce sont plus de 2500
hommes de la 16e et de la 708e « Volks-Grena-
dier-Division » (divisions d'infanterie truffée s de
Volkssturm) qui se sont rendus aux Français
et aux Américains dans le secteur de Colmar et
de Neuf-Brissach , de samedi soir à dimanche
soir seulement. Les soldats de ces deux divi-
sions sont, pour la plupart, des Silésiens qui
décidèrent de cesser le combat dès qu 'ils appri-
rent que leurs foyers se trouvaient désormais
sous le contrôle de l'armée rouge.

Dans cette même région d'Alsace, toute la 2e
division allemande d'alp ins a repassé le Rhin et
parc ourt en ce moment les hautes, vallées de la
Forêt-Noire , à la recherche des 3500 déserteurs
qui s'y cachent. Mais cette division de « Qe-
birgs-Jâger » étant presque entièrement autri-
chienne , ce n'est pas avec une énergie farou-
che qu 'elle s'est mise à sa nouvelle tâche .

Le loup s'attaque-t-!l
. à l'homme ?

L'opinion des zoologues et celle des chasseurs
En période d'avant-guerre , il n 'était pas d'hi-

ver où les j ournaux ne publiaient des récits
d'agressions commises par des loups dans les
régions que ces animaux hantent encore , con-
tre des automobiles ou des traineaux . On aj ou-
tait même souvent que 'les voyageurs avaient
été blessés ou dévorés par leurs féroces as-
saillants. Ces histoires tragiques dont les lec-
teurs ne suspectaient pas la véracité , tant elles
s'étaient de fois répétées, trouvent maintenant
des contradicteurs , et en la personne de gens
particulièrement compétents en la matière, car
il s'agit de chasseurs et de colons du Canada
arctiqu e, contrée où le loup abonde.

La vie de John Hornby dans la steppe
Un de ces gaillards aventureux qui préten-

dent que le loup n'attaque j amais l'homme et
ne le dévore pas, a longtemps vécu dans l'ex-
trême-nord avec le fameux chasseur John Horn-
by, à trois cent cinquante milles du poste com-
mercial le plus proch e, dans un district érig é
en réserve par le gouvernement canadien pour
les rennes caribous.

Le compagnon de Hornby, qui se nommait
Bullock, a tué plus de deux cents loup s pendant
son séj our. Hornby en a tiré tou t autant. Leurs
camarades se contentaient de poser des pièges
ou de répandre du poison dans les endroits fré-
quentés par les animaux. Mais les chasseurs
n'ont j amais été attaqués , même par les bêtes
les plus robustes pesant plus 'de 150 livres.

Hornby, qui a passé vingt-trois ans dans le Ca-
nada arctique , est mort d'inanition , il y a quel-
ques années. Les traîneaux amenant son ravi-
taillement avaient subi un fort retard et ne sont
pas arrivés à temps pour approvisionner Horn-
by, dont Je cadavre entouré seulement d'une
couverture , gisait depuis un certain temp s dé-
j à dans la «toundra » , la steppe arctique , sans
que les loups s'en soient approchés.

Et le loup russe ?
Les zoologues prétenden t, il est vrai , que le

loup russe, quoique plus petit que le loup ca-
nadien, est plus agressif , plus dangereux et plus

sanguinaire. Il semble , en effet , que le loup rus-
se atta que assez souvent l'homme. Mais il ne
s'en prend généralement , aux dires des gen s
qui connaissent bien ses moeurs , qu 'à des en-
fants isolés ou à des ivrognes incapables de lui
opposer la moindre défense . II serait acquis ,
dans tous les cas, qu 'il ne dévore pas ses vic-
times.

A l'Extérieur
L'Egypte n'admettra pas d'aérodromes

étrangers sur son territoire
LE CAIRE, 7. — Reuter. — Le premier mi-

nistre égyptien. Ali Maher Pacha, a déclaré à
la Chambre, mardi :

«L'Egypt e ne tolérera p as d'aérodromes étran-
gers sur son sol après la guerre» .

Il répondait à Fikry Abaz Abey, nationaliste ,
qui s'était plaint que le corps américain envisa-
geait de faire de l'Egypte une base aérienne in-
ternationale , avec 500 avions, sans que l'Egypte
en soit informée officiellement.

Mort du plus j eune général allemand
BERLIN, 7. — D. N. B. — Le général Harald

von Hirschfeld qui , à l'âge de 32 ans, était le
plus j eune général et commandant de division
de l'armée allemande , est tombé au cours de
durs combats sur le front de l'est . En 1937, von
Hirschfeld avait été promu lieutenan t de réser-
ve dans un régiment de chasseurs alpins.

Ouverture du Congrès
international des syndicats

à Londres
Un message de M. Churchill

LONDRES, 7. — Reuter. — Mardi a été ou-
verte à Londres la grande conférence interna-
tional e des syndicats. Une grande importance
lui est attribuée, car ses 240 délégués représen-
tent plus 'de 50 millions d'ouvriers. Le président
du conseil des Trade-Union s britanniques , M.
George Isaaos, qui est l'un des trois présidents
de la 'conférence, a déclaré que des efforts de-
vaient être faits pour restaurer le mouvement
syndical sur une base aussi large que possible.

Le premier ministre, M. Churchill, a adressé
à la conférence un messaige 'dans lequel il relève
la contribution remarquable fournie par les syn-
dicats britanniques aux efforts de guerre. Cette
collabora tion, poursuit le message de M. Chur-
chill , ne sera pas moins importante au cours des
années qui viennent. M. Churchill se déclare
convaincu que les syndicats de tous les pays re-
présentés au congrès sont animés de principes
aussi élevés que c'est le cas des syndicats bri-
tanniques.

Les délégués des pays neutres, Suède et
Suisse, ainsi que les délégués des syndicats es-
pagnols opprimés sont autorisés à assister, en
qualité d'observateurs , à la première partie des
délibérations de la conférence qui sera consa-
crée aux probl èmes de guerre . Puis, quand il
s'agira d'examiner les questions d'organisation
et les problèmes de la période de paix , ils par-
ticiperont à la conférence à égalité 'de droits.
Aucun délégué des pays ennemis n 'est admis.
Une demande italienne en vue d'admettre ses
délégués a été repoussée.

Les difff icuStés yougoslaves
Des obje ctions du maréchal Tito aux
personnalités du Conseil de régence

LONDRES, 7. — Reuter. — Le correspondant
diplomatique du « Daily Telegraph » écrit que
le maréchal Tito a soulevé des obj ections à l'é-
gard de deux des trois membres du Conseil
de régence dont les nominations par le roi Pier-
re avaient été annoncées la semaine passée.
L'action du maréchal Tito a de nouveau provo-
qué du trouble au sein du gouvernement. Le
maréchal Tito aurait câblé à M. Choubachitch
poiir lui dire que MM. Ante Manditch , un Croa-
te actuellement en Yougoslavie, et le chef serbe
Voukosavlavitch devraient être nommés au
Conseil de régence en lieu et place du général
Simovitch et- de M. Sutei qui , tous deux, ont
été nommés par le roi Pierre en même temp s
que M. Dusan Sernetch, ancien gouverneur de la
Slovénie. 

Grèce
Les négociations entre l'Eara et le

gouvernemen t
ATHENES, 7. — Reuter. — L'entrevue, mar-

di, entre les délégués du gouvernemen t grec
et de l'Eam, a duré 9 heures.

Un communiqué off iciel annonce que les dis-
cussions ont eu lieu dans «un espr it de com-
p réhension mutuelle donnant des indications que
la conf érence pourrait être conduite j usqu'à
un accord f inal.»

La déclaration aj outait que les entretiens
« prendront probablement fin demain ». Des
experts militaires ont pris part à la conférence
pour la première fois , mardi.

La tension
entre la France et la Syrie

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 7. — Exchange — Le collabora-
teur diplomatique d'Exchange mande que les
relations entre la France et les Etats du Le-
vant prennent le caractère d'une crise aiguë.
Les déclarations faites par le général de Gaulle
lundi peuvent être interprétées à Damas et à
Beyrouth comme une nouvelle preuve que la
France entend rester intransigeante dans cette
affaire .

L'opinion en Angleterre
Pourquoi ne peut-on avoir de

renseignements sur les pays
sous contrôle russe 7

MANCHESTER, 7. — Reuter. — Le j ournal
« Manchester Guardian » est d'avis que les cor-
respondants alliés devraient être autorisés à pou-
voir se rendre dans les pays sous le contrôle
russe.

Dans son éditorial , le j ournal dit notamment:
l'avenir de l'Europe se décide dans les pays li-
bérés aussi bien que dans les conseils des « Big
Three» . Les événements, en France , Belgique et
Grèce prennent autant de place dans les j our-
naux du monde que les batailles elles-mêmes —
et c'est j uste. Mais que se passe-t-il dans les
Pays libérés par la Russie : en Roumanie, Bul-
garie, Yougoslavie, Pologne et Hongrie ? Per-
sonne ne le sait. Sont-ils moins importants ?
Certainement pas. Est-ce que la vie là-bas, est
si tranquille qu'il n'y a pas de nouvelles ? C'est
difficile à croire. Ainsi , trois ex-régents de Bul-
garie ont été exécutés la semaine dernière , ce
qui est un événement de quelque intérêt même
ailleurs que dans les Balkans. La vérité est
qu 'en raison d'une politi que erronée qui ne peut
faire que du tort à leurs propres intérêts , les
autorités militaires russes ont , ju squ 'à présent ,
exclu les correspondants alliés (à part quelques
rares exceptions) des pays sous leur contrôle.
Ceci est une erreur qui doit être corrigée pour
le bien de la compréhension alliée.

Aucun pays n iMrt prétendre être entièrement
libéré s'il ne donne pas libre accès aux repré-
sentants de la presse du monde. Peut-être que
MM. Churchill et Roose velt qui , tous deux,
comprennent l'importance de cela, en souffle-
ront-ils un mot à qui de droit.

Un membre de la famille Churchill libéré
à Manille

MANILLE, 7. — Reuter. — Parmi les internés
libérés par les Américains dans la région de
Manille , se trouve M. George Hugh Winston
Churchill , parent éloign é du premier ministre
britanni que.

Chronique neuchâteloise
Le chômage en diminution.

(Corr.). — Une légère diminution est actuel-
lement constatée dans le chômage qui sévit dans
le canton de Neuchâtel. En effet , on compte au-
j ourd'hui 622 chômeurs complets contrôlés con-
tre 671 il y a quelques semaines.

L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE
SESSION DU GRAND CONSEIL

Voici l' ordre du j our de la session du Grand
Conseil neuchâtelois qui s'ouvrira le lundi 19
février :

Nomination d'un député au Conseil des Etats
et d'un membre de la Commission législative.

Obj ets présentés par le Conseil d'Etat :
Rapp ort à l' appui d'un proj et de code de pro-

cédure pénale neuchâtelois. Rapport à l'appu i
d'un proj et de loi concernant la rat ification

^
des

mesures concordataires relatives à la pêche
dans le lac de Neuchâtel . Rapp ort à l'appui d'un
proj et de loi portant adhésion au concordat in-
tercantonal sur le commerce des armes et des
munitions . Rapport à l'appui d'un proj et de dé-
cret concernant l'achat par '.'Etat d'un immeu-
ble sis à Neuchâtel. faubour g du Lac 13. Rap-
port à l'appui d'un proj et de loi complétant la
loi concernant la participation financière de
l'Etat et des communes aux constructions agri-
coles destinées à la colonisation et au logement
du personnel des exp loitations agricoles et viti-
coles. Rapp ort à l'appui d'un proj et de loi sur
les allocations familiales. Rapport à l'appui d'un
proj et de loi comlétant la loi sur la formation
professionnelle. Rapport à l'appui de deux pro-
j ets de loi portan t modification de l'article 28
de la loi sur l' enseignement secondaire et de
l'article 25 de la loi sur la formation profession-
nelle .

Obj ets présentés par des commissions :
Rapport de la Commission législative chargée

de l' examen de l' article 20 du proj et de loi sur
la pêche dans les eaux du canton de Neuchâtel.
Rapport de la commission chargée de l'examen
du proj et de décret concernant le versement
d'allocation de renchérissemen t aux titulaires
de fonctions publiques.

Plus la série des motion s habituelles

EA EIEJ
Mercredi 7 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 10.10 Emis-
sion radioscolaire. Rythmes de danses. 10.45 Disques.
11.00 Emission commune. Travaillons en musique.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz. 12.29 Heure. Dis-
ques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le soliloque
du vieux Genevois. 13.05 Estampes de Paris. 13.25
Rapsodie niçoise. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses et disques. 17.25 Fred Pou-
lin au micro. 17.40 Emission pour les jeunes. 18.00
Au rendez-vous des benj amins. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Disques. 18.55 Au gré des j ours. 19.15
Informations . Le bloc-notes. 19.25 Chronique fédé-
rale. 19.35 Disques. 19.55 Poètes, à vos lyres. 20.15
Concert hors abonnement. 21.55 Disques. 22.05 Chro-
nique des institutions internationales. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Orchestre du studio . 13.05 L'anecdote.
13.15 Musique populaire. 13.40 Pour la ménagère. 16.30
Emission commune. Musique de chambre. 17.15 Cau-
serie . 17.30 Jazz pour piano . 17.45 Service d'informa-
tions pour les enfants. 17.55 Disques. 18.00 Emission
pour les ieunes. 18.20 Disques 18.50 Cours de morse.
18.58 Communiqués. 19.00 Orchestre Tony Bell. 19.15
Le quart d'heure de l'Economie de guerre. 19.30 In-
formations Orgue. 20.00 Ce que vous allez entendre.
20.05 Concert symphonique. 21.45 Lecture. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Reportage. Disques .

Jeudi 8 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Le quart  d'heure du sportif.
12.29 Heure. Disques. 12.55 Chants populaires de la
Gruyère. 13.15 Concerto en ré mineur , K. 466, Mo-
zart. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17 20 Une figure romantique : Nicolo Pa-
ganini. 18 00 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.05
Disques 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Ensembles tessinois.
19.15 Informations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Faits d'hiver. 20.00 Notre
feuilleton : Jane Eyre 20.30 Entrée libre . Le Train
bleu. 22.20 Informations.

Beromunster. - 7.00 Informations.  Disques 11.00
Emission commune. Musique de chambre. 11.35 Cau-
serie. 11.45 Musique légère. 12.15 Dates de l'histoire
musicale . 12.29 Heure. Informations. Musique légère.
13.10 Airs d'opéras. 13.40 Recettes et conseils. 16.30
Emission commune. Hommage à Alban Berg. 17.15
Emission pour les malades. 18.00 Causerie. 18.20 Was
bietet jazz ? 18.50 Communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.00 Récit. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Musi que variée. 20.05 Pièce radiophonique. 21.15
Musique romantique russe. 21.45 Causerie. 22.00 In-
formations. Chants.

Evidemment !
Un commerçan t dont on peut dire : « C'est de

la bonne graine », posait la question suivante
à un monsieur doré sur tranch e et sur blason :

— Savez-vous comment un homme réussit à
être honnête et banquier en même temps ?

— Je l'ignore , répondit l'autre.
— Ca ne m'étonne pas.

Echos

— Non, mais !... C'est ça que vous appelez
nettoyer une cheminée !

LE COMBLE DE LA MENAGERE.

Les flèches noires montrent les zones d'attaque
alliées. 1. Front le 6 février. 2. Troupes alleman-
des encerclées par les forces du général Delattre
de Tassigny. 3. Front avant le commencement de
l'avance alliée. 4. Ligne extrême atteinte par les
Allemands pendant l'offensive des Ardennes, le
28 décembre 1944. 5. Lieux atteints, en Alsace,
par les Alliés, avant leur mouvement de retraite
sur Strasbourg à fin décembre 1944._ 6. Tracé

approximatif de la ligne Siegfried.

La situation à l'Ouest
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I AU Panier Fleuri |
OFFICE SOCIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Office social recommande à toute la
population sa

COLLECTE ANNUELLE
en la priant de réserver bon accueil à

M. Ernest Reymond
Tous les dons sont reçus avec reconnaissance.

p 10070 n 1568

Repose en paix cher fils et frère.

Madame Nell Lambelet-Gognlat, à Charlottetown
(Canada) ;

i Monsieur Oscar Lambelet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Paul Lambelet et leur fils , à

Mademoiselle Ellane Lambelet, à La Chaux-de-Fonds ;
i Madame et Monsieur Victor Ruedln-Lambelet et leur

fils , à Fribourg -,
Madame Veuve Ariste Qogniat, à Fleurier;
Monsieur Francis Qogniat , en Amérique ;¦Y Madame et Monsieur Marcel Qogniat et leurs en-

fants , à Fleurier ;
Mademoiselle Suzanne Qogniat , à Fleurier ;
Monsieur André Gognlat , à Fleurier ,

ainsi que les familles Lambelet , Gognlat , parentes et
alliées ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Alexandre Lambelet I
leur cher et regretté époux, fils , beau-fils , frère , oncle, jneveu , cousin et ami , décédé dans sa 5Lme année à
Charlottetown , Canada.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1945.
Rue de la Paix 89. 1602
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Constant Gognlai-Schneider, ses enfants et I
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexis Qognlat-Herzog et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Matthey-Qognlat et leurs
enlants ;

Madame et Monsieur Léon Boillat-Gogniat et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Schnelder-Scaremberg
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , papa , beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 constant ooiniat 1
! que Dieu a repris à Lui, mard i dans sa 68me année,

après une pénible maladie, muni des Saints Sacrements
33 de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1945.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu vendredi 9 H

courant, à 11 h. 30.
Départ du domicile à 11 heures. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '

mortuaire, rue du Progrès 17.
Un office de requiem sera célébré à l 'Eglise Catholl-

; que Romaine, vendredi matin , à 7 heures.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1366
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locale Sezione combattent) e l'assoclazlone
degll Itallanl annunclano al socl U decesso de

Signor

QUADRANTS ERNEST0 i
Padre dl un caduto

Il funerale senza seguito , al quale ognl soclo ha U
clovere di assistere, avrà luogo giovedi 8 corrente aile j

Rltrovo al clmltero.
I comltatl.

I

DIeu est amour.

Monsieur et Madame Alfred Quinche ;
Madame et Monsieur Edy Suter et leurs

entants, à Zurich ;
Mademoiselle Violette Quinche ;
Les enfants de feu Gustave Quinche;
Monsieur et Madame Aloïs Durussel et

leur fille , à Fiez ;
Madame Jeanne Quinche et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
le chagrin d'annoncer le départ de

MONSIEUR

LOUIS QUINCHE I
leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-
grand-père , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1945.

I 

L'incinération , sans suite, aura lieu jeudi
8 courant, à 14 heures. Départ du domicile

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire , rue Tête de Ran 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

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

11. Tlmothée. 4 V. 7.

Monsieur Maurice Descombes ;
Mademoiselle Hélène Descombes;
Mademoiselle Alice Descombes ;
Sœur Ida Kaufmann , diaconesse, à Saint-Loup;
Monsieur Ariste Kaufmann , à Neuveville, et ses en-

fants à Berne et Neuveville;
Madame Jules Kaufmann , à Genève, et ses enfants

et petits-enfants , à Nîmes et Thonon;
Madame et Monsieur Léon Monnler-Descombes, leurs

enfants et petits-enfanls , à Saint-Martin;
Mademoiselle Louise Descombes, à Montreùx ;
Mesdemoiselles Jeanne Descombes et W. Tissot, à

Monsieur et Madame Henri Descombes, leurs enfants
et petits-enfants , à Lignlères,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part de la perte de leur bien-aimée

, : épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, nièce

Madame

I Maurice DESCOMBES I
née Jeanne KAUFMANN

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , le 6 février
1945, à 15 h. 35, après une très courte maladie, dans sa
65me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1945.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le vendredi

9 courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue de la Paix 3. 1599
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus a dit que votre cœur ne
se trouble point. Il y a plusieurs
demeures dans ta maison de 19

,7 mon père. Si cela n'était pas Ë9
/ e vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place.

Jean 14, 1-4.

Père mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

! Jean 17, v. 25.

Monsieur et Madame Arthur Gltlck-Huguenin et leur ,
fils Francis ;

Madame et Monsieur Léon Queloz-QlUck, à Saigne-
légier;

Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Gllick ;
Monsieur John GlUck ;
Mademoiselle Violette Gltick ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
SS douleur de faire part du décès cie leur bien vénérée

chère maman , belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente,

1 IéI veuve Fil U 1
née Anna Gfeller

¦ j •
que Dieu a reprise à leur tendre affection mardi, dans
sa 80me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1945.
' L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 9

courant, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 59.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 1598

I 

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Arnold Sllva-Brochella;
Monsieur Jourdan SU va, à Bédarieux, France ;
Monsieur et Madame Ferdinand Silva-Eggen-

ainsi que les familles parentes et alliées, à La
Chaux-de-Fonds et en Italie, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté papa, beau-père, frère, oncle, cousin

Monsieur Edouard SILUA 1
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa
77me année, après une courte maladie, muni
des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1948.
L'inhumation, sans suite, aura lieu SAMEDI

10 COURANT, è 11 h. 18. Départ du domicile à
11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue de l'HOTEL-DE-VILLE 42

Un office de requiem sera célébré è l'église
catholique romaine samedi matin à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Il Mr il Si-Mil) £25
draulique. Ateliers pour 60 à 80 ouvriers ; bureaux
bien installés. Disponible selon convenance. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel. 1591

Fabrique de cadrans engagerait

chef capable
Entrée à convenir. Offres détaillées sous
chiffre P 10075 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. isse

Jeune commerçant actif , au courant des affaires et
disposant de quel ques moyens financiers, s'intéres-
serait ou reprendrait

GOmmERCE OU lltOUSTRIE
susceptible de développement. Discrétion absolue. —
Faire offres sous chiffre P 1415 N, à Publicitas
Neuchâtel. 1534

Employée de bureau
active, débrouillard e et consciencieuse,

pourrait se faire belle situation. Entrée
de suite ou date à convenir. — Faire

ofires sous chiffre D. H. 1609 au bureau
de L'Impartial. 1609

Verres de montres en Plexiglas

Chef qualifié
à même d'entreprendre la fabrication complète
des différents genres (en Plexi) serait engagé.
Place d'avenir et bien rétribuée pour personne
consciencieuse. — Faire offres sous chiffre
P 10076 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. îsss

Local des Amis de l'Homme
Place Neuve 6, 1er étage, La Chaux-de-Fonds

De même que l'organisme humain doit être soumis à des lois d'é-
quilibre et de justice pour êjre maintenu en état de santé, les mêmes
lois doivent être rigoureusement envisagées si l'on veut créer un
monde nouveau harmonieux et éternel. Ce sujet sera développé
eudi 8 courant par M. Rufener, de Lausanne. Entrée libre. 1588

Cause
de détièt

Bâtiment à vendre
comprenant Café-Res-
taurant et magasin
d'épicerie - charcu-
terie de campagne.
Conviendrait bien à jeune
ménage actif. Pressant.
Conditions avanta-
geuses. Nécessaire pour
traiter : Fr. 20.000 à
Fr. 30.000 . 1584

Faire offres écrites sous
chiffre P 421-4 Yv à
Publicitas, Yverdon.

Qui donnerait

km f anglais
à domicile trois fois par semaine.
— Ecrire sous chiflre O. T. 1618
au bureau de L'Impartial. 1618

Manufacture d'horlogerie Rec-
ta S. A. à Bienne, rue du Via-
duc 3, Pasquart , demande un

poseur de cadrans-
emboîieur

qualifié pour travail soigné en
fabrique. as 18704] 1592

On demande bonne

modisie
place à l'année, si ca-
pable. Prière d'adres-
ser offres à M. C. San-
linl, rue de la Gare 8,
Bienne. 1590

Qui prêterait
à fonctionnaire , dont la famille a
été durement éprouvée par la
maladie , la somme de

\ï. 5000.-
contre cession de salaire et re-
mise de polices d'assurance ?
Intérêts et remboursements men-
suels selon entente. — Offres sous
chiffre A. B. 1561 au bureau de
L'Impartial, 1561

Dr Ulrich
je retour

Notre garde-robe est
dépourvue de vête-
ments et de chaussu-
res pour enfants et
jeunes gens. Nous
manquons aussi de
pantalons pour mes-
sieurs. Aidez - nous
s'il vous plaît , à la
compléter. — Nous
vous remettrons en
échange, des cou-
pons de textiles et
de chaussures. 1554
Office de récu-
pération, rue du
Rocher 7.

A louer
Promenade 36, pour lin février
petit pignon de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à Géran-
ces et contentieux S. 'A., rue
Léopold-Robert 32. 1582

1000 kg. de

pommes
un peu tapées, 3 kg. pour 50 cts
7 kg. pour fr. 1.—, la caisse de
30 kg. pour fr. 3.—
Carottes, grosses, rouges, 50 cts

le kg.
Aulx, très beaux, fr. 2.50 le kg.
Demain jeudi au milieu de la

Place du Marcha.

Se recommande: Emile Mutti.

Famille Suisse-Romande, 4 per-
sonnes, cherche

jeune le
ou personne sérieuse et t ravail-
leuse pour aider à l'entrellen d'une
maison soignée. Bon gage. Femme
de ménage à côté. — Ecrire à
M. Or Waldvogel , Ooldwand 27,
Baden. 1559

Jeune dame habne et
consciencieuse cherche travail à
domicile , horlogerie ou autre. —
Faire offres écrites sous chiffre E.G.
1571 au bureau de L'Impartial. 1571

Vélo militaire SSK^SÎ
état , est à vendre. — S'adresser à
M. Fivaz , Commerce 120. 1620

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Ernest
Quadranti-Perrenoud , leurs en-
tants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Qua-
dranti-Jacot et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées à La Chaux-de-Fonds, Tes-
sin, ZUrich et en Italie, ont la
profonde douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher
et regretté papa , beau-père, grand-
père, arrière grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Ernest QUADRiMTI
enlevé à leur tendre affection
mardi , dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février
1945.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura Heu Jeudi 8 courant, à
11 h. 30.

Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
rue de l'Industrie 7.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part 1601

S WOnHnD grantIe encyclopédie
n VCIIUI C j| volumes , 12 volumes
reliés de Casanova par Seinyalt ,

, l machine à écrire Idéal , 1 lable
de Ping-Pong complète. — Ecrire
sous chiffre M. M. 1572 au bu-
reau de L'Impartial . 1572

PniICCO'Bo bleu-marine à vendre.
rUlloûDllC — S'adresser rue du
Parc 78, au ler étage. 1583

Uil (iGfflanfl G à bois , potager
éleriiique. S'adresser au bureau
de L'Imparlial . 1612

Tapis de milieu Q̂ L.Ônh -
Adresser offres écrites , avec indi-
cation de prix et grandeur, sous
chiffre T. V. 1616 au bureau de
L'Impartial.

HOPBOSeP ^e
Pl1ieâm

d
a0n

m
de

retouches , remontagesde finissage
mécanismes, posage de cadrans ,
emboilages. - Offres sous chiffre A.
S. 1607, au bureau de L'Impartial .

I ïnn A vendre un superbe
LOIIUi milieu à l'état de neuf ,
310 x 280 cm., cédé bon marché.
— S'adresser chez C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 2.38.51. 1608
— -rmnmniM———r—
fin ma demande à faire des heu-
LQ l.lD res dans petit ménage ou
chez personne seule. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
1558, au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage *gji3
régulier. — Ecrire sous chiffre
L. G. 1563 au bureau de L'Im-
partial. 1563

A lniipn pignon remis à neuf,
IUUGI ltne chambre , cuisine,

alcôve; de suite. — S'adresser à
M. Marcel Matile , Ronde 9. 1615

Chambre-Studio SftSSSBft
avec armoires dans le mur est
demandée à louer. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffre
A. B. 1581 au bureau de L'Im-
partial . 1581

Ph omiui Q meublée est à louer.
UlldlllUI C _ S'adresser rue du
Rocher 14, au 2me étage. 1570

Phamhno meublée indépendante
UllalllUI C esta louer. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1565
¦IHMHHIIUI— ——p-̂ Ba—m»

Réchaud électrique To^U
On cherche à acheter un réchaud
à une ou deux plaques, en bon
état. — Offres à A. Relnln , rue
du Parc 17. 1604
——— ¦¦¦ —¦—¦——ITTI—M^—

A i i pnr lnn chaise longue aveo
VCIIUI D rallonge en rotin ja-

mais employée. — S'adresser
rue du Commerce 97, 2me étage
à droite. 1564
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Vers la bataille de Berlin. — Les Russes
' franchissent l'Oder

La Chaux-de-Fonds, 7 f évrier 1945.
Le haut commandement soviétique a toujours

été un spécialiste des dép lacements rapides du
centre de gravité des attaques , de f açon à trom-
p er la déf ense ennemie et à p rof iter de la si-
tuation. H vient de rééditer sa manoeuvre f a-
vorite en déclenchant une attaque brusquée du
côté de la Silésie, alors que les Allemands s'é-
taient p articulièrement p rémunis sur le cours
moyen de l'Oder et en Prusse orientale. Une
Percée de 20 km. de p rof ondeur sur 80 km. de
largeur a été réalisée p ar l'armée Koniev au
sud de Breslau, ville qui est maintenant p rise
en tenaille et risque d'être très p rochainement
encerclée. De même Koniev p ourra descendre
f acilemen t le cours de l'Oder , p our donner la
main à Joukov...

— Si les Russes f ranchissent l'Oder , déclarait
hier un membre du G. Q. G. américain , les Al -
lemands sont p erdus ». Le f ait  est que l'obstacle
p rincip al demeurait la ligne de l'Oder, la traver-
sée d'une rivière de cette imp ortance , f lanquée
de f ortif ications solides, étant touj ours délicate
et diff icile. Or, hier, la ligne de l'Oder a été
p ercée aussi bien du côté de la Silésie que
de Berlin. La cap itale da Reich est donc
dès maintenant menacée et la bataille décisive
s'engage.

Les Allemands disp osent-us encore de réser-
ves suff isantes pou r déf endre ce qui est le cen-
tre nerveux du f ront de l' est, -l'étap e et le nœud
de communications entre les p rincip ales lignes
de déf ense ? Pourront-ils sauver ce qui reste des
nombreuses gares berlinoises déj à aux trois
quarts détruites par les attaques aériennes al-
liées ? Si Berlin s'eff ondrait , ce ne serait pas la
f in de la guerre , mais ce serait assurément la
destruction du p lus grand centre d' app rovision-
nement et de transmission de l'Allemagne nazie.
On p eut être certain que Joukov f era tout p our
p énétrer dans le cœur de l'Allemagne et lui p or-
ter le coup f atal.

Le moral allemand tiendra-t-il ?

Les autorités nazies dép loient de leur côté le
maximum d' ef f or t s  p our tenter de maintenir le
moral. C'est le général Dittmar commentateur
off iciel de la radio , qui af f irme que « la lutte
j usqu'à l'extrême est un bienf ait p our le Reich »
(sic) . Le Dr Ley de son côté, a exhorté les Ber-
linois à tenir et a terminé p ar ces p aroles : « Au
cours de la lutte à venir, la situation ne sera
p as p ire que ne l'a été celle de Varsovie, de
Leningrad ou de Moscou ».

Bel encouragement au moment où l'hiver re-
f ait  son apparition, où les chutes de neige sont
à nouveau signalées et où le sol détremp é qui
entravait l'avance soviétique , recommence à se
durcir... Il est cep endant des Allemands qui ne
p artagent p as l'avis de MM . Gœbbels , Ley et
consorts. Ainsi le général von Seyd litz vient
d'utiliser l'émetteur de Moscou p our redire à ses
anciens comp agnons d'armes que la p artie est
irrémédiablement p erdue et qu'en se libérant
d'Hitler le p eup le allemand sauverait son p ays.

C'est aussi l'op inion exp rimée p ar un groupe-
ment de syn dicalistes , socialistes et communis-
tes allemands réunis les 27 et 28 j anvier à Zu-
rich et qui déclarent que le Reich doit être li-
béré du nazisme. Enf in, c'est p eut-être aussi
l'avis de milliers de f emmes allemandes aux -
quelles Moscou a adressé récemment un app el ,
en leur disant : « Vous devez savoir à qui vous
êtes redevables de vos malheurs. »

Toutef ois j usqu'à présent et à quelques déf ec-
tions p rès, on n'a p as enregistré de déf ections
massives ou sensationnelles. Tout ce qiù a p aru
f lancher a été f usillé immédiatement.

En revanche, on a appri s avec curiosité qu'une
bombe lancée p ar un quadrimoteur américain
avait démoli les murs de la p rison du Service
sp écial de la Gestap o à Berlin, et p ermis à de
nombreux prisonniers p olitiques imp ortants de
s'échapper. Parmi eux se trouvaient les derniers
auteurs du p utch du 20 j uillet dont la Gestap o
esp érait encore tirer quelques renseignements...

Résumé de nouvelles

— On se demande si l'attaque soviétique dé-
clenchée du côté de Breslau ne se dirigera p as
p lutôt du côté de Vienne, conj ointement avec
les op érations de l'armée Petrov, avançant en
Tchécoslovaquie.

— A l 'Ouest, le nettoy age de VAlsace se
p oursuit et les p rép aratif s p our la grande of -
f ensive alliée sont pr ès d 'être achevés. Il
p ourrait bien y avoir du nouveau d'ici p eu vers
la Ruhr et la Sarre.

— Aucune nouvelle décisive n'est p arvenue
touchant la Conf érence des Trois Grands.

— Le Sy node orthodoxe russe adresse aux
chrétiens du monde entier un message ref usant
aux Allemands tout p ardon et toute p itié tant
que te nazisme n'aura p as été comp lètement
extirp é.

— La p resse f rançaise manif este une amer-
tume comprêhensive du f ait que la France ait
été tenue à l'écart de la conf érence des Trois :
«Cela blesse nos sentiments les p lus prof onds»,
écrit le «Figaro» , qui ne comp rend p as que les
Alliés croient n'avoir aucun avantage à parta-
ger avec la France leurs resp onsabilités. Un
j our viendra , aj oute le même j ournal, où les
grandes nations unies viendront sp ontanément
inviter les Français à p rendre p art à leurs ef -
f orts.» D'autres quotidiens constatent que «p re-
nant p art à tous les combats, les Français de-
vraient avoir le droit de p rendre p art dans la
même mesure à tous les débats...»

— On serait à la veille de la chute de Bu-
dapest, dont les cotnmunktués off iciels aile»

mands célèbrent auj ourd'hui sp écialement «l'hé-
roïque déf ense» .

— L'Internationale sy ndicale est actuellement
réunie à Londres. Ap rès les gouvernements et
les hommes d'aff aires , les ouvriers se réunissent
p our discuter de l'avenir du monde. Souhaitons
qu'ils mettent sur p ied un p rogramme cohérent
et qu'ils p rennent nettement p osition contre les
nationalismes économiques et les intrigues de la
haute f inance.

— A Berne ,on s'app rête à recevoir avec
p laisir la délégation anglaise et américaine , qui
discutera de nos relations économiques avec
les Alliés. Mais on s'étonne du f ait qu'au der-
nier moment, les Français , dont il avait été f ait
état , ne p articip ent p lus. Nos relations avec la
France, qu'elles soient économiques, intellec-
tuelles ou sentimentales, sont tout aussi imp or-
tantes po ur nous que celles que nous entrete-
nons avec les p ay s anglo-saxons , si sy mp a-
thiques soient-ils.

— On se f élicite également dans le public
de la f açon dont a été constituée et désignée
la délégation suisse. Il y a là, outre les délé-
gués gouvernementaux , un rep résentant de la
p roduction industrielle , un p arf ait connaisseur
du monde anglo-saxon et un po rte-p arole des
milieux sy ndicalistes. Le Conseil f édéral a donc
tenu comp te de certaines revendications récen-
tes de l'opinion publique nationale.

P. B

L Oder franchi en plusieurs points
Staline annonce que le maréchal Koniev a établi une tête de pont de 80 km. sur la rive
occidentale de l 'Oder en Silésie. La radio allemande parle de l 'occupation de Furstenberg

au delà de l 'Oder, au sud de Francfort. La bataille de Berlin semble engagée.
Ordre du jour de Staline

Les Russes franchissent l'Oder
MOSCOU, 7. — LE MARECHAL STALINE

A ADRESSE, MARDI A 19 H. 45. UN ORDRE
DU JOUR AU MARECHAL KONIEV ET A SON
CHEF D'ETAT-MAJOR, LE GENERAL D'AR-
MEE SOKOLOVSKY. DISANT QUE LES
TROUPES DU 1er FRONT D'UKRAINE ONT
FRANCHI L'ODER AU SUD-OUEST DE BRES-
LAU ET FORME UNE TETE DE PONT LARGE
DE 80 KM. ET PROFONDE DE 20 KM.

Les troupes russes ont ainsi enfoncé les fortes
positions défensives allemandes sur la rive occi-
dentale du fleuve. Elles ont, en trois jours de
combats, occupé les villes d'Ohlau, de Brieg. de
Grottkau et de Lowen . ainsi que deux autres
carrefours importants et forts points d'appui
des lignes défensives allemandes sur la rive oc-
cidentale de l'Oder.

Quarante-quatr e unités de troupes se sont
distinguées dans ces combats et porteron t le
nom de l'Oder. Des s,alves ont été tirées en leur
honneur.

t/Osfer également franchi
m sud de Franclort

LONDRES, 7. — Reuter — L'agence alle-
mande d'information d'outre-mer relate que les
Russes ont établi deux têtes de pont sur l'Oder,
l'une à Furstenberg, l'autre à quelque 5 kilo-
mètres au sud de Francfort-sur-1'Oder.

Ag. — La ville de Furstenber g se trouve à 25
kilomètre s, au sud-est de Francfort-sur-1 'Oder.

Steinau évacué
LONDRES, 7. — Reuter. — Une dépê che de

source allemande annonce que les troup es du
Reich ont évacué Steinau , ville située à 55 km
au nord-ouest de Breslau, sur la rive orientale
de l'Oder.

Vers des événements
importants

MOSCOU, 7. — Duncan Hooper, envoyé spé-
cial dt l'agence Reuter, annonce :

De gros événements se produiront cette nuit
sur le f ront de Silésie, à l'oues t de l'Oder. Des
inf ormations du f ront disent que dif f érentes  vil-
les silésiennes sont en f lammes et que de gran-
des batailles se déroulent. Il s'agirait, selon les
nouvelles allemandes, de la seconde off ensive
du maréchal Koniev p our cerner Breslau ou mê-
me d'une avance en direction de Dresde. Les
dépêches soviétiques ne permettent pas de dou-
ter que des événements importants se déroulent
en Silésie. Les Russes ont tout d'abord pour ob-
j ectif l'autostrade Hindenbourg-Berlin qui passe
l'Oder un peu en-dessous d'Oppeln. Selon les
dernières nouvelles , les Allemands ont lancé des
détachements importants de la Wehrmacht et
du Volkssturm pour enrayer la progression
russe.

Alors que des p roj ets imp ortants se p rép arent
en Silésie, le maréchal Joukov a rep ris sa
p rogression en direction de Berlin. Les dép ê-
ches allemandes disent que- les f orces de Joukov
ont déj à f ormé quelques p etites têtes de p ont
sur la rive occidentale de l'Oder. Ces informa-
tions ne sont pas confirmées à Moscou, mais les
Russes ont fini d'amener leurs troupes et leur
matériel sur la rive orientale de l'Oder.

JOUKOV EST PARVENU A BRISER LA
RESISTANCE ENNEMIE SUR UN FRONT DE
QUELQUE 65 KILOMETRES SUR LA RIVE
ORIENTALE DE L'ODER.

Les canons et les avions russes s'en prennent
sans rép it aux troupes allemandes qui franchis-
sent l'Oder en direction ouest.

LES COMBATS A BUDAPEST
A Budapest , les combats de rues continuent ,

mais les redditions sont de plus en plus nom-
breuses. Hier il a été fait 2890 prisonniers ce oui
est le chiflre le plus élevé fait dans la ville au
cours d'une seule j ournée.

E@®aivelSes ds dspitiir® Ste«sre
Offensive alliée

dans les Ardennes
Auprès de la 3e armée américaine , 7. — Reu-

ter. — De Eric Downton , correspondant spécial :
QUATRE DIVISIONS DU GENERAL PAT-

TON, ATTAQUANT PAR SURPRISE MER-
CREDI MATIN TOT, SE SONT FRAYE UN
CHEMIN DANS LES ARDENNES ORIENTA-
LES AU DELA DE LA SURE ET DE L'OUR.

Il s'agit de deux divisions d'infanterie, une
de parachutistes et une de chars.

Face à un tir violent des armes légères des
ouvrages de la ligne Siegfried, les assaillants,
montés sur des bateaux d'assaut, ont franchi la
ligne d'eau en sept points, sur un front de 35
kilomètres, d'Echternach au nord-est de Cler-
vaux.

Comment les Français
s'emparèrent de Neuf-Brisach

Q. Q. du général Eisenhower , 7. — Exchange.
— Les troupes de la Ire armée française , qui
avaient reçu ces derniers temps d'importants
renforts d'unités américaines dans les secteurs
voisins du Haut-Rhin , ont pris d'assaut Neuf-
Brisach dans la soirée de mardi et nettoyé la
route qui , de cette localité , mène au grand pont
du Rhin.

La liquidation de la p oche de Colmar est
p our ainsi dire chose f aite. C'est p ar centaines
que les p risonniers allemands af f luent  dans les
camp s de rassemblement. Le nombre des sol-
dats et off iciers f aits p risonniers dep uis le 20
j anvier se montait , lundi soir, à 10.000. mais U
a dû augmenter d'environ 5000 hommes, qui ont
dû rendre les armes sur les contref orts orien-
taux des Vosges où ils avaient été rep ousses.

Parmi les localités conquises au cours des
opérations de nettoyage actuellement en cours,
il fau t citer Munster.

La ville de Neuf-Brisach qu 'entoure une cein-
ture de murailles datant du moyen-âge, a été pri-
se d'assaut après un court siège. Les troupes
franco-américaines escaladèrent les murailles de
7 mètres d'épaisseur au moyen d'échelles et eu-
rent aisément raison de la garnison allemande,
qui ne leur opposa qu 'une faible résistance.

La guerre à l'Est
L'encerclement de Breslau

Les dernières batailles pour l'Oder
MOSCOU, 7. —Reuter. — De Duncan Hooper:
LA LIGNE DE L'ODER. CELLE OU SE JOUE

LE SORT DE L'ALLEMAGNE EST MAINTE-
NANT ENVELOPPEE.

Le maréchal Koniev vient de commencer ses
mouvements en vue de l'encerclement de Bres-
lau par le sud-ouest, où 11 a établi une tête de
pont de 80 kilomètes. En raison de l'Importan-
ce de la ville, 11 est probable que le maréchal
Koniev cherchera à détruire sa garnison plutôt
que de l'obliger à se retirer. Les combats qui
se déroulent depuis un certain temps sur les ri-
ves de l'Oder vont vers leur point culminant.
II est probable que l'obstacle de l'Oder sera
bientôt rangé dans la liste des lignes sembla-
bles qui ont été surmontées par les armées rus-
ses.

Joukov recsroupe ses forces
MOSCOU, 7. — Exchange — Le maréchal

Joukov porte actuellement son principal effort
sur la consolidation du terrain conquis et ses
prép aratifs de franchissement du fleuve. De
même que Koniev, il a traversé l'Oder en plu-
sieurs points pour s'assurer des têtes de pont
en vue des opérations prochaines. Il a établ i de
nouvelles têtes de pont au sud et au nord-ouest
de Kustrin.

On a nmpression que le maréchal Joukov
est en train de forcer à son tour les passages
de l'Oder avec l'appui de son artillerie qui pi-
lonne sans arrêt depuis deux jours les positions
allemandes sur la rive occidentale à l'est de
Berlin.

Les escadrilles de reconnaissance ont annon-
cé que de puissantes colonnes de renforts al-
lemandes montent sans cesse en ligne pour oc-
cuper leurs positions sur la rive occidentale.

Comment Koniev effectua la
traversée de l'Oder

MOSCOU. 7. — Du correspondant d'United
Press, Henry Shapiro. — Lorsque la première
armée ukraini enne put atteindre , il y a une se-
maine, la rive droite de l'Oder , le fleuve n'avait
pas encore gelé. Les Allemands ayant fait sau-
ter tous les ponts , les Russes n 'avaient oas d'au-
tre alternative que d'utiliser leurs canots d'as-
saut et des ponts volants pour traverser l'Oder,
qui a une largeur d'environ 800 mètres , entre
Breslau et Oppe ln . Cette entreprise présentait ,
toutefois , de grands dangers , le maréchal Ko-
niev ayant constaté que la rive occidentale four -
millai t de troupes allemandes et de puissantes
positions d'artillerie.

Le maréchal Koniev se décida à donner ordre
à quelques-uns de ses meilleurs détachements
d'assaut de traverser le fleuve à bord de leurs
canots. Ces troupe s d'élite , triées sur le volet ,
réussiren t à prendre pied sur la rive occiden-
tale et à établir plusieurs têtes de pont étroi-
tes, dont quelques-unes à moins de 20 kilomè-
tres au sud-est de Breslau , les autres plus en
amont. En même temps, les sapeurs russes com-
mencèrent à construire des ponts volants, sous
!a prote ction d'un feu de barrage terrifian t . Ce
travail fut terminé en quel ques heures et les
première s unités blindées , des batterie s et l'in-
fanteri e purent traverser à leur tour le fleuve ,
sans subir de trop grands dommages .

CHUTE DU DISPOSITIF ALLEMAND
Le maréchal Koniev déclencha alors sa pre-

mière attaque contre la ville de Ohlau, qui f u t
Prise d'assaut . Peu ap rès , les colonnes de la
Ire armée ukrainienne priren t la direction du
sud p our eff ectuer leur joncti on dans les envi-rons de Brieg avec les autres unités qui
avaient f orcé l'Oder au nord-ouest de Oppeln
et remontaient dans la direction du nord-ouest
le disp ositif de déf ense allemand . Brieg tomba
à son tour au cours de ces opérations qui
avaient été coordonêes dans leur moindre dé-tail. Sur ces entref aites , les réserves alleman-
des qui venaient de monter en ligne déclen-
chèrent toute une série de contre-attaques avecVapp ui de la Luf twaf f e  qui dut p ay er un lourd
tribut au cours des combats aériens qui la mi-rent aux p rises avec les chaseurs et les batte-
ries anti-aérienes russes.
PERTES EFFROYABLES DES ALLEMANDS

Après avoir consolidé leurs conquêtes , par-
mi lesquelles Ohlau et Brieg, les troupes du
maréchal Koniev se déployèrent en forme d'é-
ventail et s'emparèrent des villes de Thomas-
kirch , Loewen, Schurgast et Grottkau . En mê-
me temps, les éléments de la Ire armée ukrai-
nienne coupèrent l'autostrade qui , de la Silé-
sie, se dirige vers Berlin.

Les Allemands ont essuy é des p ertes ef f roy a-
bles. Des milliers et des milliers de cadavres
couvrent le champ de bataille. Un butin énorme
estt en outre tombé aux mains des Russes. Bien
qu'on ne donne pa s de détails à ce suj et, on
app rend que les troup es de Koniev ont p ris en-
tre autres à Grottkau 27 batteries lourdes mon-
tées sur des p latef ormes en béton.

Ce que les « Trois » sont en train de discuter

Va-t on vers la
„mise sons f nielle" permanente

de l'Allemagne ?
(Service p art i culier t>ar téléphone)

LONDRES, 7. — Exchange :
Tout le monde est d'avis à Washington aue

le président Roosevelt p résentera à la Conf é-
rence des Trois un p lan du p lus haut intérêt,
mais p ersonne ne sait de quoi il en retourne »,
annonce le correspondant du «Daily Mail» Ed-
don. Personne ne serait surpris que le p rési-
dent en revienne avec un contrat analogue
à celui que lui p résenta le sénateur Vandcn-
berg _ et qui vise notamment à la conclusion
immédiate par les Trois Grands d'un accord
tendant à la mise sous tutelle p ermanente de
l'Allemagne, grâce à un dép loiement de f orces
constamment à disp osition.

En cas d'acceptation de ce proj et , il est
probabl e que le Sénat fera une déclaration
reconnaissant au président Roosevelt le droit
d'engager des forces armées américaines aux
fins prévues par le contrat sans consultations
préalables du Sénat. Le sénateur Vandenber g
est d'avis qu 'un tel accord serait susceptible
d'écarter les craintes qu 'ont certains Etats d'u-
ne nouvelle renaissance de la puissance mili-
ta ire de l'Allemagne , en frayant par là lente-
ment un chemin vers une solution rationnelle
de tous les problèmes internationaux

Si au contraire , la Conférence s'achevait par
une déclaration au style pompeux comme ce
fut le cas à Québec , le Congrès , la presse et
l'opinion publique considéreraien t la rencon-
tre comme purement négative.

Robert Brasillach a été exécuté
PARIS, 7. — Reuter. — Robert Brasillach , di-

recteur de « Je suis partout » , fidèle à Vichy,
a été exécuté mardi matin pour intelligence
avec l'ennemi.


