
Les dépenses piSipes sont-elles exapées ?
L'envers de la question fiscale

Genève, le 16 f évrier.
L 'augmentation f abuleuse des dépenses pu bli-

ques a déj à f ait  l'obje t de maintes controverses.
Les uns voudraient , sans tenir compt e d'aucun
f acteur limitatif , quelles f ussent établies selon
les seuls désirs des citoyens et sans que ton
s'arrêtât à la question de savoir à part ir de
quand elles dép assent les p ossibilités f inancières
du trésor. D 'autres , au ' contraire , ne les voient
p as s'accroître sans appr éhension et ils regret-
tent qu'elles ne soient pas ramenées â des limi-
tes plu s raisonnables.

Comme touj ours, il y a p lace pour beaucoup
de nuances, entre ces deux extrêmes. Mais il
est bien diff icile d'évaluer le niveau moy en que
les dépenses publiques ne devraient pas dép as-
ser, car on manque d'une base de compa raison
satisf aisante.

Elle nous est proposée dans une brochure ré-
cemment p arue sous la signature, de Walt
Guns1) — derrière laquelle se retranche une
éminente p ersonnalité suisse. Sans doute, cette
solution n'est-elle pas parf ai te, et il convient de
recevoir avec un certain esprit critique les con-
clusions auxquelles elle conduit. Mais telle
qu'elle est soumise à nos réf lexions , elle vaut la
pei ne qu'on s'y arrête.

L'ordre de grandeur absolu des dépense s de
l 'Etat n'est pas f ixe. Il varie en f onction de la
p opidati on et de l 'intensité économique. Or
l'une et l'autre ne cessent de se développ er. Il
est dès lors normal que les dép enses p ubliques
suivent , elles aussi , une courbe ascendante .

Ceci admis, tout le pro blème consiste à juger
si cette augmentation des dépe nses reste dans
le rappor t voulu avec le chif f re  de la p opulation

a ) Steuersystem, Wirtschaft und Staat (Speer-
Verlag, Zurich) .

et celui de l 'intensité économique.
Laissons p arler les ch if f res, tout en nous sou-

venant, cependan t , qu 'ils ne sont p oint absolus ,
en dépi t de leur apparente rigueur.

De 1850 à 1940, la pop ulation suisse a p assé de
2,4 millions à 4,2 millions. Dans le même lap s de
temps , les dépens es de la Conf édération ont crû
de 6,7 millions à 512,1 millions. Pour les can-
tons, nous n'avons de chif f re s  pré cis que depuis
1900 avec 121 ,6 millions de f rancs, qui sont de-
venus 738,3 millions en 1940 (ce dernier chif f re
ne comprend pa s le canton du Tessin) .

Si nous comparon s entre elles ces données, en
p renant comme base un million d'habitants , nous
constatons que les dépenses f édérales et canto-
nales ont passé de 55,1 millions en 1900, pour
cette f raction de la population, à 297 ,8 millions
en 1940. Autrement dit , pendant que la popula-
tion s'accroissait d'un tiers environ, les dép en-
ses p ubliques étaient plus que quintupl ées.

Cependan t , aucune conclusion ne p eut être dé-
duite de ces c h if f r e s , car il nous manque un élé-
ment essentiel : le développement de la vie éco-
nomique. Comment l 'évaluer ? Rien n'est plus
malaisé à exprimer par des chif f res . La vie éco-
nomique est f aite d'une multitude de f acteurs
qu'on ne p eut pas prendre tous en considération,

(Suite page 3.) Max d'ARCIS.

LETTRE DU VALLON
Si Von veut doter l 'humanité d'un avenir meilleur, il faut aussi que le corps

de nos enfants soit sain.

Courtelary, le 16 février.
La santé des enfants est une denrée si pré-

cieuse que les sacrifices consentis en sa faveur
ne seront jamais trop grands. Et ceux qui ont
à coeur les choses de l'enfance se réjouissent de
tout ce qui s'accomplit , maintenant , dans ce do-
maine .

Dès leur âge le plus tendre , les petits sont
vaccinés. Jusqu 'à présent , cette opération était
régie par des lois cantonales seules. Mais le
Conseil fédéral a tenu à s'occuper lui-même de
cette mesure d'utilité publique en déclarant , par
arrêté du 12 juin-30 août 1944: la vaccination an-
tivariolique est obligatoire sur tout le territoire
pour les enfants en âge pré-scolaire et scolaire ,
dès le quatrième mois de la vie et jusqu'à la
quinzième année. En conséquence , le Conseil
exécutif bernois a édicté une nouvelle ordon-
nance relative à l'exécution de ces mesures et
pre scrivant que dorénavant tous les enfants en-
trant à l'école ne seront admis à l' enseigne-
ment que s'ils produisent un certificat de vacci-
nation . Ceux qui sont actuellement entre la dou-
zième et la quinzième année , et dont la der-
nière vaccination remonte à plus de 6 ans seront
revaccinés.

Au cours de leur première année d'école déjà,
les enfants sont placés sous la surveillance du mé-
decin scolaire. Ceux à qui l' a l imentat ion est me-
surée ou incomplète bénéficient de la distribu-
tion gratuite de lait et de pain pendan t l'hiver
et , un peu partout maintenant , les écoliers , re-
çoivent , dans la même période et gracieusement
aussi , des bonbons vitaminés.

L'année dernière, grâce à l'initiative de nos
autorités municipales , grâce au dévoué concours
du Dr Keller, grâce aussi et surtout à la di-
rection de la Fabrique d'appareils électriques de
Courtelary, tous les élèves des classes de Cor-
moret et de Courtelary ont subi un examen ra-
dioscopique. Ainsi , leur fiche médicale se double
d'une fiche radioscopique.

Cette belle initiative sera du plus précieux se-
cours dans la lutte contre les atteintes de la tu-
berculose en particulier.

L'état de santé de nos enfants nécessite-t-il
un changement d'air , un traitement particulier ,
les oeuvres de secours sont multiples qui col-
laborent à cette intention.

Il y a Pro Juventut e avec ses colonies de va-
cances, ses placements dans des familles, ses
subsides aux autres oeuvres ou aux familles. Il
y a la Ligue antituberculeuse avec ses dévoués
collaborateurs et collaboratrice s , touj ours aux
aguets de la moindre menace. Cette institution
s'occupe , elle aussi, de p lacement et elle sou-
tien t financièremen t toute action sanitaire : sé-
j ours dans préventorium ou sanatorium , par
exemple. Il y a enfin les Colonies de vacances
du district qui , cinq fois déj à, ont ouvert les por-
tes du Home des Pommerais à une cohorte d'en-
fant s débiles , lesquels trouvèrent dans les pâtu-
rages renommés des Franches-Montagnes —
grâce à un air pur , une nourriture saine et une
vie bien réglée — une santé raffermie.

(Voir suite nage 3.)

Le long des „ canaux du Pod "

¦.'¦•umour «¦« ¦«¦ semaine

Quand il pleut sur la neige...

*— Je vous emmènerai sur mon joli bateau... (A ir connu) .

La mission médicale suisse en Yougoslavie

Voici une des premières photos de la mission mé dicale suisse en Yougoslavie, organisée par la
Centrale sanitaire suisse. Elle montre des membres de la mission devant une tente d'opération en cam-
pagne, où des partisans yougoslaves sont soignés. A gauche on reconnaît le Dr Canevascini et plus

loin à droite, à côté d'un officier yougo slave, le Dr Oltramare et le Dr Parmi.

IÔJWM
Si l'on en croit le correspondant de Berne de la

« Suisse » il y aurait de l'eau dans le gaz...
Autrement dit « l'affaire du gaz » sentirait mau-

vais...
A moins que ce ne soit le duel gaz-électricité qui

commence à faire des étincelles...
En effet.
Selon notre confrère , si nous en sommes arrivés

au point de dire comme le Sagnard : « Moi, ie me
baigne une fois par an, que j 'en aie besoin ou
pas ! », et si nous ne connaîtrons bientôt plus qu'un
repas chaud par iour , la responsabilité en repo-
serait en bonne partie sur les robustes épaules de
notre dictateur aux combustibles :

« Si M. Robert Qrimm avait bien voulu écou-
ter les conseils qui lui ont été à maintes re-
prises donnés , notre industrie gazière ne con-
naîtrait pas la dramatique pénurie de houille
qu 'elle subit maintenant , écrit la «Suisse>.

« Si M. Qrimm voulait bien , maintenant en-
core , prendre les mesures qui s'imposent,
nous pourr ions , même dans les circonstan-
ces actuelles , n'être astreints qu 'à une dimi-
nution de 30 ou 40 pour cent du contingent
de gaz du mois dernier , au lieu d'en être ré-
duits à ne faire qu 'un maigre repas chaud par
j our... à condition encore de renoncer aux
bains et aux lessives domestiques.»

Le même correspondant explique plus loin que
notre crise du gaz actuelle proviendrait du fait
que sourd aux instances des spécialistes M. Grimm
a accordé trop de houille gazière — ce « diamant
noir » dont on extrait toutes sortes de richesses :
benzol, ammoniac, explosifs , bas de soie, coke,
gaz, etc. — aux indu stries les plus diverses, au lieu
de la réserver strictement aux usines à gaz comme
cela était prévu. Et il n 'en démordrait pas. Même
lorsqu 'on lui dit que les stocks qui existent encore
devraient faire retour à la « gazouille » ou même
lorsqu 'on lui explique le sort tragique des mal-
heureux « dégazés »...

Evidemment si les reproches du « coullègue »
sont exacts, M. Grimm mérite bien d'être asticoté
comme il l'est. Mais il faut attendre pour en juger
de voir ce que le Grand-Maître d'Energie et Cha-
leu r répondra.

En même temps, une autre attaque s'esquisse ,
provenant des milieux syndicaux celle-là et for-
mulée par la «Métal!arbeiterzeitung» qui vient
doubler la première. C'est celle qui accuse la Fée
Electricité de profiter cle l'occasion pour essayer
de tordre le cou au gaz !

On chercherait à aggraver la pénurie gazeuse
et à pousser les choses au pire pour provoquer un
çrand mouvement d'opinion en faveu r de la cons-
truction des centrales électriques d'Urseren et du
Rheinwald...

Décidément cette affaire du gaz devient trouble
et il serait ma foi désirable qu'on donnât un coup
de projecteur officiel sur ses dessous passablement
charbonneux ! Le temps n'est plus de dire « Ga-
zons ! »

Le père Piquerez.
P. S. — On affirmait l'autre jou r au Conseil

général de Lausanne que la pénurie du gaz serait
de courte durée et Qju 'il ne falla it pas s'affoler.
Retenons s. g. d. g. cette mince fiche de con-
solation.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour rEtrangar
1 an Fr. AI.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 475
Tarifs réduits pour certains paya,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
tVb 325. La Chaux-de-Fonds

C'est un monument élevé à la gloire de la boxe,
dans une ville des Etats-Unis.

Knockout en bronze

— L'arôme pénétran t des cafés verts de San-
tos, au Brésil , se dégage avec une telle puis-
sance qu 'il est parfois perçu sur des navires qui
se trouvent à une distance de cent milles marins
de la côte.

Curiosités

Voici une reconstitution du squelette d'un lézard
géant de la préhistoire , découvert dans une mine
belge. Il est au musée d'histoire naturelle de

Bruxelles.

Un petit lézard!

Vendredi 16 février 1945.

PRIX DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 d to mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, te mm

XT"v Régie extra - régionale:
A b1 «Annonces-Suisses» S. A.
V$V eenève' Lausanne et sucs.



FERNAND PER RET
PHOTOGRAPHE O.E.V.

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez-vous

Photographies industrielles
Publicité
Paysages

PLACE D'ARMES 3 TÉL. 2.39.68

SalaÔe Ôe
œmom>re$...
quoi *— ôéjà ?

A mesure que ce dur hiver s'éternise, on sent
croître eu soi Thrésistable envie de croquer
quelque chose de vert, de rafraîchissant.

Des concombres, frais comme pris an pota-
ger, «surgelés, bien entends I Laisses les
rondelles dégeler lentement dans un saladier ,
assaisonnez d'une piquante sauce à salade,
et vous auras sur votre table on délicieux
parfum printanier, plein àe, soleil et de
verdeur,...

ê

tout cela suggéré par l'odeur des concombre»
frais !

~lk BIRDSTYEJ

TJ§|p|jpk f a i t  la nique au calendrier

SA 9199 Z -""̂  *¦ - • f  —v W> 2014
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Dimanche 18 février, à 20 h. 30

SALLE COMMUNALE - SUR SCÈNE
sous les auspices du F.-C. Etoile-Sporting

| ©RAIND ©ÂLÂ
avec les célèbres clowns du Cirque Knie

LeS GaVâllin! et leur troupe
dans leur programme complet

pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Y U - C H A M - Y I  le formidable manipulateur chinois
LES F R O H LI acrobates - couple mondain
TAN I KO . . .  la célèbre jongleuse siamoise

Un spectacle de tout premier ordre

Samedi 17 février Dimanche 18 février
Deux matinées pour enfants

à 15 heures 30

Prix des places: Matinées pour enlants, Fr. I.— (taxe communale comprise). —
Soirée du dimanche : parterres avant, Fr. 1.80 — Galerie de face, Fr. 2.20

arriére, Fr. 1.38 — > de côté, Fr. 1.80
(taxe communale en plus) 2040

Location ouverte au Magasin de tabacs Girard , L.-Rob. 68. Pour matinées, billets à l'avance

Les prix de nos

Pantalons
i _,
A r n A

Pour Fr. 20.- on pantalon très solide 2039

Pour FP. 24.- on pantalon rayures nooveautÉs
m A

I

Poor Fr. 28.- on pantalon de ville , coupe impeccable S

A

f Rne Léopold-Robert 38 • Chaux-de-Fonds

if——®——s -s m

r —->}
pXMtunes de, ta&ie

Je vendrai tous les samedis sur la
Place du Marché (devant la ca-
bine du téléphone) de belles pommes
fraîches comme en automne à des
prix modérés.

Diverses Rainettes
Pommes raisin
Roses de Berne
Citrons d'hiver etc.

Pommes légèrement tarées à fr. 0.25
le kg. Toujours pommes et poires
sèches, haricots secs.

Se recommande
2022 E. Hannl , LyssL ~J

I Aux wmk FMa
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
po ur dames et jeunes f i l les

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

i H

f £ a  huit, sSdcuKùtd
VQàAJIQ, &UK VX>U& f

Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandez renseignements 773

Tfii 9 9i;i9 
Promenade 2

I Cl. pi.&J. S ___ Dlr. R. Brunlsholz

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
R U E  OU M A R C H E  1

Xuhj tJL
a préparé pour vous

Maidanias
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

) . dùûd&
LA GHAUX -DE-F ONQS

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

Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21

répare rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois.

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 1108 1
Fournitures de lre qualité.

Carrera & Blasson
Mds Tailleurs

!

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

¦ H P  ¦!¦ ¦¦¦ »¦¦¦ —M —P«l

Dflriiffl Réparations par spé-
I1I1UIIU. cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 2144. 1709

GOUtUflQI'B. teauï'neufs
et transformations , travail rapide
et soigné, prix modérés. — S'a-
dresser à partir de 16 h. à Mme
M. Matile , Promenade 12. 1841

A VOnflPB immeuble de 4
VGIEMI G logements, avec

dégagement. — S'adresser à M.
Tell Jeanneret, Frênes 8 (Pré-
voyance). 1871

Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occasion
an magasin de la Place du
Marché 8 a. Grand choix, prix
avantageux - Téléphone 2.33.72

16816
W.M — M. ... Mono 220 volts
WaîîQUi S vs à °-5 Hp
I l«J&«UI * frfph . 220/380
Va à 3 HP neufs et occasion sont
à vendre. — J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 1904

(Mires -b7™i -
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Potager a bofs.A z
petit potager, 2 trous, sur pieds,
cédé fr. 70.— comptant — S'a-
dresser chez M. C. Qentll , rue de
la Serre 79. Tél . 2 38 51. 2036

Machine à écrire
marque Continental, usagée, mais
en très bon état d'entretien, à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser Fabrique Mlldla, S. A„
tue du Nord 116. 2027
H iD<*,wJnj k maison à laA vendre av

rpaPge"<dégagement. Belle situation. —
Offres sous chiffre D. C. 2029
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire & ffîSS
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à Radio Frésaid, rue Neu-
ve U. 2023

Ipiinp fàllo ayant de bonnes
UGUHG Mlle connaissances com-
merciales , serait engagée par
Photo A. Jenny, rue Léopold-Ro-
bert 66. — Se présente r de 11 à
12 h. ou de 14 à 16 h. 1985

Jeune homme tStSSSlZ
différents travaux de laboratoire.
— Se présenter chez Photo A.
Jenny, rue Léopold-Robert 66, de
11 à 12 h. et de 14 à 16 h. 1985

Rpmnnfpnn de fin>ssages et
ncil lUIllGUI mécanismes, cher-
che travail à domicile ou en fa-
brique. — Faire offres sous chiffre
D. G. 1949 au bureau de L'tm-
partial. 1949

Femme de ménage "̂ vé
serait occupée 2 heures chaque
matin chez madame Golay, rue
Numa-Droz 85. Se présenter entre
10 et 12 h. ou 18 et 20 h. 1948

P piiC j i nnp  habile et conscien-
rOI 0UIII1D cleuse serait mise au
courant de petits travaux d'atelier.
— Faire offres sous chiffre B. F.
1934 au bureau de L'Impartial.

.Ip lIf lP riamfi cherche travaux
UGUllG UdlllO de bureau ou d 'a-
telier. — Ecrire sous chiffre E. M.
1917, au bureau rie L'Impartial.

HnilUllP s^r'eux > cherche place
nUHIIIIC de commissionnaire ou
manœuvre. — Faire offres écrites
sous chiffre O. F. 1983 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme X —manœuvre de fabrique , ou n'im-
porte quel emploi. — Ecrire sous
chiffre J. P. 1846 au bureau de
L'Impartial. 1846
Cjnnnn n cherchent appartement
rialluGû 2 ou 3 pièces, au centre
pour de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre C. G.
1867, au bureau de L'Impartial .

Beau pignon saS S*dor, w. c. Intérieurs, à proximité
de la gare, est à louer pour fin
mars ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre D. L. 2031 au
bureau de L'Impartial. _^

A lnilPP pour fin avr"> logement
lUUBI deux chambres et toutes

dépendances. — S'adresser rue
du Pont 32 a. 1950

IQ oh on php chambre et cuisine
UG Ullo! Ullo meublées ou cham-
bre avec possibilité de cuisine ou
chambre meublée, prix modéré.
— Ecri re sous chiffre C. C. 1957
au bureau de L'Impartial. 1957

Ph amhno meublée avec pension
UllalllUI 0 est à louer à Monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 107,
an 1er étage à gauche. 1847

Phnmhl i Q A louer à monsieur
UllalllUI D. travaillant dehors,
chambre au soleil, avec eau cou-
rante. — S'adresser à Madame
Mathey-Sermet , Bois-Qentli 9, en-
tre 13 et 14 heures. 2024

2 noncnnnPQ cherchent bonne
|IGI OUIIIIGO pension soignée,

& proximité de la poste. — Faire
offres avec prix sous chiffre A. Z.
2033 au bureau de L'Impartial.

A UPnrlt iP "i manteau pour hom-
«GlIUI G me, un gilet, un pale-

lot (grande taille) et une belle
grande coûteuse en zinc. — S'a-
dresser Parc 72, au ler étage a
droite. _____

PnfartPn émalllé, 3 trous de 22
riHaycl cnu, servi un mois, ù
vendre fr. 310.—. — S'adresser a
M. Ducommun-Matile, Les Ponts-
de-Martel. 1902

Qkio HP fnnri  i90 cm., sPiitkein ,
OKIo UO IUIIU , bon état , à ven-
dre. — S'adresser Succès 11 a, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1962

Potager à bois ?r0u
v
s
en

e?
r
?our

4

dessus acier , avec casseroles cui-
vre et autres. Prix fr. 150.- comp-
tant. Un auto-cuiseur, état de
neuf , 4 casseroles aluminium ,
prix fr . 50.—. S'adresser à M. Al-
bert Calame,épicier.rue du Puits 7.

Première
coiffeuse
demandé de suite ou date
à convenir, haut salaire à
la journée ou au mois,
place stable. — Offres à
SALON ALEX, rue de la
Serre 95. Tél. 2.31.28. 1906

Manœuvre
spécialisé

cherche emploi
dans menuiserie.
Bonnes référen-
ces. — Ecrire
sous chiffre C. E.
1927, au bureau
de L'Impartial.

Réglages
sont à sortir à domicile. Travail
bien rétribué et suivi. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 1959

Dame, mains habiles, cherche

travail à domicile
même travaux artisti ques. Ecrire
sous chiffre D. A. 1849 au bureau
de L'Impartial.

1 GRAND LAROUSSE
du 20me siècle, état de neuf.

LE MONDE EN MOUVEMENT
4 volumes, sont à vendre. Belles
occasions. 732

Q. WERMER, bouquiniste
Achète livres de mécanique, élec-
tricité , horlogerie et de tous mé-
tiers. Achat , Vente, Echange.
Se rend sur place.
Serre 59. Tél. 2.45.13



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
En France : pénurie de beurre. — Les, Pari-

siens n'ont pas eu un gramme de beurre en j an-
vier , mais le marché noir ne cesse de s'inten-
sifier. On estime qu 'il représente actuellement
70 % d'une production annuelle de 200.000 ton-
nes. Les gangsters du ravitaillement auront ain-
si réalisé le scandaleux bénéfice de 40 milliards
de francs français en un an car ils prélèvent en
moyenne 400 fr . par kilo.

— Bientôt du sucre et des confitures dans la
région lyonnaise. — Depuis très longtemp s les
Lyonnais n'ont pas touch é de confitures et l' ab-
sence de cet excellent aliment a causé bien des,
soucis, surtout aux mamans pour le goûter des
enfants. Le manque de sucre avait réduit au chô-
mage total les confituriers de Lyon. Enfin des va-
gons de sucre destinés aux confitureries sont ar-
rivés et la fabrication va pouvoir reprendre sous
peu. Souhaitons qu 'il y ait bientôt des confitures
pour tous les enfants et aussi pour les grandes
personnes. D'autre part , la ration de sucre de...
ianvier sera mise en distri bution incessamment .

— Qui a mangé les entrecôtes ? — La « Voix
du Peuple » , journal lyonnais du 8 février , pose
la devinette suivante :. « Quatre vagons de bé-
tail sont partis de la gare de ia Cluse et d'autres
de la gare de Bellegarde à destination de Pé-
ron-Farges (Ain). Etant donné que cette gar e
est à quel ques kilomètres de la frontière suisse ,
qui mangera les entrecôtes ? » Nou s pouvons,
croyons-nous , rassurer nos amis de France, ce
ne sont sans doute pas les petits Suisses.

En Turquie : vers une loi agraire. — Le gou-
vernement préparerait une loi . agraire pour em-
pêcher les paysans de vendre leurs terres ou
d'en posséder trop. La loi en question dit que
les agriculteurs négligents auront à rendre
compte de leurs actes et que si les terrains sont
laissés en friche pendant trois ans. l'Etat les
réquisitionnera . D'autre part , l'Etat répartira
ses propriétés foncières entre les paysans.

En Suède : le déboisement forcé. — Pour re-
médier à la pénurie du combustible , le gouver-
nement suédois a introduit la livraiso n forcée
du bois d'allumage dans les provinces septen-
trionale s du pays. Pour engager les propriétai-
res de forêts à vendre leur bois, le gouverne-
ment a consenti à renchérir de 50 ores le prix
du mètre cube .

En Finlande : le ravitaillement est touj ours
Plus précaire. — Le directeur suédois de l'aide
aux enfant s en Finlande a déclaré que vers le
pr intemp s le ravitaillement serait précaire en
Finlande et que ce pays avait besoin d' environ
100.000 tonne s de céréales panifiable s en plus
de ce que la Suède livre . La récolte des pom-
mes de terre a été des plus mauvaises cet au-
tomne.

Aux Etats-Unis : les salaires et les prix. —
Les autorité s compétentes ont relevé de 2 à 5
dollars les prix de la tonne d'acier. Le renché-
rissement n'atteint que certaines catégories de
marchandises et un tiers de !a production to-
tale . On suppose que les salaires suivront le
mouvement dans l'industri e sidérurgique. Les
milieux économique s discutent aux fins de sa-
voir si le renchérissem ent de l'acier et la hausse
des salaires dans ce comp artiment n 'amorce-
ront pas une revision générale de l'économie
aux Etats-Unis.

Au Venezuela ; baisse des loyers. — Depuis
le ler j anvier , le gouvernement a décidé d'a-
baisse r les loyers des logements , des magasins
et des biens fonciers . La baisse atteint 30 %
pour les loyers de 1000 bolivars , 15% pour ceux
de 3000 et 7 % pour les loyers au-dessus de
cette somme.

Au Japon : on ferme les cinémas. — Pour éco-
nomiser le couran t et le combustible ainsi que
du personnel , le gouvernement japonais a décidé
de fermer 82 cinémas sur les 224 que possède
Tokio. Les locaux vacants ont été transformés
en bureaux.

Il y a onze ans, ces j ours, que les j ournaux du
matin annonçaient en lettres grasses une nouvel -
le dont le public — à quel que classe et à quelque
pays qu 'il app artînt — s'émut fort : « Mort ac-
cidentelle du roi Albert 1er de Belgique ».

On était en 1934, c'est-à-dire en ce temps heu-
reux et déj à si lointain où la vie était douce et
où l'on avait la possibilité de chérir ses souve-
nirs . La mort brutale de celui qui avait été le
« Roi-chevalier » navrait tous ceux qui se sou-
venaient de son attitude lors de la guerre de
1914-1918. Et les quotidiens furent pleins à la
fois du récit de l' accident stupide survenu en
montagne , et des éloges que l'on faisait du sou-
verain défunt.

Albert-Lco pold était monté sur le trône de Bel-
gique en 1909 sous le nom d'Albert 1er. Il suc-
cédait à son oncle Léopold II. Il avait alors 34
ans et était , depuis 1900, l'époux d'Elisabeth ,
duchesse de Bavière dont on sait qu 'elle fut la
digne compagne de ce mari et de ce roi mo-
dèles. On sait toute la noblesse d'âme qu 'il ré-
véla lors de l'agression allemande et avec que!
courage, durant toute la guerre . 0 partagea
l'existence de ses soldats.

C'était un grand ami de la Suisse.
Des funéraille s très émouvantes lui furent fai-

tes à Bruxelle s le 22 février 1934.

Il y a onze ans
mourait le roi Albert

de Belgique

Les dépenses publioiies sont-elles exagérées ?
L'envers de la question fiscale

(Suite el f in)

Walt Guns en choisit un qui lui semble ref léter
assez exactement l'intensité économique géné-
rale : l'encaisse de l'administration des p ostes.
Il est certain qu'elle est le miroir de l'activité
économique. Pourtant, ce n'est qu'une base de
comp araison approximative, qu'il f aut p rendre
avec quelques réserves. En 1900. elle se montait
à 36,1 millions. En 1940, elle était de 146 ,4 mil-
lions, apr ès avoir atteint son maximum en 1930,
avec 161,6 millions.

Si l'on ramène ces chiff res à la base de com-
p araison d'un million d'habitan ts, on voit que
l'augmentation de l'encaisse p ostale de 1930
était presqu e quatre f ois supérieure à celle de
1900. et celle de 1940, p lus de trois f ois.

Comp arons maintenant l'évolution de l'en-
caisse p ostale avec celle des dép enses publi ques
f édérales et cantonales. Si nous pr enons p our
les deux termes de notre comp araison 1900 =
100, nous constatons que les dép enses ont p ro-
p ortionnellement moins augmenté que l'encaisse
p ostale j usqu'en 1914. En 1915, la prop ortion
était renversée. De 1915 à 1925 l'encaisse p os-
tale a f ai t  un bond en avant, p assant de 140 à
239 en 1920 et à 310 en 1925, p our suivre en-
suite une courbe moins accentuée. Les dép enses
p ubliques ont f a i t, p endant les mêmes années,
un bond semblable, mais p lus marqué, avec les
chiff res de 145 en 1915. 373 en 1920. 378 en 1925.
Au delà de 1925, elles ont continué dans la voie
des augmentations rap ides et régulières, attei-
gnant 540 en 1940. L'encaisse postale , au con-
traire, ap rès avoir légèrement dép assé 360 en
1930, revenait à 320. Si on la p rend comme in-
dice de l'évolution normale de Véconomie , ces
chiff res montrent que les dép enses pu bliques
ont crû p resque deux f ois p lus vite que l'acti-
vité économique. En 1940, elles étaient trop éle-
vées d'environ 66 % (dans ces évaluations , les
dép enses militaires ne sont pas comp rises).

Nous sommes donc, à en croire ces chif f res,
en p résence d'un accroissement des dép enses
p ubliques parf aitement anormal : VEtat, f édéral
ou cantonal , est dep uis une trentaine d'années
dans la même situation qu'un p articulier vivant
f ort au-dessus de ses moyens.

Cep endant , nous nous demandons si la com-
p araison avec l'encaisse postale donne une vue
bien exacte de la situation. Elle ne tient en p ar-
ticulier nul compte d'un élément primordial : le
revenu global du p eup le suisse, qui pe ut évoluer
de f açon dif f érente que le mouvement p ostal.
Mais , même sans croire à l'absolue p récision des
données que nous venons d 'indiquer , on p eut te-
nir pour vrai que les dépenses publiques sont
trop élevées. Encore une f ois, il n'est p as ques-
tion de les maintenir à un niveau déterminé . La
p op ulation augmente, l'intensité économique
croît. Il est logique que les charges de l'Etat sui-
vent elles aussi une courbe ascendante. Mais,
en tout , il est question de mesure. Or, celle-ci
semble, d'ap rès ces données, être largement dé-
p assée. Pour ramener les dép enses dans les li-
mites voulues, il f audrai t actuellement réduire
celles des cantons de 227 millions et celles de
la Conf édération de 284 millions, en chif f res ab-
solus. On conviendra que ces montants sont de
quelque imp ortance. Même si on ne p eut — p our
des raisons indépendantes de notre volonté —
op érer rapi dement de telles économies, il con-
viendrait de siùvre de prè s l 'évolution de la si-
tuation , p our veiller à ce qu'elle ne s'aggrave au
moins p as.

Dans ce but Walt Guns nous p rop ose un
moy en simp le et p ratique auquel il donne le nom
de critère fiscal. C'est le résultat de la division
du chif f re global rep résentant le montant des
charges p ubliques p ar le montant de l'encaisse

p ostale. Si ce résultat est 1, la situation est nor-
male, les dépe nses étant en rapp or t avec l'in-
tensité économique. Si le résultat est inf érieur à
1, il reste une marge en f aveur de la caisse p u-
blique. Ce f ut le cas j usqu'au d ébut de la pre-
mière guerre mondiale. Dep uis, le critère f iscal
s'est régulièrement élevé : 1,035 en 1915 ; 1,305
en 1930 ; 1,688 en 1940. Cela signif ie que l'écart
entre tes dép enses de l'Etat et l'intensité de la
vie économique s'est p rogressivement accru, les
p remières étant devenues, et devenant sans
cesse, p lus imp ortantes . C'est l'indice d'un désé-
quilibre dont nous souff rons sans touj ours en
avoir clairement conscience. L'évolution du cri-
tère f iscal est négative dep uis un quart de siè-
cle. De p lus en pl us négative même. Et cela est
un utile avertissement de ne p as croire en une
richesse illimitée de l 'Etat. Il y a malgré tout
des réalités économiques dont il est malaisé de
f aire abstraction.

Max d'ARCIS.

LETTRE DU VALLON
Si l'on veut doter l 'humanité d'un avenir meilleur, il faut aussi que le corps

de nos enfants soit sain.

(Suite et fin)
Au chef-lieu , nous devons à l'initiative privée

de Mme Dr Keller îa création toute récente de
consultations gratuites pour nourrissons. Les
mamans de Cormoret et de Courtelary auront
certainement à coeur de fréquenter régulière-
ment ces séances afin de faire bénéficier leurs
bébés des notions modernes de puériculture.

En général , dans toutes les communes du pays
où furent instituées de telles consultations , il ré-
sulte que ce sont pur la plupart des nourrisson s
bien portants , mais présentant quelques difficul-
tés au point de vue de l'alimentation qui sont
présentés à la visite hebdomadaire. On a aidé
ainsi beaucoup de mamans alarmées à sortir
leur petit d'une mauvaise passe. En outre , il a
pu être dép isté des troubles d'autre nature , de
même que plusieurs hernies inguinales et om-
bilicales.

Rappelons que plusieurs localités du Jura ber-
nois bénéficièrent en son temps du passage de
l'exposition romande de pêriculture.

Terminons par quel ques réflexions — tirées
de la revue « Pro Juventute » — que suscitèrent
chez une élève de onze ans la dite exposition.

« Avec notr e maîtresse de classe , nous avons
visité une exposition de bébés , venue de Lau-
sanne par proj uventoute.

Dans <mtte exposition, il y avait un tas de

choses rigaulottes ; un bébé qui donnait dans
un berceau , des j ouets qu 'on n'osait pas tou-
cher, des tableaus , des bouteilles , des abits , un
petit pot-pot et encore un tas d'autres choses.
Une demoiselle nous a fait une leçon ; .elle nous
a demandé si qu 'on savait soigner un bébé. Il y a
une grande qui a dû faire le berceau , et moi,
j 'ai tenu le bébé pendant c'temps. Après , on a
lavé le bébé. La demoiselle la désabille pendant
qu 'une grande avé le dos tourné. Alors on lui a
lavé la fj gure et le reste epuis on la rabillé. Il
faut d'abord lui mettre une bande pour cacher
un petit trou et puis on lui met une chemise cro-
chée devant et une brassière crochée derrière
pour pas qu 'il ait froid dans le dos.

Après , on lui a donné à manger. Il faut pas
mettrele bout à la bouche à cause des micro-
bes et le percer à côté. Quand la maman peut
plus lui donner de son lait , il faut en demandé à
la vache, mais il faut y mettre du bouillon pour
que le lait lui remonte pas. Quand il sera grand ,
il faut lui donner des légumes , pas des chous
parce que c'est t rop gros, et aussi des fruits à
cause des vitamines qui sont des bonnes choses
qui font grandir .

Je me réjouis d'être maman , mais une vraie
maman , pas comme celle dans le film , qui se
chicane avec le monsieur à cause du vilain bébé
qui veut pas dormir. » M. A. C.

Chronique de la bourse
Réactions boursières. — L'évolution de la

semaine. — Faiblesse des
financières.

(Correspondance particul ière de l 'Impartial)
Genève, le 16 février.

Ces dernières semaines, la bourse a assez vive-
ment réagi à toute une série de nouvelles et d'évé-
nements de nature à affecter directement notre éco-
nomie. Cela n'a pas peu contribué à lui donner une
allure irrégulière et nerveuse. Il faut remarquer d'ail-
leurs que les fluctuations de cours qui en sont résul-
tées ont été d'une faible ampleur.

Parmi les événements qui ont influencé la bourse
ces derniers jours, il y a tout d'abord les explications
de M. Stucki, au sujet de la conférence économique
qui a actuellement lieu à Berne et qui avait fait
renaître bien des espoirs. Le surlendemain, les .restric-
tions de consommation du gaz ont de nouveau mi*
l'accent sur Ja précarité de notre situation économique.
Un mouvement de pessimisme s'est aussitôt manifes-
té. Mais, depuis le début de la semaine, la situation
s'est une fois de plus retournée. L'atmosphère favo-
rable dams laquelle a débuté la conférence économi-
que avec les délégations alliées a provoqué une re-
prise assez générale des cours. Il n'en reste pas moins
que la semaine écoulée s'est déroulée sous le signe
d'une irrégularité manifeste.

v • *
Au groupe des banques, une certaine faiblesse a

prédominé. La Banque fédérale perd 4 points à 365 ;
l 'Union de Banques suisses , partie de 693, termine
la semaine à 692 ; le Crédit suisse revient à 541 ,-
apprès avoir touché 535 ; la Société de Banque suisse
perd 10 points à 505.

Dans le compartiment industriel , il faait noter la
tendance très irrégulière de ï Aluminium qui , partie
de 1545 a atteint 1600 pour terminer la semaine à
1555 , après trois jours de recul continu. La Sandoz
a été faibl e dans l'ensemble. Après avoir atteint le
cours de 8750, elle termine la semaine en perdant
100 points à 8400. Mais d'une façon générale, un
redressement a été constaté ces deux derniers jours,
qui a compensé dans Ja plupart des cas les quelques
pertes précédemment enregistrées. C'est ainsi que
Brown-Boveri finit par gagner 6 points à 624 ; Fis-
cher 15 à 830 ; la Société des Instruments de phy-
sique 4 à 264.. Quelques valeurs ont cependant at-
teint le 13 février des cours inférieurs à ceux du 7
février. C'est le cas de la Ciba qui perd 125 points
à 4575 et de la Lonza qui perd 5 points à 725.
Dans ces conditions, il est impossible de dégager une
tendance générale des bourses suisses.

Les valeurs américaines n'ont pas été plus stables,
influ encées sans doute par l'allure irrégulière de la
bourse de New-York.

« » *
Les sociétés financières qui ont des placements ai

l'étranger ont enregistré quel ques reculs. Ces valeurs
étaient considérées comme des « valeurs de paix ».
Or, on s'aperçoit de plus en plus que la fin de la
guerre sera suivie de temps si difficiles que les om-
niums financiers ne pourront pas récupérer avant un
certain nombre d'années les pertes subies depuis
1939. C'est ainsi qiue penda.nt cette darnière se-

maine, Indélec perd 4 points à 272 ; Eleclrobanf i 12
à 384 ; Moior-Columhus 2 à 375.

As.

LES NOMBREUSES

innovations fiscales
de ces derniers temps placent les
Commerçants, industriels et parti-
culiers devant des problèmes nou-
veaux. La

Socgmé de Banque Suisse
met ses services à leur disposition
pour tous conseils et renseigne-
ments en vue de l'établissement de
leurs déclarations d'impôts.
Demandez notre „Petit Guide" con-
sacré à ces diverses questions fis-
cales.
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comment un portrait d'Hitler
fut détruit à colmar

par un obus françaas...

Voici que l'heure de la libération est venue ,
si soudaine qu 'elle a laissé nombre d'Alsaciens
un peu abasourdis . A Colmar , par contre , la
surprise ,n'a pas été grande. Pourquoi ? Parce
que la population est encore tout à s,a délivran-
ce. Auj ourd'hui , on ne peut pas rencontrer un
passant , un 'homme, une femme, connu ou in-
connu sans qu 'il évoque cette magnifi que j our-
née du 2 février et celles qui suivirent . Les
chars de la 3e division blindée , les sapeurs,, les
tirailleurs, les grenadiers , les artilleurs de la lre
armée sont arrivés avec une telle assurance et
une telle aisance dans cette coquette cité qui
est bien un peu le coeur de l'Alsace tradition-
naliste , qu 'ils ont étonné tous ceux qui les at-
tendaient depuis des semaines , mais qui ne s'é-
taient j amais imaginé qu 'on pouvait faire la
guerre avec une élégance aussi prononcée dans
le geste, l'attitude et les propos.

Les troupes du général Delattre sont arri-
vées dans la ville natale de Jean Rapp, général
de l'Empire , défenseur de Dantzig, en vérita-
bles triomphateurs . On ne savait pas qui étaient
les plus heureux de ces derniers ou de ces ci-
vils qui sortaient de leurs caves.

Colmar présentait bien à ce moment-là le ca-
ractère particulier d'une ville du front, écrit la
« Revue », parce qu 'elle était pleine de troupes
et du bruit infernal de ces véhicules étranges
et monstrueux qu 'exige la guerre moderne , mais
personne n'aurait pu dire qu 'elle venait d'être
libérée , sauf peut-être ceux qui voyaient des
groupes de prisonniers passer sur la chaussée,
penauds , ahuris , les mains croisées sur la tête ,
et gardés par des soldats radieux de leur cap-
ture .

L'Allemand n 'a pas eu le temps d'appliquer en
se retirant sa « méthode » de la terre brûlée.
Les Colmariens ont retrouvé leur ville sans trop
de dégâts. Quel bonheur !

Un obus est tombé dans la cour de la préfec-
ture et , à ce propos, nous nous sommes laissé
conter l'anecdote suivante qui connaît un suc-
cès énorme. La veille de la prise de Colmar ,
cet obus ne se contenta pas d'éclabousser la fa-
çade dun bâtiment officiel , mais il traversa la
porte d'entrée de la salle du Conseil communal
et un gros éclat vint frapp er le portrait d'Hit-
ier au coeur. Le préfet allemand vit là un fort
mauvais présage pour son seigneur et maître
et ne demanda oas son reste quand il reçut l'or-
dre d'évacuer les lieux.
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Première vision en Suisse Première f ois à La Chaux-de-Fonds
La grande et magnifi que production en TECHNICOLOR

I The greaî Mr Haendel 1
Version ori ginale sous-titrée c. c. 16502

avec WILFRID LAWSON et ELIZABETH ALLAN
La musique immortelle du célèbre compositeur avec une audition partielle du «Messie"

jouée par l'orchestre philharmonique de Londres, dirigé par IRVING
Un film qui sera suivi avec respect et recueillement par tous ceux qui savent apprécier

ce qui est grand et ce qui est beau. Un grand spectacle d'élite qui fera date

Samedi et dimanche, matinée à 15 h. 30, mercredi à 15 hres - I
Location ouver te, samedi et dimanche, dès 10 heures 2052
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Un Blm français , au rythme vivant de notre vie moderne.-
Un roman d'amour fait découvrir un nid d'esp ionnage™

Essentiellement prenant et vraisemblable».

1 LBplOiilIC ffipCC §
ce. 1497 (LA VÉNUS DE L'OR) 2072

avec Mireille BALIN, Jacques COPEAU, Daniel LECOURTOIS,
Saturnin FABRE, etc.

Une Intrigue que l'on suit sans perdre haleine. Des personnages vrais, doués de
cœur, d'émotion, de scrupules même dans leur métier hasardeux d'espion.

BlaiSOII dll Peuple - Grande salle du Cercle ouvrier

SAMEDI 17 FÉVRIER 1945, à 20 h. 30

SOIRÉE ANNUELLE
I de ia Jeunesse ornière socialiste

Entrée : Fr. 0.75 à toutes les places

|—\ A \|QC Orchestre SYLVIAN'S, de Bienne, pour la
Dès 23 heures LP-//-\!MOC 1ère fols à La Chx-de-Fds. Permission tardive
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SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Mercredi 21 lévr., à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Coll. Primaire

C O N F É R E N C E  DE
Me PAUL CARRY 1976

avocat et professeur à l'Université de Qenève, sur:
Un grand avocat français

Chaix d'Esï-Amje
Prix des places : Fr. 1.50; élèves, fr. 1.— (taxes non comprises)

Location au Théâtre , dès le samedi 17 février pour
les membres de la Société, dès lundi 19, pour le public 2047
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jeune fille
es t  d e m a n d é e  p o u r

mise à l'heure
ET CLASSEMENT DE CORRESPONDANCE

dans fabrique d'horlogerie de la ville.
Place stable. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 19S5 au bureau de L'Impartial. 1955

A VENDRE

deux petits immeubles
contigus avec ateliers Indépendants et garages situés
au centre de la ville. L'acheteur aura la possibilité
de reprendre immédiatement le logement du vendeur
comprenant chambre de bains, W.-C, cuisine, le
nombre des pièces pouvant être variable. Pour tous
renseipgnements, s'adresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

1989

i,

Association libre des Catholiques romains
du district de La Chaux-de-Fonds

AIMÉ É1LE ÉlIIE
le samedi 17 février 1945, à 20 h. 15, au Cercle

Ordre du iour :
1. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche de l'association , pendant l'exercice

écoulé. 2004
4. Nomination des vérificateurs des comptes pour 1945.
5. Divers.

LE COMITÉ.

cati!
On cherche à louer pour
époque à convenir, petit
café-restaurant situé au |
centre de la ville. — I
Faire offres écrites sous |
chiffre P 10087 N i
Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 1941 |

"PRêTS
• 

Aide efficace et rapide
A conditions saines

^m Discrétion absolue

• 
La plus flmnde com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité a l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE î;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédii
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus-'

l de fr. 1000.— , nos Irais I

Immeubles
situes au centre de
la ville, renfermant
appartements, ate-
liers, entrepots et
garages, sont a ven-
dre a de favorables
conditions.
S'adresser pour tous
renseignements Etu-
de Alphonse BLANC,
notaire, rue Léopold-
Robert 66. 2012

Disques
usagés
même cassés sont rache-
tés par la maison J. Ca-
valli, musique, rue
Léopold-Robert 50. Tél.
2.25.58. i96i

Machine
à parer

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

A louer
au Val-de-Ruz, bel appar-
tement de 3 chambres, cuisi-
ne, balcon, jardin , toutes dé-
pendances. — Faire offres sous
chiffre P. D. 2042 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
marié cherche emploi
dans fabrique ou com-
me concierge. - Ecrire
sous chiffre A. B.
2044 au bureau de

. , L'Impartial. 2044

24 ans, présentant bien ,
connaissant le service

de table , cherche place.
— Faire offres à M.

Meuwly, Collège 20. 2045

Pousse - Pousse
construction moderne, avec souf-
flet , en bon état d'entretien est
demandé. — S'adresser au bu-
reau ae L'Impartial 2050



Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Pour la défense de la .petite et

moyenne mécanique.
De notre conesp ondant de Saint-lmier :
Saint-lmier a eu l'honneur d'accueillir les

chefs des entreprises de mécanique de petite et
moyenne importance , de La Chaux-de-Fonds et
de Bienne , qui ont tenu dans nos murs une as-
semblée sous la présidence de M. Albert Tripet
à Bienne , présiden t du groupement profession-
nel.

L'assemblée prit connaissance avec plaisir des
statuts élaborés et qui régiront à l'avenir la
« Fédération patronale des mécanici ens et cons-
tructeurs-mécaniciens ».

Particulièrement bien au point , ces statuts re-
çcren l'approbation de la nombreuse assem-
blée.

Cette dernière a envisagé et décidé les me-
sures les plus appropriées pour faire connaître
à tous les chefs des entreprises moyennes, ou
plus modestes encore , de la branche mécani-
que , le but que se sont donné pou r tâche d'at-
teindre les patrons mécaniciens et constructeurs-
mécaniciens des deux grands centres industriels
de Bienne et La Chaux-de-Fonds ; les moyens
les plus prati ques et efficaces pour toucher les
chefs des entreprises en dehors de La Chaux-
de-Fonds et Bianne, que le nouveau groupement
ne saurait laisser indifférents à l'avenir ont aus-
si été retenus.

Quel est le but recherché et que l'on ne man-
quera certainement pas d'atteindre , dans l'inté-
rêt général ? Créer un organe de défense de la
petite et moyenne mécanique dans notre pays,
grouper toute la petite et moyenne mécanique
en un groupement professionnel puissant , mieux
faire connaître et apprécier davantage aussi la
mécanique que l'on a trop souvent tendance à
ignorer et qui , pourtant , occupe une place non
négligeable dans l'économie de notre pays, puis-
que , par exemple, La Chaux-de-Fonds à elle
seule, compte une trentaine d'entreprises ; dis-
cuter et prendre les décisions en commun, pour
l'ensemble de la branche d'activité et des entre-
prises, en ce qui concerne les questions de sa-
laires , horaires de travail , vacances, prix , tant
d'autres encore inhérentes à la petit e et moyen-
ne mécanique.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal militaire de la 2me division.

(Corr.) — Le tribunal militaire de la 2me di-
vision , présidé par le colonel A. Etter , a siégé
ieudi à Neuchâtel pour juger cinq soldats accu-
sés de délits divers.

Le premier , un S. C. nommé G. V., était ac-
cusé d'être entré en service en état d'ivresse et
d'avoir continué à boire par la suite. 11 a été
acquitté , mais s'est entendu infliger une peine
disciplinaire de 5 j ours d'arrêts.

Un soldat automobiliste nommé A. T., prévenu
d'absence inj ustifiée , a été condamné à 20 j ours
d'emprisonnement.

Le *ear. R. V. qui avait frustré quelques te-
nanciers d'établissements publics de montants
dûs par lui . fera 15 j ours d'emprisonnement pour
filouterie d'auberge.

Le tribunal s'est également occupé d'un in-
soumis, le fus. L. Q., condamné par défaut , en
1942, pour insoumission et passage clandestin de
la frontière. Le premier jugement ayant été
annulé , L. Q. a été condamné à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

Enfin , un j eune soldat jurassien, le fus. E. Q.
comparaissait sous l'inculpation d'être rentré
ivre alors qu 'il devait prendre la garde, et pour
avoir , sous l'effet de la boisson , mis en j oue un
de ses camarades et provoqué un scandale au
cantonnement.

En raison de ses bons antécédents, il a été
condamné pour délit de garde et ivresse à 4
mois d'emprisonnement (moins la préventive)
avec sursis. En outre , il a l'obligation de signer
l'abstinence pendant un délai d'une année.

LA CHàUX DE- FONDS
Mort de M. Fritz Kuenzi.

De Berne nous parvient la nouvelle de la mort
à l'âge de 78 ans de M. Fritz Kuenzi , une per-
sonnalité chaux-de-fonnière bien connue. Ancien
chef de section, M. Kuenzi avait pris sa retraite
il y a huit ans environ et était allé vivre chez
son fils , à Berne.

Le défunt fut un membre dévoué des Armes-
Réunies pendant 54 ans. Il fut président de cette
importante société dont il était membre d'hon-
neur. Il se dévoua aussi pour la Patriotique ra-
dicale et c'est une belle figiwe chaux-de-fon-
nière qui s'en va, laissant de nombreux amis.

Nous présentons nos condoléances sincères à
sa famille.

A l'Extérieur
Une puissante escadre

américaine attaque Tohio
(Télép hone p articulier d'United Press.)

GUAM, 16. — UNE ESCADRE SPECIALE DE
LA FLOTTE AMERICAINE DU PACIFIQUE
ATTAQUE EN CE MOMENT TOKIO.

Les opérations sont les plus vastes de toutes
celles qui ont été déclenchées ju squ'à présent
contre la capitale nipponne. L'amiral Nlmitz an-
nonce de Guam , où vient d'être transféré le Q.
G. de la flotte américaine, que cette attaque est
dirigée contre les aérodromes j aponais et autres
installations militaires vitales à Tokio et aux
environs.

L'escadre américaine est commandée par le
vice-amiral Mitscher, qui dirigea en son temp s
les raids contre Formose et l'Indochine. Le rap-
p ort off iciel ajo ute : «Le coup que nous p ortons
à la capitale nipponne a été p rép aré de longue
main. Tous les off iciers et les équip ages sont
p artis avec enthousiasme p our ef f ectuer cette
mission qu'ils désiraient dep uis longtemp s. »

Aucun détail n'est donné, les f orces navales
américaines se trouvant encore dans leurs zo-
nes d'op érations . H f aut toutef ois admettre qu'il
s'agit de la f ameuse escadre 58 qui opère avec
un group e p uissant de p orte-avions.

1200 bombardiers sur Tohio
GUAM, 16. — Selon les p remières inf orma-

tions, l'attaque aérienne déclenchée contre To-
kio n'a p as encore p ris f in. Un group e imp or-
tant de p orte-avions américains escortés de
croiseurs de transp orts, de contre-torp illeurs et
navires auxiliaires, croisent à moins de 500 km.
de Tokio.

LA CAPITALE NIPPONNE, SON PORT DE
GUERRE ET LES AERODROMES DES ENVI-
RONS SONT ATTAQUES PAR PLUS DE 1200
BOMBARDIERS.

Des destructions gigantesques ont déj à été ef -
f ectuées p ar les Américains, la déf ense iaoo-
naise ay ant été p rise au dép ourvu. De grandes

^installations aériennes p rès de Tokio ont été
entièrement détruites. Les p remières inf orma-
tions de Radio-Tokio déclarent que de grands
combats aériens se déroulent au-dessus de la
cap itale nipp onne.-

UNE FORMIDABLE CONCENTRATION
DE NAVIRES, D'AVIONS ET D'ARMES

NEW-YORK, 16. — Reuter. — Dans un rap-
port adressé d'une base navale du Pacifique
avant le départ de la formation navale qui atta-
que maintenant Tokio , un correspondant de
l'Associated Press déclare qu 'il s'agit là d'une
escadre considérable. L'on n'a j amais j usqu'ici
vu une concentration si puissante de navires et
on aurait exclu , il y a quel ques années , encore ,
la possiblité de faire opérer ensembl e autant de
bâtiments . Les plus, grands et les plus récents
porte-avions , navires de bataille , croiseurs , con-
tre-tor p illeurs , transports léger et transports de
« j eep » américains en font partie. Les bâtiments ,
de cette puissante armada croiseront au large
de Honchou , la plus importante des îles du Ja-
pon et tendront le long des côtes un rideau de
plus de 320 kilom . de long, pendant que chas-
seurs, avions-piqueurs et avions-tor pilleur s iront
porter la guerre au coeur du Japon.

Le président Roosevelt
ira-Mi en France ?

PARIS. 16. — Reuter. — Au Ministère des
affaires étrangères de France, on déclarait j eudi
qu 'on n'a nullement connaissance d'une prochai-
ne visite du président Roosevelt en France pen-
dant son retour de la conférence de Crimée.

La politique des neuires
va-t-eye évoluer ?

STOCKHOLM , 16. — Ag. — Le correspondant
de Londres de l'« Aftonblad » écrit que de
grands changements pourraient survenir dans la
politique des neutres. Il signale que les milieux
autorisés de ta capitale anglaise prévoient la
rupture des relations diplomatiques des pays
neutres avec l'Allemagne et pose la question de
savoir s'ils n'iront pas 'usou 'à déclarer la guerre
au Reich.

Les milieux suédois déclaren t à ce suj et que la
Suède n'a aucunement l'intention de modifier

actuellement sa politique et aj outent que le gou-
vernement de Stockholm ne tient nullement à se
donner le mérite douteux de se ranger à la der-
nière minute dans le camp des vainqueurs.

La guerre à l'Ouest
ROIDISSEMENT DE LA RESISTANCE

ALLEMANDE
Q. G. Eisenhower , 16. — Exchange. — Télé-

phone de 2 heures : La résistance allemande
s'est roidie sur le secteur anglo-canadien, ce qui
f a i t  que les pr ogrès de la journée ont été f ai-
bles. Le p lus imp ortant succès a été le f ranchis-
sement, de la Niers. Les déf enseurs , comp lète-
ment surpris, f urent bientôt disp ersés, si bien
que la petit e ville de Kessel a p u être p rise as-
sez f acilement. Ains i la tête de p ont que les Al-
liés ont constituée sur la rive orientale de la ri-
vière a été sensiblement consolidée.

Au sud et à l'est de la Reiohswaild, des com-
bats violents sont en cours. Les localités de
Kommersun , de Heien et de Viller ont été pri-
ses, et il a été fait plusieurs centaines de pri-
sonniers.

Sur la route de Clève à Uden, les troupes bri-
tanniques ont avancé jusqu'à 3 km. de Bitburg.

En Alsace, la 7me armée américaine a lancé
j eudi une nouvelle attaque sur un front de 8 km.
à l'est de Sairreguemines.

La voix qui clamait dans le désert
Ferdonnet est-il mort T

PARIS, 16. — On se souvient du venimeux
speaker français de radio Stuttgart . Le pseudo-
nyme de Ferdonnet cacherait , a-t-on dit , le nom
de Jacques de Lesdain, ex-rédacteur en chef de
l'« Illustration ».

Ferdonnet avait cessé de parler dès l'armis-
tice et, faute de pouvoir l'utiliser en France, les
Allemands lui confièrent des missions secrètes
dans les Balkans . Il aurait trouvé la mort au
cours d'une de ces expéditions.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT BELGE
RECLAME LES PLEINS-POUVOIRS

BRUXELLES, 16. — Reuter . — M. van
Acker, premie r ministre, a dép osé j eudi à la
Chambre un p roj et de loi réclamant des p leins
p ouvoirs extraordinaires p our que le gouver-
nement p uisse f aire f ace â la situation inté-
rieure.

Petites nouvelles
— M. Bogomoîov , ambassadeur d'URSS, et

M. Georges Bidault , ministre des aff aires étran-
gères, ont échangé j eudi les instruments de ra-
tif ication du traité d'alliance et d'assistance con-
clu entre l'URSS, et la Rép ublique f rançaise et
signé à Moscou le 10 décembre. Cet accord f ut
ratif ié p ar le p résident du Soviet sup rême de
l'URSS, en décembre, et par le gouvernement
f rança is le mois dernier.

— Le j ournal hollandais « Vrij Nederland »,
paraissant à Londres , annonce que des partisans
hollandais ont fait dérailler un train à Diemen
près d'Amsterdam, provo quant la mort de 30
membres du parti national-socialiste hollandais
et en blessant 80 autres.

— Plus de la moitié des 8166 p ersonnes ar-
rêtées en Grèce au début des troubles ont été
relaxées. 4141 sont encore détenues. En outre.
8000 p ersonnes se trouvent encore dép ortées
dans le Moy en-Orient.

€@BftGfiHJflllCiiaâ$
(Cette rubrique n'émane f x n  de notre rédaction, elle

n'engage peu U journal.)

XIXe Course nationale de grand fond, 50 kilo-
mètres, dimanche 18 février, départs à
l'Ecole de Commerce.

La course aura lieu , malgré le temps extraordinai-
rement doux pour la saison. Aucun changement dans
l'horaire ou la participation. A 0800, le premier hom-
me s'élancera, suivi, de 30 en 30 secondes par ses
102 concurrents. Mais les alentours du Parc des
Sports de la Charrière étant presque complètement dé-
pourvus de neige, c'est à l 'Ecole de Commerce que
se donneront les départs. Parcours en trois boucles de
16,5 kilomètres. La Compagnie des tramways or-
ganise un service renforcé de 0700 à 1 330 de la
gare au Vieux Stand (ligne 5). Peu de neige, mais
neige de printemps , et chaque skieur sait qu 'elle est
très glissante le matin. On peut donc prévoir des
temps très courts, par conséquent une lutte très ser-
rée entre les premiers. Qui ne voudrait profiter de l'oc-
casion unique de voir ensemble tous les plus grands
champions ?
Les Cavallini chez nous.

Qui ne connaît, de réputation tout au moins, les
impayables clowns de notre cirque national ? Ils ont
roulé leur bosse dans toutes nos villes suisses, et par-
tou t ils ont déclenché une tempête de fou-rire. Samedi
et dimanche, à 15 h. 30, sous les auspices du F. C.
Etoile-Sporting, nos enfants auront le privilège de
rire aux éclats au spectacle de leurs drôleries. Le di-
manche soir, à 20 h. 30, ce sera notre tour , à nous
adultes , d'oublier nos soucis, et parions que durant
ce spectacle, nous aurons laissé de côté tous nos en-
nuis pour nous divertir grâce à un programme riche
et encore jamais vu en notre ville. C'est le secret des
clowns d'obliger l'homme à redevenir un enfant avec
tout ce que ce terme comprend de fraîcheur et de
spontanéité , d'enthousiasme et de candeur. Allons
dimanche soir à la Salle communale faire notre petite
cure salutaire cle fou-rire.
Cinéma Scala.

Le nouveau grand film français qui vient d'arri-
ver en Suisse, avec Femand Gravey , Pierre Renoir,
Marie Déa, Micheline Presle , « Histoire de rire »,
l'oeuvre de Marcel L'Herbier, d'aj>rcs la pièce d'Ar-

mand Salacrou. Léger, plaisant, élégant, plein de grâ-
ce et de charme, pétillant d'esprit, le film que vous ne
manquerez pas. Actualités British United News et
le nouveau journal film « France-Libre Actualités »*
Matinées samedi et dimanche.

Cinéma Capitole. — Attention : pas de spectacle
dimanche en matinée et soirée et mardi en
soirée.

L'histoire la plus sensationnelle, la plus mouve-
mentée, la plus palpitante, «Rosita» (Romance of the
Rio Grande) . Version originale sous-titrée. Aussi lé-
ger qu 'une ombre... aussi rapide que le vent... aussi
difficile à saisir, c'est... César Roméro. Dimanche,
pas de matinée.
Cinéma Rex.

Danielle Darrieux et Douglas Fairbanks Jr dans
« Coqueluche de Paris ». Version française. Un film
alerte, plein de drôleries et de gags, un spectacle des
plus divertissants. Matinée dimanche.
Au Corso.

Vient d'arriver la grande et magnifique production
en Technicolor , « The Great Mr Haendel », version
sous-titrée, avec dans les deux rôles principaux Wil-
frid Lawson et Elizabeth Allam. L'orchestre philhar-
monique de Londres, dirigé par Irving, joue l'immor-
telle musique du célèbre compositeur avec une audi-
tion partielle du « Messie ». Un film qui sera suivi
avec respect et recueillement par tous ceux qui ai-
ment encore apprécier ce qui est grand et ce qui est
beaiu dans un spectacle d'élite. Matinées samedi, di-
manche et mercredi.
Eden.

« L'Espionne traquée » (La Vénus de l'or) , un
grand film français où l'amour et l'espionnage se dis-
putent les premières places. C'est une bande que l'on
suit avec un intérêt soutenu jusqu 'à la dernière image,
tant l'intrigue prend le spectateur. Interprété par des
vedettes qui savent rendre des personnages vrais, doués
de coeur et d'émotion, qu'ils vous communiquent in-
tensément.
Matches au loto.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, à la Brasserie de
la Serre, par The White-Ball.

Ce soir vendredi, au Café du Commerce, par le
Club d'escrime, salle Oudart.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la grande salle
du Cercle ouvrier, par la Vieille garde du Cercle.
Conférence Karl Barth : « Les Allemands et

nous ».
Le grand théologien protestant de Bâle, inspirateur

de la résistance protestante au nazisme a été appelé
par le Parti ouvrier et populaire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et par l'Association pour une
S. d. N. de La Chaux-de-Fonds, à venir donner dans
nos montagnes sa conférence remarquable et impres-
sionnante sur « Les Allemands et nous ». Karl Barth
parlera en français. Le sujet et la personne du confé-
rencier intéresseront tous les milieux de la population.
A La Chaux-de-Fonds, la conférence aura lieu le di-
manche 18 février, à 20 h. 15, au Théâtre ; au Lo-
cle, à 15 heures, au Temple.

Q A 0 I E3
Vendredi 16 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Oeuvres de Sibélius. 12.29 Heu-
re. 12.30 Les beaux disques du Folklore. 12.45 In-
formations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 La
Musique d'harmonie et ses solistes. 13.30 Musique
classique italienne. 16.29 Heure. 16.30 Emission com-
mune. 17.15 Les poètes romantiques de langue an-
glaise. 17.40 Jazz hot 18.00 La musique de danse.
18.30 Sonate pou r deux violons et basse. 18.40 Toi
et moi en voyage. Disque. 18.55 Au gré des jours.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Renée Lebas. 19.45 Les films nouveaux. 20.15
Divertissement musical . 21.10 La Chambre pénale du
roman policier. 21.30 Nuits d'angoisse. 22.00 L'en-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Communiqués. 12.29 Heu-
re. 12.30 Informations. Disques. Imprévu. 13.15 Dis-
ques. 13.30 Evocation espagnole. 16.29 Heure. 16.30
Concert. 17.15 Pour Madame. 18.00 Pour les Jeunes.
18.20 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Feuilleton radiophonique. 20.15
Musique symphonique. 20.50 Pièce radiophoni que.
21.35 Quatuor à cordes. Beethoven. 22.00 Informa-
tions.

Bulletin de bourse
Zurich cours Cours Zurich Coura Covirs
Obligations: ant - Au ^

mT Actions: ant - du jour
3i/2°/oFéd. 32-33 101.55 101.50 Baltimore 49'/, 503/4
30/o Déf. nation. 101.5ûd 101.50 Pennsylvania .. 117i|j 117
4»/oFédéra l 1930 101.60 101.60 Hlspano A.C. 975 975 d
30fo CF.F. 1933 94.60 94.55 Hispano D. .... 179 178
Actions- Hispano E. 178 178
Banq. Fédérale 368 365 Ŝ ?J*"; g! «2*
Crédit Saine... 541 544 BofJJuttOÇA) 530 530
Soc. B.Suisse.. 512 515 «, "«.1 M 1 9in om
Un. B. Suisses.. 692 ri 695 S*. Oll N.-Jersey 210 210
B. Comm. Baie . 306 303 d <j enera E'ec*ric ~ . J* «J
Electrobank.... 386 393 panera Motors 230 d 235 d
ContI Lino 162 163 Internat. Nickel. 128 27 d
Motor Columbus 379 385 Kwmecott Cop.. J* 33 d
Sae<7 Ira nérle 97 98 Monlpfomery W. 180 0 175 d
SÏTÏÏ: Sd S; Allumettes B... »% 25
Indeiec 284 -W Genève
I talo-Suisse pr. . 64 d 65 o Am. Sec. ord.... 45 45
Italo-Suisse ord. 7</ 2 7«/a Am. Sec. prlv... 380 377
Ad. Saurer 710 720 Aramayo 28 28
Aluminium. . . 1575 cl 1580 Canadien Pac.. 44 d 46
Hally 940 d 940 Separator 104 d 104 d
Brown Boveri.. 637 640 Caoutchouc fins — —
Aciéries Fischer .340 840 Sipef — —
Uinbiasco Llno. 95 d 96 Bâle
Lonza 725 730 Schappe Bâle .. 960 d 965 d
Neitlé 872 878 Chimique Bâle . 4500 d 4500
-iulzer Fr. S. A. 1165 d 1190 Chimiq.Sandoz. 8500 8425

Bulletin communiqué é titra d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Boxe. — Grand meeting à la Salle communale
de La Chaux-de-Fonds

Le match Schaffhouse-La Chaux-de-Fonds
s'est disputé hier soir à la Salle communale de-
vant une fort belle salle. Les Schaffhousois, qui
se déplaçaient pour la première fois en notre
ville , ont fait une excellente impression. Malgré
leur belle exhibition , dans, l'ensemble , ils ont
dû s'incliner devant nos locaux qui remportent
cinq victoires contre deux et un match nul .

Le public a pris un vif intérêt à suivre ces
divers combats au cours desquels on put cons-
tater la sérieuse préparation des boxeurs. Mal-
gré leur défaite , les visiteurs n'ont pas démé-

rité ; ils n'ont pas manqué de combattivité et
sont tous de sérieux encaisseurs.

Quant à notre équipe locale , elle accus,e en ce
moment une forme sp lendide et son succès d'hier ,
remporté sur des hommes coriaces , en dit long
sur ses possibilités . A noter ia belle victoire par
k.-o. obtenue par Stettler . notre seul représen-
tant aux finales des champ ionnats suisses qui se
disputeront prochainement en notre ville.

Résultats techni ques :
Poids mouches : Haberli (S.) bat Comincioli

(C.) aux points.
Poids coqs : Lang (S.) et Maire (C), nul .
Poids plumes : Sunier (C.) bat Bolli (S.) aux

points.
Poids légers : Hùbscher (S.) bat Poggia (C.)

aux points.
Poids welters : Schmid (C.) bat Schellenbaum

(S.) aux points.
Poids mi-lourds : Van Esbroeck (C.) bat Stâh-

Hn (S.) aux points.
Poids lourds : Stettler (C) bat Quiblier (S.)

par k.-o. au 2e round .
Bon arbitrage de M. Nicod , de Genève.

Sports
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IF "IVOUMARD MACHINES CO. S.A.
5, rue Voita

engagerait de suite

Tourneurs
Raboteurs
Faire offres avec références. 2037

gL JJ

CINÉMA SCALA BIENNE j
Seulement 4 jours. Dès vendredi le 16 février jusqu'au lundi le 19 février, chaque jour 20 h., dimanche 15 h. 15

Grande revue - 16 tableaux - 25 participants - Plus de 100 costumes
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SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ

Essuie-mains bordure mTU. 0.80 Draps de lit toile %aL%%t0 11.90
ESSllie-mainS m'couleur ,"le mètre •>'« en 180/250 1̂ .90

Essuie-mains mWil retors
le mètre 2.50 Draps de lit Sfegl'ï4Mi 23.-

Essuie-mains ,out £̂2&. 19.50 Draps de lit ebIXi5 ôbe,le 33. -
Essuie-mains mi'm' ffSESL 26.80 Taies d'oreillers avec bourdon 4.40
Linges de cuisine - fil ie mètre 2.95 J

aies 
J

0™""* awc v« 4.95
Linges de cuisine SSft * 12-40 ™ "J «J**»-- — •
I innp<! H P pni sinp ourlés- 17 Qfl rou fm ae Duveï 135/170 à lo.auLinges ae cuisine la ciouzaine i /.au Tpal/epsjns en basin 

 ̂62g
Toile bIanche pourK& depuis 1.55 Traversins en damassé moo 7.50
Cretonne &?¦qualité reT™£ 1.95 Tabliers de cuisine be,r*eess, K 2.45
Toile SSB.BtfSoW dou' 4 qn Tablie|,s de cuisine '°ut tt*2-50

K, fc „ 
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I j nno „ éponge, large bordure ^Tjj VitPagBS tulle, 60/170 la paire 4.50
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Vitpages genre filet, 4.95
I nnoo éponge, tout Jacquard , QE » "U/ W J  ¦!""•
LIIli JK! ) belle qualité , la douzaine ««•" TÏÇ<!II< J pour Brands rideaux, toutes

nn  I IOOU O teintes unies, larg. 120 cm. Q QR
Lavettes bordées, depuis 0.30 / ; •: RaUlinO C travers pour grands ri- A QK

naJfUI CO tteaux , largeur 120 cm. le m T.OU
Basin b-sJK

,& cm., to mè.re 3.95 Jacquard Ssrgfïï ridïeaumx: 5.95
Damas "î^^ffiïïL 4.95 Couvertures soie "«kdi 27.50
Indienne E^S»». mè,re 4.95 Couvertures ,acquard 150/

^puis 33.-

A LA GRANDE MAISON

Grils électriques SIRGOS
neufs, sont à vendre. Grandeur
extérieure : longueur 62 cm.
hauteur 50 cm., profondeur 38
cm. - SIRGOS S.A., La Chaux-
de-Fonds, rue de la Paix 61,
téléphone 2 40 20. 1952

11331

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

r —*\Pour vos jardins et vos champs

Nos graines potagères, fourragères
et de fleurs

qualités maraîchères
Demandez le nouveau catalogue illustré No 2

gratis (guide pratique)

Graines VuiliGtnipfl y H. Tschirren suce.
Rue GrcJ. St. Jean 3, Lausanne, téléph. 2 35 21

v y

(Bouturiàres
i

habiles, pour machines électriques et pour
i: la main, en fabrique ou à domicile, sont

demandées, ainsi que quelques

j eunes f i l les
qu 'on mettrait au courant. Travail garanti
à l'année. — S'adresser chez Mme Matile
rue du Parc 74. 1954

' L 

DECOTTEUR
habile, sérieux, pour petites

pièces soignées, connaissant
le spiral Breguet, trouverait

place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre D. L. 1936

au bureau de L'Impartial.

DECALQUEUR (EUSE)
est demandé Ce} par

la maison Roulet s. a.
Crêt -Vaillant 23, LE

1980 LOCLE, téléph. 3.16.78

C H E R C H O N S  A ACHETER

montres ancre a goupilles el réveils
Fabricants disposant de contingents sont priés de faire

offres sous chiffre AS 522 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 2032

#

Brevet
Fabricant s'intéresserait à brevet industrie

nouvelle et éventuellement entreprendrait des
étampages, découpages et décolletages. - Ecrire
sous chiffre A. 1.2013 au bureau de L'Impartial.

Comptoir d'horlogerie soignée
engagerait

remonteurs et acheveurs
en comptoir, ainsi que

régleuses
à domicile, pour réglages
plats et Breguet, avec point
d'attache. — S'adresser à
la Comp agnie de ta Montre
A T L A  S .  1925

ATLAS WATCH CO
Paix 29, La Chaux-de-Fonds

entrepôt „,.„
à louer pour de suite ou époque à convenir. — Adresser
offres avec indications de surface et prix , sous chiffre M. N.
1874 au bureau de L'Impartial. 1874

HORLOGERIE
Calibrista technicien , plusieurs années de pratique ,

connaissant l'ébauche et les procédés modernes, cherche
situation stable pour époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre L. Z. 1981 au bureau de L'Impartial.
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1k_ C^̂ TT  ̂É^^_̂^% T UL 
Samedi 17 février 80U8 les ausP'ces du 

^%| fS
 ̂

]v.\j  j 
{¦£ ; 

Q^

JrLd 1 ̂ J^KlJnL 
dès 

2°
heures 3o ciub des 

JL^^LJTii iSE
Patineurs P E R M I S S I O N  TA RDIVE

ORCHESTRE BOBBY MAEDER Aucune introduction après 24 h.

DIMANCHE en "ÊTé: DANSE
i Dimanche 18 lévrier 1946

HP COURSE NATIONALE
DE SKI DE GRAND FOND, SO Uni

; Organisée par l'A.S.C.S. et le Ski-Club La Chaux-de-Fonds j i

!| 08 h. 00 premiers départs àTEcoIe de Commerce -
11 h. 30 premières arrivées

jj Passages à 16,5 km et 33 km. dès 09 h. 15 j
I Dès 07.00h., Tramways toutes les 7l l2 minutes I

de la gare au Stand (ligne 5) j i
! Prix des places: Adultes fr. 1.15,Militaires et enfants fr.0.50

: Membres du Ski-Club fr. 0.50
| Membres O. J. Ski-Club fr. 0.30 j

3] 15 h. 30, Place de la gare : 1862
j i Proclamation des résultats et distribution des prix. j;

Pour économiser le gaz, ^lllk
0-- ? nous vendons maintenant l||i »
| * des mets cuits à chauffer l||g
|££f seulement. Nos desservants
iM%, vous donneront volontiers m
V ' 

, tous renseignements j Ê tÊ g
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L. m.-\t. d^Jn 1rPÏV«R J 5̂52£8fia338b  ̂ ^̂  ̂ Vy\ t̂o

2089

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, Je
vous soulagerai

Mademoiselle Edmée Augsburger, '
Les familles Lemrich, Bauer, MOnger,

Augsburger, ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès I
de leur chère et bien aimée maman, tante,
belle-sœur, cousine et amie

MADAME

I r Angèle AUGSBURGER I
Ul née MONGER

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
dans sa 83me année, après une pénible ma-

ta Chaux-de-Fonds, le 16 février 1945.
L'Incinération, sans suite, aura Heu le

LUNDI 19 COURANT, à 14 h. Départ du doml-

Une urne funéraire sera déposée devant
ledomiclle mortuaire : RUE DES TOURELLES 9.

Hji Lo présent avis tient lieu de lettre de faire- j

Monsieur LOUIS RAUSER, ses enfanta,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux

WW personnes qui prirent part à leur grand deuil. BH

Repose an paix cher papa,

i j  Monsieur Charles Loriol , à Montbéliard ;
! 3j Madame Vve Bluette Baeriswil-Loriol ;

Madame et Monsieur Jean Herrmann-Lorlol et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Stehlin-Loriol ;
Madame et Monsieur René Sautebin, à Renens ;
Madame Vve Jean Herrmann, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
ainsi que les Samilles Loriol , Marti, Kohler et aillées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Charles LORIOL |
que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 78me année,
après une courte maladie muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1945.
L'inhumation, sans suite, aura lieu samedi 17

courant, à 11 h. 15.
. I Départ du domicile à 11 h. |

p Une urne funéraire sera déposée devant le doml-
! elle mortuaire : rué Numa-Droz 16a.

SaS Un office de Requiem sera célébré à l'Eglise Ca-
tholique Romaine, samedi matin à 7 h. 2076 I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fritz Kuenzl-Moosmann ;
Monsieur et Madame André Kuenzi-Gygi î

| Madame et Monsieur René Moret-Moosmann ;
; Mademoiselle Julia Moosmann;

Mademoiselle Eugénie Moosmann;
Mademoiselle Ida Moosmann ;
Madame et Monsieur François Chaperon-Kuenzl,

à Peseux;
Madame et Monsieur Rodolphe Dousse-Chaperon,

à Lausanne,
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part du décès de

I Monsieur

I Fritz DEIMHII g
Ancien chef de section de La Chaux-de-Fonds
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-
frère , oncle, cousin et ami, survenu subitement après
une courte et pénible maladie, peu après son 78me
anniversaire.

H BERNE , le 14 février 1945. |
Weissenbllhlweg 32.

L'Incinération aura Heu samedi le 17 février
1945, à 16 heures 15, au crématoire du cimetière du
Bremgarten à Berne, où le corps est déposé.

Prière de ne pas faire de visites. 2074
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres d'honneur, de l'Amicale,
actifs et passifs de la Musique Militaire Les Armes-
Réunies sont informés du décès de leur vénéré ami,

Monsieur PrMz KUENZI
Membre d'honneur, ancien doyen,

membre actif durant 53 ans
L'incinération aura lieu samedi 17 crt. à 16 h. 15,

au crématoire du cimetière de Bremgarten. Domicile
mortuaire Weissenbuhlweg 43, Berne. ¦ Comité

Venez à mol vous tous qui
êtes travaillés et charg és et
Je vous donnerai du repos.

Madame et Madame Emile Albrecht et famille ;
Madame Marie Albrecht-Schwarz, à Pleterlen;
Madame et Monsieur Georges Danner et leurs

enlants, à Soleure ;
Madame et Monsieur Ernest Qugglsberg et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de ' I

Monsieur

I GUSTAUE ALBRECHT g
leur bien aimé frère , beau-frère , oncle et parent , que

H Dieu a repris à Lui , Jeudi dans sa Mme année, à
Pieterlen.

La Chaux-de-Fonds et Soleure, le 15 février 1945.
L'incinération aura Heu au Crématoire de La

Chaux-de-Fonds, le samedi 17 février, à 15heures.
Culte au Crématoire. 2091
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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^Pour les jours
plus chauds !
Votre costume
de printemps

en
TISSU

PIED DE POULE
Laine pu fibranne

Avec peu de métrage
vous serez bien

habillée
Demandez les

échantillons

- /̂ /  51B» \ A. x x> - 3
LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX DE-FONDS

2068

On demande
, de suite un

mécanicien
SUR

automobiles
Faire offres au
Garage A. Wutrich ,
ST-IMIER 2018

On dètncuide,
un ouvrier sachant travailler
sur la terminaison des boites
acier. — S'adresser à l'atelier
rue Numa-Droz 63. 2035

BRACELET CUIR
Ouvrier cherche
place pour date
à convenir. —

Faire offres sous chiffre A. B.
2054 au bureau de L'Impar-
tial . 2054

J'offre fr. 100.—
à qui procurerait

appartement
3 à 8 pièces, centre de la ville
ou ferait échange avec appar-
tement 6 pièces rue Daniel
JeanRlchard. — Ecrire sous
chiffre A. B. 2048 au bureau
de L'Impartial. 2048

p omp seule, ayant commerce,
U Qlilo cherche personne de con-
fiance, pour la cuisine et le mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 2097

Femme de ménage es
dé

dee™«
quelques heures le samedi. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2055

aomin. ae „ L'impartial "
g&r IV b 325

Bonne à tout faire S.he-
Ecrire sous chiffre T. R. 2064,
au bureau de L'Impartial. 

Un Demande aider travaux du
ménage, dans famille de 4 per-
sonnes dont 2 enlants. — Ecrire
sous chiffre V. L. 2071, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune ménage lïï:AiïZ
gement de 2 ou 3 pièces, de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre H. U. 2094, au bu-
reau de L'Impartial.

A uPnr lnfi P°tager à bois. émail»
iCIIUI D lé. Jamais servi, avec

plaque à cuire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2092

Docteur

stkMinr
de retour
AVIS

M. Jean MAGN1N , rue de la
Balance 10 a, à La Chaux-de-
Fonds, avise les personnes in-
téressées et en particulier les
fournisseurs et négociants,
qu 'il n'est plus responsable des
dettes que pourrait contracter
son épouse , Dame Emilie
MAGNIN née BOCCALIN1 qui
vit actuellement séparée de
lui.
Dès lors, il se refusera à payer
tout achat ou toute dépense
faits par son épouse. 2073

impôts
et com pt abi l i t é

F E R N A N D  P R Ê T R E
25 a n s  de  p r a t i q u e
numa-droz 64 - tél. 2.24.67

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

iiOI
Bœuf salé

et fumé
2046 

CmBoiteur
en blanc cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre O. O. 1979 au bu-
reau de L'Impartial 1OT0

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 2059

A l'Alsacienne
RUh NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE COMMUNE
LA SAGNE

Dimanche 18 février 2058
dès 14 heures

Se recommande famille Wlttmer

Je cherche à acheter un

manteau
de fillette

9-10 ans, en parfait état. — Faire
offres avec prix sous chiffre O. V.
2081 au bureau de L'Impartial.

Potager à bois
émaillé blanc, à vendre
— S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10, après 18
h., au 1er étage. 2070

Réchaud
A vendre, cause Imprévue,
réchaud électrique , 2 pla-
ques, neuf. — S'adresser &
Mme Mast, Industrie 3.

2084

Mariage
Dame sympathique , quarantai-

ne, grande, présentant bien, dé-
sire rencontrer monsieur, condi-
tions analogues, qui serait dispo-
sé à la seconder dans son mé-
tier travaux faciles) situation in-
différente, mais préférence à un
homme d'intérieur et de moralité
solide. — Ecrire sous chiffre J. S.
2041 au bureau de L'Impartial.

BUREAU
AMERICAIN
en chêne, grand modèle,
ainsi que 2 petits meubles
à rideaux , sont à vendre
d'occasion. — S'adresser
à Emile Calame, rue
Léopold Robert 66, 3me
étage. 2060



Vers le siège de Berlin

La Chaux-de-Fonds . le 16 f évrier 1945.
La carte de f ront que nous rep roduisons mon-

tre excellemment les diff érents axes d'attaques
du f ront de l'Est. Elle souligne aussi dans quelle
mesure les Russes ont déj à débordé l'Oder et
attein t la grande ligne f ortif iée allemande p ro-
tégeant les abords de la cap itale. Berlin se p ré-
p are dès maintenant à subir un siège qui. écrit
un corresp ondant de la « Feuille d'Avis » risque
d'être p lus terrible encore que ceux de Stalin-
grad et de Budapest. Un million de f emmes et
d'enf ants sont actuellement p lacés devant l'al-
ternative suivante : ou quitter la ville à p ied, ou
subir le siège.

Si Von en croit le même corresp ondant, trois
lignes de déf ense puissantes et solidement or-
ganisées traverseraient l'intérieur même de
Berlin où Von prévoit une résistance « j usqu'aux
limites des f orces humaines ». Et la situation est
d'autant plus tragique que le typ hus , en p arti-
culier, ravage les malheureux réf ug iés de l'Est
allemand... Serait-ce le commencement des gran-
des ép idémies annoncées ? Les Croix-Rouges de
Suède et de Suisse ont déjà f ait p arvenir cer-
tains médicaments et vaccins urgents dans le
but d'emp êcher le f léau qui ne tarderait pas à
s'étendre à l'Europ e entière.

Pendant ce temps, le f racas des bombarde -
ments et des batailles se rapp roche de Berlin.
Hier , les Russes étaient à Kottbus . Ils tenteront
sans doute d'isoler la capitale p ar le sud . tan-
dis que l'aile de Joukov , qui se rapp roche de
Stettin, se rabattra vraisemblablement sur ses
arrières p ar le nord. Comment Hitler ne com-
p rend-il pa s que l'heure est venue d'abandonner
le combat ? On voy ait déf iler hier, paraît-il ,
dans les rues de Berlin, des Volkssturmiens
armés de f usils f rançais tombés aux mains de
la Wehrmacht en j uin 1940. Et l'on a f ai t p ri-
sonnier sur le f ront de la Ruhr un gosse de
12 ans qui combattait armé d'un f usil d' or-
donnance comme soldat régulier de l'armée al-
lemande...

Guerre d'usure...
Le f ait est que la guerre d'usure livrée par

les divisions russes n'a même p as pe rmis à la
Wehrmacht de tenter une contre-off ensive stra-
tégique de grand sty le. C'est bien la p reuve que
le Reich, avec les 160 divisions qui luttent en-
core contre la poussée soviétique , ne p eut p lus
qu'opp oser une résistance passive. Il a p erdu
déf initivement l'initiative des op érations . Quant
à te sup ériorité aérienne alliée, elle est tout aus-
si écrasante et l'on vient de p ublier un ordre
du j our du général d'aviation Stump , disant que
les Messerschmidt ne peuvent plu s voler par
suite du manque d'essence. Ils ne devront pren-
dre l'air que si les conditions atmosph ériques
p ermettent un succès certain de la chasse alle-
mande et que les bombardiers alliés ne puissent
p as s'échapp er dans les nuages...

Quant à l'ensemble même des f orces en p ré-
sence, on évalue que f ace aux 350 divisions al-
lemandes ép arp illées j usqu'en Italie , en Nor-
vège et dans le Baltikum, les Alliés en alignent
600. C'est p ourquoi on p eut s'attendre à une
évacuation très p rochaine des p ay s occup és :
l'Italie ou la Norvège. La Wehrmacht. en p ar-
ticulier , aurait déj à commencé l'évacuation du
Piémont , qui p ourrait aller j usque sur la ligne
Stelvio, Vérone-Chiogg ia ou éventuellement Tes-
sin-Milan-Vérone. Dans les deux cas. le Pié-
mont app araît abandonné et ce ne sont déj à,
p araît-il, que des brigades f ascistes oui gardent
Turin.

Quoiqu'il en soit, mentionnons p our auj our-
d'hui que le Luxembourg est complètement li-
béré et que la marche sur Vienne, sur Dresde
et sur Berlin a commencé .

Jamais le Reich n'a vécu des heures aussi
tragiques.

Résumé de nouvelles

— Ap rès Dresde, Chemnitz. Cette ville im-
p ortante du sud-est de l'Allemagne constituait
un obj ectif industriel et de traf ic de p remier or-
dre. Elle a subi le même sort tragique que beau-
coup de cités de la Ruhr.

— Le beau temp s f avorise énormément les
sorties de l'aviation alliée, qui a au surp lus
attaqu é à nouveau en p lein j our hier, la ville de
Dresde. Ces destructions en série donneront-elles
le courage au Comité de libération de Berlin de
prendre l'initiative de la reddition ?

— Dans la guerre aérienne, les Jap onais ne
paraissent p as avoir été ménagés. Tokio a subi
hier la p lus f orte attaque que la cap itale nip -
p onne ait connue, dep uis l'ouverture des hosti-
lités. On tira les détails p lus loin.

— L'op inion f rançaise continue à critiquer as-
sez vivement la conf érence de Yalta. Elle re-
grette que l 'égalité des droits n'ait p as été p lei-
nement reconnue à la France, et estime aue ce
p ay s n'étant p as en mesure de discuter les con-
ditions d'un éventuel armistice, il lui f aut  d'a-
vance dégager ses resp onsabilités. Ce qu'on p eut,
p araît-il, le moins admettre à Paris c'est aue,
lorsque le sort de l'Europ e est en j eu et quand
son p rop re avenir en dép end, la France se voit
p lacée sur le même rang que la Chine !

— A p art cela en Angleterre, comme en Amé-
rique ou en Russie, l'op inion considère la con-
f érence de Crimée comme un gros succès, app e-
lant très p eu de réserves.

— On annonce que M. Bênès et Mazary k vont
rentrer ces p rochains j ours en Tchécoslovaquie.
Kassa a été choisie comme siège p rovisoire du
gouvernement.

— De source absolument digne de f ol. on re-
late que les Allemands quitteraient en masse la
ville de Prague et les autres cités de Tchéco-
slovaquie. C'est sur l'ordre d 'Hitler que cette
évacuation aurait lieu, la Gestap o tirant eu vent

de l'existence d'un comp lot qui viserait à re-
nouveler dans le Protectorat les « vêp res sici-
liennes » et les Allemands ne disp osant p lus de
troup es suff isantes de S. S. p our rép rimer le
mouvement. Cette f ois, c'est bien un retour de
f oire! P. B.

WOTS Bgrïiit, Dresde tf Wmmm
Le maréchal Koniev lance ses colonnes vers le nord, l 'ouest et le sud. La bataille pour
Gôrlitz est en cours, le siège de Berlin va commencer. - Dresde et Francfort réduits
en cendres par l 'aviation alliée. - Un comité de résistance anti-nazi formé à Berlin ?

Les flèches noires montrent la direction des atta ques russes. Les flèches striées, les obiectifs stra-
tégiques lointains des armées Koniev et Joukov. —1 .  Front le 15 février au matin. 2. Positions
fortifiées allemandes encerclées par les Russes. 3. Front le 1 2 j anvier. 4. Ligne de défense allemande
Oder-Neïsse. 5. Frontières. 6. Voies ferrées prin cipales. (De sources alliée et allemande) .

LES ORDRES DU JOUR DE STALINE

CUBIC ie KOnifz
. MOSCOU, 16. —a g. — Selon un ordre du
j our du maréchal Staline au maréchal Rokos-
sovski, p ublié à 18 h. 50, les troup es du 2me
f ron t de Russie Blanche ont occup é les villes
de Choj nice (K onitz) et Tuchola (Tuchel) , im-
p ortants points f or t i f iés  dans la p artie occiden-
tale de la Pologne. 37 unités se sont p articu-
lièrement distinguées dans ces combats.

Ag. — Konitz est une ville polonaise de 12,000
habitants , à 330 km. de Berlin et à 83 km. de
Schneidemuhl.

— Tuchel est une ville polonaise de 7000
habitants. C'est un noeud ferroviaire qui a
appartenu j usqu'en 1920 à l'Allemagne.

Koniev dans le Brandebour g
GrUfïbergj ef d'autres villes

occupées
MOSCOU . 16. — Un second ordre du jour du

maréchal Staline , publié jeudi à 20 h. 45, et
adressé au maréchal Koniev dit que les troupes
du front d'Ukraine, poursuivant leur offensive
en Silésie, ont occupé la ville de Griinberg et,
dans la province de Brandebourg, les villes de
Sommerfeld et de Sorau. importants noeuds de
communications ennemis. Soixante-huit unités se
sont distinguées dans ces combats.

Wimîa è 100 Mm. de Berlin
el à Ï0 hm. de Dresde

MOSCOU, 16. — Reuter — LES DERNIE-
RES INFORMATIONS DU FRONT DISENT
QUE LES TROUPES DU MARECHAL KO-
NIEV SE TROUVENT A 100 KILOMETRES DE
BERLIN ET A 100 DE PRAGUE.

LA « PRAVDA » ANNONCE QUE LES
TROUPES DE KONIEV ONT ATTEINT LA
NEISSE, DERNIER OBSTACLE FLUVIAL
AVANT L'ELBE. LES AVANT-GARDES SO-
VIETIQUES SONT MAINTENANT A 70 KILO-
METRES DE DRESDE.
Vers Sa capitulation de Posen
MOSCOU, 16. — Exchange. — On maudis à

1 heure du matin :
Un autre événement important de la j ournée

est l'évolution de la situation à Posen. On pe ut
bien dire que l'occup ation totale de cette p uis-
sante f orteresse n'est p lus qu'une question
d'heures. Les troup es allemandes qui tenaient
les quartiers de la ville sis sur la rive occiden-
tale de la Warthe ont cap itulé.

Sur la rive orientale de la rivière, il y a des
détachement de SS qui résistent encore. Mais
là aussi des conversations sont en cours pou r
régler la capitulation sans condition qui est exi-
gée.

Aux approches de Dantzig
LONDRES, 16. — Reuter. — Radio-M oscou

annonce qu'on se bat maintenant violemment
aux approc hes de Dantzig . Les troupes russes
avancent en dép it d'une résistance acharnée.

Un comité de libération
FORME A BERLIN MEME

MOSCOU, 16. — A. F. P. — La radio de l'Al-
lemagne libre annonce qu'un « Comité pour la
libération de l'Allemagne » s'est formé à Berlin.
Ce comité fut constitué par des antinazis et a
publié un appel à la population de la capitale
du Reich.

CWP1 Plus que 25.000 habitants à Varsovie
LONDRES. 16. — P. A. T. — La population

de Varsovie ne s'élève actuellement qu 'à 25.000
habitants contre 1.200.000 avant la guerre.

Chute de Mostar
en Yougoslavie

LONDRES, 16. — Reuter — La radio de Bel-
grade annonce que Mostar , capitale d'Herzégo-
vine, a été prise par les troupes du maréchal
Tito, ainsi que Nevesinje, la deuxième ville de
cette province. La conquête de ces deux cités
indique que la défense allemande s'est écroulée
en Herzégovine.

Le Rekh sous les bombes
Vienne

Q. G. allié en Méditerranée , 16. — Reuter. —
Des bombardiers lourds alliés ont de nouveau
attaqué j eudi des communications dans la ré-
gion de Vienne. C'est le troisième bombarde-
ment de cette région effectué en trois j ours. Les
résultats n'ont pas pu être observés.

1100 bombardiers sur Dresde
0. G. de l'aviation américaine en France , 16.

— Reuter. — Jeudi p lus de 1100 bombardiers de
la Sme armée de l'air américaine escortés de
chasseurs, ont attaqué des obj ectif s à Dresde
et l'imp ortant centre f erroviaire de Cottbus.

nm sur Chemnifz •
LONDRES, 16. — Exchange. — Dans la nuit

de mercredi à j eudi, l'offensive aérienne des
Alliés a continué dans toute sa violence.

Les obj ectif s attaqués montrent clairement
que les op érations aériennes actuellement diri-
gées contre le Reich visent à seconder l'of -
f ensive du maréchal Koniev sur le f ront de
l'est. 1300 bombardiers lourds et moy ens ont
été engagés la nuit dernière sur l 'Allemagne.
Le bombardement le pl us violent f ut  exécuté
sur la ville industrielle de Chemnitz, à 50 km.
au sud-ouest de Dresde.

Des cités en cendres
Du O. G. de la RAF, 16. — Exchange. —

Les reconnaissances opérées dans la soirée de
j eudi ont permis d'établir que les deux seules
grandes villes allemandes qui n'avaient j usqu'i-
ci pas trop souffert des bombardements aé-
riens sont maintenant , elles aussi, réduites ,en
un amas de débris et de cendres.

Plusieurs centaines de p hotos ont p ermis de
constater que Francf ort sur l'Oder et Dresde
sont maintenant complètement dévastées. Dans
la seconde de ces localités , les incendies ont p ris
une telle extension que les brigades de p om-
p iers ont renoncé à lutter contre le f léau.

l§®nw€l̂ $ de derniftrtt heur e
La capitulation de Posen

EST NEGOCIEE ACTUELLEMENT
MOSCOU, 16. — Exchange. — La vigoureuse

attaque menée par Joukov contre la forteresse
et la ville de Posen a contraint la plus grande
partie des troupes de garnison à capituler. Le
drapeau blanc flotte sur de nombreux quartiers
de la ville. On apprend qu'on est en train de
négocier la capitulation. Huit mille hommes ont
pris le chemin de la captivité.

Berlin serait simplement isolé
par les Russes

pour permettre aux trois alliés d'entrer
en même temps dans la capitale

WASHINGTON, 16. — Reuter. — Certains
milieux militaires tirent de l'étude de la tacti-
que actuelle des Anglais . Américains et Russes.
ainsi que des résultats de la conférence de Yalta,
la conclusion que les troupes britanni ques , so-
viétiques et américaines entreront simultané-
ment à Berlin . pOn prête aux Russes l'intention
d'isoler la capitale du Reich et de pousser ra-
pidement vers l'ouest pour opérer leur j onction
avec les Alliés , quelque part à l'ouest de Leip-
zig et empêcher ainsi une concentration massi-
ve de forces allemandes dans le centre du pays.
L'avance des Russes sur Dres,de appuie cette
hypothèse.

Les coups incessants portés actuellement par
l'aviation sur l'Allemagn e sont interprétés com-
me une tentative de paralyser complètement le
trafic allemand , tentative étroitement coordon-
née avec les plans soviétiques , les observateurs
en question croient que la stratégie alliée cher-
che à rendre impossible un commandement alle-
mand centralisé et à couper d'importantes for-
ces adverses en vue de rendre impossibl e un
repli organisé dans une région centrale . On ex-
prime l'opinion que ce but peut être atteint grâ-
ce à une intervention maxima de l'aviation et
avec un minimum de conquêtes de points d'ap-
puis adverses par les forces terrestres , en Alle-
magne même.

La Russie combattra le Japon
LES AMERICAINS N'EN ONT JAMAIS DOUTE

WASHINGTON, 16. — A. F. P. — Dans le
« News Week », Ernest Lindley, historio graphe
du président Roosevelt déclare dans un article
intitulé « La Russie fera la guerre au Japon »,
que les stratèges américains n'ont jamais douté
de la participation russe à la guerre contre le
Japon, mais qu'ils se posaient seulement la ques-
tion : quand et par qui cette guerre sera-t-elle
commencée.

Les Russes sont maintenant bien mieux pré-
parés pour soutenir une attaque j aponaise, car .
durant  ces deux dernières années , des quantités
considérables d'approvisionnements furent en-
voyées des EtatSrUnis à Vladivosto k et aux

ports sibérien s à bord de navires américains
conduits par des équipages russes. Il vaudrait
mieux que les, Russes entrent en scène après
la défaite de l'Allemagne , mais, en tout cas, la
victoir e est certaine . La seule question est de
savoir si les Russes entreront en cette guerre
assez à temps pour contribuer matériellement à
la défaite japonaise.

Le gouvernement polonais
de Londres continuera la lutte

comme en 1939
LONDRES 16. — PAT. — Le gouvernement

polonais a pris la résolution suivante :
Considérant la situation qui s'est produite

en Pologne après que l'occupation allemand e
eut été écartée, le gouvernement polonais a dé-
cide de témoigner sa reconnaissance et tous ses
remerciements aux combattants qui sont tombés
pour la cause de la liberté , aux autorités régio-
nales, à l'armée clandestine et à toutes les
organisations qui ont collaboré avec lui.

Ap rès l'avance des armées russes en Po-
logne et l'occup ation de la Prusse orientale , la
Pologne a p erdu sa liberté , mais n'a p as aban-
donné la lutte. Le p résident de la Républiq ue
p olonaise, le gouvernement p olonais et l'armée
p olonaise à l'ouest, les délégués du gouver-
nement p olonais et du Conseil des ministres
restés dans le p ay s, une armée clandestine , un
Conseil d'unité nationale en Pologne même, qui
tous rep résentent la continuité de l'Etat p o-
lonais de f ait et de droit ont mené, avec l'ap -
p ui des Alliés et de la volonté inf lexible de la
nation p olonaise, une lutte op iniâtre p our la
liberté de la Pologne et du monde entier. Les
armées p olonaises organisées à l'étranger ont
combattu côte à côte avec nos alliés sur tous
les f ronts. Plus de 5 millions de citoy ens p olo-
nais ont p erdu la vie. Le reste vit dans un état
de misère inconnue en Europ e dep uis des siè-
cles.

La résolution conclut comme suit : «Auj our-
d'hui , la Pologne demande la j ustice , le res-
pect de ses droits et autant de loyauté et de
probité . dans l'observation des engagements
pris à son égard comme il l'a fait lui-même
dans l'accomplissement de Ses engagements en
faveur de la cause alliée. Le gouvernement en-
gage la nation polonaise à suivre la même li-
gne de conduite qu 'en 1939, quand son indépen-
dance et ses droits étaient menacés.

UN PONT SUR LA MOSELLE DETRUIT
(Service oar itculier oai télép hone)

0. G. du général Eisenhower , 16. — Exchange.
— Les avions américains ont détruit le pont,
long de 300 mètres , franchissant la Moselle près
de Bulley . Deux des six piliers se sont effon-
drés. Ce pont était de première importance
pour les Allemands . Il servait à leurs trans-
ports tant routiers que ferroviaires dans la ré-
gion de Coblence et de Trêves.
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Traduit de Vanglais pai Michel Epuy

Péter se leva.
— Merci , dit-il d'une voix décidée, mais j e me

dirige actuel lement vers le bar.
Au buffet , il aperçut l'aimable Gibbs qui ca-

ressait les flancs d'un verre qui contenait bon-
ne mesure de cette liqueur qui a fait connaître
l'Ecosse au monde entier . A l'approche de Pe-
ter, l'ex-locataire du bungalow leva amicalement
son verre en disant :

— Santé !
— C'est bon ce que vous buvez là ? fit Pe-

ter.
— Supérieur !
— Je vous imite, reprit Peter en se faisant

servir.
U y eut un court silence, puis Gibbs posa son

verre en soupirant profondément .
— Dommage ! dit-il. Enfin , il me faut ren-

trer. Savez-vous où est Lady Bellerby ?
— Pourquoi partir si vite ? protesta Peter. Il

.va y avoir un souper...

Mais M. Gibbs ne se laissa pas influencer.
— Je dois quitter Sandhaven demain... ou plu-

tôt auj ourd'hui de bonn e heure. J'ai eu beau-
coup de plaisir ce soir , mais à mon âge, on ne
peut se passer de quelques heures de som-
meil.

— Eh bien, tant pis... s'il le faut absolument...
J'aperçois Lady Bellerby, là-bas, près du pilier.

— Oui , merci. Au revoir. M. Cardinal. Mille
regrets encore pour ce petit malentendu à pro-
pos du bungalow.

— Oh ! ce n'est rien , fit Peter , mais, permet-
tez-moi... le prix de la location...

— Oh ! Excusez-moi... Je suis si distrait. Voi-
ci, voici.

Il rendit à Peter ses quatre livres sterling.
— Merci , au revoir !
Après avoir vu M. Gibbs présenter ses salu-

tations à Lady Bellerby, Peter décida d'aller
respirer un peu d'air frais au dehors.

Une fois dans la cour , il s'arrêta et regarda
autour de lui. A sa droite étaient groupées les
autos des invités ; à sa gauch e se trouvaient
les logis des domestiques et de fenêtres ouver-
tes venaient des rires et des éclats de voix. En
face de lui , la longue et massive maison ances-
trale des Bellerby se profilai t , grisâtre sur le
ciel sombre ; elle devait être déserte à cette
heure où tout le monde avait quelque chose à
faire à la iète de charité.

Peter prit une cigarette , fit quelques pas vers
sa droite et s'assit sur le marche-pied d'une
auto. Le j our allait naître , la fraîcheu r de l'air ,
au sortir de l'atmosphère surchauffée de la sal-
le de fête , était délicieuse , aussi Peter résolut
de rester encore un peu dehors en attendant
que Miss Craig fût de nouveau libre d'accep-
ter sa compagnie.

Il était là depuis deux minutes à peine lors-
qu 'il aperçut la silhouette trapue de M. Gibbs
émergeant de la porte de la salle de bal et se
dirigeant à pas pressés vers la maison où sans
doute il allait reprendre son manteau avant de
sauter sur sa moto. Il entra par la porte de ser-
vice qu 'il referma.

Une nouvelle minute s'écoula. Peter se dispo-
sait à rentrer de façon à se trouver là à la
fin de la danse , avant que Miss Craig ait pu en
promettre une autre , lorsqu 'il fut surpris de voir
s'éclairer soudain les fenêtres de la galerie des
tableaux ; il se leva et. piqué de curiosité, se
dirigea de ce côté. Mais au mêpme instant un
bruit de pas légers et rapides lui fit tourner
la -tête : c'était Miss Craig qui sortait de la
salle des fêtes en courant vers la maison prin-
cipale. Elle regarda de côté et d'autre , comme
pour s'assurer de n 'être pas suivie , puis disparut
dans l' ombre.

Peter était tr»s intrigué. L'attitude de la j eune
fille durant la soirée, cette crainte d'être épiée,
tout cela était assez surprenant.

Peter fit quelques pas et s'arrêta , ne sachant
que résoudre, puis il eut un geste résolu et se
dirigea à grands pas vers la porte d'entrée. Au
vrai , il ne savait exactement ce qu 'il allait fai-
re, mais il n'eut pas besoin de le décider, car
au moment où il allait monter les marches, les
événements se précipitèren t.

Une porte à sa droite claqua ; presque en
même temps la porte d'entrée , vers laquelle il
se dirigeait , s'ouvrit et Miss Craig s'élança au
dehors d'un tel élan qu 'elle vint se j eter sur lui
si violemment qu 'il manqua de rouler à ter-
re.

— Oh ! fit-elle d'une voix étouffée. Puis re-
connaissant Cardinal , elle aj outa : Ah ! tant
mieux ! Vite , il faut le rattraper !

Faisant effor t pour retrouver son équilibre.
Peter eut un air effaré et stupide.

— Rattraper.. . qui ?
— M. Gibbs s'est emparé du tableau. Je l'ai

vu !
L'ahurissement de Cardinal s'accrut.
— Gibbs ? Tableau ? Quel tableau ?
— Pas de discours ! Vite ! Vite ! cria la j eune

fille. Il va disparaître. Il est sorti par la porte
opposée de la galerie.

Et sans plus d'explications, elle s'élança dans
la nuit avec une vitesse prodigieuse.

(A suivre.) 1

Pour ses beaux yeux
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mener de réglages
organisé à domicile et qui pourrait
entreprendre régulièrement deux à
trois grosses de réglages plats sur
coq par semaine, est prié de faire
immédiatement offres sous chiffre
H. J. 2021 au bureau de L'Impartial.

Le pri ntemps-^f  approche
C'est le moment de penser à votre prochain

manteau mi-saison.
Vous ne portez pas de manteau mi-saison

sur mesure . . .
Vous ne voulez pas porter de la confection —

Alors essayez une

confection sur mesure
Venez regarder nos tissus et nos prix

Vous serez surpris. 1912

J.-P. D I A C O N  — TAILLEUR
rue de la Paix 107 téléphone 2.41.20

l J
'L'i mp artial est lu partout et p ar tous-

Immeuble locatif à vendre
Sept logements à proximité de la Place du Marché. Bons
revenus assurés. — Pour tous renseignements s'adresser
Etude Me Francis Roulet , avocat et notaire. 1737
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CONSTIPATION \£Bk\
-

Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-
tipation et de paresse intestinale . ee qui est néfaste à l'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et laites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La boîte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 (ours, fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au dépôt général: Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste. 12320
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

.Crime Nîvêoiine "
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonas

EXPOSITION

ANDRÉ AFFOLTER
FRITZ JEANNERET

sculpteurs

Au Musée des Beaux-Arts
du 18 lévrier au 4 mars - Tous les Jours de 14 à 17 heures
Le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

[tarin i util
A vendre

1 chambre moderne
à 2 lits jumeaux avec sommier
et bon matelas, crin animal ,
2 tables de nuit , plaque cristal ,
1 coiffeuse-commode, glace,
le tout bois dur maiiné ,

Fr. 1250.—
1 chambre moderne
côtés arrondis, en bouleau poli ,
à 1 grand lit de 130 de large
complet , avec excellente lite-
rie, 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse-commode glace, 2 tables
de nuit, 1 superbe couvre-lit
rose, le tout Fr. 1400. -
1 belle chambre
à lits jumeaux complète , ma-
telas crin animal et duvet
édredon, 1 coiffeuse-commode
à 3 glaces. 1 armoire galbée.
3 portes. 2 tables de nuit , le
tout, Fr. 1850.-
La même chambre
en beau noyer ramageux poli ,
tout complet, Fr. 1950. -

S'adresser Ebènisierie-
Tapisserie A. Leitenberg,
Grenier 14. Tél. 2.30.47.

© m
fin éIé à loyer
pour le 31 octobre 1945, logement
de 4 chambres et dépendances
avec chambre de bains installée
et W. C. intérieurs , si possible
centré. — Offres écrites à Case
postale 10483, en ville. 2026

appartement
2 petites pièces et cuisine , est
cherché pour le 30 avril par per-
sonne tranquille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 2017



Ce p auvre p etit mot, insignif iant, misérable-
ment f ormé de trois lettres, est pourtant en
train de devenir la grande vedette. En ef f e t ,
depuis quelques jour s et où que vous vous trou-
viez, vous entendez f iltrer ce mot f atidique
« gaz... sans gaz... etc., etc. » de toutes les con-
versations.

Pourquoi ? Hélas, trois f ois hélas, parce que
cette p récieuse chose va être rationnée d'un
j our à l'autre, créant par ce règlement un bou-
leversement total dans la vie des ménagères.

Nous savions tous qu'il était question dep uis
quelque temps de prendre des mesures de p ré-
caution pour nous assurer du gaz pend ant long-
temp s et même si le charbon venait à. manquer.
Mais , bien sûr, nous n'avions j amais imaginé que
les restrictions prendraient une tournure aussi
sérieuse.

Et brusquement, nous voilà toutes, lectrices,
mises au p ied du mur (excep tion f aite des
app artements munis de cuisines électriques) .
JI va f alloir, et ceci dans un avenir tout proche,
cuire tout l'ordinaire d'une vie de f amille, pres-
que sans gaz. De là à crier à la catastrophe , il
n'y a qu'un tout petit pas à f ranchir et... le
saut est vite f ait .

Mais bien sûr , chères lectrices, vous avez
raison, et il va être extrêmement dif f ic i le  de
combiner des menus, consistants et nourris-
sants, sans savoir comment les cuire. Et j e ne
vais certes p as vous conseiller de vous moquer
de ces restrictions, de cuire vos oeuf s sur Je
radiateur ou de pr éparer vos bains de cet été
sur le balcon. Je p ense simplemen t que, en p re-
nant cette nouvelle source de soucis, avec cal-
me, en construisant vous-même avec t'aide de
votre mari, un solide auto-cuiseur, en chauff ant
votre eau le p lus pos sible sur le f ourneau, si
vous n'avez pas le central , etc.. etc., vous ar-
riverez tant bien que mal à supp orter cette mau-
vaise période .

Mais , chères lectrices, j e n'écris pa s ces li-
gnes pour vous donner des conseils sur la f a -
çon de « restreindre au mieux », mais j e vou-
drais simplement attirer votre attention sur
ceci : dans tous les p ays qui nous entourent ,
c'est la guerre, la guerre avec tout son cortège
d'horreurs , de pr ivations et de malheurs. Et les
f emmes, qui ont des enf ants , une f amille, doi-
vent, malgré tout , les nourrir, dans une maison
sans f enêtre, si encore il en reste une. sans ali-
ments, etc., etc. ! La plupar t sont sans nou-
velles ou ont perdu des êtres chers, et malgré
tout, ces mères doivent trouver dans leurs cha-
grins la f orce de rempl ir leur triste devoir quo-
tidien. ».

Alors, lectrices de ce j ournal, rendez-vous
compt e que, malgré ce nouvel ennui, votre vie,
notre vie, est encore rempl ie d'agréments, et
ne rechignez p as p lus qu'il n'est nécessaire !

SUZON.

Parlons un peu restrictions : Il A Ci

Chronique suisse
Autour des négociations de Berne

Que nous apporte H. Currie ?
BERNE. 16. — P. S. M. — Les négociations

économiques avec les Alliés viennent de s'ouvrir
à Berne dans une atmosphère de sympathie ré-
ciproque. Que va-t-il sortir de ces délibéra-
tions ? On ne le saura qu 'à la fin de Ja confé-
rence. En attendant , il est bon que l'opinion pu-
bliqu e se préoccupe des problèmes concernant
notre économie extérieure .

Que nous apporte M. Currie ? Le chef-de la
délégation américaine a expressément déclaré
qu 'il ne présenterait pas seulement des reven-
dications, mais qu 'il venait aussi avec des offres.
C'est ce que relève entre autres la « Revue com-
merciale et financière s.uisse » qui insiste sur le
fait que les délégués alliés doivent avoir toute
ia compréhension voulue pour nos nécessités
économiques et être munis des pleins-pouvoirs
gouvernementaux s,i l'on veut que la conférence
soit fructueuse.

Ce n'est pas la première fois que nous avons
cherché, durant cette guerre, une solution satis-
faisante pour nous et les Alliés. Mais aucun ré-
sultat n'a pu être obtenu jusqu'ici. La Suisse,
dans les limites de sa politique de neutralité ,
a pourtant fait  d'importantes concessions. « En
1943 et 1944, écrit la « Revue commerciale et fi-
nancière suisse », notre pays a. sur l'interven-
tion des Alliés , contingenté nos exportations de
marchandises et contrôlé très sévèrement le
transit, puis, en automne 1944. interdit l'exporta-
tion du matériel de guerre. En échange de ces
concessions, les Alliés nous ont promis la livrai-
son de denrées alimentaires et matières pre-
mières dont nous avions un urgent besoin . Ces
livraisons , par suite de l'invasion alliée et de
l'interdiction de transiter à travers la France, ne
nous sont j amais parvenues. Les marchandises
sont restées à Lisbonne ou ailleurs , si bien que
l'octroi de navicerts par les Aillées n'a plus eu,
pratique ment , que la valeur d'un geste. »

Dans ces conditions, il est compréhensible que
l'opinion publiqu e suisse s'intéresse davantage à
ce que nous apporte M. Currie qu 'aux désirs des
Alliés. LJS difficultés du transit suisse à travers
la France ne paraissent pas entièremen t dues à
des questions d'ordre technique. Il se pourrait
bien que la politique alliée en matière de blocus
on des considérations purement commerciales
ne soient pas étrangères à cette-mesure d'inter-
diction. Ce ne sont là, certes, que des supposi-
tions et il ne tient qu 'aux Alliés de dissiper ces
craintes.

La résolution de Bretton Woods
BERNE , 16. — Dans la déclaration commune

faite aux représentant s de la presse par M.
Laughilin Currie et M. Dingle Foot, il était ques-
tion que les délégations alliées désiraient expo-
ser leur point de vue au suj et du problème Qui

se pose par le transfert de valeurs et de biens
d'Allemagne à l'étranger . La déclaration rappe-
lait à ^e propos la résolution 6 de la conférence
monétaire et financière des Nations unies, à
Bretton Woods.

Dans cette résolution , il est dit que des per-
sonnalités dirigeantes et autres des milieux enne-
mis, ainsi que de leurs hommes de confiance , vu
la défaite imminente qui les attend , transféreront
des valeurs dans les pays neutres pour les met-
tre en sûreté afin que l' ennemi puisse, à l'a-
venir , être à même de poursuivre ses plans de
domination universelle. Ainsi les efforts des
nations unies visant à créer une ère de paix et
de relations amicales s'en trouveraient menacés.

La résolution recommande que les gouver-
nements alliés s'adressent aux gouvernements
des Etats neutres , en leur demandant de pren-
dre des mesures immédiates pour empêcher que
des biens et valeurs appartenant aux gouverne-
ments , à des parti culiers ou à des institutions
des Etats alliés occupés par l'ennemi puissent
être transférés dans un territoire neutre et que
l'on puisse en disposer dans ces pays. Ces va-
leurs , de même que les obje ts d'art volés, l'or,
les participations à des entreprises financières
et commerciales doivent être mis en sûreté et
gardés à la disposition des propriétaires légaux.
Des mesures du même genre doivent interve-
nir , afin d'éviter que des biens appartenan t aux
gouvernements , aux dirigeants , à des particu-
liers ou à leurs hommes de confiance des pays
ennemis puissent être mis en sécurité par des
manoeuvres camouflées ou de toute autre ma-
nière en territoires neutres. De telles mesures
faciliteraient la remise et la restitution de tels
biens aux autorités alliées après la guerre.

Le gros lot des familles !
On se demandait qui avait touché le gros lot

de 50,000 francs de la 42me tranche de la Loterie
romande , dont le tirage eut lieu récemment à
Chêne-Bougeries.

On apprend aujourd'hui que ce gros lot a été
touché par trois familles du canton de Neuchâ-
tel qui avaient acheté le billet gagnant ensem-
ble... Bravo et félicitation s à ces heureux ga-
gnants qui ne regretteront point d'avoir trans-
formé un billet de cinq francs en un chèque de
50,000 francs !

Plusieurs cinquièmes des lots de 10,000 et 5000
francs ont été également touchés. La Loterie
romande continue à faire des heureux chez nous.

UN CENTRE D'ACCUEIL DU SANATORIUM
UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL A LEYSIN

LEYSIN. 16. — Depuis la guerre , le Comité
d'action du sanatorium universitaire internatio-
nal a continué son activité avec encore plus de
conviction et de ferveur. Une vaste campagne
menée en Suisse a provoqué la fondation de
nouveaux lits et a permis de créer un fonds in-

dispensable à la poursuite de son but Les be-
soins dramatiques du moment et les appels an-
goissés qui lui sont adressés de nombreux pays
font mettre tout en oeuvre pour leur donner
d'urgence une réponse efficace.

Un premier contingent d'étudiants français est
arrivé le 8 février à Leysin, où ils sont soignés,
dans une clinique voisine du sanatorium univer-
sitaire suisse dans les mêmes conditions maté-
rielles, médicales, universitaires et morales.

Silhouette de la mode nouvelle

Cette charmante ieune femme ne vous fait-elle
pas penser à quelque chose ? Le haut chapeau
de 1830, la blouse du temps de la Révolution
française, large jupe plissée. grand sac en ton-

neau. A quand le retour à l'antique ?

î ac& ha ta -*J  emme

Le* met* vite f aifc
Le coin de la cuisine

Saucisses au raifort
Les vrais amateurs de raifort le râpent et le

font légèrement sécher au four allumé en veil-
leuse. Il sert alors de garniture pour des sau-
cisses de Vienne , ou genre Vienne , cuites un
court instant à l'eau ou simplement chauffées
dans une soupe. Mais.ce goût fort , quoique très
agréable , ne convient pas à tout le monde et
on peut apprêter le raifort d' une autre façon ,
par exemple :

Sauce raifort
Faites fondre un peu de matière grasse dans

une casserole, aj outez une cuillerée à café de
farine , mélangez avec le fouet et laissez cuire
lentement , sans laisser prendre couleur, puis
mouillez d'un seul coup avec une tasse de bouil-
lon chaud , mélangez et laissez cuire pendant
une minute. Eteignez la flamme , puis incorpo-
rez en dernier lieu une cuillerée à soupe de rai-
fort râpé. Brassez encore la sauce qui doit être
assez épaisse, puis dressez-la dans une saucière.

Préparation du raifort
Vous pensiez , chère lectrice, avoir pleuré le

maximum de vos larmes en épluchant des oi-
gons . et pourtant ce n 'est rien en comparaison
du fait de râper du raifort. Mais cela ne doit
pas vous décourager de préparer cette délicieu-
se sauce. Enlevez une épaisse pelure à une très
petite racine, puis râpez-la au moyen d'une râ-
pe ordinaire. Cette sauce se sert surtout avec le
boeuf bouilli.

Soupe aux raves
Epluchez quelques pommes de terre et deux

petites raves, coupez-les en moitiés, puis en
tranches et faites-les étuver dans un peu de ma-
tière grasse. Mouillez avec deux litres de bouil-
lon et laissez cuire complètement les légumes.
Passez le potage au presse-purée. Eclaircissez-
le avec un peu de bouillon ou d'eau, si c'est né-
cessaire, assaisonnez-le, puis , en dernier lieu,
aj outez une tasse de lait cru . ou quelques cuil-
lerées de crème de ménage. Mettez dans le fond
de la soupière quel ques minces tranches de pain
grillé , soupoudrez de fromage râpé et versez
dessus le potage très chaud. On peut , naturel-
lement , tout aussi bien faire cuire les raves et
les pommes de terre dans de l'eau , mais la re-
cette que nous donnons est bien préférable en
temps de restrictions où les soupers sont quel-
que fois très courts.

Soupe à la farine blanche
Faites rôtir cinq cuillerées de farine blanche

dans un peu de graisse, mouillez avec de l'eau
chaude, salez et aj outez un ou deux oignons
émincés. Faites cuire le potage pendant environ
20 minutes et passez-le dans la soupière dan s
laquelle vous pouvez mettre, comme à la recet-
te précédente, des tranches de pain ou du fro-
mag râpé. Il n 'est pas indiqué de faire cette
soupe avec de la farine noire .

CptbeiEEte se Shak espars
Les soirées du Gymnase

Mise en scène de MM. Steiger et Hoffmann
Il y a vraiment un peu plus que le monde en-

tier dans Cymbeline. Il y a l'Antiquité et le
Moyen-âge, qui se rencontrent en un anachro-
nisme admirablement scénique , le Nord et le
Sud , la Bretagne et Rome, le bien et le mal,
qui se livrent à une lutte qui aboutira au triom-
phe de la vertu protégée par Jupiter. Le bien
est beau, qui se résume en Imogène, la tendre ,
la touchante , l'amoureuse Imogène, L'amour d'I-
mogène et de Posthumus, la haine insinuante
de la reine empoisonneuse, la passion méprisée
et insupportabl e de Cloten , les sentiments ten-
dres , les émois délicieux que , pour la dilection
de Shakespeare , fait naître tout autour d'elle
Imogène travestie , l'amour élevé, l'amour bas,
l'amour inconscient et trouble . Iachimo, le traî-
tre qui se repent , la Reine qui meurt dans l'im-
pénitence finale , le Roi faible et bon. le fidèle ,
l'intelligent Pisanio : tous les sentiments , toutes
les passions, les plus étranges situation s s'expri-
ment , s'opposent, se frôlent , s'y donnent libre
cours , en un rythme d'une invention et d'un
charme absolument fous. Cymbeline est

^ 
l'une

des dernières pièces de Shakespeare, où une
sérénité divine, de si haute nature, ordonne les
plus sombres drames. Othello, le roi Lear. Mac-
beth, la j alousie, la haine , l'ambition , nou s les
retrouvons dans Cymbeline . mais frappés d'im-
puissance, livrés à une défaite finale , sous la
souveraine autorité du bien. Voyez les im-
précations, les «pourquoi» des spectres et la ré-
ponse hautaine et bienfaisante de Jupiter !

Shakespeare laisse courir sa fantaisie libre-
ment et délicieusement. Aucun souci de vrai-
semblance, tout est dans la couleur , dans le
plaisir du poète. L'amitié tremblante des j ou-
venceaux aux j oues tendres lui donne touj ours
les plus douces émotions : on travestira Imo-
gène qui , deyenue le plus charmant des gar-
çons, séduira ses frères , les Romains, le roi
son père lui-même. II faut la victoire des Bre-
tons sur les Romains? On enj ambera les siècles
et les longues épées des chevaliers combattront
le court glaive romain . C'est le triomphe du
théâtre , qui exige pourtant , de la part du spec-
tateur , des dons d'imagination , de naïveté, de
«participat ion» , dont nos salles modernes ne pa-
raissent pas touj ours capables.

Nous étions conviés â cette" première de Cym-
beline par les élèves des Ecoles secondaires.
Près de 60 acteurs, des changements de décors
à chaque instant , une musique de scène, des ba-
tailles farouches et même cette tête de Cloten
presque jetée à celle des spectateurs, ils n'ont
reculé devant rien et réussirent à interpréter ce
long spectacle à un rythme tel que le gigantes-
que travail des metteurs en scène, MM. Steiger
et Hoffmann , n 'était même plus apparent. Dé-
cors d'une simplicité très juste, vraiment adap-
tés au théâtre shakespearien. Des costumes
d'une variété infinie de couleurs, le mouvement
extraordinaire qui nous faisait passer de Bre-
tagne à Rome, de Rome à la caverne, sans que
nous soyons même étonnés, tout cela fit de
Cymbeline un spectacle d'un charme extrême.
Louons M. Léon Perrin , auteur des décors. M.
Paul Perrelet , qui en assura la fabrication ,
M. Georges 5 Zwahlen qui, ayant sous sa
baguette des exécutants de talent et même
des solistes remarquables, fit jouer une musique
de scène très simple, d'un style clair et clas-
sique. A noter les deux aimables chants que la
Chorale avait exécutés en ouverture.

Mais nous nous en voudrions de ne oas citer
encore la scène la plus gracieuse, où les décors.
les j eux de lumière et la gentillesse endormie
de l'actrice se répondaient : celle où Jachimo
enlève le bracelet d'Imogène.

Les acteurs ? Il est impossibl e de les nommer
tous. Parlons pourtant de Mlle Claudine Didis-
heim. qui fut  une Imogène si charmante gt si
naïve, chez qui le sens du théâtre paraît inné.
L'amour , la j alousie, la douleur , elle les disait
avec un inimitable nature l et surtout une grâce
vraiment exquise. Citons surtout la scène où
elle repousse Cloten , celles de la cavern e, plu-
sieurs dialogues extrêmement bien dits. Mlle
Françoise Borle atteignait aussi à un très beau
ieu dans le personnage de la Reine. L'ambition
et l'hypocrisie , elle les exprimait avec une sub-
tilité et une ju stesse remarquable. Parmi les
j eunes gens, les meilleurs furent incontestable-
ment M. René Oerber , un Pisanio dont tous les
gestes, l'attitude et la diction très claire étaient
très justement sentis, M. Hugues Rieser, Bela-
nius au j eu très travaillé , M. Jean-Pierre Borel,
qui réussit à se composer un personnage très
adapté à l'hypocrite figure de Iachimo qu 'il in-
carnait. M. André Bichsel avait un rôle extrê-
mement difficile , celui de Léonatus Posthumus,
auquel il donna, à certains moments surtou t, un
rslief saisissant , tandis que M. B. Liengme avait
une maj esté quelque peu hésitante dans le rôle
du roi Cymbeline . Que les autres acteurs nous
excusent , ils n 'ont certes oas démérité et furent
tous les artisans du succès de leur représenta-
tion. Il n 'y a pas de petits rôles au théâtre , tous
son t imp ortants, tous ceux qui les incarnèrent
sont donc à féliciter.

Ouant aux metteurs en scène et au régisseur,
M. Jean Grieshaber , les louer serait presque in-
solent : la réussite de Cymbeline dit assez l'ad-
miration des spectateurs. J.-M. N.

Femmes au travail

Même dans les domaines scientifiques , la femme
a fait des progrès considérables. — Vovez cette
ieune chimiste , occupée à des travaux délicats qui
exigent des connaissances étendues et une intelli-

gence attentive.

Echos
L'esprit de Goha

Goha est une sorte de personnage collectif
du monde arabe , et surtout des « Mille et une
nuits -. Il ressemble un peu à notre Ouin-Ouin ,
mais plus divers , plus complet , souvent porteur
de cette poésie merveilleuse de l'Orient .

Un jour, un voisin vint demander à Goha
de lui prêter son âne.

— Hélas, cher voisin , dit Goha, ce serait
très volontiers. Malheureusement , la fille de
mon oncle (c'est ainsi que les Arabes appel-
lent leur femme), l'a pris pour aller voir sa
mère.

A ce moment, l'âne se met à braire dans l'é-
curie voisine.

— Comment, s'écrie le voisin tout formalisé,
comment, ô Goha , peux-tu mentir de la sorte ?
Crains Allah !

— Sors donc, ô mécréant, répond Goha en
colère, sors donc, puisque tu crois plus vite
la voix d'un âne que la parole d'un croyant I


