
La Russie nan-Me wc le Japon ?
Nouvelle énigme de l'Orient

La Chaux-de-Fonds, le 19 f évrier 1945.
Les diff icultés auxquelles les Alliés se heur-

tèrent à Vouest lors de la contre-off ensive du
maréchal von Rundstedt, la situation alimentaire
angoissante de certains territoires f rançais, bel-
ges et holtimdais au lendemain de leur libération,
pr ovoquèrent d'assez violentes critiques à l'a-
dresse de la conduite américaine de la guerre.
On reprocha assez amèrement à l'Amérique
d'avoir f orcé le rythme des op érations dans le
Pacif ique au détriment des nécessités absolues
de l'off ensive f inale contre l'Allemagne. I l au-
rait f allu, p rétendaient les critiques, consacrer
tout le tonnage disp onible à alimenter le f ront
de Vouest, en hommes et en matériel, à f ournir
aux p ay s libérés les denrées auxquelles ils
avaient un droit p rimordial ap rès tant d'années
de privations et de souff rances . Bien des crises
intérieures, a-t-on p rétendu, auraient p u être évi-
tées si les convois voguant vers l 'Extrême-
Orient avaient été , p our quelque temp s du
moins, mis exclusivement au service du der-
nier acte de la tragédie europ éenne. Ces repr o-
ches p euvent app araître f ondés, mais il f aut
comprendre aussi le p oint de vue américain. Les
Etats-Unis, grâce à la p olitique p ersévérante et
p ersp icace du p résident Roosevelt, ont f ait un
ef f o r t  de guerre que p ersonne n'aurait p u p ré-
voir. On p eut se demander auj ourd'hui quelle
aurait été l'issue de la guerre « allemande » si
les Russes n'étaient pas entrés en lice aux cô-
tés des Alliés, si, d'autre pa rt, l'isolationnisme
ya nkee avait p révalu. L'Europe serait peut-être
moins détruite, parce que la guerre serait finie
demiis longtemps, MAIS NOUS AURIONS RE-
ÇU NOS MAITRES.

Or l'Europe a prouvé, précisément , que la li-
berté est un bien qui les peuples sont décidés
à payer au prix des plus extrêmes sacrifices.
C'est pourquoi le sang continue à couler à flot
sur notre continent ; c'est pourquoi la participa-
tion russo-américaine à la guerre a été d'im-
portance vitale pour nous.

Il ne f audrait p as oublier cep endant que p our
l'Amérique le danger allemand n'est qu'un as-
p ect du p roblème. Le Pacifique et le Japon sont
pour Washington la partie esssntielle. Sur le
théâtr e europ éen, la guerre, à vues humaines,
ne doit p lus p ouvoir durer bien longtemp s, la
victoire militaire ay ant échapp é totalement au
Reich. Faut-il s'étonner dans ces conditions que
les Etats-Unis tiennent à ne p as mettre trop
d' esp ace entre une déf aite allemande et une dé-
f aite nipp onne. Ils ne veulent vraisemblablement
p as que le j our où le Reich national-socialiste
serait abattu , les Alliés europée ns , exténués p ar
une lutte de six ans, considèrent comme secon-
daire un f ront d'imp ortance primordiale p our
l'Amérique. Les Etats-Unis voudraient la coor-
dination dans la victoire comme se manifeste
actuellement la coordination de l'effort de
guerre sur tous les fronts. Et ce n'est point p ar
hasard qu'au lendemain de la conf érence de Cri-
mée, un raid gigantesque, exécuté p ar 1500 bom-
bardiers, a p ris comme obje ctif Tokio, cap itale
du Jap on. Il y a p lus de deux années et demie,

25 avions américainsi p artant d'un porte-avions
coulé depu is, avaient jeté leurs bombes sur To-
kio. Ces 25 avions sont devenus auj ourd'hui
1500. Ils seront 3000 dans quelque temp s .

Cette simp le constatation montre la détermi-
nation des Etats-Unis de mener très énergique-
ment la guerre contre l'Emp ire du Mikado. Il
serait donc bien étonnant que les «Big Three»
ne se soient pas occup és de ce p roblème au
cours de leur longue réunion d'une semaine sous
le ciel clément de Crimée. Le communiqué f inal
n'en dit mot , comme il n'a p as p arlé aussi d'au-
tres questions extrêmement imp ortantes , celles
d'Italie , de l'Autriche , de l'Esp agne, etc.

Comme il est certain que tous ces problèmes
furent examinés , on peut conclure que le pré-
sident Roosevelt s'est aussi enquis auprès du
maréchal Staline des intentions de l'Union so-
viétique envers le Japon. Si les apparences ne
trompent pas, on devrait croire que dans un
avenir pas très éloigné , Moscou prendra plus
nett ement position contre Tokio.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD .

Les Allemands quittent le Protectorat

Sur l'ordre de Hitler , les hauts fonctionnaires ail emands et leurs familles quittent en masse la ville
de Prague et les autres villes de Tchécoslovaquie. D'autre part, le président Benès, actuellement à
Londres, retournerait prochainement dans la capit ale tchécoslovaque. — Voici M. Benès lors d'une

de ses dernières conférences militaires à Londres.

Les S. S. sont-ils encore
une troupe d'élite ?

Ce qui s'est passé dernièrement sur le front
de l'Ouest permet d'en douter

(Da corresp ondant p articulier d'United Press)
L'élite des troupes de Hitler , les fameux S. S.,

comme du reste tout ce qui touche à la struc-
ture intérieure de l'Allemagne, a beaucoup chan-
gé ces derniers temps. Les hommes, tombés au
champ d'honneur ont été remplacés, peu à peu .
par des éléments douteux dont le recrutemen t
devient de plus en plus difficile , de l'aveu même
des autorités.

Au début de la deuxième guerre mondiale, ces
soldats du Parti national-socialiste , dont l'uni-
forme noir orné d'une tête de mort est devenu
célèbre , étaient tous des fanatiques qui n'avaient
pas d'autre idéal que de se sacrifier pour le
fuhrer. Au cours de ces derniers mois, cette
« course à la mort » a changé d'aspect , du moins
sur le front occidental. On cite , au quartier gé-
néra! allié de nombreux exemples à l'appui de
cette thèse .

(Voir suite p age 6.)

>&rmflni
Mon excellent confrère G. Rigassi classe en

4 catégories les gens que la peur du commu-
nisme empêche de dormir :

1. Ceux qui tremblent chaque fois qu'on les
traite de fascistes parce qu'ils ne sont pas cent
pour cent communistes...

2. Ceux qui croient à la « révolution fatale »...
3. Ceux qui se « mouillent le doigt » pour voir

d'où vient le vent et craignent touj ours de ne pas
pouvoir courir assez vite au secours de la victoire...

4. Et ceux enfin qui sont victimes de l'alter-
native « fascisme ou bolehevisme » et qui s'enfer-
ment dans ce syllogisme à courte vue...

Sans doute G. Rigassi a-t-il oublié: 5. Ceux que
toute amélioration sociale et tout changement
émeuvent, comme aussi 6. Ceux que la crainte de
perdre quelque peu de leurs aises ou de leur ar-
gent iette instantanément dans les transes.

J avoue qu 'ayant été dès le début hostile par
principe et par goût à tout régime autoritaire , ie
ne me suis j amais fait d'illusion sur ce oui m'ar-
riverait en cas de victoire du nazisme, du fascisme
ou du communisme et de l'instauration d'une de
ces extravagantes doctrines en Suisse. Tout au plus,
m a-t-on affirmé charitablement à plusieurs repri-
ses, serait-ce une question d'arbre... Donc, le doute
étant supprimé et la certitude acquise de me voir
d'une façon ou d'une autre pendu , ie puis éliminer
d'office les points 1 et 3. A plus forte raison les
points 5 et 6, mon tempérament dynamiqu e, va-
drouilleur et désargenté étant connu depuis fort
longtemps.

Resteraient enfin les points 2 et 4. Or i'avoue
franchement que ie ne crois pas à la « révolution
fatale » tant qu'il y aura en Suisse une maj orité
populaire décidée à pratiquer une politique de
progrès et de j ustice sociale, de bon sens et de
retour aux libertés constitutionnelles. Ni nos
paysans, ni nos ouvriers, ni nos industriels , ni
nos artisans ou nos intellectuels ne sont assez sots
pour se ieter de gaîté de coeur dans les aventures -,
pas plus qu'il ne manqueraient de cran au point
de n'oser remettre à l'ordre des « trublions » du
genre Nicole le j our où ce dernier se croirait au-
torisé à tout espérer et à tout entreprendre.

Si donc j 'estime qu 'il faut ouvrir l'oeil et le
bon et ne pas favoriser l'agitation par une politique
antisociale — ce qui n'est du reste nullement no-
tre cas —¦ j e pense aussi qu 'il n'y aura pas de
quoi mourir de frousse le iour — peut-être pro-
che — où les Cosaques baigneront leurs che-
vaux dans le lac de Constance...

Tout l'avenir de la Suisse dépendra alors du
de«ré de cohésion, d'union et de solidarité réelles
qui existera parmi notre peuple.

Le p ère Piquerez.
P. S. — J'ai goûté hier, par scrupule d'obiec-

tivité et par dévouement pour mes lecteurs (!) le
salami hongrois qu 'une aimable commerçante de la
rue Léopold-Robert. Mme L., m'a fait parvenir à
la suite de mon article. Si d'ici trois jours mon
nom n'a pas paru dans les faire-part , c'est que le
salami est bon... En attendant ie puis touj ours dire
qu 'au goût il n 'est pas mauvais surtout pour ceux
qui aiment le paprika. Et j'en suis.

Le p . Px.

A gauche : malgré que les armées russes opèrent déj à près de Berlin , des îlots de résistance subsistent encore derri ère eux. Ainsi ces soldats qui , dans
les pays baltes ont réussi jusqu'à présent à échapper à leur sort. — Au milieu : la fabrication d'armes bat touj ours son plein dans toutes les usines
du monde ; des fusils sont prêts, ici, à être expé diés. — A droite : un pilote a dû sauter de son appareil en flammes. Grâce à une bouée il peut

attendre qu'un bateau vienne à son secours.

INSTA NTANÉS DE GUERRE

Entre propriétaires
— Je pensais à mon locataire du premier.
— A quel propos ?
— Il paye si ponctuellement son loyer , que j e

me demande si nous ne pourrions pas l'augmen-
ter.

Echos

Lundi 19 février 1948.
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Le directeur de la compagnie aérienne Sila a
écrit, dans un articl e, que l'avion ne repoussera
pas les transatlanti ques à l'arrière-plan . Cette
personnalité suédoise assure entre autres cho-
ses que le profane oublie dans ses considéra-
tions que les gros avions de transp ort consom-
ment d'immenses quantités de carburant , ce qui
restreint beaucoup le rayon d'action de ces en-
gins et la rentabilité d'une entreprise de trans-
ports aériens est d'autant plus difficile que le
rayon d'action diminue. A côté du carburant , les
frais d'exploitation s'avèrent considérables»

Selon ce spécialiste, c'est une machine à qua-
tre moteurs , vitesse 200 milles , rayon d'action
1000 milles , portant quarante passagers, qui a
le rJ 'us de chance de faire son chemin. En effet ,
le prix d'un voyage n'est pas plus élevé, dans
ce cas. que le passage en première classe dans
un transatlantique de luxe. Il résulterait donc, à
l'avenir que les transports aériens s'adresse-
raient à une classe toute nouvelle de voyageurs
correspondant à la première classe des anciens
paquebots. Il s'agirait d'hommes d'affaires , de
diplomates et d'autres personnalités qui s.ont
obligés de se déplacer souvent et n'ont pas
beaucoup de temps à consacrer à leurs voyages.

Les avions en question pourraient emporter
du courrier postal sur de longues distances , ce
qui serait tout particulièremen t favorable pour
l'entreprise.

Enfin; le directeur de la compagnie Sila con-
clut son exposé en remarquan t que les avions
de transport ne sont pas à proprement parler
des concurrents pour le transport de marchan-
dises spécialement lourdes ou encombrantes. Les
paquebots et les transatlanti que s sont tout à
fait indiqués dans ce dernier cas et gardent tou-
te leur valeur .

Avions géants et transatlantiques



Ril jTflin Réparations par spé-
IIIIIIIUi clallste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 21 44. 1709

A vendre 3Fès
dégagement. Belle situation. —
Offres sous chiffre D. C. 2029
au bureau de L'Impartial. 

Potager à &OîS.A T;
petit potager, 2 trous , sur pieds ,
cédé fr. 7(5.— comptant. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2 38 51. 2036

Montres -*$£ -
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abei Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4CT

Commissionnaire 523
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à Radio Frésaid , rue Neu-
ve 11. 2023

On demande JffiWwffd.
ménage, dans famille de 4 per-
sonnes dont 2 eniants. — Ecrire
sous chiffre V. L. 2071, au bu-
reau de L'Impartial.
Ho ma seule, ayant commerce,
UttlIIC cherche personne de con-
fiance, pour la cuisine et le mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2097

.Ipnnn filin ayant de bonnes
utj uiio M I I G  connaissances com-
merciales, serait engagée par
Photo A. Jenny, rue Léopold-Ro-
bert 66. — Se présenter de 11 à
12 h. ou de 14 à 16 h. 1985

Jeune homme JJffiKftS
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

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

PonQnnno habile et consclen-¦ 01 OUIIIIO cieuse serait mise au
courant de petits travaux d'atelier.
— Faire offres sous chiffre B. F.
1934 au bureau de L'Impartial .

Jeune dame tf âgSÏÏ»
telier. — Ecrire sous chiffre E.M.
1917. au bureau de L'Impartial.

Hôtel-de-Ville 42 ftfiffiï
corridor éclairé , W. C. Int. , dépen-
dances, lessiverie moderne , est à
louer de suite. Visiter après 19 h.
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 1851

Beau pignon l£; cd0er^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.

Ph fl fflhPP meuD 'ée à louer, à
UllalllUI D monsieur, soigneux.
Centra l et cabinet de toilette. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2126
Phamllr iO A. louer à monsieur
UliaillUI G. travaillant dehors ,
Chambre au soleil , avec eau cou-
rante. — S'adresser à Madame
Mathey-Sermet, Bois-Gentil 9, en-
tre 13 et 14 heures. 2024
la nhannha chambre et cuisine

UB ullGl ullG meublées ou cham-
bre avec possibilité de cuisine ou
chambre meublée, prix modéré.
— Ecrire sous chiffre C. C. 1957
au bureau de L'Impartial. 1957

Ph amhna J6une homme cher-
UllalllUI C. Che chambre meublée
S'adresser Doubs 127, au ler éta-
ge, à droite. 2127

2 nancnnn 0C cherchent bonne
(ICI ûUIIIIGO pension soignée,

à proximité de la poste. — Faire
offres avec prix sous chiffre A. Z.
2053 au bureau de L'Impartial.

A UPIllil' P 1 sa'°n Louis XV, 2
VCIIUI C glaces, 1 machine à

coudre « Helvetia » à pied , 1 pai-
re de skis Hickory. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bureau
ae L'impartial. 1969

A UPnri fP tourne"d'sques « Tho-
VCIIUI 0 rens > avec disques. —

S'adresser rue du Commerce 95,
au 3me étage, à gauche. 2108

A uonrln o vé'° de dame, très
VCIIUI C bon éfat. — S'adresser,

le soir après 18 heures, chez
Mme Narr, Grenier 3. 2113

A UMlriPP P°ta8er a bois- émail-
iDIIUI u lé, jamais servi, avec

plaque à cuire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2092
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K. R. G. BR OWNE

Traduit de Tanglais pai Michel Epuy

— Et Oibhs aurait patiemment attendu qu«
nous ayons tout dit... Ironisa Miss Craig. Que
craignez-vous , M. Cardinal ?

A cela, il n'y avait absolument rien à répon-
dre et le susdit Cardinal s'en garda bien, mais
tout de même son bon sens un moment oblitéré ,
se ranimait de minue en minute. A mesure que
l'air pur ravivait le sang de ses veines, Peter
se rendait compte qu 'il avait répondu à une im-
pulsion irraisonnée bien plus qu 'à la voix de
3a sagesse. Sans doute leur but était hautement
altruiste , mais tout de même, il eût été préféra-
ble de prévenir leurs hôtes. C'était , après tout ,
Sir Walter qui avait été volé, et si la poursuite
du voleur échouait, comme il était prob able, les
Bellerby pourraient bien trouver leur interven-
tion d'assez mauvais goût. Peter ne compre-
nait bailleurs pas pourquoi Miss Craig pre-
nait tellement à coeur toute l'affaire. C'était
manifestement excessif , étant donné surtout la
personnalité si peu sympathique de Sir Walter

et ses méthodes peu recommandables. Non, non ,
il n 'étai t pas possible de plaindre beaucoup ia
victime du vol... Pourquoi alors Miss Craig agis-
sait-elle comme si elle avait elle-même perdu
un objet très précieux ?

Il ne faudrait pas croire cependant que Pe-
ter commençât à se lasser de l'aventure ; ce
n'était nullement le cas. Ce n'était pas dans son
caractère de se consumer en vains regrets sur
ce qui aurait pu arriver , et maintenan t qu 'il était
trop tard pour revenir en arrière , la seule chose
à faire était de continuer la course aussi rapi-
dement que le Destin et la « Pure Merveill e »
voudraient bien le permettre. La vie qu 'il me-
nait n 'était pas déjà si fertile en imprévu et tou-
te diversion amusante méritai t d'être bien ac-
cueillie. En tant qu'expédition policière, leur
entreprise était peut-être suje tte à la critique ,
mais en manière de passe-temps, c'était tout
simplement merveilleux.

Et puis, c'était Miss Craig qui en avait dé-
cidé, et ce simple fait lui suffisait ; M avait dé-
sormais une foi aveugle en elle ; il aurait pour-
suivi Qibbs à bord d'une coquille de noix à tra-
vers les océans sans bornes si elle en avait ex-
primé le désir. Le sens commun est une belle
et bonne chose, mais il ne peut rien contre cer-
tains élans primitifs de la nature humaine.

Ainsi , une fois la Raison complètement vain-
cue par le Sentiment , la « Pure Merveille » con-
tinua à dévorer l' espace dans la mesure de ses
moyens. Le vent de la vitesse leur sifflai t aux

oreilles ; la route se déroulait sous leurs roues
comme un long ruban tendu par une main géan-
te. A cette heure si tardive — ou plutôt si. ma-
tinale — la circulation était à peu près nulle ;
et Peter, risquant la culbute à chaque virage,
j onglant avec l'accélérateur et le changement
de vitesse, réussit à se maintenir en vue du
petit feu rouge de la moto de Qibbs, mais i!
ne gagnait aucune avance sur* lui. Assurément ,
le motocycliste, ignorant qu 'il était poursuivi ,
ne se pressait pas, sans quoi il eût tôt fait de dis-
paraître à l'horizon, mais si quelque inégalité
de terrain ou coude de la route le faisait per-
dre de vue, il reparaissait touj ours au loin com-
me un capricieux feu follet.

Le temps passait.
Tout à coup, Miss Craig déclara :
— Nous ne gagnons pas sur lui.
— Non, dit Peter.
— Il nous fau t le rattraper.
— Mais nous ne pouvons pas. Nous avons dé-

j à bien marché pour l'avoir encore en vue.
— Malheureusement cela peut durer long-

temps.
— Evidemment , dit Peter , s'il ne s'arrête pas

pour se faire raser ou prendre une tasse de
thé, la poursuite peut durer des mois, des an-
nées...

— N'est-il pas possible d'aller plus vite ?
— Non. Et d'ailleurs , si nous nous rappro-

chions, il pourrait nous entendre, et alors il se-

rait au fond de l'Ecosse avant que nous ayons
eu le temps d'éternuer.

— Je crains fort , reprit la je une fille , qu 'il ne
prenne quelque bifurcation sans que nous nous
en apercevions.

Il n'y avait rien à opposer à cette redoutable
possibilité ; aussi Peter se tut. Puis, après avoir
parcouru quelque chose comme deux milles en
silence, un soup çon naquit , grandit et se fortifia
en lui , au point qu 'enfin il le laissa éclater...

— C'est précisément ce qu 'il vient de faire,
dit-il.

— Quoi donc ?
— Il a pris un autre chemin. Son feu rouge

a disparu depuis bien longtemps, n 'est-ce pas ?
— Oui , mais j e croy ais que c'était à cause

des coudes... Oh, c'est impossible ! Nous allons
l'apercevoir de nouveau après le prochain con-
tour.

Mais après le contour , aucun point rouge sur
la route , ni après le suivant , ni après le troi-
sième. Cependant Peter continua à éperor;"-- !a
« Pure Merveille » jusqu 'à ce qu 'il fût imri? .dble
de douter de l'insuccès final. Le j our s'é'1

 ̂
le-

vé et aussi loin que la vue pouvait s'f daîre ,
il n'y avait rien sur la route.

— Plus de Qibbs ! fit Peter. *' ar"
— Arrêtons-nous et écoutons, suggéra Miss

Cralg. Peut-être pourrons- nous entendre enco-
re le bruit de son moteur.

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

Inertie
Ouvriers (ères) très
capables et absolu-
ment consciencieux
sont priés de faire
leurs offres avec prix
sous chiffre A. B. 2160
au bureau de L'Im-
partial. 2160

Employé
habile sténodacty lograp hie

de langue maternelle française, mais connaissant
parfaitement l'allemand et si possible l'anglais
est demandé de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae à Roulements à Billes
Miniatures S. A., 19, rue du Faucon 19,

Bienne. 2157

Fabrique de boites de montres, engagerait :

TOURNEUR
REVOLVER
q u a l i f i é

Faire offres détaillées sous chiffre
D. N. 2152, au bur. de L'Impartial

f aMss&use
qualifiée, serait engagée de suite, par
fabrique de boîtes de montres

:

Faire offres détaillées, sous chiffre
A. L. 2154, au bureau de L'Impartial

AS 1133 L 1003

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

Liste de tirage de la loterie des

Juniors iu F. C. La cnauK-fle Fonfls
BM cq tf i  *q M cq

^ m J 3 oî ^ 3 m ^ 3 '£ i3 S *fi ' JB
— S J 3 S " "J _3 ~"' iS iS- — - - — —— — ,,_ _ .
1 1630 35 47 69 239 103 1982 137 348 171 1194
2 985 36 1718 70 240 104 1981 138 1145 172 910
3 434 37' 1645 71 821 105 1995 139 127 173 931
4 1467 38 424 72 43 106 1780 140 1332 174 1997
5 370 39 834 73 271 107 1963 141 1397 175 75
6 368 40 1699 74 1593 108 907 142 592 176 76
7 335 41 841 75 1600 109 1534 143 974 177 777
8 1206 42 1993 76 1364 110 713 144 973 178 749
9 355 43 230 77 995 111 1752 145 1097 179 688
10 1053 44 14 78 269 112 1898 146 994 180 1701
11 154S 45 878 79 1876 113 1735 147 1572 181 1216
12 351 46 326 80 884 114 152 148 1992 182 30
13 1185 47 962 81 1909 115 153 149 115 183 779
14 1159 48 1375 82 535 116 1932 150 547 184 637
15 1325 49 830 83 726 117 885 151 114 185 473
16 1322 50 1676 84 1288 118 279 152 169 186 1545
17 1251 51 427 85 11 119 886 153 1700 187 1290
18 1320 52 64 86 978 120 586 154 1697 188 1215
19 319 53 740 87 937 121 1945 155 820 189 1884
20 803 54 1644 88 525 122 555 156 226 190 362
21 318 55 540 89 1948 123 534 157 140 191 1096
22 1263 56 78 90 334 124 1228 158 832 192 918
23 804 57 90 91 1861 125 1021 159 921 193 920
24 1369 58 79 92 1679 126 437 160 1665 194 74
25 1509 59 1874 93 1893 127 1260 161 1236 195 791
26 805 60 574 94 1980 128 1915 162 112 196 1483
27 1825 61 1391 95 908 129 1567 163 588 197 748
28 1569 62 1797 96 1974 130 1949 164 508 198 1248
29 1566 63 1149 97 465 131 436 165 1552 199 1936
30 1713 64 1450 98 1220 132 1488 166 367 200 1473
31 975 65 499 99 80 133 1515 167 909
32 565 66 378 100 1045 134 605 168 1512
33 1719 67 339 101 946 135 625 169 1046
34 337 68 1778 102 1315 136 349 170 1343

Les lots pourront être retirés à la Brasserie de la Serre (2me étage)
les mardi 20, mercredi 21, Jeudi 22 février de 20i/4 h. à 21V< h. Après
ces dates ils pourront être reclamés au tenancier. Tous les lots non
retirés le 19 août 1945 deviendront la propriété de la société. 2177
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'L 'I mpartial est lu partout et par tous*

Exploitation de tourbières de la vallée des
Ponts-de-Martel cherche pour la saison

Chef de chantier et contremaîtres
au courant des travaux. - Faire offres avec
références et prétentions sous chiffre P.
1585 N., a Publicitas, Neuchâtel. 2079

EmpfouÉe de confiance
correspondante anglaise, au courant
de l'horlogerie, serait engagée par
maison d'exportation. Place stable.
Prière de faire offres à Case postale
17522, ville. 208I

Le bureau d'assurances
Henri Schmid Fils, Serre 20, chercha

collaborateur
sérieux, actif et organisateur, pour son département
«Zurich » accidents et responsabilité civile. Possibi-
lité de se créer situation stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. 2112

Personne de toute confiance
est demandée pour tenir ménage de trois personnes.
Pressant. — Offres sous chiffre F. R. 2150 au bureau
de L'Impartial.

Jeunes filles et volontaires
tetnmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels , se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zotingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
otfre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d Argovie et toute la Suisse
centrale. 1086

Jeune

licanicien-
outilleur

qualifié est de-
mandé. — S'a-
dresser chez MM.
W. Schlée & Co.
Repos 11, entre
11 et 12 h. 2142i 

Régleuses
en fabrique et à domicile sont
demandées pour réglages plats
avec et sans point d'attache.
— S'adresser à Fabrique
Mondia, rue du Parc 148.

2025 
On cherche pour La Locle,

dans bon restaurant,

sommelière
Entrée à convenir. — Offres dé-
taillées avec photo, copies de
certificats sous chiffre P 1583 N
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2078

Si vous avez des livres
à vendre ou à échanger, adres-
sez-vous à 731

©? WERNER
B O U Q U I N I S T E
Serra 59 - Tél. 2.45.13

Grand choix de livres d'occasions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

i demande à louer
pour le 31 octobre 1945, logement
de 4 chambres et dépendances
avec chambre de bain s installée
et W. C. intérieurs , si possible
centré. — Offres écrites à Case
postale 10483, en ville. 2026

On cherche
à acheter un service de la-
bié complet. Cuillers, four-
chettes, couteaux, etc. en
argent ou métal. — Faire
offres sous chiffre I. J. 1486
au bureau de L'Impartial.

Camping *
A vendre tente, deux places et

remorque avec bâche. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2139

Bureaux
américains

chêne clair, fermeture
centrale, revisés, sont à
vendre avantageusement.

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Tél. 2.23.67.

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

A vendre
200 à 300 grosses équaris-
soirs à pivots en différents
diamètres. Bas prix. Ecrire
sous chifire C. M. 2120 au
bureau de L'Impartial.

A vendre, cause non emploi ,

beau
piano
d'occasion , en bon état. Prix avan-
tageux à débattre. — Offres sous
chiffre R. L. 1923 au bureau de
L'Impartial.

Piano
A vendre superbe piano à
queue 3U, marque Thurner.
S'adresser à Mme Leuthold ,
rue du Parc 110. 2149

Le rêve de chaque maman...

é j SL l f f  MYAL EKA
jÇ fg§HKsHs / ses, berceaux

An Magasin Tenaz. Parc 7
Conditions avantageuses 43

Mariage
Dame sympathi que, 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.



Par un temps splendide et sur une piste en parfait état

s'est courue hier aux environs de La Chaux-de-Fonds, en présence du général et de nombreuses personnalités.
Ce fut une glorieuse fournée pour les Valaisans et pour Max Muller notamment, qui remporte le titre.

Voici Max Muller en pleine course. Le nouveau champion suisse de grand fon d passe ici près de
la Ferme de Pouillerel.

A l'arrivée vers l'Ecol e de commerce. Cette photo graphie permet de se rendre compte de l'organisa-
tion impeccable des courses. On voit le tableau des résultats qui était mis à iour au fur et à

mesure du passage des coureurs.

f i lm rapide de la course
Le temps est gris, un brouillard humide traîne

sur la ville et sur ses environs quand le premier
coureur prend le départ, hier matin à 8 heures.
Il y avait 104 skieurs de grand fond inscrits et
83 seulement se sont présentés. Parmi les défec-
tions, notons tout d'abord — et on le regrettera
d'autant plus que son abstention a enlevé un
certain intérêt à la course — l'absence de Hans
Schooh, le tenant du titre de l'an dernier , qui
s'est fracturé une ch eville à l'entraînement , ven-
dredi . Charles Baud, du Brassus, fortement
grippé et alité dans un hôtel de notre ville , n'a
pas pu prendre part à la discipline. Parmi les
Chaux-de-Fonniers, Berda (au service militaire),
Vuilleurnier , de l'Olympic, Fritz Boiteux ont re-
noncé, tout comme Emile Perret , du Locle-
Sports.

De trente secondes 'm tren te secondes, les
coureurs partent au milieu d'un public de plus
en plus dense. Et j usqu 'à près de 13 heures, les
nombreux spectateurs (plusieurs milliers) pour-
ront assister au départ , au passage et à l'arrivée
finale des concurrents . En effet , il y avait trois
boucles de 16 km. et demi à courir, faisant de
cette course ingrate en elle-même une compéti-
tion des p lus spectaculaires.

Fonçant à toute allure , Max Muller part à
8 h. 48. Et l'on se rend compte tout de suite
que ce garçon veut le titre. Il accomplit le pre-
mier tour en 1 h. 01' 48", ne manifeste aucune
fatigu e, ne s'arrête pas au ravitaillement , et re-
part. Louis Bourban aussi paraît en grande for-
mes. Il met 1 h. 03' 52". Victor Borghi , des Dia-
blerets , trois foi s champion suisse de grand fon d,
est déchaîné. Il met 1 h. 02' 50" pour accomplir
le premier tou r. Adolphe Freiburghaus met 1 h.
04' 38" et il passe au milieu d'app laudissements
enthousiastes. Eric Soguel , qu 'on admire chaque
fois à cause de son cran (on sait qu 'il a eu plu-
sieurs accidents et qu 'il ne doit compter pour
courir qu 'avec une seule j ambe vraiment valide ;
ainsi hier , il nous avouait à la fin de la j ournée
qu'il avait fait une bonne partie du parcours à
peu près sur une seule j ambe et cela dans des
conditions vraiment très difficiles . Par ailleurs ,
il a souffert de maux d'estomac et c'est à force
de volonté et de discipline qu 'il est arrivé à ter-
miner la course et à se classer d'aussi remar-
quable façon) passe lui aussi au milieu de mul-
tiples vivats.

L'organisation
et le ravitaillement

Et pendant que la plupart des coureurs sont
partis à l'assaut de la deuxième boucle, parlons
un peu de l'organisation de ces courses et du
ravitaillement des skieurs.

L'organisation ? Nous avons déj à suivi plu-
sieurs courses nationales et nous n'en avons j a-
mais vu de meilleure. Tout a été mis au point
et cela, au milieu de difficultés qu 'aucun club de
ski certainement n'a j amais rencontrées. Nous
avons dit samedi ce qu 'avaient été les affres du
comité d'organisation qui , jusqu 'à j eudi soir, ne
savait encore lequel des parcours prévus pour-
rait être adopté.

Mais on pense bien que ce ne fut pas une si-
nécure que de préparer une nouvelle piste. Aus-
si bien , les équipes d'hommes qui avaient été
prévues pour enlever éventuellement la neige
le long du parcours (!) furent-elles employées
pour amener de la neige sur plusieurs points, ni-
veler , tasser la piste. Dimanche matin encore ,
quelques instants avant le départ du premier
coureur, il fallut lutter contre les plaques de
terrain envahissantes. Et c'est ainsi qu 'aux dires
de tous les coureurs , ceux-ci trouvèrent aux
environs de La Chaux-de-Fonds une piste à nei-
ge égale, dure et très rapide. C'était de la nei-
ge de printemps, certes, mais on ne pouvait
vraiment pas souhaiter mieux.

Quant au ravitaillement , il se fit  grâce à de
multiples bonnes volontés. Le thé, l'Ovomaltine,
le bouillon , les sandwiches, le sucre et les fruits
secs furent offerts aux skieurs avec des sourires
charmants et encourageants , et nul doute que
les aimables ieunes fil les firent autant par elles-
mêmes pour aider les coureurs que par ce qu'el-
les leur offraient...

11 y aurait beaucoup à dire encore sur cette
organisation : le grand tableau d'affichage qui
était mis au point après chaque passage des
coureur s et qui permettait de se rendre compte
de la lutte que ceux-ci poursuivaient ; les com-
mentaires d'un speaker attentif à renseigner tou-
j ours et très exactement le public ; les nom-
breuses commodités enfin qui furent  prévues
tant pour les sportifs que pour les invités offi-
ciels et les journalistes , et qui permettent de
dire une très vive reconnaissance au Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds.

Les deuxième et troisième
boucles

Mais voici que déjà certains skieurs ont ter-
miné la deuxième boucle. Supersaxo passe d'a-
bord , ne manifestant aucune fatigue et ne s'ar-
rêtant pas au ravitaillement. Des vagues d'ap-
plaudissements et d'encouragements annoncent
et accompagnent les vedettes.

Voici Dolfi avec tou j ours ses mêmes foulées
très sûres. Il semble assez éprouvé et boit en
hâte un peu d'eau sucrée avant de poursuivre
Il totalise maintenan t le temps de 2 h. 18' 30"
et l'on constate à son retard qu 'il aura beaucoup
de peine à rattrap er les minutes perdues . Qu'ar-
rive-t-il ? Notre grand champion n'est-il pas
dans un bon jour ? Ou est-il — comme d'aucuns
déj à se plaisent à le laisser entendre , ce qui nous
paraît prématuré — en baisse de forme ? Il
a les traits tirés , mais l'on sent que la volonté,
chez lui , ne fléchit pas.

On apprendra plus tard que Freiburghaus a
terriblemen t souffert de crampes à la cuisse.
A un certain moment , il a été couché dix mi-
nutes au bord de la piste , souffrant tellement
qu 'il ne pouvait plus continuer . Il a ligaturé sa
j ambe et, dès qu 'il l'a pu . il est reparti. On ver-
ra au résultat final de ce magnifique coureur
(3 h. 57' 40"), que c'est la maladie qui est cause
de cette course qui fut très, dure pour lui.

Aucune fatigue , par contre, n'est visible chez
Muller , qui termine la seconde boucle avec au-
tant d'aisance qu 'il a fini la première et qu 'il fi-
nira la dernière . Borghi se ravitaille rapidement.
Il a mis ju squ 'ici 2 h. 16' 46" et n'a plus guère
de chances de remporter le titre , mais il mar-
che bien. Voici encore Bernath. Il a l'air exté-
nué , mais cela se comprend : il a cassé un bâ-
ton de ski et c'est avec un seul bâton qu 'il a
fait 15 km. de la seconde boucle. Il s'arrête , boit
quelque chose , hésite. Va-t-il poursuivre malgré
sa grande fatigue ? Non , l'effort a été trop grand
pour lui, et il abandonne la partie.

Carlo Biéri marche bien aussi . On verra qu 'il
se dasse huitièm e avec le temps de 4 h. 11' 27".
Biéri est un skieur qui a beaucoup de volonté ,
de l' endurance et qu 'on aime toujour s voir.

Le général vient d'arriver . On le fête et , tout
de suite , il porte grand intérêt à la course. Il
se renseigne et ne se désintéresse de la compé-
titio n à aucu n moment.

II est 11 h. 50 quand , sous un chaud soleil qui
a fait place au brouillard dissipé , Léo Supersaxo
termine le premier la troisième boucle. Il a
mis 3 h. 38'48" et si l'on sait que Schoch n'a-
vait mis que 2 minutes de moins pour remporter
le titre l'an dernier , on voit la belle course
que l'homme de Saas-Fee a faite. Le général le
félicite . Bourban le suit d'assez près . Il a l'air
fatigué , mais il est souriant. Et dans un sprint
éblouissant . Max Muller arrive. Le Sierrois fi-
nit à une allure aussi rapide que celle qu 'il avait
au départ. Le public l'applaudit et pendant
quelque s minutes le brave Max remporte un
véritable tri omphe.

Les arrivées, alors, se . succéderont j usqu'à
plus de 13 heures. Les champions ayant passé,
le public se clairsemé. Avant de quitter les
abords de l'Ecole de commerce, soulignons ce
mot charmant d'un coureur chaux-de-fonnier,
Charles Hennet , qui , dans les Seniors III , mit
5 h. 09 pour accomplir les 50 km. II. s'appro-
cha du chronométreur et lui dit : «Vous m'ex-
cuserez de vous avoir fait att endre aussi long-
temps !» Il n'y a que les sportifs — et les
skieurs , surtout — pour faire preuve d'une
telle simplicité...

Les résuifafô de la course
Elite

1. Muller Max , Sierre 1.01.48 2.08.46 3.25.53
2. Zurbriggen R., Saas-Fee 1.02.55 2.15.16 3.43.51
3. Crettex G., Champex 1.03.24 2.15.49 3.45.15
4. Roth Willy, Berne 1.05.59 2.23.34 3.58.22
5. Soguel Eric, C.-de-F. 1.06.59 2.26.53 4.01.50
6. Hess Walther , Wald-Zurich , 4.06.13 ; 7. Tisch-
hauser Hans, Lausanne, 4.06.35 ; 8. Biéri Carlo,
La Chaux-de-Fonds , 4.11.27 ; 9. Benoît Chs., Le
Brassus , 4.37.52 ; 10. Frey Walther , Saint-Imier ,
4.43.33.

Seniors I
1. Supersaxo L., Saas-Fee 1.03.49 2.12.53 3.38.48
2. Bourban Ls.,Saas-Fee 1.03.52 2.14.42 3.43.31
3. Wirz Ernest , Le Locle 1.09.58 2.29.19 4.04.27
4. Piguet Robert , Brassus 1.09.42 2.29.06 4.04.32
5. Fressinau M., Brassus 1.07.17 2.26.10 4.06.13
6. Grosj ean A., Bienne 1.09.40 2.30.31 4.07.56
7. Aider Emil, Heiden , 4.09.00 ; 8. Scholl Robert,
Bienne , 4.10.52 ; 9. Studer H., Ruttenen , 4.13.08 ;
10. Turin Gilbert , La Chaux-de-Fonds, 4. 13.55 ;
11. Zurbriigg, Frutigen , 4.16.37 ; 12. Egli Jean ,
Zurich , 4.19.12 ; 13. Derungs H., Bienne, 4.19.19 ;
14. Lehmann Edi , Engelberg, 4.26.52 ; 15. Len-
gacher , Arthur , Granges, 4.27.00 ; 16. Bader G.,
Balsthal , 4.27.55 ; 17. Rey-Mermet G., Val d'Il-
liez , 4.27.59 ; 18. Hirschi Paul , Lausanne , 4.28.17;
19. Noverraz Henri , Genève . 4.29.40 ; 20. Siegen-
thaler A., Granges , 4.30.36 ; 21. Porcella Willv.
Ruttenen , 4.31.04 ; 22. Gilliéron Ch., Le Locle,
4.31.06 ; 23. Udriot Marius , Val d'HIiez. 4.33.38 ;
24. Remv Edouard , Bulle , 4.33.56 ; 25. Gygax
René , Le Locle, 4.34.08 ; 26. Siedler Jacob, Ber-
ne , 4.34.21 ; 27. Meier Ernest , Zurich , 4.34.44 ;
28. Emmenegger Peter , Berne , 4.34.53 ; 29. Du-
perrex Maurice , Château-d'Oex , 4.35.43 ; 30.
Haenni Ernest, Bulle, 4.37.47 ; 34. Stauffer Paul,

Bienne, 4.42.00 ; 35. Gabus Michel, Le Locle,
4.45.23.

Seniors II
Challenge « Domsj o Aktibolag Ornskoldsvilc
(Suède) attribué au meilleur temps de la caté-

gorie — couru pour la première fois.
L Borghi Vict., Diablerets 1.02.50 2.16.48 3.43.37
2. Crettex N., Champex 1.05.45 2.19.39 3.49.30
3. Freiburghaus Adolf, La Chaux-de-Fonds

1.04.38 2.18.30 3.57.40
4. Cattin A.. Mont-Soleil 1.13.52 2.37.16 4.19.00
5. Sonderegger J., Zurich 1.13.07 2.37.55 4.20.28
6. Crepin Gabr., Morgins 1.10.54 2.37.04 4.22.05
7. Ruefli Marcel , Le Brassus 4.27.38 ; 8. Kaeser
Helmut Dr , Langnau 5.00.03 ; 9. Finschi Hans,
Bienne 5.05.52 ; 10. Oppliger Henri , Bienne
5.13.39 ; 11. Piguet Paul , Le Brassus 5.15.30 :
12. Portner Johann , Schwarzenburg 5.16.51 ; 13.
Baumann Hans, Zurich 5.28.24.

Seniors III — 5 partants, 2 prix
1. Tanner Walther , Zurich 4.24.51'
2. Genari Dif., Berne 4.37.39
3. Heimann Ernest , Bienne 5.02.49
4. Hennet Chs„ La Chaux-de-Fonds 5.09.00
5. Nyffennegger Fr., Fischenthal 5.19.28
Meilleur temp s, Champ ion suisse du grand f ond

50 km. : Max Muller, 3 h. 25' 53".

Réceptions officielles
samedi soir au Cercle de l'Union

Deux cent cinquante personnes étaient réunies
samedi soir au Cercle de l'Union , où un dîner
officiel (très bien servi) fut le prélude à une soi-
rée particulièrement bien réussie et qui se pour-
suivit fort tard dans l'ambiance la plus sportive
qui soit. La salle était bien décorée et plusieurs
groupements agrémentèren t de leurs produc-
tions cette aimable soirée : les Cadets, tout d'a-
bord , dirigés par M. Juillerat , la Mélodie neu-
châteloise (que tient touj ours bien en mains M.
G.-L. Pantillon) ainsi qu'un groupe de pupilles.

M . Jacques Bemheim, président du comité
d'organisation souhaita la bienvenue à ses hô-
tes et notamment au colonel H. Guisan , prési-
dent central de l'Association suisse des clubs de
ski, au maj or Roger Bonvin , qui assuma la di-
rection des concours au nom du comité central
de l'A. S. C. S., au préfet Guinand , au colonel
Jeanrenaud , à M. Robert Zumbuhl . président
central de l'A. N. E. P.. à M. William Hirschi,
président d'honneur du Giron jur assien et prési-
dent du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds., ainsi
qu 'à de nombreuses autres personnalités. Il pas-
sa ensuite la main à M. Paul Perrelet , qui s'ac-
quitt a avec bonheur de sa charge de major de
table .

On nous excusera certainement d'abréger le
compte rendu des festivités qui accompagnèrent
la Courte nationale de grand fond . Nous avons
j ugé qu 'il était préférable de donner le plus de
place possible aux courses elles-mêmes. Les or-
ganisateurs , comme tous, les sportifs et nos lec-
teurs nous comprendront certainement.

LE BANQUET DE DIMANCHE
Aux invités d'honneur qui avaient participé

à la manifestation de samedi soir , s'étaient j oin-
tes dimanche de nouvelles personnalités, qui
assistèren t au déjeuner offici el excellemment
servi à l'Hôtel de Paris. C'étaient tout d'abord
le général Guisan et son adj udant , M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , ainsi que le co-
lonel Krugel , le colonel Schild, le lieutenant-
colonel Gerber, etc.. etc.

Le président du comité d'organisation salua
une fois encore ses invités et dit au général
tout l'honneur qu 'il faisait au Ski-Club et à no-
tre ville d'avoir bien voulu assister à ces cour-
ses. Un groupe de l'Union chorale que diri-
geait M. G.-L. Pantillon . précéda alors le dis-
cours du colonel Henri Guisan.

Ce dernier apporta le message de l'Associa-
tion suisse de ski , message de reconnaissance,
de j oie et de foi. «Cette course de 50 km., dit-il.
notamment , est un modèle du genre, et il ne
faut pas s'étonner de sa réussite».

Le général , alors , prend la parole . Nous don-
nons en dernière page un extrait du court mais
remarquabl e discours qu 'il a prononcé.

La distribution des prix
sur Da place de la Gare

Elle a eu lieu à 15 h. 45. devant le monument
de Numa Droz et au milieu d'une très grosse aî-
fluence . Les skieurs formaient le carré et la fan-
fare d'un régiment prépara le dernier acte de
cette course nation ale. •

Le colonel H. Guisan appelle le champion suis-
se de grand fond 50 km. 1945. Il le félicite et
remet à Max Muller la p laquette d'or , le chal-
lenge Scherz , le vitrail destiné au meilleur de
cette j ournée ainsi que le prix spécial du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds . Puis le président
d'organisation proclame les résultats. L'un après
l' autre , les skieurs viennent toucher leur prix.
A noter qu 'Ernest Heimann . de Bienne , le plus
vieux coureur ayant participé à cette compéti-
tion (il est âgé de 46 ans), obtient un prix spé-
cial de notre Ski-Club, qui offre également un
prix de consolation au dernier.

Et «l'hymne national» termine cette journée
magnifi que , toute à l'honneur du ski d'abord, des
skieurs, de notre Ski-Club et de notre cité.

Ch.-A. NICOLE.

La goût$t nnf toiMit spiitt ût mnnû tond



De omise refusa de voir Roosevelt
a Alger, après la conférence de Yalta et c'est à la suite

d'une grave indiscrétion que le fait fut connu
PARIS, 19. — AFP. — TLe correspondant du

« New-York Herald Tribune » à Paris annonce
que le général de Gaulle a décliné l 'invitation
que lui f i t  le p résident Roosevelt de conf érer
avec lui dans le bassin méditerranéen immédia-
tement après la conf érence de Crimée.

Harold King, correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter à Paris, écri t à ce propos :

Un trouble considérable a été causé dans les
plu s hauts milieux f rançais d la suite de la
« f uite » de l 'inf ormation que le général de
Gaulle avait ref usé de se rendre à Alger p our
y rencontrer le président Roosevelt.

De bonne heure dimanche matin, les milieux
gouvernementaux f rançais ne voulaient rien
dire, mais p lus tard dans la journé e des per-
sonnes de l'entourage du général de Gaulle re-
connurent que l'invitation du p résident Roose-
velt avait été reçue mais pa s acceptée.

Une «fuite» regrettable
Cette « fuite » est considérée comme une vio-

lation de foi dans les milieux responsables. Lors-
qu 'il remit l'invitation au général de Gaulle,
l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris, M. Jef-
ferson Caffery confia également au chef du gou-
vernement français un mémoire «très confiden-
tiel » de M. Roosevelt contenant les décisions
de Yalta . M. Caffery demanda que l'invitation
ainsi que le mémoire soient traités absolument
confidentiellement.

Les autorités françaises sont d'autant plus In-
dignées de cette «fuite» qu 'elles sentent que cel-
le-ci a porté un grave préj udice à leur position
par sa publication unilatérale prématurée et
qu 'elles ne se sentent pas encore libres de pu-
blier une déclaration complète de leur point de
vue sur la question.

Un haut fonctionnaire du ministère des affai-
res étrangères s'est rendu dimanche matin au-
près de l'ambassadeur des Etats-Unis et à vi-
goureusement protesté.

Ce que contenait le mémoire
secret

On pe ut maintenant révéler que le mémoire
secret remis au général de Gaulle p ar M. Caf -
f ery  n'est p as un long document. Mais en trois
page s il donne des détails p lus exp licites sur
le communiqué de Yalta. Il traite p articulière-
ment de l'organisation de la conf érence de San-
Francisco et exp lique que la France doit p rendre
dorénavant sa p lace aux côtés des « Big Three »
comme puissance invitante. Le mémoire se ter-
mine p ar un p aragraphe soulignant aue le do-

cument doit demeurer secret j usqu'à nouvel avis.
L'une de ces notes concerne la participation

de la France à l'occupation et au contrôle de
l'Allemagne , l'autre constitue une invitation à U
France à adhérer à la déclaration de l'Europe
libérée telle qu 'elle fut conclue à Yalta.

La rrance menacée de famine
mm un avenir immédiat

PARIS 19. — De Harold King, correspon dant
spécial de l'agence Reuter :

La France auj ourd'hui se trouve devant des
difficultés économiques croissantes qui menacent
— estime-t-on dans les milieux bien informés
de Pari s — DE PLONGER LE PAYS DANS LA
FAMINE ET DES DESORDRES PROLONGES
SI UNE PROMPTE ACTION N'EST PAS EN-
TREPRISE IMMEDIATEMENT ET DONT
L'EFFICACITE DEPEND LARGEMENT DE
L'AIDE DES AUTORITES MILITAIRES AL-
LIEES.

En raison du manque de transports routiers et
ferroviaires , les autorités françaises ne peuvent
pas amener vers les centres de consommation
les ravitaillement s minima en huile et en pé-
trole que Washington et Londres ont mis à la
disposition de lia France dans plusieurs ports
maritimes et fluviaux.

En février 1945, six mois après la libération,
le peuple de France a plus faim et plus froid
que lors de l'occupation allemande. Ce n'est
pas cependant la situation immédiate qui cause
de l'inquiétude aux autorités françaises. Les
perspectives d'avenir sont encore plus graves.
Ce pays riche est en danger d'avoir la plus dé-
sastreuse pénurie de céréales après les prochai-
nes récoltes. Cela ne pourra être évité que si
une aide rapide dans les transports est apportée.
Mais c'est maintenant une question de j ours.

Selon des sources absolument dignes de foi ,
la France a exactement trois semaines pour pré-
parer le seul et faire les semailles de printemps ,
dans la principal e région , soit dans le bassin
de Paris.

Lorsque les Allemands furent reje tés de Fran-
ce, ils emmenèrent avec eux 4000 wagons réser-
voirs et en laissèrent 6000 derrière eux. De ces
6000, les autorités militaires alliées en ont pris
5700, n'en laissant que 300 pour les besoins ci-
vils français (les Allemands , durant l'occupation
avaient laissé 1500 de ces wagons réservoirs
pour les besoins civils et même encore 1000
après avril 1944).

Vers des débarquements alliés
en Norvège et au Danemark
WASHINGTON. 19. — United Press. — Le

« Army and Navy Journal » déclare en commen-
tant un des passages du communiqué officiel de
Yalta faisant allusion à de prochaines attaques
contre l'Allemagne dans la direction du nord :

Il semble maintenant que LES ALLIES PRE-
PARENT EFFECTIVEMENT DE VASTES
OPERATIONS AMPHIBIES OUI ABOUTIRONT
A DE NOUVEAUX DEBARQUEMENTS EN
NORVEGE ET AU DANEMARK, PROBABLE-
MENT DANS LE VOISINAGE DE LA FRON-
TIERE DANOISE.

» Comme on se souvient , le premier ministre
britannique M. Churchill a toujo urs été partisan
d'une telle opération malgré les risques qu 'elle
présente. »

Glaces incassables

ÙuvKtèhb
(ouvrier), pour polissage, et autres

parties, est demandée. On mettrait
aussi au courant. — BSum &

Fluckiger S. A., N.-Droz 154.

Noua avons aux plus bas
prix, les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & 0lasson
Mds-tallloura

Rue Léopold-Robert St
Tél. 2.29.87

A vendre de suite
pour cause de santé

café
restaurant

à 35 minutes de
la ville, avec
10,400 m2 de
terre, remise et
jeu de boules. —
Pour tous rensei-
gnements, télé-
phone 2.33.12.
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Imprimerie Courvoisier S.A.

FOOTBALL
Coupe suisse

Qrasshoppers — Lugano 1-2.
Young-Boys — Etoile-Sporting 10-0.

Championnat ligue nationale II
Fribourg — Zoug 0-4.
Bruhl — Derendingen 0-3.
Pro Daro — International 0-1.

L'entraînement
UQS — Granges 1-3.
Locarno — Bellinzone 1-4.
Young-Fellows — Sélection d'internés 6-1.
Lausanne-Sports — Sélection d'internés 2-0,

Pour la coupe suisse à Berne

Young-Boys bat Etoile 10 à O
Après la belle qualification des Stelliens en

coupe aux dépens du F. C. Berne, les hommes
des Eplatures devaient s'aligner face au leader
du championnat de division nationale. Cette
parte fixée une première fois aux Eplatures puis
à Berne fut à deux reprises renvoyées par suite
des chutes de neige. Hier par un temps propice
pour j ouer à foot-ball . les deux équipes s'ex-
pliquèrent au Wankdorf devant près de 5000
spectateurs.

Malheureusement pour l'équipe rouge et noir,
la pause hivernale a complètement rouillé la
machine stellienne qui fit si bonne figure au
premier tour. Aussi la toute petite chance de
gagner que les Stelliens avait dans leur ieu en
j ouant dans leur fief , à la fin du premier tour

ne put être exploitée par suite de la neige. Il
n'y avait dès lors, c'est-à-dire après un arrêt
forcé de 5 semaines, plus qu 'un miracle nour
que le F. C. Etoile enlève la décision face à la
solide équipe bernoise, et ce, sur le terrain du
Wankdorf.

Ceux qui se rendirent à Berne ont pu croire
au miracle pendant un quart d'heure, car pen-
dant ce laps de temps, les Stelliens firent de
j olies choses, et répondirent aux attaques ber-
noises par des descentes assez dangereuses. Dès
la 16me minute où un premier but fut signé Wai-
laschek, le club de ligne nationale B dut serrer
les dents, pou r contenir les attaques des avants
bernois déchaînés. Une belle riposte amorcée
par Amey, faillit bien amener l'égalisation , mais
Biéré lancé manqua 'le cuir de peu. Young-Boys
répliqua du tac au tac et Streun , parti en trombe,
logea la balle dans la cage de Rusconi, oui s^ns
doute émotionné par l'importance du match ne
fut pas dans son bon jour. Deux minutes s'é-
taient à peine écoulées que , sur corner, Walla-
scheck glissait avec bonheur la balle dans la ca-
ge stellienne.

Ce troisième but marqué à la 24me minute
sonna le glas pour les Stelliens qui encaissèrent
un quatrième but avant la mii-temps, but mar-
qué par Wallaschek en pleine forme. Dès la re-
prise, les Stelliens j ouent mieux, mais bur cran
et leur volonté de bien faire s'effritent sur la
défense bernoise qui se montre intraitable. Un
coup de tête de Monnier est dévié de justesse
par ûluhr, puis c'est Gutmann II qu envoie un
bolide un rien sur la latte.

Ce fut le champ du cygne... car dès a mo-
ment on ne vit qu'une équipe sur le terrain , qui
manœuvrait avec une aisance et une facilité dé-
concertantes ; elle était aidée par les demis
ailes stelliens qui étaient partout, sauf à la
bonne place, et qui pour racheter leur erreur
de position devaient déployer une énergie dé-
cuplée, sans parvenir à être de grande utilité à
leur équipe. Il n'en fallait pas plus pour que la
défense stellienne débordée encaisse des buts
plus ou moins bien amorcés à un rythme conti-
nu. TLes Stelliens avaient beau se débattre , bri-
der toute leur énergie, pour arrêter la fougue
des Bernois, le manque d'entraînement, comme
un coup de massue, avait fai t son œuvre et les
rouge et noir étaient écrasés. Outmann II fit
une fin de match de toute beauté, ainsj que
Monnier et Amey, qui voulaient marquer le but
tant mérité, mais la lutte était trop inégale et
six nouveaux buts vinrent récompenser les ef-
forts des j aune et noir avides de succès.

Les Stellliens étaient du même coup éliminés
de la Coupe et comprendront que pour le se-
cond tour du championnat il faudra compter
avec une sérieuse reprise en main.

Dudu.

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

Sports

Loterie du F. G. La Chaux-de-Fonds
Liste des numéros gagnants

CA CO W W B M J9

â S ô U Ï M Ï ^ o i i Z ëJ £ ' J m '-, 5 J m -, « '-' S

1 1748 35 48 69 1086 103 715 137 1012 171 677
2 900 36 1962 70 763 1041426 138 1368 172 1753
3 1927 37 305 71 596 105 1555 139 342 173 1688
4 1817 38 406 72 1933 106 1891 140 502 174 1689
5 1041 39 799 73 1907 107 1880 141 1572 175 1557
6 501 40 1048 74 481 108 1766 142 1845 176 1510
7 1236 41 551 75 620 109 1706 143 283 177 151
8 23 42 580 76 1024 110 858 144 178 178 364
9 713 43 1-90 77 1146 111 656 145 1878 179 85
10 1617 44 1436 78 1018 112 1882 146 179 180 986
11 120 45 316 79 1168 113 1518 147 621 181 1163
12 397 46 682 80 1087 114 1861 148 1897 182 1990
13 448 47 196 81 503 115 1610 149 513 183 1991
14 1692 48 708 82 505 116 14 150 1098 184 1050
15 39 49 1614 83 1876 117 582 151 645 185 1451
16 1240 50 1437 84 1075 118 1046 152 1972 186 1989
17 520 51 1443 85 15 119 438 153 1826 187 1351
18 1402 52 907 86 1613 120 446 154 427 188 474
19 - 290 53 1525 87 83 121 1195 -»155 1472 189 651
20 1833 54 190 88 1229 122 385 156 1836 190 1298
21 94 55 609 89 1485 123 384 157 504 191 1898
22 926 56 407 90 1231 1241102 158 797 192 1885
23 382 57 258 91 833 125 171 159 266 193 1581
24 1260 58 888 92 652 126 1908 160 1476 194 1677
25 257 59 912 93 829 127 478 161 264 195 1963
26 891 60 112 94 1593 128 643 162 1701 196 1452
27 361 61 1234 95 492 129 1434 163 750 197 1027
28 1404 62 1651 96 1625 130 1433 164 1620 198 583
29 540 63 1736 97 269 131 1427 165 1107 199 1096
30 472 64 512 98 129 1321414 166 13 200 1279
31 411 65 1985 99 358 133 284 167 1225
32 544 66 1232 100 1410 1341301 168 391
33 635 67 545 101 1440 135 534 169 1870
34 235 68 1022 102 1465 136 1507 170 676

i .

Les lots pourront être retirés è la Brasserie cie la Serre (2me
étage) les mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 février de 20 > /4 h.
à 21 1/4 h. Après ces dates, ils pourront Cire réclamés au tenancier.
Tous les lois non retirés le 19 août 1945, deviendront la propriété
de la Société. 2178
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LA SUISSE

Société d'assurances sur la vie

engagerait

Agents professionnels
pour Neuchâtel et le Jura bernois. Fixe, frais,
commissions. Candidats, âgés de 30 ans au
moins, disposant de relations étendues et d'une
bonne formation commerciale, sont priés d'a-
dresser leurs offres détaillées manuscrites, avec
photo et curriculum vitae , à la direction générale
à Lausanne, rue de la Paix 6, 2170

k J

AVIS
aux possesseurs d'immeubles
Il se trouve encore sur place des produits de valeur ;
faites falre vos vestibules et cages d'escaliers en
peinture Plastic maxa, un produit à base de gomme,
sans eau ni colle. Travaux garantis 5 ans. Plus de 200
échantillons et de nombreuses références. Vente aux
entrepreneurs et aux particuliers. Se recommande,

CHARLES PERRET
Piatrler-pelntre fabricant et exclusivité
Domicile Hêtres 10. Atelier Paix 37, téléphone 2 41 92. 2085
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 et Dimanche 25 lévrier 1045,
I à 20 h. 30 précises I
8 , Portes à 19 h. 30 ,- I

Dimanche 25, MATINÉE à 14 h 30

I 

Trois représentations de gala
donnée par la Troupe officielle du

Théâtre Municipal de Lausanne

La célèbre pièce de Henry BERNSTEIN¦ LE SECRE T .
I

avec
HENRI QIQUEL — MARCEL VIDAL

PAUL LALLOZ
CAMILLE FOURNIER - BLANCHE DERVAL

NANINE ROUSSEAU
Mise en scène de Jean Mauclair

Prix des places : de tr. 1.80 à 5.—
Parterres lr. 3.90 (taxes comprises) 2167

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre, le
mardi 20 février pour les „Amis du Théâtre" et dès le

mercredi 21 février pour le public. — Tél. 2.25.15.

fi—" ¦-—  ̂ — 1

COfl/iMISSiON
SCOLAIRE

Mardi 20 février 1945
à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du collège
Primaire, conférence
de M. Robert
ECGIMANN, Pro-
fesseur d'anglais au
Gymmase de Neu-
châtel.

S U J E T  :

L'HUMOUR
ANGLAIS

E N T R É E  L I B R E  2116

Agriculteurs
A vendre pommes de

terre pour les -porcs. —¦ S'a
dresser au Restaurant de
la Nalakoff. Tél. 2.23.32.

LA GLANEUSE
(BROCKENHAUS )

Rocher 7

Assemblée générale
Vendredi 23 lévrier

à 17 heures
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion.
___. Nominations statutaires.
3. Divers. 2176

Petite maison
6-7 pièces est demandée
à acheter. — Offres
détaillées sous chiffre
P. N. 2077 au
bureau de L'Im-
partial. 2077

A vendre un Joli Qeel, vue du
Valais, ainsi que plusieurs autres
tableaux. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au 2me étage, à
gauche. 2108

( ï
Société d'assurances

engagerait

un agent principal
pour le Jura bernois. Situation intéressante pour
homme d'affaires énergique, disposant d'une
bonne formation commerciale et de relations
étendues. Age : 30 à 40 ans. — Adresser offres
détaillées, manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre Z. 41514 à Publicitas ,
Berne. 2174

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



L'actualité suisse
Le centenaire du Parti radical vaudois

lin discours de M. Pelitpierre
LAUSANNE, 19. — P. S. M. — A l'occasion

du centenaire du parti radical démocratique
vaudois , « La Revue », le vaillant organe du
parti, vient de publier un numéro spécial qui
mérite une mention particulière. On y trouve
réunis , toute une série d'articles dus à la plume
de personnalités autorisées, qui montrent le rôle
imp ortant j oué au cours du premier siècle de
son existence par le parti radical vaudois. dont
l'histoire se confond ainsi avec celle du canton
lui-même. Ce qui constitue le plus bel hommage
qu 'on puisse lui adresser en ce j our anniversaire.

Le président du parti radical démocrati que
suisse, M. Wey, conseiller national , de Lucer-
ne , y apporte le salut des radicaux suisses et
relève que dès la constitution du parti sur le
plan national , soit depuis 1894, les radicaux
vaudois prirent une part considérable à l' acti-
vité du parti radical suisse, qu 'ils dirigèrent de
1911 à 1914 avec Camille Decoppet , nommé pré-
sident central. Sous le titre « Figures du pas-
sé », M. Georges Bovet , ancien chancelier de
la Confédération , y évoque d'une plume touj ours
alerte et élégante , les silhouettes de personna-
lités radicales qui ont j oué un rôle important
dans les Conseils du pays. Et ce n'est pas l'un
des moindres attrait s de ce numéro spécial, qui
compte plus d'une quarantaine de pages et qui
fait honneur , par sa conception et sa présenta-
tion , aussi bien à l'éditeur qu 'à la rédaction de
la « Revue » que nous tenons à féliciter sincè-
rement.

LE NOUVEAU CONSEILLER FEDERAL
A LA PAROLE

LAUSANNE, 19. — Dimanche , la principale
des manifestations qui se sont déroulées par-
tout dans le canton de Vaud pour célébrer le
centenair e du parti radical vaudois a eu lieu à
Lausanne

M Max Petitp ierre , conseiller f édéral , a dit
combien il était désireux d'assister au Cente-
naire que célèbre un p arti p olitique qui a j oué
un rôle p rédominant dans l'histoire de notre
p ays et du canton de Vaud.

Ap rès avoir rapp elé la p rochaine levée d'in-
terdiction de parti s supp rimés et souligné que
lai Suisse va an devant d'p ttne période pins
dure que celle que nous venons de traverser , M.
Petitpi erre a remarque entre autres que p ar ce
f ait , on ne peut lever les pleins pouvoirs dont
l'exercice doit être limité par leur nécessité et
ne pas devennir un moyen de facilité. Une ré-
action contre la centralisation et Vétatisme se-
ra nécessaire. Louis Ruchonnet et Numa-Droz
nous ont tracé la voie de ce f édéralisme.

NOTRE DEFENSE ECONOMIQUE CONTRE
L'ETRANGER

les ovoir§ allemands
en Suisse Moqués

BERNE , 19. — Ag. — L'arrêté du Conseil fé-
déral instituan t des mesures provisoires pour le
règlement des paiements entre la Suisse «t l'Al-
lemagne prévoi t entre autres choses ce qui suit
à titre de mesure conservatoire :

Doivent être acquittés aup rès de la Banque
nationale suisse les p aiements à eff ectuer direc-
tement ou indirectement p ar des p ersonnes phy -
siques ou morales , de droit pu blic ou pr ivé, do-
miciliées en Suisse en f aveur de p ersonnes p hy -
siques ou morales, de droit p ublic ou p rivé , qui
ont leur domicile, leur siège ou le lieu de leur
direction commerciale en Allemagne, dans le
p rotectorat de Bohême et Moravie , ou dans des
territoires occup és p ar l'Allemagne.

Les ordres de disposer de toutes valeurs mo-
bilières et immobilières situées ou administrées
en Suisse pour le compte ou en faveur de per-
sonnes ayant leu r domicile, leur siège ou le lieu
de leur direction commerciale en Allemagne,
dan s le protectorat de Bohême et Moravie ou
dans des territoires occupés par l'Allemagn e ne
peuvent s'exécuter sons réserve de l'article 5,
qu 'avec l'autorisation de l'Office suisse de com-
pensation.

Les dispositi ons du présent arrêté visent éga-
lement les paiements à des ressortissants alle-
mands ou à des ressortissants du protectorat de
Bohême et Moravia en Suisse, et les ordres de
disposer de valeurs appartenant à ces person-
nes.

Les dites personnes peuvent toutefois dispo-
ser librement de leurs avoirs dans l'exercice
normal de leur activité professionnelle et poui
satisfaire à leurs besoins personnels normaux.
L'office de compensation pj ut autoriser des ex-
ception s plus étendues . Dans les limites d'une
gestion normale des valeurs , des aliénations en
Suisse sont licites sans autorisation. L'aliéna-
teur ne peut toutefoi s disposer de la contre-va-
leur, sans autorisation , qu 'en cas de réinvestis-
sement dans des valeurs mobilières libellées
dans l'ancienne monnaie ou en monnaie suisse
en vue de versement à la Banque nationale.
D'autres réinvestissements ne sont licites qu 'a-
vec l'autorisation de l'Office suisse de compen-
sation.

L'arrêté entre en vigueur le 17 février 1945,
à 0 heure. 

PI. Louglifin Corne est! con«
Il dit avoir compris dans quelles difficultés

se trouve notre pays
BERNE, 19. — Lî chef de la délégation éco-

nomique américaine , M. Laughlin Currie, a ac-
cordé à un de nos collaborateurs , dimanche soir ,
une longue interview au cours de laquelle il a
fait part de sa f ranche satisf action f f *  tout ce

qu'il a vu jus qu'à maintenant en Suisse ainsi
que de la f açon dont il a été reçu.

« Je me sens ici — a dit le représentant du
président Roosevelt — parmi mes semblables.
Toutes les personnes avec lesquelles j e suis en-
tré en contact j usqu 'à maintenant font une im-
pression propre , ordrée et distinguée. Chacun
est , pour moi et mes collègues, obligeant et pré-
venant . Les rues sont propres, les maisons soi-
gnées, les trains , les postes et téléphones fonc-
tionnent avec la plus grande sûreté. LôYsqu'on
a vu, ces dernières années, d'autres pays, on sait
l'apprécier. »

L humour suisse
Pour M. Currie et ses trois collègues améri-

cains, MM. Schmidt, Cordon et Lovitt , le
voyage au Jungîrauj och , samedi, a été un évé-
nement rare. « Nous avons eu un temps magni-
fique. Aucun de no-us n 'oubliera j amais cette
excursion. De plus les Suisses semblent avoir
une bonne dose d'humour » sourit M. Currie.
Pendant l'arrêt au Jungfrauj och , les dél égués
étrangers visitèrent la grotte de glace. Alors
qu 'ils se trouvaient dedant , M. Currie s'adressa
à un Suisse et lui dit : « J' ai entendu dire que les
glaciers se meuvent. N' est-il donc pas dange-
reux de s'avancer ainsi à l'intérieur ? » La ré-
ponse tranquillisante vint immédiatement : « M.
Currie, c'est un glacier suisse. En Suisse tout
va lentement. »

M. Currie f it  par t également de sa satisf ac-
tion au suj et de la f açon dont se sont déroulées
j usqu'à maintenant les discussions autour du ta-
pi s vert. « Nous esp érons qu'au cours des séan-
ces à venir, le même esp rit de f ranchise et de
conf iance mutuelle continuera de régner. »

Pour terminer, le chef de la délégation amé-
ricaine a déclaré : « Le peupl e suisse n'a p as à
craindre que nous ne connaissions pas ses be-
soins et ses restrictions . Malgré que nous man-
gions à l'hôtel et que nous sommes invités à des
dîners off iciels , nous ne sommes p as aveugles.
Nous savons exactement dans quelles d 'f f icul tés
les f amilles en Suisse doivent se dél- ^ire . Nous
savons quelle grosse charge rep résente p our les
ménagères suisses les nouveaux rationnements.»

LA CHAUX - DE-FONDS
Collision,

Samedi matin , à l'intersection des rues du
Parc et Ami-Girard , un camion qui se diri geait
le long de la première en direction est-ouest , se
trouv a en présence d'une auto qui descendait
la rue transversale. Celle-ci voulut freiner , mais
ne le put à cause de la glace qui couvrait la
chaussée . La collision ne put être évitée . Heu-
reusement , pas, d'accident de personne à déplo-
rer. Dégâts matériels aux deux voitures.
Evanouie dans la neige.

Dimanch e, à 4 h. 30 du matin , la police était
avisée qu 'une personne gisait inanimée à la rue
du Pont. Cette dame fut emmenée au Poste , et
le Dr Greub lui fit une p iqûre pour la ranimer.
Elle avait probablement eu une crise et fut ra-
menée à son domicile par l'automobile de la po-
lice.
Une heureuse initiative d'un boucher de la ville,

qui devrait avoir des imitateurs .
A l'instar de ce qui se fait dans dautres vil-

les, et pour parer à la pénurie de gaz et de
moyens de chauffa ge , un boucher de notre ville
a commencé à livrer à sa clientèle un excellent
bouillon qu 'il fait cuire dans une grande chau-
dière . Cela permet à nos ménagères de se pro-
curer, à prix intéressant , un potage tout à fai t
bon . et aussi d'économiser singulièremen t leur
combustible ou le gaz , car on sait que la cuis-
son d'un bouillon demande beaucoup de temps
et de chauffage , Il est certain que l'initiative de
ce négociant pourrait être imitée dans d'autres
quartier s et étendue à quel ques autres aliments
de grande consommation : cela rendrait service
à toutes nos ménagères et. en définitive , au
pays, puisq ue toute économie est actuel lement
utile à toute la collectivité.
« Les Allemands et nous ».

La conférence du grand théologien Karl Barth
sur « Les Allemand s et nous » a eu lieu hier soir
devant un beau public qui rempli ssait le Théâtre
j usqu'en ses moindres recoins. L'abondance des
matières nous oblige à renvoyer à demain , bien
à regret , le compt e rendu de ce très substantiel
exposé.

Soirée du F. C. Etoile-Sporting
LES CAVALLINI ET LEUR TROUPE

Samedi, dimanche apr ès-midi et soir , sans dé-
semparer , les célèbres clowns Cavallini et leur
troupe ont maintenu en haleine le public nom-
breux qui se pressait à la Salle communale ,
qu 'ils ont fait rire à gorge déployée , ce qui est
loin d'être inutil e dans les temps que nous vi-
vons.

Yu-Cham-Si ouvrit les feux , manipulateur
chinois de première force , et fut l'obj et de l'ad-
miratio n unanim e . Ce furen t ensuite les Frôhli ,
le père et la fille , dans des acrobaties étour-
dissantes et d'une surprenante diversité . Le
« jo ngleur aux pieds » Taniko , qui fait sauter
sur ses pieds, à une vitesse verti gineuse , rou-
leau , parasol et tableau et se tient en équilibre
sur deux perches dans une position invraisem -
blable . Entre chaque numéro , des sketches des
Cavallini maintinrent en haleine et en bonne
humeur un public qui était toute attention .

C'est après l' entr 'acte que ces mêmes Caval-
lni , infati gable s et d'une imagination sans limite,
tinrent le plate au sans arrêt et, duran t une heure
de fourire , exposèrent tout leur répertoir e , où
les gags,, la mimique , les assiettes et les « t'as

pas une épingle?» se suivirent à belle allure.
Nos félicitation les plus vives à ces artistes . Le
public , d'ailleurs , par sa j oie manifeste et ses
applaudissements , a déj à dit sa satisfaction et
son plaisir.

SOIREE DE LA JEUNESSE SOCIALISTE
Pour la première soirée de la Jeunesse ou-

vrière socialiste de notr e ville , celle-ci a rem-
porté un succès parfaitement mérité.

Des j eunes, pleins d'enthousiasme et de ta-
lent , créant une ambiance des plus sympathi-
ques . Les bis furent nombreux et nous devons
féliciter en bloc organisateurs et acteurs pour
ces quel ques heures de détente si nécessaire
actuellement.

E A E I E
Lundi 19 f évrier

Sottens, — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 22.00 Chansons françaises. 12.15 Pia-
no. 12.29 Heure. 12.30 Polkas et mazurkas. 12.45
Informations. 12.55 Violon solo. 13.00 La lettre â
Rosine. 13.05 Le Jazz. 13.20 Deux pièces légères.
13,30 Musi que anglaise. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.15 Evoc. litt. et music. 17.55 Causerie.
18.10 Artistes suisses. 18.35 Musique française. 18.55
La solidarité . 19.15 Informations . Bloc-notes. 19.25
Questionnez on vous répondra. 19.45 Les ailes. 20.00
Chez Tony Bell. 20.40 La Suisse du passé. 21.00
Message du milieu du monde. 21.50 Choeur. 22.10
Principaux événements suisses. 22.20 Informations.

Berornunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Causerie. Disques . 12.29
Heure. Informations . 12.40 Musique légère. 13.15
Comte Volta. 13.20 Jazz. Disques. 13.45 Pour Ma-
dame. 16,29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour
Madame. 18.00 Pour la j eunesse. 18.40 Piano. 18.55
Communiqués. 19.00 Chansons populaires. 19.30
Informations. 19.40 Musique. 21.00 Tambours. 21.50
Causerie. 22.00 Informations. 22.10 Musique de danse.
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A l'Extérieur
La "Bunr" souterraine

découverte en Silésie
MOSCOU, 19. — De Duncan Hooper, corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
Les blindés du maréchal Koniev qui avancent

auj ourd'hui dans les forêts de la Silésie, dé-
couvrent les secrets d'une «Ruhr» souterraine
où l'industrie allemande avait trouvé un refuge
contre les bombardements alliés.

Voici ce que les armées soviétiques ont dé-
couvert ; Au cours d'op érations de nettoy age
dans les f orêts, les soldats russes ont mis à j our
p lusieurs aérodromes établis dans des clairiè-
res. Sur leurs côtés , se trouvaient d 'énormes
galeries et chambres construites en béton ar-
mé sous le sol et reliées au reste du p ay s p ar
un sy stème f erroviaire en miniature. Des p ortes
massives en acier f erment les entrées de cou-
loirs conduisant aux usines souterraines. L'a-
vertissement suivant est p lacardé contre cha-
cune d'elles : «Pour quiconque entre sans auto-
risation, mort. »

Deux de ces usines ont été découvertes j us-
qu'ici. L'une d'entre elles était pleine de bom-
bes, d'obus et autres munitions.

L'autre de ces usines servait au montage
des avions. Les Russes y ont trouvé plusieurs
appareils ainsi que sur l'aérodrome adj acent.

L'offensive russe d'hiver
MOSCOU. 19. — Reuter. — Dans les premiers

37 j ours de l'offensive d'hiver du maréchal Sta-
line , les armées du maréchal" Koniev ont par-
couru les 480 km. qui séparent Sandomir de la
tête de pont de la Neisse, les troupes du maré-
chal Joukov les 416 km. séparant Varsovie de
Francfor t sur l'Oder , et celles du maréchal Ro-
kossovski, les 272 km. séparant Ostralenka des
environs occidentaux de Konitz.

Les Russes, pendant ce temps, ont fait 320
mille prisonniers et détruit 1157 avions et 4884
chars.

Les villes occupées hâor
MOSCOU, 19. — Sagan, sur la Bober, est l'u-

ne des plus Importantes villes occupées diman-
che par le maréchal Koniev , au sud de l'Oder.
Les Allemands avaient annoncé sa perte samedi.
Elle se trouve sur la principale voie ferrée en di-
rection de Berlin. L'autostrade reliant Breslau
à la capitale allemande passe non loin de la
ville.

Naumburg à 21 km. au nord de Sagan, a été
également occupé.

li ooo vïclimes
Tel est le nombre des réfugiés qui auraient

perdu la vie au cours du torpillage du
« Wilhelm-Gustlof »

BERLIN, 19. — Le gros vapeur « Wilhelm-
Gustlof », transportant près de 12.000 réfugiés ,
fut coulé dans, la baie de Dantzig, le 30 j anvier,
peu après 21 heures , par un sous-marin soviéti-
que (voir à ce suj et la dépêche publiée dans
une page intérieure du présent numéro). Ce ne
sont pas 8000 personnes comme on l' avait cru
d'abord , mais, près de 11.000 qui périrent au
cours de cette catastrophe. La plupart des res-
capés gagnèrent la rive — proche de quelques
kilomètres à peine — à la nage, malgré l'eau
glacée.

Vers eue ûtMtt oSlemansle
sur le front de l'Est

MOSCOU, 19. — Il est certain que la Wehr-
macht est à la veille de subir , dans la p laine de
Tuchola ou Tcholska , une nouvelle déf aite.

En Poméranie méridionale , ainsi qu 'au sud de
Stargard , les Allemands contre-atta quent sans
succès. Au nord de Schneidemuhl , les Russes
ont poursuivi l'anéantissement des débris de la
garnison de cette place fortifiée.

Devant Berlin , dans les secteurs de Kustrin et
de Francfort , la situation est sans changement.

Le général Tcherniakovsky est
mort des suites de blessures
MOSCOU. 19. — Reuter . — Radio-Moscou

annonce la mort du général Tcherniakovsky,
commandant du groupe d'armées russes de
Pruss e orientale.

Ivan Danilovitch Tcherniakovsky était âgé de
36 ans et était le p lus j eune commandant de
groupes d'armées de Russie et l'un des meil-
leurs stratèges . Il est mort des suites de graves
blessures reçues sur le champ de bataille , en
Prusse oriental e.

Depuis le début de l'offensive soviétique dans
le secteur de Vitebsk , l'été dernier. le général
Tcherniakovsky se trouvait à la tête des armées
du 3me front de la Russie blanche. C'est lui qui
libéra Vilna et qui , par la suite pénétra le pre-
mier en Prusse orientale . Après , s'être heurté

aux défenses allemandes protégeant Koenigs-
ber . dans le secteur d'Insterbourg . il était en
train d'encercler la capitale de la Prusse orien-
tale.

C'est lui qui , avec ses avant-gardes, enleva
d'assaut la ville de Kiev.

Fils d'un cheminot, né à Uman. près de Kiev*
il était reconnu comme l'un des meilleurs stra-
tèges que possédai t l'U. R. S. S.

Des funéraill es nationales seront faites, au gé-
néral , à Vilna.

Apres l'attaque yankee
sur le Japon

LA FOTTE AMERICAINE SE RETIRERAIT-
NEW-YORK, 19. — Reuter. — Une informa-

tion de la radio j aponaise interceptée à New-
York déclare que la flotte américaine ayant
participé à l'attaque de Tokio semble mainte-
nant se diriger vers le sud.

...LE GOUVERNEMENT JAPONAIS AUSSI
New-York, 19. — Reuter. — Une information

de Radio-Tokio dit que le gouvernement j apo-
nais se retirerait , à la suite des attaques con-
tre Tokio par les forces navales de la flotte
du Pacifique commandée par l'amiral Nimitz.
L'information dit que la commission pour sou-
tenir le trône impérial a eu un entretien avec
le premier ministre , général Koiso, pour exa-
miner la constitution d'un «nouveau parti poli-
tique».

Une arme secrète nipponne
sur les Oals-Unis

LONDRES. 19. — Reuter . — Radio-Tokio a
annoncé dimanche :

« Des informations parviennent constamment à
Hongkong et Shanghai parlant de paniques dans
l'ouest et le centre des Etats-Unis , probablement
causées par les attaques de la nouvelle arme
japonaise. Selon ces informations , LES AUTO-
RITES DES ETATS-UNIS ONT ADMIS OFFI-
CIELLEMENT OUE DES PROJECTILES A
HAUTS EXPLOSIFS ET INCENDIAIRES,
CONSTRUITS AU JAPON, ONT PROVOQUE
DES INCENDIES DE FORETS ET AUTRES
DANS PLUSIEURS PARTIES DES ETATS-
UNIS.

CINEMAS MFMENTO
SCALA : Histoire de rire, f.
CAPITULE : Rosiiff , v. o.
EDEN : L'espionne traquée , f.
CORSO : Tortilla f lat , v. o.
METROPOLE : Champag ne ap rès minuit, l.
REX : Coqueluche de Paris, f .

/. sa p arlé f rançais, — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



La Russie rofnpra-t-elle aiiec le Jepon ?
Nouvelle énigme de l'Orient

(Suite et fin)'
Sans doute, nous autres Européens, sommes

assez mauvais j uges des af f a ires  d'Orien t, sur-
tout d'Extrême-Orient. Entre Russes. Jap onais
et Chinois se j oue une parti e dont il nous est
diff icile de saisir toutes les subtilités, souvant
tragiques. Il est incontestable que Russes et
Nipp ons s'observent avec la p lus grande mé-
f iance, qu'ils nourrissent réciproquement des
sentiments n'ayant rien de bien cordial. Vous
vous rappell erez l'article de la «Pravda» af -
f irmant que Port-Arth ur, cédé au Jap on p ar le
traité de Portsmouth du 5 sep tembre 1905, était
non seulement le p rincip al p ort de Russie en
Extrême-Orient, mais «un symbole de la terre
russe» . Vous vous rapp ellerez le discours de
Staline du 16 sep tembre dernier, où le Jap on
était, pour la premièr e f ois du côté russe,
qualif ié de «nation agressive» . D'autre p art, la
Russie ne p eut p as ignorer le voisinage immé-
diat du Japo n, surtout dep uis que les p rincip aux
centres de l'industrie soviétique ont été sy sté-
matiquement transf éré vers l'Est , que la Si-
bérie, cette terre méconnue , est devenue l'une
des f orces vives de l'Union soviétique. La
Russie ne p eut p as ignorer non p lus que le
Jap on a mis la main sur le Mandchoukouo et
qu'elle est touj ours au bénéf ice d'un traité de
«.pêcherie d'app arence anodin» mais d'imp or-
tance straégique et économique très grande sur
une p artie de l'île de Sakhaline. Les Jap onais,
de leur côté , savent — s'ils ne le savaien t p as
qu'il leur suf f irai t  de regarder ce qui se passe en
Europ e et d'observer le sort que les armées
soviétiques sont en train de réserver au der-
nier p artenaire du «triangle Berlin-Rome-Tokio»
— ce que l'URSS rep résente auj ourd'hui com-
me p otentiel p olitique et militaire.

Le seul élément qui pourrait , auj ourd'hui en-
core, constituer un élément de rapprochement ,
ou un obj et de marchandage , entre la Russie et
le Japon, c'est l'inconnue chinoise, ce peuple
de 400 millions d'êtres, dont les possibilités
d'avenir sont insoupçonnées , où luttent les in-
fluences étrangères les plus opposées , qu 'elles
soient anglo-saxonnes ou russo-nipponnes.

Une occasion va p ermettre de scruter mieux
les intentions de Moscou à l'égard de Tokio :
ce sera bientôt l'anniversaire du p acte de neu-
tralité , signé le 13 avril 1941 à Moscou , entre la
Russie et le Jap on. Est-il trop audacieux de
p enser qu'au cours des entretiens de Yalta , les
Anglo-Saxons aient cherché à obtenir de Sta-
line une adhésion au f ront commun contre le la-
p on ? Je ne le crois p as. Et tandis qu'un haut
f onctionnaire du Dép artement d'Etat américain
laissait entrevoir la p ossibilité de p rochaines
tentatives de p aix sép arée de la p art de Tokio
af in d 'éviter le chaos menaçant , des milieux
américains , touchant de p rès au p résident Roo-
sevelt n'hésitent pa s à aff irmer que la Russie
f era la guerre au J ap on. Cette éventualité p our-
rait devenir très p robable si. j usqu'au délai de
dénonciation du traité du 13 avril 1941. les ar-
mées russes, en collaboration avec les f orces
terrestres et aériennes — on remarque mainte-
nant que cette coordination de l'ef f or t  devient
chaque j our p lus eff ective sur le f ront allemand
de l'est — p arvenaient à mettre p lus largement
encore hors de combat ce qui reste de la p uis-
sante Wehrmacht d'autref ois. Cette Wehrmacht
qui, en 1941, selon le Dr Dietrich , chef de p resse
du gouvernement du Reich. avait déf initive-
ment anéanti... l'armée soviétique.

Pierre GIRARD.

L'Union Ouvrière fêtait son 2re anniversaire
Un bel anniversaire samedi à la Maison du Peuple

et celui de son secrétaire M. Marcel Itten

M. Marcel Itten , secrétaire de 1 Union ouvrière
depuis le 1er février 1920.

C'était fête , samedi à la Maison du Peuple, car
l'Union ouvrière , cette grande association de dé-
fense des intérêts de la classe ouvrière, fêtait le
vingt-cinquième anniversaire de la fondation de
son secrétariat permanent, et , par une heureuse
fortun e, le vingt-cinquième anniversaire de la
nomination au poste de secrétaire de M. Marcel
Itten. Et la fête de samedi s'adressait bien à
la personne qui fut le centre du secrétariat plu-
tôt qu 'à l'organism e lui-même : car il ejt évi-
dent que , sans l'activité incessante de M. Itten .
l'institution ne se serait pas développée à ce
point et n'aurait certainement pas rendu aux
ouvriers chaux-de-fonniers des services aussi
nombreux et divers qu 'elle a pu le faire.

Nous reviendron s demain sur l'organisation el-
le-même et sur la carrière de son secrétaire, mais
nous sommes heureux déj à de présenter à M.
Raoul Erard , président de l'Union ouvrière , à
M. Marcel Itten et au comptable , M. René Ma-
thys, nos félicitations les plus vives pour ce
beau j ubilé.

Samedi, à 16 h. donc, dans la confortable et élé-
gante Grande salle de la F. O. M. H., M. Raoul
Erard ouvrit la séance solennelle et donna la
parole à M. Itten , qui lut un substantiel rapport
sur l'activité générale du secrétariat de l'Union
ouvrière durant ces vingt-cinq ans, et plus par-
ticulièrement pendant l'année écoulée . Puis , M.
Erard remit au j ubilaire , au nom de l'Union ou-
vrière , un magnifi que chronomètre en or , témoi-
gnage de la reconnaissance des organisations
faisant partie de l'U. O. M. Girard, au nom du
Syndicat des services publics , app ortant les fé-
licitations de ses collègues , offrit également un
souvenir à MM. Itten et Mathys. M. Marcel
Guillod , au nom du Syn dicat des travaux pu-
blics, fit de même, imité par le Syndicat des
Services industriels , par l'organe de M. Gysler .
M. Pierre Reymond, président de l'Union syn-

dicale de Neuchâtel , parla avec émotion des
vingt-cinq ans de fructueuse collaboration qui le
lient au j ubilaire, et dit toute l'importance du
travail accompli par lui au sein des organisa-
tions syndicales. Ce fut aussi l'essence du mes-
sage de M. Constant Frey, secrétaire du Syn-
dicat des cheminots qui , travaillant continuelle-
ment avec M. Itten , se plut à relever que pour
toutes les activités qui caractérisent le secréta-
riat permanent , celui de la Chaux-de-Fonds est
un modèle du genre.

M. Hermann Guinand , au nom de la l'autorité
communale , apporta ses voeux et ses félicita-
tions , et retra ça l'histori que des débuts de l'ins-
titution. M. Haesler , de la société soeur du Lo-
cle, remercia M. Itten des conseils donnés aux
ouvriers de la ville voisine. M. François Jean-
neret. président du Conseil général , admira
l'activité extraordinairement étendue de ces
deux hommes attelés à ce char complexe et dif-
ficile à bien mener , tandis que M. Hans Ueber-
sax, présiden t du Cartel syndical neuchâtelois ,
souhaita de pouvoir longtemp s encore travailler
avec d'aussi compétent s secrétaires.

Le banquet
Après un apéritif d'honneur servi dans 'a

grande salle du Cercle ouvrier , agrémenté par
des productions de la Persévérante , aimables
et bien venues , chacun passa à table pour le
banquet , excellemment servi et durant lequel ré-
gna la plus franche et la plus simple gaîté. M.
Erad fut bien naturellement nommé maj or de
table poste auquel le destinent et sa haute tail-
le et ses remarques touj ours aimables et pleines
d'à-propos. M. Camille Brandt ouvrit les feux
de l'éloquence , nous contant en termes spirituels
les luttes qu 'il dut soutenir contre son ami It-
ten , touj ours en quête d'argent pour soutenir les
déshérités. M. Charles Schiirch, secrétaire de
l'Union syndicale suisse , félicita les Neuchâte-
lois de leur excellente organisation , tandis que
M. André Sandoz , en un discours marquant ,
montra les rapports étroits existant entre le
Parti socialiste chaux-de -fonnier et l'Union ou-
vrière. M. Florian offrit un peti t cadeau de la
part de la F. C. T. A.

M. Henri Borel, secrétaire chaux-de-fonnier
de la F. O. M. H., déclara que , pour soulager M.
Itten dans son labeur écrasant et vue l' augmen-
tation continue de ses charges , il fallait  prévoir
l'extension de l' organisme . M. P.-H. Gagnebin
eut d'aimables mots au nom de la F. O. B. B.,
tandi s que M. Henri Jaquet , ami personnel du
jubilaire , lui dit toute sa reconnaissance pour ia
bienveillance qu 'il lui témoigna toujours. Enfin ,
le préfe t Guinand , en un discours très simple
et très amical , se félicita des bons rapp orts exis-
tant entre le représentant de l'Etat et l'Union
ouvrière et dit tout l'intérêt qu 'il éprouve pour
les organisation s ouvrières. M. Marcel Itten ,
après tant de beaux et réconfortant s témoigna-
ges d'amitié , remercia avec émotion tous ses
amis et les assura qu 'il continuerait à faire de
son mieux pou r mener à bien l' oeuvre entreprise
et qui n'est pas terminée : l'émancipation de la
classe ouvrière.

La soirée continua et permit aux nombreux
partici p ants de faire plus ample connaissance ,
avec un intermède savoureux de clowneries de
ces deux excellents amuseurs que sont Pol et
Per accompagnés de leur camarade . Elle se ter-
mina tard dans la nuit , excellent souvenir pour
chacun des participants.

Les S. S. sont-ils encore
une troupe d'élite ?

Ce qui s'est passé dernièrement sur le front
de l'Ouest permet d'en douter

(Suile et f i n)
Un de ces, épisodes se déroula en son temps

dans le secteur de Linnich, que défendaient des
unité s de S. S. qui renoncèrent à défendre leurs
position s j usqu'au dernier homme, comme elles
en avaient reçu l'odre , pour écouter la propa-
gande américaine qui leur promettait toutes
sortes de conforts et des camps de prisonniers
bien chauffés. Au moment où les combats en
cours dans ce secteur entraien t dans leur phase
décisive , un grand nombre S. S. réussirent à
échapper à la surveillance de leurs officiers et
à atteindre les lignes américaines où ils présen-
tèrent des sauf-conduits que les avions alliés
avaient lancés quelques heures plus tôt par mil-
liers d'exemplaires sur les lignes allemandes.

Un jeune lieutenant , avec lequel j e pus m'en-
treteni r à cette occasion , se montra particulière-
ment déçu du fait que ses hommes n'avaient pas
exécuté ses ordres. Sa compagnie , environ no-
uante hommes , qui tenait une position sur la
rive occidentale de la rivière Roer, au sud de
Linnich , n 'hésita pas à se disperser , d'autant
plus que les détachements de S. S. qui combat-
taient sur ses flancs avaient pris la fuite au delà
de la rivière et fait sauter les derniers ponts
sans s'inquiéter du sort de leurs camarades.

D ou vient le changement ?
Quels sont les motifs qui ont contribué à di-

minuer la valeur combattive de l'élite des trou-
pes allemandes ? La plupart des prisonniers af-
firment que cela provient du fait que les S. S.
ne sont plus auj ourd'hui des volontaires triés
sur le volet, mais des hommes recrutés par la
force pour compenser les pertes.

Il semble toutefois que la plupart des Alle-
mands refusent un tel honneur , étan t persuadés
que l'uniforme des S. S. leur réserverait un sort
cruel s'ils venaient à être faits prisonniers. Un
capitaine allemand nous a déclaré qu 'il n'est pas
rare qu 'avant d'arriver en première ligne une
unité ait « fondu » de la moitié , les. hommes
ayant trouvé le moyen de disparaître en cours
de route.

Un autre prisonnier nous a affirmé avoir été
« invité » à entrer dans les S. S. au moment où
il se présentait aux examens de maturité . Lui et
ses camarades avaien t été enfermés dan s une
chambre après avoir reçu deux formulaires dont
un portait la phrase : « Je m'annonce volontaire
pour les S. S. », le deuxième : « Je renonce à
entrer dans les S. S. parce que je ne suis pas
d'origine aryenne ». On sait naturellement ce
que cela signifie et quelles conséquences peut
entraîner un refus.

On peut se demander après une enquête ap-
profondie si les circonstances n'ont pas contri-
bué à créer une « légende » qui représente les
S. S. comme des hommes d'une valeur au-des-
sus de toute épreuve.

Les soldats alliés que nous avons interrogés
sont d'opinion que « l'honneur du communiqué »
revient aux parachutistes allemands dont l'en-
traînement et le courage ne laissent rien à dé-
sirer et qui doivent être considérés comme les
meilleures troupe s du Reioh. Ce sont du reste
ces parachutistes qui souvent ont sérieusement
handicapé les opération s alliées alors que les
fameux S. S. avaient déjà depuis longtemps
abandonné la partie.

Edouard ROBERTS.

Chronique jurassienne
La fusion des chemins de fer

ju rassiens est assurée
le Trameian-Breuleux-Noirmont s'étant déclaré

d'accord avec celle-ci
Enfin , après bien des discussions et des hé-

sitations , les actionnaires du Trameian-Breu-
leux-Noirmont se sont ralliés samedi à la fu-
sion des compagnies de chemins de fer juras-
siens , par une majorité de trois quarts des ac-
tions, contre un quart. C'est dire que l'intérêt
général du pays a passé avant les petites com-
pétitions particulières.

Les quatre entreprises s'étant prononcées pour
la fusion , les questions secondaires seront réso-
lues ces prochains jours et le Conseil d'adminis-
tration de la nouvelle compagnie des chemins
de fer secondaires jurassiens pourra entrer en
action , d'abord, pour la nomination d'un direc-
teur et ensuite aborder les questions techniques.

Il faut souhaiter que les études et la réalisa-
tion soient abordées rondement, afin que l'hi-
ver prochain ne ramène plus les misères de ce
moment.

II faut aussi souhaiter que la normalisation du
S.-Ch., le seul projet à retenir à l'avantage du
Plateau des Franches-Montagnes et des Mon-
tagnes neuchâteloises, obtienne force de loi, se-
lon le désir des populations intéressées.

Il ne s'agit pas, puisque des transformations
s'imposent, de retomber dans des erreurs dont
les conséquences firent la ruine d'un pays.

Les Bois. — f Paul Huot.
(Corr.) — Auj ourd'hui on a conduit à sa der-

nière demeure M. Paul Huot , fabricant d'assor-
timents , aux Bois, décédé vendredi, à l'âge de
74 ans.

Le défunt , avantageusement connu dans nos
régions jurassiennes et neuchâteloises. était un

citoyen de bon commerce, de grande activité,
généreux et consciencieux, qui rendit de pré-
cieux services au pays, et particulièrement à sa
commune adoptive. en développant son industrie
et en trouvant du travail aux ouvriers et surtout
à la j eunesse féminine de la région.

La fabrication des assortiments ancre, autre-
fois limitée dans ses moyens de production aux
petits ateliers et aux outillages insuffisants et
pen pratiques, devait sous la direction, d'abord
du père Huot, puis de ses deux fils , devenir une
branche importante pour le développement de
l'horlogerie suisse.

La fabrique Huot, aménagée dans un spacieux
bâtiment moderne, construit en 1905, employait
régulièrement cinquante à quatre-vingt ou-
vriers. De ce fait , de 'nombreuses familles pay-
sannes trouvèrent, pour leurs filles,'un supplé-
ment de gain bienfaisant.

Paul Huot fit preuve d'autres qualités socia-
les et familiales tout à son honneur. Homme de
cœur, homme de progrès, il s'intéressa en son
temps aux affaires publiques en donnant son ap-
pui aux questions de développement des œuvres
réigionaJes, tout en recherchant l'éducation et le
bien-être de sa belle famille , à laqu elle vont nos
sentiments de cordiale sympathie dans son af-
fliction.

Chronique neuchâteloise
Venu s'écraser contre un arbre

Un skieur fait une chute mortelle
à Tête-de-Ran

(Corr.). — Un jeune homme de Stein-am.
Rheln, M. R. Walter, en pension à Neuchâtel,
s'était rendu à Tête-de-Ran, samedi 17 février,
dans l'après-midi, afin de se livrer au plaisir du
ski. En descendant la bosse pour la seconde
fois, il vint se heurter violemment contre un arbre
après avoir manqué un virage, quelque 100 mè-
tres au-dessous de l'hôtel. Quelques skieurs
s'empressèrent autour de lui. Ils lui firent même
la respiration artificielle , mais tous leurs efforts
furent vains. Il était décédé. Alerté par télépho-
ne, le Dr Turberg, de Dombresson, ordonna le
transport du corps aux Hauts-Geneveys. Il cons-
tata que la mort était due à la rupture de la
colonne vertébrale. Là également, l'autorité pro-
céda à l'enquête prévue par la loi.

M. R. Walter était depuis trois ans déj à , le
pensionnaire du pasteur Neser et fréquentait
l'Ecole de commerce.

M. J.-L. Barrelet, candidat à la succession de M.
Max Petitpierre au Conseil des Etats.

(Corr.) — Comme on le supposait générale-
ment dans les milieux politiques bien infor-
més, les radicaux neuchâtelois ont porté leur
choix, samedi, sur M. Jean-Louis Barrelet , con-
seiller d'Etat , comme candidat à la succession
laissée vacante au Conseil des Etats par l'é-
lection de M. Max Petitpierre au Conseil fé-
déral.

€OBf*5$MlBâ§*Sili*
(Cette rubrique n'émane pat de notre 'idacUoH, cïïei

n'engage pa * U journal.)

Quatrième veillée africaine au Presbytère.
C'est demain soir mardi, à 20 heures, que M.

Clerc-Marchand, missionnnaire au sud de l'Afrique,
présidera une nouvelle veillée africaine. Tous ceux
qui ont pris part aux précédentes veillées en ont gar-
dé un souvenir précieux. Le conférencier est un des
hommes les mieux au courant des problèmes d'Afri-
que et il vaut la peine de l'entendre exposer quelques-
unes des plus graves questions qui se posent devant
la conscience chrétienne. Un entretien suivra la con-
férence. Pour permettre à chacun d'y prendre part,
cette quatrième veillée africaine a été placée sous les
auspices de la Jeune Eglise, du groupe missionnaire
de Ja Lorencia et de la Réunion des mères. Invitation
cordiale à chacun.

Commission scolaire. — Conférence^
Dans sa conférence, M. Eggimann essaiera d abord

de définir et d'analyser cette chose indéfinissable et
insaisissable qu 'est l'humour anglo-saxon. Puis U en
donnera des exemples tirés de la vie et de la littérature
anglaises, de Chauser à J. B. Shaw. Il terminera sa
sa causerie par la lecture de passages caractéristi-
ques d'oeuvres anglaisés et américaines qui feront sen-
tir, espérons-le, la différence essentielle qu'il y a en-
tre l'humour et l'esprit puisqu 'il s'agit de ne pas les
confondre : c'est le feu et l'eau. Comme le dit le cri-
tique anglais W. L. Courtney « l'esprit est l'efferves-
cence d'un caractère léger, la floraison d'une culture
raffinée , l'humour, au contraire, appartient à un tem-
pérament plus morose et souvent plus profond ».

Conférence Paul Carry.
Le mercredi 21 février , à 20 h. 15 , à l'Amphi-

théâtre du collège primaire, Me Paul Carry avocat,
et professeur à l'Université de Genève, évoquera , sous
les auspices de la Société des conférences, la belle
figure de Chaix d'Est-Ange. L'évocation du célèbre
avocat qui plaida plusieurs grandes causes du siècle
passé sera faite par un des maîtres de la parole en
Suisse romande. Me Paul Carry allie en effet à une
profonde science juridique des talents oratoires d'au-
tant plus appréciés qu'ils sont rares, chez nous. Il
mettra toute sa chaleureuse éloquence à faire revivre
l'attachante personnalité de Chaix d'Est-Ange et
rappellera tous les drames étranges et poignants —
les affaires Benoît , de la Roncière, Orsini , etc., —
dans laquelle il tenta de faire éclater la lumière et
la vérité. De nombreux extraits des plaidoiries de
Ghaix d'EstAj ige, qui passent pour des modèles
et même des chefs-d'oeuvre, illustreront cette confé-
rence qui tentera les amateurs des joutes de l'esprit
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J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la loi .
Je viendrai et vous prendrai avec moi afin

que là où je suis, vous y soyez aussi.
! Jean 16 v., 9.

Tu as noblement remp li ton devoir ici-bas
mais, hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Dors «n paix cher époux et papa.

7 Madame Rodolphe Santschi-Gigy et ses enfants j
Madame et Monsieur Henri Spart-Santscht ;
Madame et Monsieur Arthur Huguenin-Santschi,

7 leurs enîants et petits-enfants ;
Monsieur Albert Dasen-Santschi. ses enfants et

; petits-eniants ;
Monsieur Emile Gigy ;
Mademoiselle Elise Gigy ;
Madame Vve Christian Nussbaum-Gigy, ses en-

i fants et petits-eniants ;
Madame et Monsieur Charles Jeanmalre-Glgy et

leurs enîants,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connals-
7 sances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
i en la personne de leur cher et regretté époux, papa ,

beau-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Rodolphe Sanfschi I
que Dieu a repris à Lui . dimanche, dans sa 54me
année, après une longue et triste maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1945.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 20
courant, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue da la Char-
j plôre 123, à 14 h. 45. • 2197

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

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

Mademoiselle Edmée Augsburger,
Les familles Lemrlch, Bauer, Manger,

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

MADAME

I r Angèle AUOSBUiER I
née MtiNGER

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

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

LUNDI 19 COURANT, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE DES TOURELLES 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

J'ai combattu le bon combat, l'ai
achevé ma course, j' ai gardé lo foi ,

i 11 Tlm. 4, v. 7.
Repose en paix.

Monsieur Albert Vuilleumler et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Ottone-Vuil-

I

leumier ;
Monsieur et Madame Albert Vuilleumier-

Burri ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et regrettée épou-
se, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

Albert VUILLEUMIER 1
née Juliette QUARTIER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche matin,
à l'âge de 72 ans, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1945.
L'Incinération , sans suite, aura lieu MARDI

20 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU TEMPLE-AL-
LEMAND 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre
part. 2196

Le comité de la Société suisse des Voya-
geurs de Commerce, Section de La Chaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur très regretté collègue, vétéran
et ami

Monsieur Paul HUOT
survenu dans sa 75me année, aux Bols, et sont priés
de lui conserver le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1945. 2199

SALLE DU PRESBYTÈRE 2188
Mardi 20 février à 20 heures

4me Veillée africaine
présidée par M. Clerc-Marchand , missionnaire, sous les

auspices de la Jeune-Eglise et de la Réunion des mères

Invitation très cordiale à chacun _

Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici bas, mais hé-

las, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Louis Kuster-Qehri , ses enfants et petit
enfant ;

Monsieur et Madame Willy Kuster-Relss et leur
enfant ;

Mademoiselle Anna Holer ;
Monsieur et Madame Auguste Gehri-Brônnimann

et leur fils, à Tavannes;
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de falre part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté époux ,
papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

( iMsleir Louis KUSTER I
que Dieu a repris à Lui, lundi , à l'âge de 71 ans.

i La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1945.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi

21 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: rue de l'Envers 22. 2224
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.
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Très avanta geux,
car pour 150 points des

coupons «fromage »
vous recevez 225 g.

Skis de fond
de tout premier choix
de fo rme  impeccable

LA MAISON DU SKI

NUSSLÉ

Bientôt le sensationnel
orchestre

rt Fred
où..? Bôhler

à l'Rstoria

( ^Restriction du gaz
Ménagères !

Pour économiser le gaz je porte à la
connaissance des ménagères qu 'il sera
vendu dès demain les mardis et les jeudis
à partir de 11 y2 heures

&&up& QVAC ,iSp9tZ
1 litre avec ,, Spatz " pour 50 Pts viande
à la Boucherie .2200

E. Siegenthaler , Paix 81

\ j

ISSë '̂ Potager
flteYJIpMOT, à gaz de bois

Œ J •wu»
''̂ MgJ  ̂ _^  ̂ Renseignements par

NI I £~* Ç* I rjj Spécialiste de tous les
%______)  CD sZ) L— __. appareils de cuisine

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS
Le Locle La Chaux-de-Fonds

|

i>&méc icoÊoùic 1945-46
Le Technicum Neuchâtelois prépare des ap-

prentis pour les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie y ™»*
^i. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal . . . . . . . .  3 ans
2. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens . . .  3 ans 6 mois à 4 ans
5. Régleurs 4 ans
6. Spécialistes en instruments . 4 ans
7. Acheveurs-remonteurs . . . .  2 ans 6 mois

1

8. Acheveurs et remonteurs . . 2 ans
9. Régleuses ou sertisseuses . . 2 ans
10.Apprentissages de perfectionne-

ment accessibles aux horlogers
complets : (Pratique de la re-
touche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage
d'horlogerie et de pendulene.
Pendulerie de précision. Chro-
nométrie.*)

B) Ecoles de Mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplô-

me cantonal 5 ans
2. Praticiens - mécaniciens

Faiseurs d'étampes 4 ans
3. Apprentissage de perfectionne-

ment. *)

C) Ecole d'Electrotechnique
(Le Locle)

1. Techniciens, porteurs du diplô-
me cantonal K ans

2. Praticiens (électriciens - méca-
niciens) 4 ans

3. Apprentissages de perfectionne-
ment. *)
D) Ecole de Boites

(La Chaux-de-Fonds)
i. Tourneurs I (la dernière année se 4 ans
2. Acheveurs I fait en atelier privé) 3 ans 6 mois

E) Ecole d'Art
(La Chaux-de-Fonds)

1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines . . 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou

graveurs sur acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)

F) Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de-Fonds)

i. Appareilleurs 4 ans
2. Cours de perfectionnement. *

G) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

11.

' Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses 3 ans
3. Brodeuses 3 ans .
4. Tricoteuses à la machine . . 2 ans
S. Couturières pour dames . . .  3 ans
6. Couturières sur gants . . . .  i an
7. Cours rapides de 6 mois et un

an suivant les professions.
8. Apprentissages de perfectionne-

ment. *)
L'établissement prépare des élèves

pour l'obtention du brevet de maître
ou maltresse de pratique dans les
écoles professionnelles du canton.

*) Pour les apprentissages de perfectionne-
ments le programme s'adapte aux besoins de
chaque cas particulier.

(

Conditions d'admission: Les élèves
libérés des classes primaires ont accès dans
toutes les classes d'apprentissage. Seuls les
élèves techniciens et ceux qui se préparent à
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équi-
valentes) de 2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est
obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et
de conditions modestes.

Délai d'inscri ption: 15 mars 1945.
Formules d'admission, règlements, pro-

grammes, renseignements, sont fournis par les
secrétariats.
2028 La Commission supérieure.

A uonrlno un coussin électrique
VUIIUI B à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2185

A uonrino une chambre à cou-
VCIIUI  a cher complète à un

grand lit , une grande enseigne.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 41,
au ler étage. 2221

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER S9

On cherche pour Bienne

jeune fille
comme volontaire dans ménage
de 2 personnes. — Oilres sous
chiffre SA 2264 Z, Annonces
Suisses S. A. Zurich. 2166

Mme Dr Quinche, 5, Ave-
nue de la Gare, Neuchâtel
cherche pour le J5 mars

JEUNE FILLE
de 17 à 22 ans, comme bonne
à tout faire. - Adresser offres
avec certificats. Gage à conve-
nir. 2191

Dame
trouverait travail facile
pour les après-midi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2181

Atelier bien outillé de la-
pidage, polissage et butla-
ge, demande

quelques peines
consciencieuses et actives.
Travail assuré. — Faire
offres écrites sous chiffre
J. N. 2189, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
Bonne sommelière
est demandée
pour le Buffet
C. F. F., 2me classe

2186

On cherche petite

PRESSE
A PÉDALE

modèle léger, avec ou sans
socle, extracteur inutile. —
Offres sous chiffre A. S. 262 L.
au bureau de L'Impartia l . 2192

CEINTURES
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomac
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 1459

Instru ments
de musique

de tous genres, sont
achetés comptant par
la maison J. Cavalli,
Léopold-Robert 60.
Té léph. 2.25.58. 1963

ii i
à bras vis 0 70 à 80 mm,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous
chiffre S. A. 579 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage "™S;
quel ques heures le samedi. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. , 2055

A llOIl lItip état de nen'' 2 Pa,res
VUIIUI D de souliers de ville

pour homme, No. 42, fr. 20.— et
lr. 25.—, 1 lit turc à une place ,
recouvert moquette, avec matelas
duvet et coussins, fr. 150.—. —
S'adresser rue des Terreaux 14,
au pignon. 2182

Unmm o sérieux, robuste, cherrîie
nUIIHIIB de suite ou date à con-
venir , n'Importe quel emploi. —
S'adr. au bur .de L'Impartial. 2153

A wpillil ' P 2 manteaux pour hom-
VCIIUI C me, gr. 50, ainsi que

chemises et chapeaux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2173

Potager à bois vendre
d 'occasion Joli petit modèle, bas
prix , en parfait état. — S'adresser
Au Service du Public , Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 217

lonn o fillo au courant de tous
UCUlIC Ml l e  ies travaux de bu-
reau , cherche place pour le ler
avril ou date ultérieure. — Ecrire
sous chifire R. D. 2128, au bu-
reau de L'Impartial. 

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

3 POTAGERS
avec four , bouilloire. Brû-
lant tout combustible. Bas
prix. — S'adresser chez
M. Calame, Collège 20 a
téléph. 2.35.54. 2198

Lisez 'L 'Impartial '

I Espagnol
Portugais

Leçons - Cours
Traductions

Ecole Bénédict
Hue Neuve 18 - Tél. 2.11.64

Immeubles
situes au centre de
m ville, renfermant
appartements, ate-
liers, entrepots et
garages, sont a ven-
dre â de favorables
conditions.
S'adresser pour tous
renseignements Etu-
de Alphonse BLANC,
notaire, rue Lëopold-
Rooert 66. 2012
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La situation.

La Chaux-de -Fonds, le 19 f évrie r 1945.
Pas de grosses nouvelles militaires ce matin.

Les opérations des armées russes se sont quel-
que pe u ralenties. Mais on p révoit à Moscou
que cette accalmie ne durera pas. On ajoute
que la prise de villes aussi importantes que
Breslau, Stettin ou Berlin, qui seront déf endues
j usqu'au bout, exigera beaucoup de sang et
beaucoup de temp s . Cep endant , les j ournaux
suédois révèlent ce matin que les voy ageurs
qui f uient l'Allemagne sont unanimes à relever
l'état de pr of ond ép uisement p hysique et moral
des Berlinois . On aj oute que le mot d'ordre
de lutte jus qu'au dernier souf f le  n'est p lus ob-
servé en Allemagne, dès que la p op ulation ci-
vile échappe au contrôle de la Gestap o. Il n'y
a p as de p artisans qui p oursuivent la guérilla
à l'arrière. Au contraire...

Quant aux Canadiens , ils sont entrés hier à
Goch, l'imp ortant bastion de la ligne Siegf ried.
On p ourrait bien être à la veille d'une surp rise
sur le f ront de l'Ouest. On af f i r m e  même qu'un
débarquement en Norvège et au Danemark est
immnent.

Dans le domaine dip lomatique, c'est la
«f uite» sensationnelle à pr op os du ref us du
généra l de Gaulle de rencontrer le p résident
Roosevelt, qui p rovoque les p lus vif s commen-
taires. A Londres, on estime que Vattiiude du
général est exp licable et qu'il est très dif f ici le
de le blâmer de ne p as avoir été tenté p ar l'of -
f re de Roosevelt. La France méritait mieux
qu'une p osition de seconde zone .

On lira p lus loin l'arrêté du Conseil f édéral
bloquant les avoirs allemands en Suisse. Cette
décision était attendue et elle n'est p as unilaté-
rale. Elle est cep endant de nature à f aciliter les
négociations avec les Alliés et on ne saurait
qu'en f éliciter nos autorités. P. B.

Les pourparlers entre la Suisse
e! les Allies

DANS UNE PHASE FAVORABLE
(De notre corresp ondant sp écial)

BERNE, 19. — Le secret off iciel , strictement
observé p endant toute la p remière semaine des
p ourp arlers entre la Suisse et les A lliés, s'est
relâché samedi soir p our la p remière f ois. La
décision p rise, vendredi p ar le Conseil f édéral
de bloquer les avoirs allemands venant d'Alle-
magne, de Bohème et de Moravie ou des terri-
toires occup és n'a été annoncée qu'avec 24 heu-
res de retard af in , sans doute , de rendre imp os-
sibles des manip ulations de la dernière heure,
avant que le week-end commence. Auj ourd'hui,
il est trop tard. Il est vrai que les milieux étran-
gers se sont p eut-être égarés sur l'imp ortance
de certains f onds étrangers se trouvant encore
en Suisse. Quoiqu'il en soit , cette p remière me-
sure pris e du côté suisse montre que les négo-
ciateurs et nos autorités j ugent la situation avec
un réalisme dont on ne saurait que les f éliciter.

Au j our de l'ouverture des pourparlers , nous
attirons l'attention des lecteurs sur l' allusion fai-
te à la résolution No 6 de la conférence de Bret-
ton Wood. La décision du Conseil fédéra l , dont
l'importance n'échappera à personne , montre
bien dans quel sens les négociation s s'orientent.
Elles vont reprendre auj ourd'hui dans une at-
mosphère qui devrait être favorable puisque les
points de vue paraissent s'être rapproché s sur
des problèmes épineux . Dans les milieux des dé-
légations étrangères on ne cachait pas que la
fin de la semaine aurait pu être critique. Elle
ne le fut pas et rien n 'interdit de penser que la
fin de cette semaine verra se produire les arran-
gements désirés de part et d'autre. Il y a lieu de
faire remarquer d'ailleurs que les pourparlers ne
roulent pas seulement sur les obj ets qui font naî-
tre les rumeurs les plus variées , mais aussi sur
des questions intéressant au plus haut point no-
tre avenir économique et la part que notre pays
pourra être appelé à prendre dans l'oeuvre de
reconstruction chez nos voisins. C'est tout ce
qu 'il est possible de dire auj ourd'hui. Mais , en
dehors des négociations avec les Alliés, on sait
que le gouvernement de Rome paraît attacher
une grande valeur à une collaboration suisse
au relèvement de l'Italie et la nomination à la
légation d'Italie à Berne du nouvel attach é com-
mercial ne serait pas étrangère à ces proj ets de
collaboration italo-suisse.

* * *
De tous les côtés, on sent approcher la fin de

la guerre , et le monde s'apprête à suivre sa
voie nouvelle , c'est-à-dire à se refaire sur la
base de la diversité dans la culture et dans les
peuples comme l'a j ustement relevé dimanch e
à Lausanne , le conseiller fédéral Petitpierre.
Ce n'est point seulement un pur hasard si d'Ar-
gentine nous parviennent des bruits de tension
avec le Reich et si la Suède, réagissant immé-
diatement à certaines insinuations formulées
au Congrès syndicaliste international de Lon-
dres , tient à préciser que depuis le premier j an-
vier 1944, elle n'exporte plus aucune marchan-
dise en Allemagne.

Le vent a tourné. P. Q.

Vers une déclaration de guerre de l'Argentine
au Reich

BUENOS-AIRES, 19. — Exchange. — On est
de plus en plus enclins à croire dans les mi-
lieux gouvernementaux que la tension actuelle
entre l'Allemagne et l'Argentine finira par
aboutir à une déclaration de guerre. Tous
les bâtiments de guerre argentins ont reçu
l'ordre de gagner immédiatement le port le
plus proche.

L'avance des Canadiens dam la ligne Siegfried
Aux dernières nouvelles, ils sont entrés dans la ville de Goch, position-clé importante
de la ligne. - L 'occupation de l 'île d 'Iwojima par les Américains permettra à ceux-ci

d'effectuer sur Tokio des raids aussi terribles que ceux qui dévastèrent Berlin.

Le Dasfion de la Signe Siegfried
esï enfoncé

Avec la Ire armée canadienn e. 19. — De
Charles Lynch , correspondan t spécial de l'a-
gence Reuter :

LES DEFENSES EXTERIEURES DE GOCH ,
LE BASTION DE LA LIGNE SIEGFRIED,

ONT ETE PERCES.
De violents combats sont en cours alors que

les troupes canadiennes et britanni ques s'appro-
chent de trois directions. La résistance alleman-
de est très dure et l'artillerie ennemie , tirant à
travers le brouillard , pilonne sans répit les posi-
tions avancées.

La phase finale
de la guerre d'Europe

LONDRES, 19. — Reuter . — Le maréchal
Montgomery, dans un message personnel publié
dimanche et adressé aux troupes sous son com-
mandement dit :

« Les opérations des Alliés sur tous les fronts
ont maintenant amené la guerre allemande à sa
phase finale. Il fut un temps, il y a quelques an-
nées, où il ne semblait pas possible que nous
puissions gagner cette guerre. La situation pré-
sente est telle que nous ne pouvons pas la per-
dre. En fait. les formidables succès de nos alliés
russes sur le front oriental ont mis la victoire
en vue.

» Dans le 21e groupe d'armée, nous sommes
prêts pour le dernier « round ». TNombre d'entre
nous ont combattu les « rounds » précédents :
nous avons gagné chacun de ces « rounds » aux
points.

» NOUS EN ARRIVONS MAINTENANT AU
ROUND FINAL ET NOUS VOULONS Y AL-
LER POUR PORTER LE COUP DE KNOCK-
OUT.

» Les règles de ce dernier « round » seront
que nous continuerons à combattre jusqu'au
compte final : il n'y a pas de limite de temps.
Nous connaissons bien notre ennemi. Nous de-
vons nous attendre à ce qu'il lutte durement
pour écarter la défaite peut-être dans l'espoir
que nous puissions craquer avant lui. Mais nous
ne craquerons pas. Nous verrons cette affaire
jusqu'à la fin. Nous avons amené notre adver-
saire où nous voulions et il va recevoir le knock-
out, un knock-out peu commun porté de plus
d'une direction. »

Les troupes du général Patch
sont au delà de la Sarre

Avec la 7me armée américaine, 19. — Reuter.
— Les troupes du général Patch combattent de
nouveau en Allemagne, s'étant infiltrées dans
les bois au nord de la ville allemande d'Auers-
macher, au delà de la Sarre, à 5 km. au aord
de Sarreguemines. De durs combats sont en
cours sur la rive française de la Sarre à Gros-
bliedstroff , à environ 8 km. au nord-ouest de
Sarreguemines.

La course nationale île grand fond

Voici le général Guisan félicitant Léo Supersaxo, de Saas-Fee, qui se classe premier des seniors I
(photo Binn publiée avec l'autorisation spéciale de l'adj udant du général) .

La Course nationale suisse de grand f ond (50
km.) s'est courue hier à La Chaux-de-Fonds et
elle a obtenu un succès que p ersonne n'eût p u
souhaiter aussi comp let. Belle j ournée, magnif i-
que j ournée et réussite sur toute la ligne.

Nos lecteurs liront dans la page spéciale que
nous lui consacrons le compt e rendu de cette
manif estation. Nou s nous contenterons de dire
ici quelques mots des p aroles que le général a
bien voulu pr ononcer en l'honneur de tous les
coureurs, du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
et de notre ville.

« C'est une ép reuve de la volonté , de la p er-
sévérance, de l'entraînement et de l'endurance
que cette course de 50 km., a dit notamment le
commandant en chef de notre armée. Elle rend
un service très utile à l'armée, et j e remercie
le Ski-Clu b de La Chaux-de-Fonds du dévoue-
ment dont il a f ait p reuve. J e suis heureux de
vous signaler le tour de f orce d'un « vieux »
skieur appenzellois, Emile Aider , qui a f a i t  42
km. avec un ski cassé. Cet homme n'a p as vou-
lu abandonner. Il a voulu tenir jusqi f au bout.
Nous sommes tous comme ce skieur , nous vou-
lons tenir j usqu'au bout et nous tiendrons.

» Je veux relever encore la p articip ation ex-
traordinaire â ces courses qui sont , j e le rép ète ,
une école de volonté, de f orce et d'endurance
p récieuse p our le civil et p our l'armée. »

Et nous dirons encore quelques mots de Max
Muller, le champion incontesté de cette journée.
Ce grand garçon aux cheveux noirs, un p eu
crép us, modeste et chic cop ain, remporta l'an
dernier les 18 km. ainsi que le titre de cham-
pi on d'armée. Mais il ne p ossédait p as encore

le titre p our les 50 km. Il l'a maintenant et nous
tenons à le f éliciter.

Muller est né en 1916 , à Davos. Il venait d'a-
voir trois ans quand on le mit p our la première
f ois sur ses skis ! Il f i t  ses classes à Olten où
il entra en apprentissag e aux C. F. F . Orp he-
lin à 16 ans, il se mit à f réquenter la montagne
et les montagnards. Il avait une p arente à Sar-
gans qui s'occup a beaucoup de lui et où ti se
rendait chaque samedi.

Ses p remiers succès : record de descente du
Piz Sol, championnats de l'Oberland saint-gal-
lois, chez les j uniors.

Son apprentissag e terminé , Max Muller se
rendit en Valais où il deviendra Valaisan de
coeur cent p our cent. Il travaille aujourd'hui
aux Usines de Chipp is , est marié , a un f ils de
3 ans et demi auquel il s'app rête à acheter des
skis..

Max Muller est un ami que nous connaissons
depuis longtemp s. Nous sommes allé lui serrer
la main ap rès la course et lui demander ses
imp ressions . Il nous a répondu ceci : «La neige
était dure , mais elle était égale et avec une
neige comme celle-ci il n'y a p as de p rivilé-
giés. J e ne suis p as arrivé sans de gros ef f or ts ,
Je comp te qu'il m'a f allu 2000 km. d'entraîne-
ment p our obtenir le résultat d'auj ourd'hui.»

2000 km. d'entraînement ! Le général avait
raison, qui disait que le skieur de f ond suit
une école de volonté , de f orce et d'endurance.

Bravo donc â Max Muller . bravo aux Va-
laisans . p our qui ce dimanche 18 f évrier f ut
une grande et belle j ournée, et bravo au Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds p our sa sp lendide
réussite Ch.-A. N.

fteiiwligs <ï« dernière Baeisre
les Canadiens d Goch

Auprès de la Ire armée canadienne, 19. —
Reuter :

Des f orces de la Ire armée canadienne se
sont f ray é un chemin dans la nuit et la mati-
née de lundi vers la ville-clé de Goch, dans la
ligne Siegf ried. Des combats acharnés se dérou-
lent maintenant dans les rues embourbées de
cet imp ortant centre de communications alle-
mand entre le Rhin et la Meuse.

Les troupe s alliées se trouvent dans les deux
parties de la ville , au nord et au sud de la
Niers , qui traverse cette localité. Les deux
brèches ont été opérées par l'infanterie, appuyée
Par des chars et des lance-flammes.

Un convoi allemand attaque
dans le Skagerr af

STOCKHOLM. 19. — Exchange. — Dans la
nuit de samedi , des navires de guerre alliés de
léger tonnage ont traversé les champs de mines
établis par les Allemands dans le Kattegat , an-
noncent les patrouilles navales suédoises. Il
s'agirait avant tout de vedettes rapides et flot-
tes britanni ques et norvégienne s qui opèrent

en collaboration avec les bombardiers de la
R.A.F.

Les op érations qui se sont déroulées à cette
occasion ont donné lieu à l'une des p lus gran-
des batailles de convois dans le Skagerrat et le
Kattegat. La bataille commença lorsque des
avions de la R.A.F. eurent découvert un imp or-
tant convoi allemand au nord de Lysekil, à 50
km, au nord de Goeteborg. Le convoi f ut  atta-
qué alors qu'il f aisait route vers le sud.

Le p oint culminant de l'attaque eut lieu au
moment où le convoi p assait au large de Goe-
teborg. Des p êcheurs suédois annoncent avoir
observé plusieurs coup s directs de torp illes.
Le convoi ne p ouvait avancer Que lentement,
attendu que 5 cargos étaient p ris en remorques.

Autour du refus du général
de Gaulle

de rencontrer le président Roosevelt
PARIS. 19. — Harold King, envoyé spécial

de l'agence Reuter à Paris , écrit notamment ce
qui suit sur l'opinion des Français après la con-
férence de Yalta et l'échec d'une entrevue Roo-
sevelt-de Gaulle.

Alors que le peuple français ne porte pas un
intérêt particulier aux détails des résultats de
la conférence de Yalta , il ne saurait y avoir de
doute que tous les milieux de la population cri-
ti quent le fait que la France n'y ait pas été in-
vitée. On ne peut comprendre , dans le peuple
français que le président Roosevelt ait cru pou-
voir entrevoir le général , alors qu'il lui a semblé
impossibl e de venir à Paris, où il aurait trouvé
un accueil enthousiaste. On relève le fait que le
président Roosevelt avait accepté , en son temps,
l'invitation du général de Gaull e de venir à Pa-
ris. Cette invitation , faite peu avant les derniè-
res élections présidentielles américaines , a mon-
tré par le choix de l'époque prévue le désir bien
net des autorités françaises d'apporter la preu-
ve de leur confiance dans la personnalité même
de M. Roosevelt.

Le mécontentement en France
Mais au lieu que ce soit le président Roose-

velt qui se rende à Paris, comme un invité d'hon-
neu r, c'est le général de Gaulle que l'on invite
à Alger pour un simple rapport. Telle est l'opi-
nion générale que « l'homme de la rue » a en
France.

Le résultat de ce procédé quelque peu mal-
heureux est qu 'un événement qui aurait pu être
interprété comme un geste de conciliation à l 'é-
gard de la France, paraît être maintenant pour
beaucoup de Français davantage un fait accom-
pli.

// serait maladroit de ne p as vouloir se ren-
dre comp te que non seulement le gouvernement
f rançais, mais aussi la p op ulation f rançaise p ren-
nent ombrage de l'exclusion p ermanente de l'en-
tière égalité de droit p ar les trois autres alliés.

Mais les milieux responsables restent toutefois
animés du même désir de collaborer avec les
Alliés , dans l'espoir que la France aura l'occa-
sion de le faire sur une base équitable et égale.

Le gouvernement f rançais, déclare Harold
King, a des vues très réalistes. Il estime qu'il
lui f aut un minimum de temp s p our étudier les
rép ercussions des décisions de Yalta avant
qu'on p uisse lui demander de déf inir son atti-
tude.

L'importance d'Iwojima
pour les Américains
LONDRES, 19. — Reuter. — Les milieux au-

torisés estiment que la possession de l'île d'Iwo-
j ima donne aux Alliés une nouvelle base aérien-
ne qui permettra aux superforteresses volantes
de s'en prendre avec plus d'aisance à Tokio et
à tout le Japon qui pourra ainsi être soumis à
des bombardements massifs.

Tokio avait annoncé , il y a quel ques j ours, que
les Alliés avaient essayé de débarquer , mais que
opérations avaient échoué.

L'île d'Iwoj ima est à peu près à mi-chemin
entre Tokio et la base américaine de Guam, où
l'amiral Nimitz , il y a quelques j ours, a transféré
son quartier général avancé.

SELON DES MILIEUX BIEN INFORMES,
L'OCCUPATION D'IWOJIMA VA PERMET-
TRE DES BOMBARDEMENTS DE TOKIO,
ANALOGUES A CEUX DIRIGES SUR LA CA-
PITALE DU REICH.


