
Souds extérieurs et mission européenne
Le redressement français

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier 1945.
Pendant h' second semestre de 1944, la Fran-

ce, à p eine sortie du désastre, remp orta, en
p otitique extérieure, d'éclatants succès. L'orga-
nisation et la vaillance de la résistance inté-
rieure, le soulèvement national contre l'occu-
p ant, l'héroïsme de l'armée f rançaise qui, com-
me le général de Gaulle Va rapp elé lundi soir,
se bat toujours dep uis 1939 en p assant p ar  les
champs de bataille d'Af rique et d'Italie p our
arriver victorieusement en Alsace en attendant
de traverser le Rhin, l'énergie et l'obstination
du chef du gouvernement p rovisoire à déf endre,
n'importe où, dans . n'importe quelles conditions,
les intérêts f rançais, ont redressé d'un seul coup
le p restige de la .France à Vétranger. Et 4
mois seulement apr ès le début de sa libération,
la France signait à Moscou un traité d'alliance
et d'assistance mutuelle avec l'U. R. S. S. Nous
p ensions, ap rès la conclusion de cet accord,
qu'il serait diff icile d'exZdure les dirigeants f ran-
çais des conseils des gnandes p uissances alliées,
d'autant moins que le problème allemand — ce-
lui qui intéresse le p lus directement notre voi-
sine — est au premier p hin des délibérations in-
teralliées. Notre p oint de vue n'a p as changé ;
nous p ersistons à croire que la p lace de la
France serait aux côtés de l'Angleterre, des
Etats-Unis et de l'Union soviétique réunies en
conseil.

Le désapp ointement de la presse f rançaise par
suite de l'absence du général .de Gaulle à la réu-
nion où les « Big Three » établissent on ne sait
trop où la « Charte de la mer Noire » (esp érons
que ce mot ne soit p as un mouvais p résage !)
est compréhensible. Le quotidien « Résistance »
a raison d'écrire : « La nation qïti a lancé à tra-
vers l'Europ e, voici un siècle et dtsmi, les grands
p rincip es de la liberté, ne serait-elle p as quali-
f iée p our aider le monde â les f a i r e  p asser dans
la réalité de demain ? » Les mvlieux off iciels
f rançais ne se sont p oint rép anâz.'̂  

en regrets
la moy ants ni en stériles récriminations. Par
contre, le Chef du gouvernement a .tenu, avec la
netteté et la f ranchise p arf ois bru tale qui lui
sont coutumières, à p rendre les de vants p our
qu'en aucun cas la France ne p uisse être p lacée en
f ace d'un f ait accomp li quel qu'il soit. C'était la
signif ication et le but du discours radio-diff usé
lundi p ar le général de Gaulle , allocation dont
on p eut dire pour le moins qu'elle nez crée p us
d'équivoque. Si, comme il f aut s'y attendre , le
communiqué f inal de la conf érence trip artite
consacrera la qualité de la France comm? gran-
de p uissance alliée , il ne saurait être question de
p asser outre , dans les résolutions p rises ces
j ours, aux revendications de p rincip e du cl'ief du
gouvernement f rançais. D'ailleurs, à déf aut' d'une
par ticip ation directe de la France à ces p oiwp ar-
lers, a-t-on eu soin provisoirement — à titre

a ersatz p ourrait-on dire — de déléguer à Paris
l'envoy é p ersonnel et l'homme de conf iance du
président Roosevelt , M. Harry Hop kins . qui f ui
chargé de renseigner le gouvernement f rançais
sur les intentions alliées et recueillir les sugges-
tions de Paris.

On ne se demande p as moins p ourquoi la
France n'a p as été admise, dès maintenant , à
f aire p artie des « Grands ». L'U. R. S. S. alliée
n'a certainement p as f ait opp osition ; la Gran-
de-Bretagne vient une f ois de plu s de recon-
naître p ubliquement à la France sa qualité de
grande p uissance. Le dernier obstacle viendrait-
il d'Amérique ? Sans la moindre idée p réconçue,
on p ourrait être amené à supp oser que tous les
malentendus, toutes les suscep tibilités n'ont p as
encore disp aru entre Washington et Paris.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

Suspension des hostilités... malheureusement ponr 4 heures seulement

Pour permettre l'évacuation de la population civile de St. Nazaire, une suspension des hostilités de
quatre heures a été convenue entre les Alliés et la garnison allemande. Des délégués allemands et
alliés se son t rencontrés dans le village de Corde mais, à mi-chemin entre Nantes et St. Nazaire , pour
signer cette courte trêve. — Notre photo montre les représentants de la garnison allemande de St.
Nazaire , le cap. Muller (au milieu) , le plt. Schultz (à gauche) et le plt. Jentzsch (à droie) au cours
de leur discussion amicale (c'est ainsi que le communiqué allié l'annonce) avec les délégués alliés.

Les Américains à Manille

Les forces armées du général Mac Arthur ont pénétré dans Manille. L'occupation de la capitale
des Philippines s'est faite exactement 26 j ours après le débarquement des troupes américaines sur
l'île de Luzon. — Notre photo montre une des dernières prises de vue de la ville de Manille,

avec le port , après une attaque aérienne.

Les réflexions du *p©ffit optimiste
Carne* du Ieudi

Par §quibbs

Où la commission technique renvoie elle-même un match ! — Pensons
à l'avenir. — La palpitante fin du championnat de hockey sur glace.

OH a appris non sans surprise — satisfaction
également ! — que la Commission technique de
l'A. S. F. A., devant l'état des terrains de Suis-
se — et plus particulièrement celui de Berne —
avait décidé de renvoyer à des jour s plus clé-
ments (mars ou avril , nous dit-on) la rencontre
d'entraînement qui devait mettre aux prises
une sélection de ligue nationale et une équip e
d'internés. Félicitons le bon président Ruoff de
sa courageus e attitude . Ce faisant , il démontre
l' absurdité qu 'il y a eu à continuer à jouer au
foo tball j usqu'au 11 février , en toute autre cir-
constance. Cette décision de la commission
« technique par excellence » est la meilleure ré-
ponse que nos hautes autorités pouvaien t don-
ner à quel ques enragés qui , ces derniers temps,
ont cherch é à justifier la continuatio n des hosti-
lités de la balle ronde. Seulement nos braves
j oueurs suisses, nos clubs, tout en approuvant
que l'on ne veuille pas risque r les os des inter-
nés et des internationaux sur un terrain impra-
ticable — le 11 février ! — s'étonneront qu'on
les ait obligés à disputer , à tout prix , dans des
circonstances infiniment plus dures que les pré-
sentes, des matches décisifs pour leur classe-
ment dans une compétiti on sans appel. Combien
Fernand Jaccard avait raison , quelques minutes
avant que débute la partie Lyonnais-Suisse ro-
mande , de me tirer sur le terrain et de me mon-
trer que sous une imperceptible couche de nei-
ge le sol était gelé, transformé en patinoire , et
m'inviter à le dire d'emblée aux auditeurs pour
expliquer non seulement les chutes , mais les
maladresses que pourraient commettre les 22
protagonistes. Le matoh s'est heureusement dis-

puté sous le signe du « fair play » absolu ; mais
l'on peut se demander ce qui serait arrivé si, le
ton se haussant , il y avait eu emp o'ignée...

On dira que tout cela n'a plus qu 'un intérêt
rétrospectif. Voire ! il n'est pas dit que février
ne nous réserve pas les mêmes surprises fina-
les que décembre . De plus, la question n'est
point tant pour le présent que pour l'avenir.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

"ftSpflHWiT
L'Europe déménage...
L'Europe dégringole...
Où s'arrêtera-t-elle ?
Hier encore on désignait comme riches ceux

qui possédaient quelque superflu... Et les pau-
vres étaient ceux qui se contentaient tout juste du
nécessaire...

Aujourd'hui dans bien des pays cela a changé.
Les gens fortunés sont heureux lorsqu'ils possèdent
juste ce qu'il faut pour vivre. Tandis que la pau-
vreté n'est même plus la privation du superflu,
c est la privation du nécessaire I

_ Et XXX, qui observe cela dans « Curieux »
ajoute : « Il y a de longues époques dans la vie
de notre Europe où il ne se trouvait point assez
pour contenter les besoins élémentaires de tous,
où la concurrence des désirs humains s'exerçait
sur une masse de produits insuffisants , de sorte
que beaucoup avaien t faim et froid ; et c'est un
état de choses qui a subsisté jusqu'à nos j ours
dans certaines régions du monde, comme l'Inde.
Par notre folie , nous y voici revenus.

Notre génie mécanique , qui avait lentement créé
notre abondance , l'a détruite avec une inconcevable
rapidité . L'avion incendiant la locomotive, c'est
plus qu 'un incident de guerre : c'est l'image allé-
gorique du suicide de notre civilisation ».

Le fait que les soi-disants civilisés n 'y sont pas
allés avec le dos de la cuiller pour démolir . ' dé-
truire , dévaster et pratiquer un peu partout la fé-
roce tactique de la terre brûlée : A part quatre
petits ou moyens pays du Vieux Continent tout
le reste est en morceaux , vidé , rasé, ravagé. Misère
et Famine sont assises à chaque foyer à côté de
Souffrance et Deuil I

Et tout cela pour l'ambition de quelques hommes
qui se croyaient supérieurs aux autre et qui ont
réussi à inoculer ce virus à leurs peuples.

Comme on comprend que le président Roosevelt
ne veuille plus entendre parler d'un seul régime
autoritaire en Europe...

Et comme on approuve le général de Gaulle
de se méfier d'un gouvernement von Paulus ou
von Seidlitz qui _ incarnerait l'ancien militarisme
prussien et ne viserait qu 'à préparer les voies à
une bonne « petite revanche » dans dix ou vingt
ans .

Car si tel devait être le cas. ma foi , on ne par-
lerait plus alors ni du nécessaire ni du superflu ,
mais du vide I

Le père Piquerez.

Jeudi 8 février 1945.
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Les meilleurs enfants sont ceux des autres
— Votre petit garçon est bien gentil, il vous

fait toutes vos commissions.
— Non , c'est le gamin de la voisine. Le mien

ne veut pas m'écouter.
— Ah ! que fait-il , alors ?
— Il fait les commissions pour tout le voisi-

nage.
La preuve

— Tu sais que la conférence « Comment faire
pour se bien porter » n 'aura pas lieu ?

— Non, et pour quoi ?
— Le conféren cier est gravement malade...

Echos

— A la suite de calculs extrêmement compli-
qués, effectués dans les observatoires , une er-
reur a été constatée dans l'évaluation , si im-
portante pour les spécialistes , de la distance de
la terre au soleil. Après rectification , le chiffre
s'établit définitivemen t à 149.670.000 kilomètres! )

Curiosités

Un tank lourd avec son puissant canon s'avance
à travers la forêt de Montjoie vers la ligne

Siegfried.

En marche vers l'Allemagne

La douleur que l'on voit à cette malheureuse ré-
fugiée se répète sur des centaines de milliers de
visages. C'est maintenant l'Allemagne qui subit
les horreurs de l'évacuation. — Ici , une femme

évacuée de Prusse orientale. 1

Le martyre des populations civiles
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Traduit de (anglais pai Michel Ep uy

Quant à Peter, Jl n« dit rien, faute de trouver
one expression à la fols adéquate à la situation
et permise en présence d'une personne du se-
xe. D'un air un peu embarrassé, il fit le tour de
la voiture et alla ouvri r la portière à Miss Craig
et lui-même se mit au volant. La « Pure Mer-
veille », comme un vieux limier depuis longtemps
tenu à la chaîne , bondit parmi les herbes du sen-
tier et se précipita sur le chemin. On eut dit
que l'antique mécanique avait conçu des re-
mords cuisants et se promettait de mieux faire ,
sinon d'aller plus vite , à l'avenir.

La pente raide et les ornières du chemin ne
refroidirent pas son j eune enthousiasme. En
grinçan t, haletant , pétarad ant , mais sans témoi-
gner aucune velléité de s'arrêter , elle grimp a
j usqu'au village qu 'elle traversa à la vitesse ter-
rifiante de quatre milles à l'heure, et elle s'en-
gouffra sur la route de Wellbri dge.

Ce vieux moteur faisait un bruit d'enfer et
toute conversation était impossible pendant la

marche. D'ailleurs, Peter était trop heureux
pour parler. Il estimait que la Providence , en
mettant la j eune rousse aussi inopinément sur
sa route , avait fait une oeuvre admirable. Com-
me tant d'autres de son espèce, Peter connais-
sait nombre de j eunes filles , mais il n'en avait
j amais vu une qui fût capable de l'intéresser
duran t plus de cinq minutes. Or, Miss Craig le
captivai t depuis son apparition à la fenêtre ;
elle lui paraissait différente des autres, bien qu 'il
n'eût pas su dire en quoi. II ne savait rien d'el-
le, mais cela lui était égal et il pensait qu 'ils au-
raient tout le temps de se donner des détails
personnels quand ils auraien t fait plus ample
connaissance. Cela n'était pas douteux car au-
cune j eune fille au monde ne saurait se désinté-
resser d'un homme qu'elle a assommé avec une
poêle à frire. En j etant de temps à autre un coup
d'oeil au profil charmant qui se trouvait à ses
côtés. Peter se sentit plus que j amais heureux
de vivre. Obéissant à une irrésistible envie d'ex-
térioriser sa j oie, il se mit tout à coup à chanter :

Qu'il f a i t  bon avoir vingt ans l
Pour bien s'amuser c'est épatant -

Vive la clé des champs !

Or, un des premiers préceptes de l'art de con-
duire , c'est de ne pas chanter au volant (d'ail-
leurs les gens qui auraient une voix pareille à
celle de M. Cardinal feraient mieux de s'abste-

nir à tout autre moment aussi). Personne me peut
bien faire deux choses à Sa fois, et Peter préoc-
cupé à sortir un ut de poitrine bien senti, oublia
un instant la nécessité de regarder la route... et
la catastrophe se produisit. La « Pure Merveil-
le » passait devant un grand portail en fer qui
devait donner accès à quelque grande, proprié-
té, lorsque, comme un proj ectile s'en échappa
un j eune cycliste. Collision, cri de Miss Craig,
proj ection parabolique du cycliste, arrêt brus-
que de la « Pure Merveille ».

Peter et sa compagne regsirdèrent en
arrière avec inquiétude , mais à leur grande
surpr ise aucun cadavre ne gisait sur le sol, seu-
le la bicyclette s'étalait entre les ornières , mais
aucun signe apparent de son possesseur. Ils n'at-
tendirent pas longtemps : soudain,, une face sur-
git du fossé de gauche, une face j eune, ronde,
et couverte de boue.

— Que diable...
U ne sortit sur le moment pas d'autre mot de

la face , mais sous elle apparut successivement
un cou, des épaules , un torse et enfin tout le
corps approximativement bien constitué d'un j eu-
ne homme vêtu d'un pantalon de flanelle et d'un
blazer que leur court séj our dans le fossé avait
revêtu s de dessins dignes -d'un cubiste attein t de
delirium tremens. Le cycliste changé en arle-
quin s'avança d'un air hostile.

— Vous allez me payer le dommage ! cria-t-il
à Peter.

— Hein ? Comment ?
— Oui, oui, un costume tout neuf !
— Mille regrets... dit Peter, mais pourquoi

vous j etez-vous comme cela sous mes roues
sans avertissement... Pas la moindre sonnette...
ni...

Il s'arrêta, son interlocuteu r se rapprochait
et le regardait étrangement...

— Le diable m'emporte ! s'écria le rescapé,
n'êtes-vous pas Cardinal.. P. 0- Cardinal ?

— U me serait difficle de le nier , dit Peter.
— Et vous ne vous souvenez pas de moi ?...

Nous avons été ensemble à Oxford o"ù vous étiez
capitaine de mon équipe de cricket...

— Mais oui ! Mais oui ! fit Peter. Je vous re-
connais maintenant ! Vous êtes Bellerby... E. J.
W. Bellerby l

Toute trace n'animosité s'effaçant de son vi-
sage, le cycliste tendit j oyeusement la main et
parut oublier le pitoyable état de son pantalon
dans son enthousiasme à retrouver son vieux
camarade.

— Oui , c'est moi ! cria-t-il. Quel hasard ! Que
le monde est petit. Demeurez-vous par là , ou
ne faites-vous que passer ?

— Je demeure par là , en vacances. Et vous ?
— Oh moi, répondit Bellerby, j e demeure ici,

de l'autr e côté de ce sale portail ... Ce n 'est pas
drôle. Je ne vois j amais personne...

(A suivre) .

Pour ses beaux yeux

Fabrique demande

emjpêoj é̂e
ayant la pratique de la machine à écrire et
connaissant un peu l'allemand. Entrée immé-
diate. — Adresser offres sous chiffre A. L. 1531
au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

Sténo-dactylo
français, anglais, si possible allemand, ayant
bonne instruction et

Employée
pour différents travaux de bureau..

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

Dubailleur
Fabrique de boîtes acier, place
du Locle, cherche un ouvrier de
première force. — Offres sous
chiffre L. P. 1453 au bureau de
L'ImpartiaL 1453

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

,547 larit 23, Le Locle. Tél. 3.16.78.

UNE CHEMINÉE
défe ctueuse , qui ne tire pas,

des 01 leurs de gaz, des taches de
goudron dans les locaux et appartements

Nous éliminons tous ces
Inconvénients avec le
minimum d'ennuis pour
les locataires, sans dé-

molir la cheminée.
Procédé spécial, garanti. — Références à disposition.

TOJUIS renseignements et offres par ^entreprise

GRIVELLI & CHAPUIS
Paix 76 - Téléphone 2.41.49

La Chaux-de-Fonds

Fabrique de cadrans engagerait

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

Employé Ce)
de bureau

La Fabrique de machines à calculer STIMA,
Albert Steinmann, rue Léopold-Robert 109, En
Ville, cherche personne capable et de confiance
ayant de l'initiative lui permettant de travail-
ler de façon indépendante, au courant de tous
les travaux de bureau , correspondance fran-
çaise et allemande, notions d'anglais désirées,
formalités d'expédition.

Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats , photographie et prétention de salaire.
Date d'entrée à convenir. ia»

Nous cherchons
pour la place de Genève

biloufier-boîtier
qualifié

Offres sous chiffre U. 3574 x Publicitas, Genève

apprentie vendeuse
est demandée pour époque à
convenir dans boucherie de la
place. — Faire offres par écrit au
bureau des Boucheries Bell, j ei?

Imprimerie cherche

représentant
expérimenté et bien introduit. Age minimum 25 ans.
Domicile La Chaux-de-Fonds.
Faire offres manuscrites, détaillées, avec références
et photo, sous chiffre L. T. 1594 au bureau de
L'Impartial.

On demande

PROFESSEUR S
d'allemand, d'anglais

(général et commercial)
qualifiés, pour cours du soir

Offres sous chiffre M. N. 1S48 au bureau de L'Impartial

MAISON JEANNERET
H A U T E  C O U T U R E

Léopold-Robert 90 Téléphone 2 23 27

demande 1627

Donnes ouvrières el apprenties
Je cherche capital de

8 à 10 mille francs
pour achat de machines. Bonne garantie.
Faire offres écrites sous chiffre X X 1606
au bureau de L'Impartial.

_____________________ —___________________________________________________________________

Nous avons aux plus bab
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

X uf JÂ
a préparé pour vous

Maidatoai
une grande série de

paires uniques
au prix les plus

intéressants.
Fr. 9.80
12.80

16.80 etc.
en noir, marine, brun.

Faites votre choix
pendant qu'il est
temps I

} JCuh.t&
LA CHAUX-DE-FONDS

Ces articles ne sont
ni échangés, ni
donnés à choix. 1574

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

Horloger ss^àS;
retouches, remontagesdefinissage
mécanismes, posage de cadrans ,
emboîiages. - Offres sous chiffre A.
S. 3607, au bureau de L'Impartial .

SaMs-occasions
1 Philips Fr. 95 —
1 Colonial Fr. 80 —
1 Jura Fr. 180.—
On pose à l'essai. — Offres à
Huguenin, Radio, La Sagne-Egll-
Be, tél. 8.31.38. 1438

Oo cnerctoe M*,
milieu en coco. — S'adresser au
garage Kuhfuss , rue du Collège 5
téléphone 2 23 21. 1521

Bonne à tout iaire '^HE
ménage de 3 personnes. Bons
gages. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1610

Femme de ménage K™ 0n-
naissant la couture, cherchée
pour 2 personnes, ménage soi-
gné, ni cuisine, ni lessive, vie
tranquille, entrée ler mars. —
S'adresser à Mme Julie Perre-
gaux, rue du Nord 61. 1552

Femme de ménage LTe, £
demandée une matinée par se-
maine. — Ecrire sous chiffre A. Q.
1505, au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire £53
res d 'école. — S'adresser a Mme
P. Beck, Fleurs, Pare CF. F. 1517

I nni/lfllin or et acier, pour coup
Ldj Jluuuï de main, est demandé
de suite. — S'adresser rue du
Président Wilson 12. 1545

œ̂_____m^m_____________t__xzm____m____m______m^m

Femme de ménage "Ko!
régulier. — Ecrire sous chiffre
L. G. 1563 au bureau de L'Im-
partial. 1563

riatlI P cnerc'ie & faire le ménage
Ualilij chez personne seule,éven-
tuellement des heures. — Falre
offres écrites sous chiffre L. J.
1427 au bureau de L'Impartial

A nomatrna de sui(e- Del appar-
I CIIIOUI C temem, 3 pièces ,

W. C. intérieurs , prix modéré. —
Faire offres sous chiffre A. B.
1508, au bureau de L'Impartial .

A lnilPI1 pour cause de décès,
lUllGl au ler mars 1945, beau

rez-de-chaussée, 3 pièces, éven-
tuellement 4. Chambre de bain
installée. — S'adresser chez M.
Ruegsegger, Général-Herzog 24,
téléphone 2.34.11. 1504

Fia î lPP Q cherchent appartement
r iall liCù 3 chambres et dépen-
dances, pour mars ou avril. Ville
ou environs. — Téléphone 2.35.09.

P h a m h n o  meublée à louer à
UllalllUI 0 monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 149, au 4me étage. 1502
Phamhno a louer , meublée, in-
UllalllUI D dépendante, rue du
Progrès 109a, au 2me étage. Se
présenter après 18 heures. 1506
Phamhno meublée est à louer.
UlldlllUI D _ S'adresser rue du
Rocher 14, au 2me étage. 7015

Chambre-Studio rnép™ub !éee
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

A UPfllIfP une Cambre à man-
Velilll  C ger composée de un

buffet de service, table à rallon-
ges, chaises, canapé et 3 paires
de rideaux , un accordéon diato-
nique. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1443

A uonrlnn Petlt Potager à bols,
IGIIUI O moderne, 2 feux et

bouillotte, très peu employé. —
S'adresser rue des 22-Cantons 41,
rez-de-chaussée. 1549
FnillW Qail rond 8"ind modèle
rUUHItj dU p0ur corridor; ski
pour enfant ; 1 Ht 2 places crin
animal propre à vendre. — S'a-
dresser Jean Lehmann, HOtel de
Ville 39. 1613

On demande dyDo?s; gg£
électrique. S'adresser au bureau
de L'Impartial 1612

Tapis de milieu ^"-
Adresser offres écrites, avec indi-
cation de prix et grandeur, sous
chiffre T. V. 1616 au burea u de
L'Impartial. 

Réchaud électrique Toi.
On cherche à acheter un réchaud
à une ou deux plaques, en bon
état. — Offres à A. Reinin , rue
du Parc 17. 1604

Dame âgée
(seule) cherche personne honnête
capable tenir son petlt ménage. —
S'adresser rue Alexls-M.Piaget 31,
rez-de-chaussée à gauche. 1516

Apprenti
tapissier
Jeune homme est de-
mandé comme ap-
prenti à l'atelier Car 10
Blerl ,rue du Parc 96a

15»

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

Jeune fille
(Suisse allemande) (initiant l'école
à Pâques, chen- ' ¦¦> place dans
famille pour garder les enfants et
aider au ménage et où elle pour-
rait apprendre le français. — Offres
s.v.p.à Casa postale 10380, La
Chaux-de-Fonds I. 1619

On cherche jeune homme in-
telligent, de bonne volonté com-
me

apprenti
boulangerpâtissier
dans grand commerce. Entrée se-
lon entente. — Offres à la Bou-
langerie - Pâtisserie M E Y E R ,
Briigg/p. Bienne. 1535

On demande une

ouvrière
polisseuse

connaissant l'avlvage.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1626

Vouageur
pour la boite de montre ou autres
pièces manufacturées cherche pla-
ce comme employé ou intéressé.
Falre offres sous chiffre B. W. 1511
au bureau de L'impartial. 1511

Femme
de chambre

munie de sérieuses référen-
ces, capable, pouvant donner
quel ques soins à dame souf-
frante, est demandée pour le
mois de mars. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1603

2 machines
à écrire

portables, modernes, sont
demandées à acheter. —
Offres sous chiffre M. P.
577, au bureau de L'Im-
partial.

Ménagères
Attention !

Vous achetez Ici au plus Juste prix ,
grand choix de belles pommes,
choucroute, sourièbe, corn-
pftte de campagne, carottes,
choux, choux - raves, poi-
reaux blancs, haricots secs,
saucisses et lard des Ponts,
un vrai régal. — Chez le

PETIT CALAME
Progrès 113 a tél. 2.39.30

M&sdatnaô,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
lins tricots, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

M™ MflSPOLI
Parc 69, 4me étage

1921 Se rend à domicile.

Fiancés
Prévoyez et n'attendez pas au
dernier moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la raison pour
laquelle les fiancés prudents
achètent leurs meubles à l'abon-
nement .vu qu 'ils sont jusqu 'à 20%
meilleur marché qu 'à crédit
Demandez renseignements à

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne

'L'I mpartial est lu partout et par tous»



Soucis extérieurs et mission européenne
Le redressement français

(Suite et fin)

On sait qu'au p oint de vue militaire, l'opin ion
de VEtat-Maj or f rançais n'a pa s toujour s con-
cordé avec les intentions du haut commande-
ment interallié présidé par le général Eisenho-
wer sur la manière de répon dre à l'off ensive von
Rundstedt en Alsace. Il y a pr ès d'un mois, une
personnalité de la résistance f rançaise, arrivée
de Paris, me disait les inquiétudes que certains
projet s de retraite du Grand Quartier aVté —
pr ojets d'ailleurs tout temporaires et qui n'é-
taient envisagés que dans le cadre de la stra-
tégie d'ensemble — avaient f ait naître à Paris.
Un de nos conf rères romands les mieux rensei-
gnés sur le f ront f rançais a rapporté la semaine
dernière conf irmation de ces f aits du Quartier
général du général Delattre de Tassigny . Au-
jourd 'hui que le danger contre Strasbourg p a-
raît déf initivement écarté, que Calmar est libé-
ré, que la poussé e vers le Rhin a repri s, le gé-
néral de Gaulle a p u, à son tour, app orter son
témoignage : « Bien que nous ayons accepté
pou r la p ériode actuelle de p lacer nos f orces
militaires sous un commandement interallié,
comme nos alliés l'ont f ait à la f in de la der-
nière guerre en f aveur du maréchal Foch, le
gouvernement a le moyen d'introduire dans la
stratégie générale , ainsi qu'il le fit notamment
à une date récente, ce qu 'il faut et ce qu'il fau-
dra pour que nos intérêts nationaux soient sau-
vegardés. Et voilà pourqu oi l 'A lsace , terre f ran-
çaise, f u t  déf endu e à tout p rix ! » Strasbourg est
maintenant f ermement aux mains des Alliés. Le
général de Gaulle a d'ailleurs tenu à aj outer que
le point de vue de VEtat-Maj or f rançais avait
reçu la meilleure compréh ension de la part des
hautes autorités militaires interalliées , y com-
pri s le général Eisenhower. Ceci dit p our éviter
toute interp rétation abusive.

* * »
Le pr ésident Roosevelt est auj ourd 'hui bien

p lus loin de Washington que de Paris. On a dit
que, sur le chemin du retour à la Maison Blan-
che , il p asserait pa r Rome pour rendre visite à
Pic XII . Se souviendra-t-il aussi de l'invitation
que lui adressa le gouvernement f ran çais de ve-
nir dans la cap itale ? Ce serait pour le président ,
dont l'amitié pour la France ne f a i t  aucun doute ,
une occasion de se rendre compte , sur pla ce, de
la véritable situation de ce pays . Car la France
souffre encore beaucoup, non point parce que
l'œuvre de réorganisation intérieure n'est pas
achevée, comme certains voudraient le préten-
dre (sans doute il y a encore énormément à f aire
dans ce domaine), mais parce que la France, pri-
vée par l'occupation et les réquisitions alleman-
des, puis par les destructions des Alliés en vue
de préparer le débarquement, de la presqu e to-
talité de ses moyens de transports, se trouve
être auj ourd'hui encore le terrain d'arrivée et de
départ des forces anglo-américaines en route
vers l'Allemagne. « Ce sont nos ports, nos che-
mins de f er. nos aérodromes qui sont l'ossature
de la bataille commune » , a dit lundi le général
de Gaulle.

Les autorités américaines viennent de p ublier
un état de ce qui a été f ait j usqu'ici et de ce
qui sera f ai t  en 1945 par les Etats-Unis p our
améliorer le ravitaillement et hâter le relève-
ment de la France. Il f aut reconnaître que ces
« prestations » ne sont point minimes si l'on tient
comp te des exigences de tous les f ronts, y com-

p ris le f ront d'Extrême-Orient qui absorbe une
pr op ortion consdérable du potentiel américain.
Tout cela est bien, mais une visite personnelle
du p résident Roosevelt à Paris ne gênerait nul-
lement.

Avec la Grande-Bretagne, les relations sont
très cordiales et une alliance est en vue « dès
que seront éliminés certains vestiges auxquels
nos malheurs provisoires donnèrent et donnent
encore l'occasion de se manif ester. » Le chef du
gouvernement f rançais a-t-il voulu par ces mots
f aire allusion entre autres à l'af f a i r e  de Syrie
et du Liban qui j ette une ombre regrettable sur
les rapports f ranco-britanniques ? La prochaine
conf érence p an-arabe du Caire nous f ournira
l'occasion de revenir sur cette af f a ire . .

* » *
Si nous insistons sur une par ticipa tion de la

France aux grandes discussions interalliées,
c'est que la France constituera — l'Allemagne
s'étant disqualif iée pa r sa p ropre f aute — un
facteur déterminant en Europe en liaison avec
l'Angleterre et l'Union soviétique. La France a
une grande mission européenne à remplir . La
« Neue Zurcher Zeitung » a publié dimanche un
excellent article d'Adolphe Keller sur les « Big
Four » qui pr écédèrent les réunions interalliées
de cette guerre. Au Congrès de Vienne. U y
avait déjà quatre grands p artenaires : les sou-
verains de Russie. d 'Autriche, de Prusse et le
représentant du roi d'Angleterre, assistés de
« deux super-prestidigitateurs » diplomatiques :
Metternich et Talleyrand. Au cours des discus-
sions, on vint à parler du droit des peuples. Har-
denberg, jouant la surprise, demanda à brûle-
p ourp oint ce que le « droit des gens avait à f a ir e
en ces lieux ». Il s'attira de Talleyrand cette
réponse cinglante et juste : « Il fait que vous
êtes ici. » Un siècle plu s tard, quatre autres
« Grands » devaient décider du sort du monde
et de l 'Europe. C'étaient le président Wilson,
Georges Clemenceau, Lloyd Georges et Orlan-
do. Mais, comme le constate Adolp he Keller, ils
n'eurent qu'une concepti on insuff isante de la no-
tion europ éenne.

Le droit des peuples, l'esprit européen , voila
ce qui devra inspirer les hommes d'Etat de la
France nouvelle si, ce que nous souhaitons ar-
demment , ce p ay s doit remp lir la mission euro-
pé enne qui lui incombe.

Pierre GIRARD.

Louis Forrer, conseiller fédéra!
In Memoriam

P. S. M. — Le 9 février il y aura cent ans que
naissait à Islikon , près de Frauenfeld , celui qui
devait devenir le conseiller fédéral Louis For-
rer. Figure caractér istique dont la ïhaute sta-
ture et le large chapeau de feutre noir surmon-
tant une belle chevelure blanche ont immorta-
lisé le souvenir. Maintes fois , on le vit , contras-
te frappant , représenter notre pays lors de la
visite de souverains étrangers. Ainsi , en 1906,
lorsque le roi d'Italie vint en Suisse et . en 1912,
lors de la célèbre visite de l' empereur d'Alle-
magne Guillaume II. Dans son habit noir , le pré-
sident de la Confédération avait belle allure au
milieu des brillants uniformes étrangers. Il sym-
bolisait parfaitement le pays simple et démo-
cratique qu 'il représentait et son souvenir , po-
pularisé par l'image , demeurera vivant dans les
annales de notre pays.

Fils d'un simple mécanicien, Forrer eut une
enfance particulièrement besogneuse. Sa mère,
demeurée veuve de bonne heure , eut passable-
ment de peine à élever ses quatre enfants. Mais
1 intelligence précoce du j eune Forrer le fit dis-
tinguer rap idement et , après avoir fréquenté
l'Ecole cantonale de Frauenfeld . à 18 ans déj à ,
il entreprenait des études de droit à l'Université
de Zurich . La politique le passionna de bonne
heure . Avocat à Winterthour , il défendi t avec
succès les libéraux tessinois lors du fameux
procès de Stabio , en 1891. Il appartint au Grand
Conseil zurichois pendant trente ans et au Con-
seil national pendant vingt-sept ans, soit de 1873
à 1900. Il fut  surnommé le « lion de Winter-
thour » et se prononça résolument pour le ra-
chat des chemins de fer et l'unification du Code
pénal. Il fut élu au Conseil fédéral en 1902 et y
resta pendant quinze ans , soit j usqu 'en 1917.
C'était la période de la revision de la Conven-
tion du Gothard et de la première guerre mon-
diale. Après avoir quitté le Conseil fédéral . For-
rer fut nommé directeur de l'Office central des.
transport s internationaux oar chemin de fer. Il
mouru t à ce poste le 28 septembre 192L

Les ffiSïe^io^s du sporflf ©pSimist e
Curnei «lu feudl

¦•our 9»«iuil»l»s
Où la commission technique renvoie elle-même un match ! — Pensons

à l'avenir. — La palpitante fin du championnat de hockey sur glace.

(Suite et f in)

Ce qui s'est passé en 1944-45 peut se produira
en 1945-46 ou plus tard. C'est une décision de
principe qu 'il faut prendre. Et comme il y a un
nombre inéluctable de rencontres à disputer en
une saison — y compris championnat et coupe
— c'est à un nouvel aménagement du calendrier
qu 'il faut procéder , et cela , à tête reposée, du-
rant la bonne saison . Etant donné le très bel
espri t qui règne actuellement dans nos milieux
dirigeants , aussi bien à la tête de l'A. S. F. A.
que dans les comités des différentes ligues , il
sera aisé d'arriver à une formule qui donne sa-
tisfaction à tous. L'important est de né plus se
laisser surprendre , c'est-à-dire de ne pas atten -
dre l'hiver prochain pour s'occuper à nouveau
de la chose. C'est entre temps qu'il faut la met-
tre à l'étud e, en ne perdant pas de vue — sous
prétexte que les jours cléments sont revenus
— l'état du sol que nous avons connu au mo-
ment critique !

Deux rencontres seulement sont au program-
me de dimanche prochain , cette j ournée ayant
été réservée au match international de Berne
dont nous parlons ci-dessus. Toutes deux ont
lieu à des extrémités du pays où l'on espère
que les terrains reprendront , plus vite qu'ail-
leurs , un aspect normal. Toutes deux rentrent
dans le cadre du championnat. La première se
disputera à Locarno , où Etoile-Sporting ira
prendre un ultime galop avant de mettre toutes
ses chances en jeu pour la Coupe. Les Tessi-
nois sont le morceau qu 'il faut aux vaillants
Stelliens. Ils vien nent de battre très nettement
Nordstern et mettront tout en oeuvre pour in-
quiéter les Montagnards . Ceux-ci ne prendron t
pas trop au sérieux la partie elle-même, mais
elle doit leur servir de mise au point définitive
avant d'affronter , le dimanch e suivant , les
Young-Boys, chez eux. D'ailleurs , les « j aune et
noi r » ne resteront pas inactifs , ils viendront s'a-
ligner à la Pontaise contre une formation mili-
taire. On voit par là qu 'ils sont loin de sous-
estime r l'adversaire de la catégorie inférieure
que le tirage au sort leur a donné et qu 'ils se
rendent pleinement compte que la qualification
de l'un - ou de l'autre est loi n d'être assurée.

L'autre rencontre se déroulera aux Charmil-
les , où h Servette s'efforcera de tenir Lugano
en échec Si ce choc n'a pas une importance ca-
pita le pour les Genevois , il n 'en est pas de mê-
me pour les Tessinois qui , pour conserver leurs
chances intactes dans la chasse au titre natio-
nal, doivent absolument gagner. Placée sous le

sign e de la vitesse et de l'intelligence , la par-
tie sera très intéressante à suivre .

Le championnat suisse de hockey sur glace
tire à sa fin . Dans la hiérarchie des valeurs , en
Ligu e nationale , Arosa a cherché à jouer , cette
saison , le rôle de trouble-fête. L'équipe des frè-
res Poltèra est en progrès marqués. La mal-
chance a voulu que son réputé gardien Rudolf
soit indisponible , dimanche dernier , dans la ren-
contre la plus importante pou r le team , celle
qui devait décider de la troisième place au clas-
sement. Longtemps , les deux adversaires furent
à égalité et si Montchoisy finit par l' emporter ,
on ne peut pas dire qu 'Arosa ait démérité. Il fau-
drait très peu de chose — un arrière sûr, une
seconde ligne plus efficace — pour que cette
autre belle équipe des Grisons soit l'égale des
meilleures.

Davos, qui a maintenant acquis la toute grande
forme et qui a retrouvé tous ses moyens d'an-
tan , a infligé , à l'altitude , une très sévère leçon
aux malheureux Bernois qui n 'en demandaient
pas autant. A Bâle , en revanche , une grosse sur-
prise. Certes , l'on savait que le Club des pati-
neurs de Zurich était en progrès ; mais on sa-
vait aussi que le Rotweiss était un morceau co-
riace , parce qu 'énergique et tenace. Il a pour-
tant été pulvérisé par les visiteurs qui parais-
sent vouloir terminer la saison en beauté . Mont-
choisy, qui va tenter , dimanche prochain, de
leur ravir la seconde place au classement — en
rééditant simplement l' expl oit accompli à la
Coupe Spengler — fera bien de se méfier et de
prendre toutes les précaution s nécessaires.

Enfin, les deux teams grisons seront aux pri-
ses sur la patinoire d'Arosa . Elle est plus exi-
guë que celle de Davos , ce qui avantage le club
recevant. Certes , les camarades de Bibi Tor-
riani ne courent aucun danger , mais les deux
frères Portera leur donneront du fil à retordre
et les hôtes de la jolie station assisteront à une
magnifique lutte où s'extériorisera une légen-
daire et amicale rivalité cantonale .

Il y a aussi les ligues inférieures . Le cham-
pion romand de la première , les valeureux
Young-Sprinters , de Neuchâtel — que nous fé-
licitons pour leur succès — devraien t vraiment
donner les dimensions ré glementaires à leur pa-
tinoire. Car. chez eux , dans des conditions nor-
males, rares seraient les équipes de n 'importe
quell e catégorie qui leur t iendraient tête. Si les
Neuchâteloi s entendent prendr e une fois la pla-
ce de Grasshoppers — ce que tous les sp ortifs
romands salueraient avec j oie — il fau t  se déci-
der à cet agrandissement , quels qu 'en soient les
frais ! SQUIBBS. I

Une histoire de chat
Sur la place du Marché , Arsène Robert ren-

contre son ami Henri Fripard. Les vieux co-
pains échangent une cordiale poignée de mains,
après quoi le premier fait au second :

— Qu'est-ce qu 'il y a, Henri ? Tu as l'air fa-
tigué...

— Ne m'en pa rle pas, répond l'autre. Je
suis carrément sur les boulets.

— Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ?
— Si seulement !... Mais il n'y a pas de ris-

que : j e n'ai j amais eu de chance ! Non , ce qui
m'arrive est plus idiot et vaut la peine que je
te le conte... Hier au soir , figure-toi , ma femme
me dit qu 'elle a- assez da ce chat qui moui 'le
partout , que Titi (c'est son nom) l'énervé pro-
digieusement . Comme elle s'est attachée à cet-
te bête, il n'est pas question de la faire endor-
mir. Je n'avais qu 'à la prendre avec moi et al-
ler la perdre à une dizaine de kilomètres de
chez nous , en pleine campagne.

Ce que j e fis. J'enfermai notre pauvre Titi
dans un panier (ça ne m'amusait guère, j e dois
l'avouer) et j e marchai pendant plus de deux
heures en multipliant les détours. Arrivé dans un
endroit totalement inconnu , j'ouvris le panier et
j e lâchai le chat...

— Il n 'a pas cherché à te suivre ?
— Au contraire !... C'est moi qui l'ai suivi ,

car si Je ne l'avais pas fait en couran t, j e n'au-
rais jamais retrouvé le chemin de la maison .

Chronique suisse
Mort du consul suisse à Turin

CHIASSO, 8. — L a« Stampa » de Turin an-
nonce la mort du consul suisse en cette ville,
M. Giacomo Binghieri .

UN BOMBARDIER AMERICAIN S'ABAT
EN FLAMMES AU TESSIN

BERNE, 8. — On communique officiellement :
Dans la niut du 6 au 7 février , la région

frontière de Bâle-Loerrach et à l' aube du 7 fé-
vrier, notre espace aérien sur la ligne Netic 'iâ-
tel-Berne-Interlaken-Disentis-Splugen a été sur-
volé chaque fois par un avion isolé dont la na-
tionalité n 'a pas pu être établie. LYerte a été
donnée dans les régions menacées.

A 13 heures , mercredi , la région de Bellin-
zone a été survolée par un bombard ier améri-
cain qui s'est abattu en flammes à deux kilo-
mètres à l'est d'Arbedo. L'équipage a pu se
sauver  e.i parachute. L'deite aérienne a été
donnée à Bellinzone.

"rtg  ̂ UN ACCIDENT DANS UN TUNNEL
DU VALAIS : DEUX MORTS

MONTANA , 8. — Un grave accident est sur-
venu dans la galerie du Mont-Lachaùx , au-desr
sus de Montana. A olus de 2000 mètres à l'inté-
rieur de la galerie , des coups de mines partis
probablement prématurément , ont coûté la vie
à deux hommes , originaires du Haut-Valais , les
nommés Oscar Andenmatten et Emile Marti. Un
mineur gravement blessé a été transporté d'ur-
gence à Sierre.

B A E iB
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
feuilleto n : Jane Eyre. 20.30 Entrée libre. Le Train
bleu. 22.20 Informations.

Berornunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. Musiqu e de chambre. 11.35 Cau-
serie. 11.45 Musi que légère. 12.15 Dates de l'histoire
musicale. 12.29 Heure . Informations. Musi que légère.
13.10 Air s 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 Communi qués radioscolaires et au-
tres. 19.00 Récit. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Musique variée. 20.05 Pièce radiophonique. 21.15
Musique romantique russe. 21.45 Causerie. 22.00 In-
formations. Chants.

Vendredi 9 f évrier
Sottens. — 7.15 Information s. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Disques . 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Les beaux disques du folklore : Negro sp irituals. 13.20
Disques . 16.30 Emission commune. 17.15 L'esprit du
chant. 17.40 Jazz-hot. 18.00 Quelques aspects de la
musiqu e légère (I). 18.30 Sonate pour violoncell e et
piano, Claude Debussy. 18.45 Toi et moi en voyage.
18.55 Au gré des jours. 19.15 Informations. Le bloc-
notes. 19.25 La situation internationale. 19.35 La de-
mi-heur e militaire. 20.05 La chanson nouve lle de Re-
née Lebas. 20.15 Le Trio Jan Marj ec . 20.30 Présenta-
tion aux parents d' une émission radioscolaire : Ni-
colas de Elue. 21.00 Concours public de chant eurs
amateurs. 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20 Infor -
mations.

Berornunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. La mosaï que du vendredi. 12.15
Communiqués touristiqu es et état de la neige. 12.29
Heure. Informations. Musique d' opérettes. 13.05 Im-
prévu . 13.15 Chansons populaires tessinoises et valai-
sannes . 13.35 Piano. 16.30 Concert. 17.15 Pour Ma-
dame. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Musique de l'Amé-
ri que du Sud. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques . 19.10 Chronique mondiale. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations. Causerie. 19.50 Djamileh ,
opéra romantique en 1 acte , Q. Bizet. 21.00 L'heure
des Rhéto-romanches. 22.00 Informations. Musique
italienne ancienne.
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Des milliers de personnes Pon t déj3
fait par l' emploi des Saltrates Rodell.
Les pieds surmenés , enflés , qui brûlent
et p icotent , qui transpirent excessive-
ment, ou qui sont torturés par des cors,
durillons ou callosités trouvent un sou-
lagement rapide dans un bain de pieds
laiteux et oxygéné de Saltrates Rodell.
Vous sentirez , dès le premier bain de
pieds , combien il active la circulation
du sang et amollit  les cors , duri l lons et
callosités. De plus les enflures , brûlures
et élancements disparaîtront à votre
comp lète satisfaction. Insistez pour avoir
notre marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL
tn v<nte dans toutes pharmacies et droguerie»

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

— Maintenant , Arthur , nous allons au cinéma .
car notre contingent d'électricité est dépassé.

MENAGERE AVISEE
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Dans sa récente et magistrale réalisation , le metteur en scène de i

fouille l'âme de chaque personnage et nous îait pénétrer le secret
d'un cœur de femme, déçue par l'indignité de l'homme qu 'elle aime

111 L OMBRE DUI DOUTE 111
1650 Shadow of a Doubl avec c. c. 15386

Une aventure attachante de la première à la dernière image

f-T1 ¦ 7 La foule des amateurs de beau cinéma doit le savoir: ^
§7! «¦ ; I L'Ombre du Doute est un des plus grands films du moment ¦ «jl

g B Version originale sous-titrée H
Location ouverte Téléphone 2 22 01
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Prix: Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5% d'escompte,
(Prix comparatif d'avant-guerra : Fr. —.52) 868

Un grand film français i...
. Un scénark) original adapté et dialogué par Léopold MARCHAND

H 7 Une mise en scène de Léon MATHOT ,

FORTE TÊTE I
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds c c 16250

Une distribution étincelante
Des aventures palpitantes à suivre

Un Jeu d'acteurs français, fraîchement rentrés en scène... 1628

I 

Maison du Pggggfg - Grande salle du Cerde ouvrier
SAMEDI 10 FÉVRIER, A 20 H. 15

S—« REPRESENTATION DE GAIA _
H donnée par la Théâtrale de la Maison du Peuple ( Dlr. F. Buri ), à l'occasion du WÊ

XLme anniversaire de sa fondation. Au programme :

| PETIT PÉCHÉ
¦ 

Comédie ultra-gaie en 3 actes d'ANDRÉ BIRABEAU
Décor de Charles LANDRY

Ameublement de scène aux soins de la Maison JUVET-BOILLAT, rue dn Collège 22
Prix des places, toutes numérotées : Fr. 1.60 e* fr. 1.20. 1509 1

Location ouverte au Magasin de tabacs H. QIRARD, Léopold-Robert 68

Après le spectacle : gnfe JA J5J & K?
Permission tardive MW n_\ Rfl ^P BL# par excellent orchestre

Dans toutes nharmacles AS 7687 Q 15131

P POUR £>E,83SL i
I ï^k&* - Hanfgaux §
1 Co$ffeÉffi«;£ |

(irand choix j&h-Afe.. ffiS Jf^JfïF
dans tomes les aWfsrsfe-SBjisffiS^By

VÊTEMENTS
soignés 1518
sur mesure

TRANSFORMATIONS
RETOURNAGES

H. OONZÉ
Tailleur

9 Rue Numa-Droz 106

(

danse - 4S
; "rof. Perregaux

Nouveaux cours
Leçons particulières
iscriptions au studJ.o

D.-Jeanrichard 17
Tél. 2.44.13. 1(614

' k
Au Petit Louvre 1

Place de l 'Hôtel-de- Ville
-

50 blouses pour dames; 4 M m E nn mchaudes, longues manches .... I Ui I lia £U>

Casaques pour dames ; 4E flfl m AA ____
unies et brodées lUi ___ .___ .. £.*/.

Jaquettes pour dames £U«" fcO." 4.O."

Hobes pour fillettes ; 111 -11* - 911 - \longues manches, chaudes .... I **¦ I Va ___ Vm j

Jaquettes pour fillettes ; toutes grandeurs .... I 3»"

Qllovers pour fillettes ; toutes grandeurs Va

Jupes pour fillettes I Va" 10a" AVa

p.h,ofiùbe.& dz ceJ p Kùx 1

Croyez-mm?
ce nouvel

aliment pour
la peau est

MERVEILLEUX
" En une semaine
mon teint terreux r-

« L'effet a été presque magique », écrit Mlle E. J.
• Mes ride» ont disparu et j'ai rajeuni de plusieurs
années. • La Crème Tokalon rose, Aliment pour
la peau, contient du i Biocel • - précieux extrait
de la peau de jeunes animaux, découvert par un
dermatologiste universellement réputé. Employez-
la chaque soir et réveillez-vous plus j eune chaque
matin. Pour le jour , employez la Crème Tokalon
blanche (non grasse) qui rendra votre peau claire,
fine et douce comme du velours. Ne confondez
pas la Crème Tokalon avec des crèmes de beauté
ordinaires qui , généralement , ne contiennent
aucun véritable Aliment pour la peau. Un teint
resplendissant d'une nouvelle beauté est garanti
avec la Crème Tokalon — sinon le prix d'achat
est remboursé.

j  V.
Importante usine de Bienne cherche pour

entrée de suite

1 ou 2 Ions mécaniciens
f aiseurs d'étampes

ayant l'habitude de l'étampe industrielle, ca-
pable de travailler autonomement. — Faire
offres avec preuve capacité sous chiffre E.
20404 U, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

S r

VINDEX*"^
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
ciHjsde soleil et le loup

le tube fr tffl W*^
dans les pharmacies et drog.

, FLAWA Fabriques suisses de pansements et d' ouates Flawil
SA 57-28 S. 768

PÉNURIE DU GAZ !
C'est avec un

SBIife POTAGER
jjj l A BOIS

-,— que vous remédiez le mieux
¦ aux nouvelles mesures.

U U Un bon potager
cuit et chauffe

Nombreux modèles depuis 160.— francs
Aujourd'hui nous livrons de suile

N'attendez pas que les nombreuses demandes
imposent de très longs délais de livraison

WILLY MOSER
Rue du Manège 20 1500 Tél. 2 11 95

I . I
A VENDRE OU A LOUER

L'HOTEL DE COMMUNE
DE DOMBRESSON

avec ou sans quel ques poses de
bonnes terres, rural et verger. Chif-
fre d'affaire intéressant. - S'adres-
ser F. Pittet-Simon, Dombresson
téléphone 7 14 01. 1495

jftiroirs
A vendre de suite

1 3  

miroirs , sans ca-
dre, état de neuf.
Mesures 1.50x2 m.
S'adresser à Des»
souslavy fils,
rue Jardinière 51a.

Radiateur
A vendre un superbe radiateur

électrique à huile avec réglage
automatique , 220 volts. S adresser
à M. Kuhfuss, Collège 5. 1643

Jeune fille
sachant cuire, cherche place dans
bonne famille. — S'adresser à
Mlle L'Eplattenler, Biaufond.

1631

Epicerie
A remettre cause maladie, dans

bon quartier , appartement atte-
nant de 3 pièces. — Offres sous
chiffre E. P. 1640 au bureau df;
L'impattial .

A vendre à Neuveville, pour
raison d'âge,

villa
de 17 chambres meublées,

exploitée comme pensionnat
Contenance 22.50 ares. Somme
nécessaire pour traiter fr. 15.000.-
à 20.000. Ecole supérieure de com-
merce sur place. Pour détails
offres sous chiflre S 20080 U
à Publicitas, Bienne. 380

J'achète toujours des

semelles
crêpe

neuves ou déchets, aux prix
les plus hauis. Carte pos-
tale suffit. On se rend à domi-
cile. - E. Berger, rue des
Marchandises 5, Bienne. 1652

A vendre
cuisinière à gaz «Le Rêve»
4 Jeux , 1 four , émail blanc
en pariait état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1648



£e§ négociations économiques
entre la fuisse et les A lliés

Le Conseil fédéral vient de nommer les membres de la délégation suisse chargée de mener les pour-
parlers . Cette délégation est composée de: En haut de gauche à droite : M. E. Frey, secrétaire du
Vorort de la Société suisse du commerce et de l'industrie , Zurich. — M. A. Borel, vice-directeur
de l'Union suisse des paysans, Brougg. — M. Victor Gauthier , directeur de la Banque nationale
suisse, Zurich. — M. Paul Keller. chef de la délégation , délégué aux traités de commerce. Ber-
ne. — En bas de gauche à droite : M. Hohl , conseiller de légation de la division des affaires
étrangères, Berne. — M. Max Weber. membre de la direction de l'Union suisse des sociétés de

consommation, Berne. — M. William Rappard. Genève.

Une conférence de presse a eu
lieu hier à Berne

BERNE, 8. — Le président de la Confédéra-
tion, M. de Steiger, a présidé mercredi après-
midi une conférence de presse au cours de la-
quelle le ministre Stucki, chef de la division des
affaires étrangères du département politique fé-
déra l, a fourni des renseignements complémen-
taires sur les négociations qui vont s'engager
prochainement avec dis délégations des pays
alliés. M. Stucki a fixé le cadre dans lequel ces
pourparlers auront lieu. Il a rappelé les attaques
dirigées, au début de cette année, contre la Suis-
se et sa politique économique extérieure par une
partie de la presse américaine, attaques qui fu-
rent reprises dans plusieurs autres pays et dif-
fusées également par la radio.

Par la suite, la situation s'apaisa, après que le
département d'Etat américain eut remis à la
presse des Etats-Unis une note rédigée en ter-
mes nettement amicaux pour notre pays. Dans
cette note, on reconnaissait que la Suisse avait
déj à fait des concessions importantes, mais qu 'il
était désirable de réexaminer toute la question
de la politique du blocus et désirable aussi que
la Suisse fasse encore d'autres concessions.

Après que M. Hotz, chef de la division du
commerce au département de l'économie publi-
que , eut donné à la presse les renseignements
qu 'il possédait à o. moment-là, le gouvernement
américain fit savoir qu'il était disposé à ouvrir
des négociations sur l'ensemble du problème et
à envoyer dans ce but une délégation en Suisse.
Le Conseil fédéral répondit immédiatement qu'il
accueillait très favorablement l'envoi d'une telle
délégation.

Simultanément, Il fit transmettre une invita-
tion au gouvernement anglais, le priant d'en-
voyer également une délégation >ïn Suisse. Au-
tant Washington que Londres répondirent affir-
mativement.

La composition
des délégations alliées

Le ministre Stucki a donné ensuite des in-
dication s sur la composition des délégation s
américaine et anglaise, qui n'est pas sans im-
portance pour apprécier la situation. Le chef
de la délégation américaine, M. Currie, est di-
recteur de l'administration de l'économie ex-
térieure des Etats-Unis et en cette qualité il fait
partie de l'entourage immédiat du président
Roosevelt.

«Nous savons, a aj outé M. Stucki. que M.
Currie est p orteur d'un message p ersonnel du
p résident des Etats-Unis au président de la
Conf édération suisse.»

Les autres membres de la délégation sont
MM. Lovitt, spécialiste des questions de blo-
cus au ministère des affaires étrangères, M.
Gordon , membre de l'administration de l'éco-
nomie de l'extérieure et vraisemblablement —
mais cela n'est pas encore officiellement con-
firmé — M. Schmitt, de la trésorerie améri-
caine. Cette délégation américaine s'est ren-
due à Londres il y a quelques jours, où elle
a pris contact avec le gouvernement anglais.

ET AUJOURD'HUI ELLE SE TROUVE EN
ROUTE POUR PARIS.

La délégation anglaise est conduite par le
ministre Dingle Foot, membre du parlement ,
et secrétaire d'Etat parlementaire pour le mi-
nistère de la guerre économique. En cette qua-
lité, M. Dingle Foot est membre du gouver-
nement anglais. Il est accompagné de MM.
Seabohm, spécialement chargé des questions
touchan t la Suisse au ministère de la guerre
économique, et Bliss, spécialiste pour les ques-
tions financière s à ce même ministère .

Cette délégation anglaise doit aussi se trouver
déjà à Paris.

UNE DELEGATION FRANÇAISE
SE JOINDRAIT A ELLES

Selon des informations jusqu'ici non confir-
mées de source française, une délégation fran-
çaise se joindrait à Paris aux délégations anglo-
américaines.

Négociations importantes
Le Conseil fédéral étudie les problèmes posés

par la venue de ces négociateurs étrangers et il
a pris ces décisions.

Il faut se rendre compte qu'il s'agit somme
toute de poursuivre les pourparlers qui ont eu
lieu jusqu'ici avec les Alliés sur la question du
blocus. On se rappelle qu'une délégation suisse
fut très longtemps à Londres. Le Conseil îé-
déral considère qu'une importance particulière
doit être attribuée aux négociations qui vont
s'ouvrir à Berne parce que les deux délégations,
américaine et anglaise, ont à leur tête des per-
sonnalités de premier plan. Il faut aussi tenir
compte du fait que presque toute l'opinion pu-
blique mondiale a suivi, discuté et apprécié l'é-
tat de nos rapports avec les pays intéressés.

Enfin, la situation politique et militaire géné-
rale fait apparaître que ces négociations sont
particulièrement importantes pour notre pays.
Arrivée en Suisse après-demain

Sur le programme de la conférence , M. Stucki
a donné les précisions suivantes : les déléga-
tions alliées sont attendues en Suisse samedi
prochain. Elles entreront probablement par Ge-
nève. Lundi matin, le président de la Confédé-
ration recevra en audience le chef de la déléga-
tion américaine, qui lui remettra le message
personnel du président Roosevelt. Une déléga-
tion du Conseil fédéral, composée du président
de la Confédération , M. de Steiger , du chef du
Département politique , M. Petitpierre , et du chef
du Département de l'économie publiqu e, M.
Stampli , se fera ensuite présenter les chefs des
délégations alliées .

^ 
Touj ours en admettant que l'arrivée dçs dé-

légations en Suisse ne subisse pas de retard,
la séance d'ouverture se tiendra lundi après-
midi au Bernerhof et elle marquera le début des
négociations. Cette séance inaugurale sera pré-
sidée par M. le ministr e Stucki. Y assisteront
du côté suisse, les membres de la commission
et les membres de la délégation technique. Du
côté allié les chefs et les membres des déléga-
tions, ainsi que les chefs des représentations
diplomatiques des pays intéressés, soit le mi-
nitre de Grande-Bretagn e, le chargé d'affaires
des Etats-Unis et. éventuellemen t si une délé-
gation françai se vient aussi , le chargé d'affaires
de France. Après la séance d'ouverture , au cours
de laquelle le point de vue de la Suisse sera
exposé dans les, grandes lignes , de même sans
doute aussi que celui de l'autre partie , les chefs
des délégations s'entendront sur la manière
dont se dérouleron t les négociations techniques.

Les questions qui seront
discutées

«Nous ne savons pas officiellement , a aj outé
M. Stucki , quels seront les points qui viendront
en discussion. Nous pensons que l'on nous fera
connaître la réponse au point de vue suisse ex-
posé pour la dernière fois il y a plusieurs mois.

Pour notre p ays, il s'agit d'assurer à nou-
veau ses impor tations de denrées alimentaires
et de matières p remières interrompues dep uis
très longtemps , c'est-à-dire d'assurer les trans-
p orts p ar mer et en transit à travers la France.
La Suisse insistera également sur la nécessité
de p ouvoir rep rendre ses exportations.

Du côté allié , on soulèvera sans doute la
question du blocus , c'est-à-dire l'évolution de
nos relations économiquas avec l'Allemagne,

la question du transit à travers la Suisse et il
est p ossible aussi que certains p roblèmes f i-
nanciers soient traités.
Notre isolement économique

est toujours plus complet
BERNE, 8. — P. S. M. — C'est hélas , une

constatation qu'on peut malheureusement faire
de plus en plus et qui ressort nettement des
renseignements fournis sur nos possibilités d'im-
portation par le dernier numéro du Bulletin des
C. F. F.

En ef f e t , le traf ic de transit nord-sud et vice-
versa continue à f léchir. Les imp ortations de
charbon menacent de devenir extrêmement p ré-
caires. Elles ont pres que comp lètement cessé.
Plus aucun carburant liquide n'entre en Suisse.
Les importations venant de l'Est et du Sud res-
tent intermittentes. Elles consistent en quelques
rares légumes, f ruits et oignons. Les imp orta-
tions venant du Nord et les exportations ne
sont p as beaucoup p lus satisf aisantes. Ainsi, ti
ne f ait p as de doute que, sur nos f rontières
Nord , Est et Sud , nos imp ortations et nos ex-
p ortations ont très sensiblement reculé.

Ainsi, de quel côté que l'on se tourne , f orce
est de constater que notre isolement économi-
que se f ai t touj ours p lus comp let.

Un transport de prisonniers
civils arrive d'Allemagne

en Suisse
BERNE , 8. — Un premier convoi de douze

cents civils, venant du camp de. concentration
de Theresienstadt , est arrivé mercredi à 11 h. 45
à Kreuzlingen. C'est grâce aux efforts de l'an-
cien conseiller fédéral Musy, agissant à la de-
mande du conseil exécutif européen de l'Union
des rahbins orthodoxes des Etats-Unis à Mon-
treux et de l'organisation mondiale Agudas Is-
raël que ces civils ont été libérés par l'Allema-
gne. D'autres transports suivront, qui seront
tous dirigés de Suisse sur l'étranger dès qu'exis-
teront des possibilités de transport.

Le rôle de M. Musy
M. von Steiger, président de la Confédération,

a fourni à la presse les précisions suivantes :
Mardi après-midi, M. Musy. ancien conseiller

fédéral, rendit visite am président dis la Confé-
dération et l'informa qu 'il avait personnellement
obtenu de Himmler la libération de ces civils
Il n'est pas exclu que la libération d'autres con-
tingents puisse être obtenue par la Suisse et que
les transports puissent avoir lieu de semaine en
semaine. M. Musy a agi à titre privé, à la de-
manda d'organisations juives, afin qu'aucune au-
torité suisse ne soit affectée au cas où ces dé-
marches auraient échoué. M. Musy s'occupa
d'obtenir la libération de deux Vaudois du nom
de Graf et d'une Vaudoise du nom de Mayor,
dont le cas était particulièrement grave, et de
sept autres personnes qui étaient aussi compri-
ses d'ans ce transport.

A la veille d'une crise
en Allemagne ?

Von Papen remplacerait Hitlei
LONDRES, 8. — Exchange. — L'allocution ra-

diophonique du mardi par le porte-parole mili-
taire allemand Dittmar . a fait sensation à Lon-
dres. Le « Daily Mail » la publie en tête de son
éditorial avec le titre : « Les Allemands implo-
rent des conditions d'armistice ». On relève le
passage suivant dans le texte de l'article :
« Dittmar a prononcé hier son discours le plus
sensationnel de toute la guerre ; il signifie en
fait une demande de conditions d'armistice quel-
les qu'elles soient à l'exception de la « capitula-
tion inconditionnelle ». Le « Daily Herald » con-
sidère que le discours est « l'avertissement le
plus sérieux fait j usqu'ici ; il est d'autre part
doublé de l'aveu que la lutte sur sol allemand ,
entame le moral des troupes ».

Le ton extrêmement sérieux du discours a
d'autant p lus f rapp é que les indices de f er-
mentation dans le Reich se multip lient dep uis
quelques j ours. L'exécution du maire intérimai-
re de Breslau ainsi que celle de von Salisch ,
général de SS. sont des sy mpt ômes de cet état
d'esp rit.

Les milieux londoniens ne se laissent p as al-
ler à p rop hétiser un nouveau 20 j uillet ou m
p utch couronné de succès, mais constaten t que
le cercle des généraux auxquels Hitler accorde
encore sa conf iance , ne cesse de se rétrécir ,
Les relations entre Dittmar , Hitler et von Rund-
stedt sont troublées dep uis l'échec de l' of f en -
sive allemande des Ardennes, et l'on af f i rme à
Stockholm que Guderian a été arrêté p our avoir
négligé ses devoirs en laissant les Russes ga-
gner du terrain.

Remaniement ministériei ?
STOCKHOLM, 8. — Exchange — L'«AFTON-

BLADET» APPREND DE BERLIN QU'UN RE-
MANIEMENT MINISTERIEL SERAIT ENVI-
SAGE EN ALLEMAGNE. LE FUHRER ABAN-
DONNERAIT LE POSTE DE CHANCELIER A
M. VON PAPEN ET SE CONTENTERAIT DE
LA DIGNITE DE PRESIDENT DE L'ETAT.

Quelle que soit la réserve avec laquelle i!
faut accueillir ces bruits, on se demande s'il n'y
a pas là une manoeuvre qui compléterait celle
esquissée par le général Dittmar dans son dis-
cours qui tendai t visiblemen t à obtenir des Al-
lés qu 'ils fassent connaître leurs conditions d'ar-
mistice.

II s'agit peut-être aussi d'une naïve tentative
de sauvetage d'Hitler qui espérerait, en se con-

tentant du poste neutre de chef de l'Etat, facili-
ter ainsi l'engagement de pourparlers en vue de
la cessation des hostilités.

Pendan t ce temps-là, les travaux de fortifi-
cations de Berlin sont fiévreusement poussés.
Les femmes mêmes sont incorporées dans les
bataillons de travailleurs et doivent aider à édi-
fier des barricades. On dit même que des fem-
mes ont été embrigadées dans des formations
du « Volkssturm ».

Vers l'écroulement ?
Par ailleurs , l'agence Reuter écrit que LES

MILIEUX OFFICIELS LONDONIENS POSSE-
DENT DES RAPPORTS INDIQUANT NETTE-
MENT QUE L'ALLEMAGNE SE TROUVE
PROCHE DE L'ECROULEMENT DE L'ADMI-
NISTRATION NATIONALE-SOCIALISTE.

Les billets de banqu e allemands ne pourraient
plus être fabriqués avec le filigrane d'usage, de
sorte qu 'ils ne pourraient plus être protégés con-
tre les imitations ni reconnus à l'étranger. Un au-
tre indice de la situation diff icile est la confu-
sion de la propagande radiodiffusée allemande.
D'autre part , les informations sont transmises
sans fils à l'étranger avec des retards allant de
douze à quatorze heures et envoyées parfois à
une fausse adresse. L'Allemagne est considérée
comme un « Etat vaincu » où règne le désordre.

La capitale transformée
en forteresse

STOCKHOLM, 8. — Le correspondant à Ber-
lin du « Morgen Tidningen » rapporte que la
capitale du Reich se transforme touj ours plus
en puissante forteresse. Malgré les attaques aé-
riennes, le travail continue et les rues se rem-
plissent de barricades. Le Brandenburgerthor
est également transformé en barricade et on a
l'impression que les Allemands veulent éviter à
tout prix que les Russes puissent parader le
long de cette voie triomphale.

JonlfOY à Tassant de Stettin
LONDRES, 8. — Reuter. — Selon des inf or-

mations d'un émetteur allemand, le maréchal
Joukov a lancé son armée de l'aile nord, sou-
tenue p ar des f orces blindées imp ortantes , dans
une nouvelle off ensive contre Stettin. Il tente
une p ercée en direction nord-oues t des deux
côtés d'Arnswagde , à 29 km. au sud-est de
Stargard et à quelque 60 km. de Stettin.

Commtiiaitsuâs
(Cette rubrique n'émane pas Je notre rédaction, efftf

n'engage pas le joumaL)

Dès vendredi, au cinéma Scala : « L'Ombre du
Doute ».

Un film policier sortant de l'ordinaire, car Hitch-
cock, a,u lieu de se complaire dans la banale recher-
che d'un criminel, fouille l'âme de tous les person-
nages du drame et se montre un psychologue averti.
Ce film doit être vu par tous ceux qui désespèrent de
ne pas trouver de grands, d'excellents films.
Au Théâtre, dimanche en soirée : « La Sauva-

ge» .
« La Sauvage » de Jean ÂmouiH que la Compa-

gnie Jean Hort jouera au Théâtre dimanche en soi-
rée est une - âpre et magnifique revendication de la
pureté et c'est aussi la fidélité et l'héroïsme. Il faut
voir cette oeuvre exceptionnelle. La distribution com-
prendra Mmes Eléonor . Hirt , Pauline Carton, C.'au-
dine Dérolle, Blanche Dauris, etc. et MM. Jean Hort
qui reprend le rôle du père qu 'il a créé à Paris, Da-
niel Fillion, Jacques Mancier, Christian Robert, etc
La mise en scène très importante et la décoration
seront de Jean Hort.
Match au loto des sous-oificîers.

Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cercle du Sapin.
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En marge du centenaire des
..Trois Mousquetaires"

Une force de la nature : Rlejcandre Dumas

On a raconté beaucoup d'anecdotes sur Dumas
père, dont l'oeuvre la plus populaire fut cer-
tainement « Les Trois Mousquetaires » — Athos,
Porthos, Aramis — dont on célèbre actuelle-
ment le centenaire.

En voici quelques-unes :
A la répétition général e de la pièce tirée des

« Trois Mousquetaires », un pompier montrait
son casque derrière un portant , et écoutait , très
attentif . Au septième tableau, le casque disparut.

Dumas, inquiet , alla questionner le pompier,
qui lui avoua que ce tableau ne l'intéressait pas
autant que les autres.

Dumas va dans le cabinet du directeur , enlève
sa redingote, sa cravate, son gilet , ses bretelles.
Puis, ayant réclamé la copie du septième ta-
bleau, il la déchire et la j ette au feu. Et, incon-
tinent il refait le tableau.

» » »
Dumas affirmait un Jou r que Ja rédaction d'un

roman n'était rien. La conception , l'ordonnance,
et l'agencement du suj et rassemblaient toutes les
difficultés. Quelqu'un lui soutint Je contraire.
Dumas, qui allait commencer « Le chevalier de
la Maison-Rouge », dont il avait le plan dans
sa tête, paria d'écrire le premier volume en
septante-deux heures , y compris les repas et le
sommeil. Au bout de 70 heures, il avait gagné
son pari. o * *

Un jour, Dumas rentre d'un gran d dîner chez
un ministre, et quand on lui demande ce qu'il
avait pensé de cette réception , il répondit :

— Sans moi, je m'y serais fort ennuyé.
• « •

Quelqu'un étan t venu le voir , entendit de
grands éclats de rire qui s'échappaient du ca-
binet de travail de Dumas.

—J'attendrai que les visiteurs de M. Dumas
soient partis, dit-il au valet de chambre.

—11 n'y a pas de visiteurs , répondit le do-
mestique. Monsieur rit souvent comme cela
quand M travaille .

* « *
Dumas était aussi sûr de ses talents de cui-

sinier que de son talent l'écrivain. Il a inventé
plusieurs plats, entre autres un certain «boeuf
à Ja cuiller » dont , en ces temps de restriction ,
la recette paraîtrait indécente , et une façon à
lui de rôtir un lapin à la broche. On ne dépouil-
le pas l'animal de sa peau, mais on la fend sim-
plement pour le vider et le farcir . Ensuite , après
l'avoir recousu , on l'attache, touj ours vêtu de
sa peau , à la broche et on le rôtit j usqu'à ce
qu'il soit cuit. Dumas assure qu 'ainsi , rôtissant
dans ' sa peau, et les chairs imprégn ées d'aro-
mates, le lapin est un des mets des dieux. Seu-
lement l'odeur du poil brûlé est si infecte que
la cuisinière rend son tablier !

* * »
Un j our Dumas chassait ; il était une heure ,

il a^ait tué trente perdreaux et se sentait fati-
gué. Il quita donc ses compagnons pour gagner
une ferme où il irait faire un somme. A cinq
heures, ils le rej oignent , le trouvent assis de-
vant le feu , et lui demand ent s'il est bien re-
posé.

— Impossible, répondit-il. Les vaches, les
coqs, les chiens faisaient trop de bruit . Alors
j'ai fait une pièce en un acte.

« * *
Un critique assez malveillant avait pris la

peine de relever un certain nombre d'inexacti-
tudes historiques que contenait un roman de
Dumas. Un ami de Dumas se hasarda de lui en
parler et lui insinua qu 'il devrait se montrer
plus scrupuleux à l'avenir. Mais Dumas haussant
les épaules , répondit :

— Je suis certain que l'« Illiade » est bourrée
d'inexactitudes ; et ça n'emp êche pas Homère
d'être un gran d génie. Donc...

• * »
Quand , de sa province , ¦ Alexandre Dumas ,

père, débarqua à Paris, bien décidé à y faire
une carrière littéraire , il ne possédait , hélas,
guère qu 'une belle écriture et une maigre ins-
truction .

Il alla trouver un général , qui avait été l'ami
de son père. L'officier l'interrogea sur ce qu 'il
savait :

— Oh, général , s'écria Dumas, après un mo-
ment, mon éducation est complètement man-
quée, et c'est honteux. C'est d'auj ourd'hui , c'est
de ce moment que je m'en aperçois... Oh, mais
j e la referai , j e vous en donne ma parole !

Dumas vécut de sa belle écriture . Suivant les
conseils d'un de ses camarades , il lut , lut . 'ut ,
suivi des cours. Un j our, il pouvait fièrement dé-
clarer à son chef :

— J'ai 24 ans : mon éducation , je la fais tous
les j ours, aux dépens de ma santé , peut-être ,
car tout ce que j 'apprend s — et (j'apprends beau-
coup de choses j e vous j ure — j e l'apprends aux
heures où les autres s'amusent ou dorment.

La commune des habitants a décidé de faire
de nouveaux efforts pour rénover l'église des
Jésuites de la ville. En 1936-37, l'extérieur de
l'édifice avait déj à été rénové et les frais s'é-
taien t élevés à 84,000 francs. Il s'agit maintenant
de rénover l'intérieur. Des subventions seront
versées par la Confédération et le canton dan s
le cadre de l'activité en faveur de la création
d'occasions de travail , ainsi que par la société
suisse pour la conservation des monuments his-
toriques. TLes frais sont estimés à environ Fr.
250,000.—.

L'EGLISE DES JESUITES DE SOLEURE
VA ETRE RESTAUREE

Livres pour les enfants
A propos de „Tobio"

Rien n'est plus difficile que d'écrire pour les
enfants. Aussi bien, peu d'auteurs réussissent
dans ce genre si beaucoup l'essaient. Chaque
année apparaissent en librairie des vitrines de
livres nouveaux destinés aux enfants. Faut-il le
dire ? « Alice au pays des merveilles », « Les
Contes de Perrault », les livres de Mme de Sé-
gur , «Tils Enlenspiegel» ou «Pinocchio» ne
sont pas encore détrônés.

Intéresser l'enfant tout en l'amusant , l'ins-
truire sans qu 'il y paraisse, voilà quel doit être
le but des livres qui lui sont destinés. Ainsi ce
magnifique album d'André Maurois sur les colo-
nies françaises , passionnant et riche d'enseigne-
ments.

Le nouveau « Tobio » (« La grande aventure »)
de Mme Gisiger cherche à atteindre ce but. Je
doute qu 'il y arrive pleinement. Certes, l'ima-
gination ne manque pas, ni un remarquable don
d'affabulation . Certes encore, les personnages
de « Tobio » et leurs aventures divertissent au
plus haut point.

Mais depuis quel âge les enfants compren-
dront-ils ce monde interplanétaire que l'auteur
leur présente ? Ou bien ils ne retiendront que
les aventures drôles en elles-mêmes, et le reste
leur échappera. Ou bien ils se passionneront
pour le monde interplanétaire en lui-même, —
et les aventures qui s'y déroulent ne seront plus
de leur âge.

Mais que de trouvailles , que de fraîcheur dans
ce livre (« Editions de la Baconnière »), que de
j olie naïveté... Je vois les enfants qui le liront
partis en rêve en compagnie de Tobio et se
substituer à lui. Leur imagination mise en éveil
par cet extraordinaire voyage ne redescendra pas
de sitôt sur la terre. Et quand leur mère leur
demandera : « Mais voyons, à quoi penses-tu ? »,
sans doute répondront-ils : « Laisse-moi, ma-
man, j e suis avec Tobio ».

Mme Gisiger ne possède pas une grande tech-
nique dans l'art d'écrire. Mais elle connaît les
enfants et il faut la louer de ce désir qu 'elle a
de vouloir les divertir tout en les instruisant.

N.

La trahison d'un colonel autrichien
Un mystère qui n'est pas encore complètement éclalrcl

II
(Suite et f in. Voir « L 'Impartial » du ter f évrier.)

» Le chauffeur déclara qu 'il avait conduit son
client à l'hôtel Kaiserhof. Mais le portier de l'hô-
tel , interrogé par nos agents , affirma que per-
sonne n'était entré dans le hall à l'heure indi-
quée. On finit par apprendre que l'homme avait
repris un autre taxi et s'était fait conduire à
l'hôtel Klomser. Là, le portier répondit que de-
puis une demi-heure il n'avai t vu pénétrer dans
l'hôtel que deux personnes qui y résidaient de-
puis longtemps : le directeur Wehner et le chef
d'état-maj or du Sme corps d'armée, le colonel
Redl. Les agents recommandèrent au portier de
présenter au colonel la petite gaîne de cuir et
de lui demander si ell e ne lui appartenait pas.
Les agents se dissimulèrent, en attendant , dans
le hall de l'hôtel.

» Une heure plus tard, le colonel Redl, en te-
nue civil e, descendit de son appartement et tra-
versa nonchalamment de hall de l'hôtel. Le por-
tier lui demanda s'il n'avait pas perdu la gaîne
de cuir.

» — Mais oui, c'est à moi. Merci beaucoup.
»La preuve était faite. J'étais arrivé sur ces

entrefaites et je sommai le colonel de me suivre
dans sa chambre. Il pâlit en me voyant , mais ne
fit aucune résistance.

» Vingt-cinq minutes plus tard, le colonel Redl
se tuai t dans sa chambre d'un coup de revol-
ver. » « * «

L'empereur avait écouté ce rapport, le regard
dans le vide. Il murmura encore à mi-voix :

— Redl, Redl ?...
Hoetzendorff s'était affalé sur sa chaise. Il

dit à son tour , d'une voix oppressée :
— Il a trahi tous nos secrets, il était le seul aus-

si qui fut à même de les trahir tous! C'est affreux ,
c'est une catastrophe. Depuis six ans il était le
chef du Service Secret de l'état-major de Vien-
ne. U a été pend an t ces six ans le chef de notre
contre-espionnage. Tout passait par ses mains ;
il a lui-même établi les plans les plus importants
de mobilisation et de marche...

— Connaissait-il le plan III ? demanda l'em-
pereur.

— Le plan IN, mais Redl en était l'auteur ,
pour ses partie s essentielles. C'est de lui que
venait cette idée géniale de lancer le gros de
l'armée autrichienne entre la Drina et la Save,
et d'esquisser contre la Russie une défense dont
le centre de gravité se serait trouvé en Galicie
et le noyau dans la place de Przemysl . Et ce
même homme qui avait conçu et combiné ce
plan l'a vendu aux Russes... C'est le coup le plus
dur qui pouvait nous atteindre !

Un silence profond régnait dans la salle. Et
l'on entendait encore dans le lointain la musique
des valses... • • •

Tout Vienn e s entretin t les j ours suivants de
la mort mystérieuse et inexplicable du colonel
Redl, cet officier qui avait fait une carrièr e si
rap ide, qui était considéré comme un génie stra-

tégique, et auqu el on prédisait le plus brillant
avenir.

« Le colonel Redl s'est suicidé à la suite de
chagrins d'amour. » Telle fut la version officiel-
le.

A l'état-major, on était complètement décon-
certé. Etait-il possibl e que cet élégant officier ,
fils d'obscurs paysans de Galicie, qui était ar-
rivé à occuper un des postes les plus impor-
tants de l'administration militaire , ne fut qu'un
espion ?

Redl , par son amabilité et sa parfaite correc-
tion , avait conquis toutes les sympathies. Il
avait vraiment grande allure. Son regard droit ,
sa physionomie ouverte , lui avaient valu la con-
fiance de l'empereur ; c'était un des dix hommes
qui tenaient entre leurs mains les destinées de
la monarchie.

Et ce personnage entouré de l'estime générale
s'était vendu à la Russie ! Pourquoi vraiment ?
On s'avisait bien, après sa disparition , que par-
mi ses nombreuses relations , il ne comptait pas
un seul ami intime. D'autre part , on lui attri-
buait une liaison sur laquelle il avait touj ours
gardé le plus grand secret. On n'ignorait pas
cependant qu'il était , depuis des années, pas-
sionnémen t attaché à une femme ; était-ce pou r
elle qu 'il avait trahi sa patrie, qu'il avait voué
à la mort , si une guerre survenai t, des milliers
de soldats autrichiens ?

Le public continuait à commenter l'incident.
Des déclarations ministérielles , confirmant la ver-
sion du suicide par amour ne réussirent pas à
étouffer les rumeurs. Peu à peu , la vérité se
fit j our

• » *
Un soir d'été, le prince de Hohenlohe, attablé

au café Sacher avec un j eune officier de l'état-
maj or, l'entretint de l'affaire.

— On connaît enfin le nom de la mystérieu-
se amie de Redl. C'était l'étudiante russe Anna
Radzilviax . Elle a naturellemen t pris Ja fuite et
se trouve en sûreté en Russie. ¦

— On m'en avait parlé. Mais on m'a affirmé
aussi que cette femme menait à Vienne une vie
tout à fait simple. Redl avait-il d'autres goûts
dispendieux pour qu'il en soit venu à se procu-
rer criminellement des ressources ?

— Il n'avait aucune fortune personnelle et
coudoyait des hommes comme Esterhazy, Met-
ternioh , et d'autres , qui menaient grand train.
Sans doute , en sa qualité d'officier supérieur ,
se croyait-il en droit d'afficher une prodigalité
analogue. Mais je ne crois pas cependan t qu 'il
ait trahi pour l'argent . C'était un espion dans
l'âme, un maniaque possédé de la folie des gran-
deurs, En possession de tant de secret s, il se
voyait l'arbitre du sort de plusieur s nations. Il
a jou é sa patrie , comme d'autres j ouent leur
fortune , frénétiquement...

Le secre t ne fut jamais complètement percé.
On ignore encore auj ourd'hui les motifs réel s
de l'acte ignomineux de Redl . Mais ses indica-
tions n'ont pas été inutiles aux Russes qui , un
an plus tard, s'emparaient de la place forte de
Przemysl , ébranlant ainsi toute la position des
Autrichiens à l'Est. Les initiés seuls savaien t que
c'était là l'oeuvre de Redl .

L'un des maîtres de la peinture moderne et assu-
rément le plus grand peintre français actuellement
vivant. Il a évidemment fait école dans le monde
entier et on le nomme parfois chef de l'« expres-

sionnisme ».

Henri Matisse
Le grand écrivain suédois Elin Wagner est la
seconde femme admise au sein de l'Académie
suédoise qui compte 80 immortels. La première

était Selma Lagerlof.

Une académicienne

Un producteur de cinéma émettait , au sujet
d'un film dont les décors devaient représenter un
paysage exoti que , des opinions j udicieuses sur
la difficulté qu 'il y a à faire « vrai » sur l'écran.

« Ce décor , disait-il , est beaucoup plus con-
vaincant que ne le serait la Malaisie authen-
tique , où le réalisateu r ne bénéficierait d'aucune
des commodités prati ques dont il j ouit ici . Non
seulement la réalité peut être inférieure à l'ar-
tifice , mais il arrive qu 'elle lui soit préj udicia-
ble. »

Et de raconter l' anecdote suivante :
— Nous devions tourner un film où le simoun

tenai t la place pré p ondérante . Désireux de si-
tue r l' action dans son cadre réel , nous étions al-
lé camper , opérateurs , techniciens et artistes ,
dans le désert. Pendant dix jours , il nous fut
impossible de tourner : il y avait le simoun...

— Le simoun ?
— Eh oui . le vrai !...

OU LE VRAI PEUT QUELQUEFOIS N'ETRE
PAS VRAISEMBLABLE

MUSEE DES BEAU» ARTS
La Chaux-de-Fonds

&xpo.sCtCo.h ,

l i Kaulmano
Du 27 janvier au 11 février 1945, tous les Jours de
14 à 17 h. Dimanche de 10 h. à midi et de 14 à 17 h.

Ces citations vous amuseront sans doute et
vous prouveront que bien des perles se sont
glissées sous la plume d'auteurs aujourd'hui cé-
lèbres :

Des « Souvenirs du dîner Bixio », par Jules
Claretie :

Détaille va me peindre un soldat , un clairon
sur un obus du siège de Paris que j 'ai acheté et ,
pour le peindre , il l'a étendu sur un tas de panta-
lons rouges de drap .

* * »
De « Francine », par Claude Montorge :
..Des oeufs ? Mais ce sont des poulets en pi-

• * *
De « L'Histoire de la Révolution », par Miche-

let :
...Les gardes du corps n'avaient ni armes à

feu, ni l'idée de s'en servir.
» * *

De « Madame Bovary ». édition Charpentier ,
page 21 :

Un matin , le père Rouault vint apporter à
Charles le paiement de sa j ambe démise : soi-
xante-quinze franc s en pièces de quarante sous...

D'André Theuriet , dans la « Petite Dernière » :
— Pendant ce temps-là. tu me prépareras la

collation autorisée par le docteur , car j 'ai la
tête vide.

De Balzac , « Eugénie Grandet » :
— Où donc avez-vous pris tout ce sucre ?
— Nanon est allée le chercher chez Fessard.
Il est impossible de se figurer l'intérêt que

cette scène muette offrait.
• » •

Du même, « La femme de trente ans » (éd. Mi-
chel Lévy, p. 664) :

Une rage inexprimable rendit le capitaine plus
blanc que ses voiles ; d'un seul bond, il sauta
sur le timonier et l'atteignit si furieusement de
son poignard qu 'il le manqua , mais il le précipita
dans la mer.

Iules ! Alors, nous allons casser le cou à une
omelette au lard et à une boîte de sardines.

De « L'Histoire illustrée de la guerre », par
Gabriel Hanotaux :

...Maison où Napoléon passa la nuit du 10 au
12 février 1814...

* * *Alexandrin de la comtesse de Noailles, dans
« Jeunesse » :

« La bouche pleine d'ombre et les yeux pleins
de cris... »

Le parc aux huîtres

<€& vie ahtùtiQug, et êùtéhcdhe
EN SUISSE ET A L'ETRANGER



Monsieur Alfred CALAME et ses enfants, ainsi
7 Que les familles parentes et alliées , très touchés des
i nombreuses marques de sympathie reçues et dans l'im-

possibilité de répondre à chacun , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou de loin , ont
pris part à leur grand deuil. 1664

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

II. Tlmothée , 4 v. 7.

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

fants à Berne et Neuveville;
Madame Jules Kaufmann, à Qenève, et ses enfants • Zn

et petits-enfants , à Nîmes et Thonon;
¦ j Madame et Monsieur Léon Monnier-Descombes, leurs K

enfants et petits-enfanls , à Saint-Martin ;
7 Mademoiselle Louise Descombes, à Montreux;
i Mesdemoiselles Jeanne Descombes et W. Tissot, à
> Montreux ;

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

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

«PS épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, nièce
j K |  et parente ,

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.

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

9 courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
j Une urne tunéra i re sera déposée devant le domicile

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

I 

Repose en paix cher papa. ;

Monsieur et Madame Arnold Silva-Brochella;
Monsieur Jourdan Silva, à Bédarieux, France; |9
Monsieur et Madame Ferdinand Silva-Eggen-

weller,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, è La
Chaux-de-Fonds et en Italie, ont la profonde
douleur de taire 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
et parent,

monsieur EM SE1VA 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 1945.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu SAMEDI

lO COURANT, à 11 h. 15. 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 oélébré à l'église
catholique romaine samedi matin à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre

Jésus a dit que votre cœur ne ;
H se trouble point. Il y a plusieurs

demeures dans ta maison de j
mon père. Ht cela n'était pas '<
le vous l'aurais dit. Je vais \
vous préparer une place.

lean 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 Qltlck-Huguenin et leur
fils Francis ;

Madame et Monsieur Léon Queloz-QIUck , à Saigne-
légler; i

Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Glûck;
Monsieur John Gluck ;
Mademoiselle Violette Gltlck ; !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde j
douleur de faire part du décès de leur bien vénérée i
chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,

WS tante et parente, \;zZÀ

1 H» veuve Paul flkk 1
née Anna Gfeller

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

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1945. 7
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 falre de visites.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

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

Les enfants de Madame Jeanne RUEFF, ainsi
(lue les familles parentes et alliées , remercient de tout Kg
cœur toutes les personnes qui les ont entourés de leur
sympathie pendant ces jours de deuil et de cruelle sé-
paration. 1663

Laissez venir à moi les
petits-enfants. G|

Madame et Monsieur Louis Hayoz-Bolllod et leurs
enfants Marie-José et Charles-Henri ;

Madame et Monsieur Charles Boillod , aux Ponts-de-
Màrtel ;

Madame et Monsieur Henri Hayoz, à Belfaux, leurs KM
eniants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher petit

I Jean-Louis I
survenu à Lausanne, dans sa quatrième année.

La Chaux-de- Fonds, le 8 février 1945.

L'enterrement aura Heu à Lausanne, vendredi 9
courant, à 13 h. 30. 1682

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Germaine Grandj ean et son fils Carlo,

Madame et Monsieur Arthur Bugnon-Salomon et leur

11 Madame veuve Marie Salomon, à Troyes (France), BJ
ainsi que les familles Gœstchel, Lang, Ducas et alliées,
ont le grand chagrin de lalre part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et regrettée maman,

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

Madame

gr Iules SALOMON 1
née GŒSTCHEL

enlevée à leur tendre affection, mercredi, à l'âge de H
82 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1945.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi 9

courant, au cimetière des Eplatures, à 13 h. 15.
Départ du domicile à 13 heures.

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
mortuaire : rue du Progrès 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part. 1680

I 

Repose en paix cher fils et frère.

Madame Nell Lambelet-Gogniat, à Charlottetown
(Canada) ; j

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 ;
Madame et Monsieur Victor Ruedin-Lambelet et leur

fils, à Fribourg ; i
Madame Veuve Àriste Gogniat, à Fleurier ;
Monsieur Francis Gogniat, en Amérique ;
Madame et Monsieur Marcel Gogniat et leurs en-

fants, à Fleurier ;
Mademoiselle Suzanne Gogniat , à Fleurier;
Monsieur André Gogniat , à Fleurier ,

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

Monsieur

Alexandre Lambelet I
leur cher et regretté époux, fils, beau-fils, frère , oncle , " |
neveu , cousin et ami , décédé dans sa 50me année u
Charlottetown, Canada.

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

———————— |

APPEL ~&f
Un appel pressant nous est adressé par la Croix-
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 ou Collège 9.
Merci d'avance à tous les donateurs. 1462

Comité local de la Croix-Rouge.

importante maison d'horlogerie
de Genève
cherche pour son département «Fabrication» une
employée qualifiée, au courant de l'horlogerie,
notamment des boîtes et cadrans et capable de
s'occuper seule de l'acheminement des commandes.
Entrée de suite ou à convenir. Place Intéressante.
Offre manuscrite avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffre A. 198/1 X, Pu-
blicitas Qenève. 1656

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13 février 1945, à 20 h. 15, au Théâtre

Concert hors-abonnements

GEORGES KULENKAMPFF
Violoniste

EDWIN FISCHER
Pianiste

Brahms, Mozart , Beethoven

Location ouverte au bureau du Théâtre. 1666
Places de Fr. 2.15 à Fr. 5.90. (Taxes comprises).

On offre à vendre
2000 montres étanches 10 Va '" petite seconde métal
chromé fond acier ;
2000 montres étanches 10'" grande seconde directe
métal chromé fond acier;
2000 montres 101/» '" en boîtes simples métal chromé
fond acier et plaqué. Montres de qualité.
Ecrire sous chiflre P. 10077 N., à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 1655

MODERNA
Cabinet de prothèses dentaires

Hûh.K Ù tB&tSOJH
Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 2 26 40 LÉOPOLD-ROBERT 68

A UOnrilW un potager à bois brû-
n veuill e lant tous combustibles,
bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 32, au 2me étage. 1651

P p iu lil lunc11 après-midi , bourse
rOI UU bleu-marine contenant en-
viron 25 fr., de la Charrière à la
rue du Nord. — La rapporter con-
tre récompense au magasin rue
du Nord 17. 1637

MM. les membres honoraires,
actifs et passifs de La Cécllienne
sont informés du décès de

Monsieur

Constant Gogniat
membre honoraire, père de Mon-
sieur Alexis Gogniat , membre ho-
noraire-actif , et beau-père de
Monsieur Edouard Schneider,
membre honoraire.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu ven-
dredi 9 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Progrès 17, 1641

LE COMITÉ

ni inmhno  meublée est demandée
UlldlllUI U de suite. — S'adr. à
la Confiserie Tschudln , rue Léo-
pold Robert 66. 1629

Phamhno meublée, confortable ,
UllalllUI C est demandée de suite
par demoiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1645

Phamlino avec entrée indépen-
OlldlHIJI C danle , meublée , est
demandée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 1630 au bureau de L'Im-
partial.

A upnHt ip 1 i°u buHet - 1 dlvan-
H VUIIUI C ut, 2 chaises, 1 ré-
chaud à gaz, 2 tables. — S'adres-
ser Commerce 61, au Sme étage.

A uPnriMP un Ut a 2 p'aces> ar_
n VC IIUI  o moire à glace, lavabo,
table , canapé et sacs. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 41, au ler
étage. 1661

mmmmmmMm
Messieurs les membres du

Cercle Catholique Romain
sont informés du décès de

Monsieur

Edouard Silva
membre de la Société.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu samedi 10 courant.
1660 Le comité.

Etat Civi l du 6 février 1945
Naissance

Oppllger , Eric-Henri , Bis de
Henri - Louis, agriculteur et de
Alice-Adèle, née Nussbaum, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Pasche, Charles-Edouard , artis-

te-peintre , Vaudois et Borle, Ger-
maine-Andrée, Neuchâtelolse.

Etat-Civil du 7 février 1945
Naissances

Montandon, Jean-Marc, fils de
Marc-Alfred, carrossier et de Ma-
riette-Simone née Vonmoos, Neu-
châtelois. — Tschanz, Pierrette-
Andrée, fille de Louis-Emile, agri-
culteur-laitier et de Rosalie née
Allenba ch, Bernoise,

Promesse de mariage
SchOttll , Charles-Henri, dessina-

teur-publicitaire , Schaffhousois et
Neuchâtelois et Gaillard, Geor-
gette, Valaisanne.

Décàs
10267. Quadranti , Pletro-Ernes-

to, époux de Maria-Johanna née
Struchen, Italien , né le 17 octo-
bre 1868. — Incinération. Qulnche
Louis-François, veuf de Lina née
Muller, Vaudois et Neuchâtelois ,
né le 7 mai 1866. — Incinération.
Descombes née Kaufmann , Jean-
ne, épouse de Charles-Maurlce-
Alcide, Neuchâteloise, née le 25
avril 1879. — 10268. Gogniat, Cons-
tant-Mathieu , époux de Catheri-
ne-Regina née Schneider, Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 4 mai
1878. — Incinération. GlUck née
Gfeller , Anna , veuve de Paul-
Edouard , Bernoise, née le 11
août 1885. — 10269. Silva, Edoar-
do veuf de Maria-Angela née
Bartezaghi, Italien , né le 16 juin
1868. 

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

lr. sooo.-
contre cession de salaire et re-
mise de polices d'assurance ?
Intérêts et remboursements men-
suels selon entente. — Offres sous
chiffre A. B. 1361 au bureau de
L'Impartial. 1561

Apprenti
mécanicien pour dentiste
est demandé pour la fin
de l'année scolaire. — Of-
fres sous chiffre E, G.
1653 au bureau de L'Im-
partial.

QUI
sortirait polissages et laplda-
ges de boites or et acier. —
S'adresser à l'atelier Ed. Hu-
guenin, Parc 72, au sous-sol.

1647

Potager à bois
sur pieds, à vendre . . fr. 75.—
une armoire à 2 portes fr. 75.—
une commode 4 tiroirs à poignées

fr. 65.—
une armoire à glace . fr. 120.—
un buffet de service noyer

fr. 140.—
un divan turc , . . lr. 70.—
un couch moderne recouvert beau
tissu grenat . . . . fr. 175.—

S'adresser chez M. A. Leilen-
berg, rue du Grenier 14, télé-
phone 2 30 47. 1665

A vendre d'occasion

Potager
Weissbrodf

usagé, mais en parfait
état, 3 trous, bouilloire ,
four pour tous combus-
tibles. — S'adresser
chez M. Cornu, rue du
Temple Allemand 29,
entre 121/2 et 131/2. 1636

A vendre
1 chambre à coucher, 1 cham-
bre à manger et 1 piano. —
Ecrire sous chiffre A. Z.
1644, au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
Monsieur certain âge, propre,

solvable et tranquille, travaillant
dehors, cherche jolie chambre
meublée, chauffée. Environs place
du Marché ou Hôtel de Ville dé-
siré. Date à convenir. Ecrire détails
et prix sous chiffre Z. 0. 1621 au
bureau de L'Impartial.

Réglages H
sont demandés à domicile. — Of-
fres sous chiffre B. R. 1623 au
bureau de L'Impartial. 1625

A VBÏSOPB fraîche (20 litres
de lait) ainsi qu 'une génisse por-
tante pour le mois d'avril. — S'a-
dresser à M. Gottfried von Kaenel ,
Les Sauces (Les Bois). 1641

Appartement ^
entre,plèecst8' d^mandé de suite ou à convenir. —

Offres sous chiffre A. R. 1649,
au bureau de L'Impartial. I

Jeune homme, 25 ans, céliba-
taire, cherche,dans fabrique ou

1 usine, une place stable de

manœuvre
ou aide mécanicien. — Ecrire
sous chiffre A. A. 1920 poste
restante, Les Breuleux (J.-B.).ïiiï

très capable et dé-
brouillard est cher-
ché tout de suite. —
Décolletages Albert
KOLLER, rue Numa-
Droz 12. Tél. 2.16.50.

1689

JH i
serait engagée pour travaux
de bureau et faire les commis-
sions. - Décolletages KOLLER
A., rue Numa-Droz 12. 1690

Fiancés !
Venez visiter les grandes exposi-
tions de meubles JOST à Bienne.
— Demandez devis et conditions
à ED. C O N R A D , Jeannerets 4,
Le Locle, tél. 3.13.42. 1120

Rp nlp il QP Q 0n engagerait de
lloy iOUOOû. suite ou pour époque
à convenir, une patineuse, une
poseuse et une metteuse d'équi-
libre, pour réglages plats. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1684

Irrétrécissable
Teinte solide

(contrôlée officiellement)
telles sont les garanties don-
nées par notre marque

JM&WS
Pantalons salopettes

seuls, façon Lyon ou façon
ordinaire , en bleu-clair ,
bleu-foncé, grlsette, noir ,
toutes tailles , toutes lon-
gueurs, en stock.

Complets salopettes,
façon ordinaire , façon Lyon
ou jeep.

Combinaisons JSB
Overalls. 1W3

Don Travailleurs
Balance 2

La Chaux-de-Fonds



aanjl OIIIIIR
Les Russes vont vite.

La Chaux-de-Fonds , 8 f évrier 1945.
Les Allemands escomp taient une p ause assez

p rolongée avant que les Russes tentent de f or-
cer la ligne de l'Oder. C'est ce qu'un p orte-p a-
role de la Wilhelmstrasse avait souligné , en
comparant l'armée allemande à un boxeur qui
va plu sieurs f ois au tap is et se relève à la
7me ou Sme minute p our p orter de rudes coup s
à son adversaire... Mais cette f ois, la Wehr-
match n'a ' p as p u atteindre le coup de gong.
Ou bien le rep os a été inf inement p lus court
que les « soigneurs » ne supp osaient... Car l'of -
f ensive soviétique a été reprise si rap idement —
p robablement p ar suite du p eu de p ertes su-
bies — que l'O.K-W. n'a p u consolider suf f i -
samment ses lignes sur l'Oder. Les seules f or-
tif ications existantes étaient de bois et de ter-
re. Elles n'ont p as tenu contre l'artillerie dont
dispose un Koniev ou un Joukov . On risque donc
bien d'en arriver p lus vite qu'on ne supp osait
à la bataille décisive. Déj à les tropp es sovié-
tiques ne seraient p lus qu'à 50 km. de Berlin.
Et elles ont p u p rendre p ied en de nombreux
endroits sur la rive occidentale de l'Oder. Dès
lors, il f audra « voir p lus loin » , c'est-à-dire re-
culer peut-être jus que sur la Neisse et sur l'El-
be...

A Berlin, la situation s'aggrave.

Mais ta situation serait encore beaucoup pl us
grave si Von en croit certaines nouvelles an-
nonçant un f lottement intérieur qui ne surpren-
dra p ersonne. Le désarroi à la Wilhelmstrasse
serait comp let et l'on p arlerait déj à d'un rema-
niement gouvernemental au cours duquel le
Fuhrer abandonnerait ses pouvoirs à M. von
Papen. Il est vrai que beaucoup de bruits courent
â Berlin et dans les alentours... La cap itale se-
rait entièrement aux mains des S.S., qui prép a-
rent savamment la guerre des rues. D'autre
pa rt, les j ournaux du Reich aff irmen t que la
Conf érence des Trois ne se tiendrait p as dans
un port de la mer Noire mais à Moscou même...
Enf in , on aj oute que les troup es de la Prusse
orientale n'ont p as p u être évacuées, des mines
f lottantes soviétiques d'un typ e entièrement
nouveau ay ant f ait leur app arition et causé des
ravages insoupç onnés p armi les navires et sous-
marins allemands qui tentaient d'établir une li-
aison. Elbing et Koenigsberg seraient donc sur
le p oint de se rendre avec de f ortes masses de
troupes. Quant à Dantzig et Stettin, ils com-
mencent déjà à être envahis p ar des f oules de
réf ug iés anxieux et f améliques. Six millions de
Prussiens seraient actuellement sur les routes
et sans abri...

Résumé de nouvelles

— La déf aite allemande en Alsace s'accentue
elle aussi. Les troup es ' f rançaises, luttant avec
une énergie magnif ique, et aidées des Améri-
cains, sont en train de réduire les dernières
p oches de résistance où se déf endent en p ar-
ticulier des miliciens de Darnand. Ces derniers
savent ce qui les attend...

— Les armées américaines et anglaises mani-
f estent également une vive activité. Une p er-
cée alliée aurait eu lieu au nord de Trêves.

— Si l'on en croit les nouvelles qui viennent
de Mexico , ce serait p our une p artie VEsp agne
qui ravitaillerait les « p oches » allemandes
de VAtlantique. Mais il f aut accueillir cette
nouvelle sous toutes réserves.

— Au Congrès international des Sy ndicats .
à Londres, le délégué soviétique a adressé un
app el aux sy ndicats de Suisse et de Suède, leur
demandant d'emp êcher leur gouvernement d'ai-
der l'Allemagne hitlérienne (sic) . Il a égale -
ment demandé la rup ture avec l'Esp agne, le
Portugal et l'Argentine. Les Soviets j ouent un
grand rôle à ce Congrès international, auquel
les sy ndica ts américains n'ont p as voulu p arti-
cip er , p récisément p arce qu'ils supposaient que
Moscou s'y rendrait p our f aire de l'agitation.

— Le p remier communiqué sur la Conf érence
des Trois a p aru. Il est daté des bords de la
mer Noire. M. Roosevelt p ourra-t-il imp oser sa
manière de voir ? Ou sera-ce Staline qui l'em-
p ortera ? Pour l'instant, les Alliés discutent d'af -
f aires militaires et là leur entente est comp lète.
Elle le sera p eut-être un p eu moins lorsqu'on
traitera de la p aix... Pour l'instant , toutef ois.
les espoirs allemands de voir la dissension
s'emparer des Trois Grands doivent être déçus.

P. B

Des membres de l'êlal-major
de M. Churchill fitâs en avion

LONDRES, 8. — TReuter . — UN AVION EN-
VOYE SUR LES LIEUX DE LA CONFEREN-
CE DES TROIS GRANDS, EST TOMBE ET
TREIZE PERSONNES ONT ETE TUEES.

Le comnjodore Sanderson, du ministère bri-
tannique de l'air, a été blessé. Trois autres mem-
bres de l'équipe ont disparu et quatre autres
sont blessés. Six membres de l'état-major du
ministère britannique des affaires étangères.
dont une femme, ont p erdu la vie, ainsi que
quatre officiers et un chef de groupe.

L'avion était un bombardier Lancaster trans-
formé pour transporter 50 à 60 passagers. Il
était depuis quelque temps au service des « O-
verses Air » comme appareil commercial. Il a
volé récemment d'Australie à la Nouvelle-Delhi
et a fait le raid Angleterre-La Nouvelle-Delhi en
32 heures , l'année dernière.

Le ministère de l'air communique que 10 p er-
sonnes ont perdu la vie et que 5 autres sont
manquantes, mais probablement mortes. 5 mem-
bres de cet état-major sont blessés. L 'accident
s'est p roduit le ler f évrier.

A la conférence des Alliés
Un communiqué officiel publié hier à Londres dit que MM. Churchill, Roosevelt ei
Staline sont arrivés à un accord complet sur les dernières offensives contre le Reich
Un avion transportant des personnalités de VE. M. de M. Churchill s 'est écrasé au sol

La conférence alliée
met au point les opérations

finales de la guerre
LONDRES, 8. - Reuter - Le ministère britan-

nique de l'information communique : MM. ROO-
SEVELT. STALINE ET CHURCHILL , ACCOM-
PAGNES DE CHEFS D'ETATS-MAJORS, DES
TROIS MINISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERES ET D'AUTRES CONSEILLERS, SE
SONT RENCONTRES DANS LA REGION DE
LA MER NOIRE. ILS SE PROPOSENT D'ELA-
BORER DES PLANS POUR LA DEFAITE
COMPLETE DE L'ENNEMI COMMUN ET
POUR CREER. AVEC LEURS ALLIES. LES
FONDEMENTS D'UNE PAIX DURABLE. LES
NEGOCIATIONS SONT MENEES AU COURS
DE SEANCES SUIVIES.

La conf érence a commencé avec la discussion
de p roblèmes militaires, la situation actuelle de
tous les f ronts europ éens a été examinée et des
inf ormations comp lètes ont été échangées. Il y
a comp lète unanimité sur les op érations com-
munes durant la phase f inale de la guerre con-
tre l'Allemagne nationale-socialiste. Les états-
maj ors des trois gouvernements s'emp loient
maintenant à élaborer des p lans détaillés com-
muns.

La discussion des p roblèmes se rapp ortant à
l'établissement d'une p aix durable a également

commencé. Ces pourparlers s'étendront à des
p roblèmes d'occup ation et aux pro blèmes p oliti-
ques et économiques intéressant l'Europ e libérée
et aux p rop ositions concernant la création d'une
organisation internationale p ermanente p our
maintenir la paix. Un communiqué sera p ublié
à l'issue de la conf érence.

la morf de l'Allemagne
Les trois hommes d'Etat se sont mis

d'accord
LONDRES, 8. — Reuter — LE COMMUNI-

QUE DE LA CONFERENCE TRIPARTITE SI-
GNIFIE LA MORT DE L'ALLEMAGNE MILI-
TARISTE. L'ENTENTE SUR UN PI AN MIL I-
TAIRE COMMUN EST TOTALE. ELLE A ETE
OBTENUE RAPIDEMENT ET SANS DIFFI-
CULTES.

Aucun instant n'a été perdu pour faire part
de cet accord au monde et au Reich . Ce com-
muni qué met fin aux espoirs allemands de voir
la dissension s'emparer des « trois grands ». Il
n'y aura aucune répétition des événements qui
ont mis un terme à la guerre de sept ans sous
Frédéric -le-Grand.

IL RESSORT DE CE COMMUN IQUE QUE
LE COUP FINAL CONTRE L'ALLEMAGNE
SERA PORTE A LA FOIS A L'EST ET A
L'OUEST.

On ne s'attend guère à recevoir d'autres com-
munications avant la fin de la rencontre tripar-
tite.

de l'est du 12 j anvier au 4 février lors de 1 of-
fensive soviétique : général Manke . chef de sec-
tion au ministère de l'air , lieutenant- général
Riedberg, commandant de la 88me division d'in-
fanterie , maj or-général Elis, commandant de la
34me division d'infanterie et le lieutenant-géné-
ral Gudberg, commandant de la 433me division
d'infanterie.

Ont trouvé la mort : le général d'infanterie
Rotnagel, commandant du 42me corps d'armée,
général Bloch , commandant du 56me corp s blin-
dé ainsi que cinq autres chefs de division.

PREMIER ENGAGEMENT AERIEN
SUR BERLIN, ENTRE AVIONS RUSSES

ET ALLEMANDS
MOSCOU, 8. — Exchange. — Pour la premiè-

re fois , mercredi , une formation de deux cents
Stormovik , escortée de chasseurs, a atta qué des
obj ectifs militaire s, à Berlin et livré combat à
la chasse allemande dans le ciel de la capitale.
Les pilotes russes de reconnaissance rappor-
tent que la fumée s'élève encore des quartiers
attaqués samedi par l'aviation américaine. L'est
de la ville paraît désert , les habitants ont sans
doute été évacués.

La confusion règne à Berlin

Des femmes et enfants
supplient

qu'on leur donne à manger
Frontière allemande , 8. — L'évacuation des

populations civiles de Stettin , Kustrin et Franc-
fort sur l'Oder , qui se poursuit à un rythme
accéléré , accentue encore la confusion qui rè-
gne à Berlin. Le nombre des réfugiés hagards
et exténués qui remplissent les artères de la
capitale a sensiblement augmenté ces deux
derniers j ours. Des femmes et des enfants vont
de maison en maison, suppliant la population
de leur donner à manger.

D' autre part , les dip lomates neutres signa-
lent que dans toute l'Allemagne , la p anique s'est
emparée des administrations à un tel p oint que
les autorités ne f ont  p lus collecter les imp ôts.

Même les services de la Gestap o sont débor-
dés et redoublent de terreur. La p op ulation
de Berlin n'ose p as trop extérioriser ses crot-
tés et ses app réhensions, car chacun craint d'ê-
tre dénoncé comme déf aitiste et subir de ce f ait
de terribles châtiments , voire subir la p eine de
mort. 

Un comité autrichien se forme
à Moscou

(Service particulier par téléphone)

MOSCOU. 8. — Exchange. — Un comité au-
trichien s'est constitué à Moscou sur le modèle
du Comité national allemand. Il a lancé cette
semaine son premier appel au peup le autrichien.
L'appel était signé par le commandant de la
44eme division autrichienne ainsi que par d' au-
tres officiers supérieurs et des personnalités
autrichiennes de différentes nuances.

Pour l'indépendance totale de
la Syrie et du Liban

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 8. — On apprend de source li-

banaise que le prochain congrès pan-arabe se
prononcera énergiquement en faveur de l'in-
dépendance totale de la Syrie et du Liban.

Selon la même information , des représentants
des Etats arabes seront chargés de faire con-
naître cette décision à Washington , Londres
et Moscou. Le congrès pan-arabe du Caire
adoptera en même temps une motion établis-
sant que la Syrie et le Liban peuvent comp-
ter à l'avenir sur l'appui de tout le monde
arabe pour que les revendic ations soient ad-
mises.

Toute nation européenne , dont la France en
ce qui concerne la Syrie et le Liban , doit sa-
voir , en entamant des pourparlers avec un Etat
arabe quelconque, qu 'elle se trouve en face
d'un membre de la communauté arabe dont le
bloc sera assez puissant pour faire respecter
ses droits 

Le Paraguay déclare la guerre aux puissances
de l'Axe !

NEW-YORK, 8. — L'Associated Press ap:prend d'Assomption que le Paraguay a déclaré
la guerre aux mtissances de l'Axe. Il avait rom-
pu en j anvier 1942 les relations dip lomatiques
avec le Reich. l'Italie et le Japon.

Nouvelle* de dernière heure
Les Améritains percent la

ligne Siegfried
G. G. Eisenhower , 8. — Du correspondant

d'United Press , James MacGlincy . — On a an-
noncé , peu après minuit , au quartier général
allié que LES Ire ET 3e ARMEES AMERICAI-
NES, COMMANDEES PAR LES GENERAUX
HODGES ET PATTON, ONT PERCE LA LI-
GNE SIEGFRIED.

Les rapp orts arrivés j usqu'à présent n 'indi-
quent pas les secteurs où les Américains ont
remporté ce succès, lourd de conséquences.

Peu auparavant , les quatre divisions de la 3e
armée américaine que le général Patton a lan-
cées au delà de l'Our et de la Sure , avaient
réussi à élargir leurs têtes de pont sur une dis-
tance de plus de 60 kilomètres. Depuis lors ,
l'attaque n'a cessé de faire de rapides progrès .
Les correspondant s de guerre déclarent que le
feu de l'artillerie allemande n 'a pas été de lon-
gue durée. Les Américains ont dû, par contre ,
traverser de vastes champs de mines et sur-
monter plusieu rs lignes de tranchées.

Dans le secteur de Echternach , les troupes de
Patton ont été , signalées mercredi soir à plus
de 3 km. à l'intérieu r du territoire du Reich,
tandis qu 'à l'aile gauche, ses unités s'étaient en-
tre temps portées à 1,5 km. de Prum.

A l'extrémité septentrionale du front , que l'at-
taque de Patton a élargi sur une distance de
120 km., la première armée américaine attaque
vigoureusement les trois dernières digues de la
Roer . dont l'occupation doit ouvrir , à la neuviè-
me armée américaine et à la deuxième armée
britannique les portes de la p laine de Cologne.

Le général Eisenhower , qui inspecte en ce
moment le front américain, a été aperçu mercre-
di soir au grand quartier du général Patton.

Un «tapis de bombes»
O. G. Eisenhower, 8. — Exchange. — D'a-

près les dernière s dépêches, l'offensive aérienne
à l'ouest prend la forme d'un tapis de bombes
qui s'étend devant les positions de départ des
troupes du maréchal Montgomery .

Les corresp ondants veulent y voir les p réli-
minaires d'une grande off ensive de la deuxième
armée britannique et de, la p remière armée ca-
nadienne. Cette tactique aérienne avait été adop -
tée, p our la p remière f ois, lors de la bataille de
Falaise, en Normandie.

Les localités actuellement visées de Clèves et
de Goch sont des centres ferroviaires sur la
grande ligne Nimègues-Geldern-Crefeld.

AUTOUR DE LA CONFERENCE

On tst à Sa veille
d'une grande offensive alliée

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 8. — Les milieux londoniens com-

p étents annoncent qu'il f aut  désormais s'atten-
dre à ce que les op érations militaires p rennent
sous p eu de vastes p rop ortions.

On f ait allusion à une nouvelle off ensive alliée
qui sera déclenchée de p lusieurs côtés à la f ois
et à laquelle p rendront p art toutes les f orces
aériennes anglo-américaines disp onibles.

C'est la première fois qu 'un communiqué of-
ficiel est publié av^nt qu'une conférence ait

pris fin. Il semble que cette décision soit la
conséquence d'une indiscrétion de la censure
londonienne qui a laissé passer la déclaration
de sir Walter Citrine sur le début de la Confé-
rence des «Big Three» , bien qu 'il ne soit pas
exclu que les trois hommes d'Etat alliés aient
choisi le moment où l'armée rouge arrive aux
portes de Berlin pour désorienter encore plus
le peuple allemand .
Un message sera adressé au peuple allemand

On ajoute qu'il est à p eu p rès certain que
MM.  Churchill , Roosevelt et Staline adresseront
un message au p eup le allemand à la f in  de la
Conf érence , pour l'inviter à cap ituler. Ce mes-
sage contiendrait dans ses grandes lignes le
Plan d'occup ation p révu p ar les Alliés dans le
but de montrer aux Allemands que les Alliés
n'ont p as l'intention d'anéantir leur p atrie.

On considère comme un compromis le choix
d'une ville sur la mer Noire comme siège de la
Conférence. On croit savoir que Staline aurait
refusé de trop s'éloigner de la Russie, tandis
que MM. Roosevelt et Churchill étaient d'opi-
nion qu 'un voyage à Moscou aurait pu avoir des
répercussions politiques désagréables en Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis.

De Gaane sera Hl invifê
à prendre part à la seconde partie des débats ?

WASHINGTON , 8. — Les j ournaux du soir
publient sans commentaires le communiqué sur
l'entente militaire à la Conférence des Trois.

L'hyp othèse selon laquelle le général de
Gaulle po urrait être invité à p rendre p art à la
seconde p artie de la Conf érence prend touj ours
Plus d'amp leur à Washington.

La p resse de gauche demande une aide ac-
crue pour la France.

Les Rosses dans les faubourgs
de Francforl-sur-E Oder

MOSCOU. 8. — Du correspondant d'United
Press , Henry Shapiro. — LES UNITES D'A-
VANT-GARDES DU MARECHAL JOUKOV
ONT PENETRE DANS LES FAUBOURGS DE
KUSTRIN ET DE FRANCFORT SUR L'ODER
OU SE DEROULENT DE SANGLANTS COM-
BATS.

Des centaines de canons p ilonnent sans arrêt
les p ositions de déf ense adverses, tandis que
d'interminables colonnes de renf ort montent en
ligne sur tout le f ront de Gustebiese à Zie-
bingen, pour accélérer les p rép aratif s qui doi-
vent aboutir au p assage de l'Oder.

Le corresp ondant de la Pravda annonce aue
les troup es de Joukow se sont dép loy ées en
f ace de Francf or t sur les grandes routes asp hal-
tées qui se dirigent comme des f lèches vers
Berlin.

Selon d'autres inf ormations, d'imp ortants dé-
tachements de la p remière armée de Russie
blanche auraient déj à p ris p ied sur la rive oc-
cidentale de l'Oder dans le secteur de Kustrin.
Ces op érations ont été p récédées de la conquête
de nombreuses localités sur la rive orientale.

OFFICIERS SUPERIEURS ALLEMAND S
PRISONNIERS DES RUSSES

MOSCOU , 8. — Reuter. — Radio-Moscou a
diffusé la liste des officiers supérieurs allemands
qui ont été faits prisonniers sur le front central

Un bombardier américain
s'écrase «Sans te père national
BERNE , 8. — On communi que officiellement:

Tôt dans la soirée du 5 février , un bombardier
quadrimoteur américain s'est abattu dans le voi-
sinage de Scarl, dans le Parc national.

Une patrouille de garde-frontière envoyée à
la recherche des accidentés n'est parvenue que
mercredi sur les lieux , par suite du dange r d'a-
valanches. L'appareil s'est écrasé sur les ro-
chers. II n'y a aucune trace de l'équipage.

En Suisse


