
La poiniie de crédit de la Dame naiiale suisse
Trente-sept années au service de la collectivité

Lausanne, le 23 f évrier 1945.
Le trente-sep tième rapp ort de la Banque na-

tionale suisse est sorti de p resse il y a une di-
zaine de j ours seulement. Nous n'avons pas l'in-
tention de revenir sur celle-ci et d'en commen-
ter les p oints essentiels, mais cette p ublication
nous donne l'occasion de considérer tout le tra-
vail eff ectué p ar notre institut d'émission de-
p uis 1907, date de sa création.

Si, à l'origine, les banques d'émission avalent
p our rôle essentiel — et on p ourrait p resque
dire limitatif — d'émettre des billets en contre-
p artie d'achats de métal p récieux ou de l'es-
comp te de lettres de change , le cadre de leur
activité s'est sensiblement élargi dep uis lors. Ce
n'est pa s dû au hasard que les banques d'émis-
sion sont auj ourd'hui app elées banques centra-
les. Ce changement ne f ai t  que sanctionner un
état de f aits, non seulement en ce qui concerne
les grands instituts d'émission tels que la Ban-
que d'Ang leterre , la Banque de France , les Ban-
ques f édérales de réserve, mais également la
Banque nationale suisse, la Banque néerlandaise,
et d'autres encore.

Principes classiques.
/; f ut  un temps, p as très éloigné , où l'on ne

demandait à la banque centrale qu'une attitude
pa ssive.

Enf ermée dans sa tour d'ivoire, elle con-
sidérait le marché monétaire comme un champ
d'activité occasionnel , voire excepti onnel. C'est
seulement quand le marché de l'argent était ten-
du qu'elle y intervenait. A cet ef f e t , le moyen
classique dont elle disp osait était la p olitique
de l'escomp te. La hausse du taux de l'escompt e
agissait comme un f rein sur le marché de l'ar-
gent, et la baisse de ce taux, au contraire, de-
vait redonner une certaine vigueur à une écono-
mie anémiée. Jusqu 'en 1914, seul ce moy en était
app liqué p ar les banques d'émission, à l'excep -
tion U est vrai de la Banque d'Angleterre (app e-
lée non sans humour « The Old Lady ¦») qui, elle,
avait déjà reconnu la nécessité de recourir à la
« p olitique du marché libre » . Considérant que la
hausse ou la baisse du taux off iciel de l'es-
comp te n'agissait p as touj ours avec suff isam-
ment d' ef f e t , la Banque d'Angleterre s'était dé-
cidée à agir sur le marché monétaire en ache-
tant et en vendant alternativement des bons du
Trésor , donc des titres d 'Etat. En achetant des
p aniers-valeurs sur le marché, elle augmentait

les disponibilités de celui-ci et f avorisait ainsi
l'extension du crédit. Au contraire, en vendant
de tels titres sur le marché, elle réduisait la
masse monétaire en circulation et restreignait
de ce f ait  le volume du crédit. Les résultats
d'une telle p olitique se f aisaient non seulement
sentir sur le marché intérieur, mais p ar contre-
coup aussi sur le change, donc sur la tenue de
la livre sterloing sur le marché international des
devises.

(Voir suite page 3.) J. Q.

Les raids sur l'Allemagne

De jour et de nuit la R. A. F. poursuit ses raids sur l'Allemagne. — Voici deux des villes qui eurent
à subir récemment de lourds bombardements : en haut, Ul_m, sur le Danube ; en bas, Duisbourg.

Découverte d'un remède
contre la lèpre ?

Un groupe d'étude français travaillant sur
l'île de Madagascar a découvert une substance
qui peut être un remède contre la lèpre. Deux
membres de ce groupe , les Drs Grimes et Pier-
re Boiteau soumettent actuellement leur rapport
sur leur découverte. Cette substance est une
sorte de glucose tirée d'une plante dénommée
Hydrocotyle Asiatica.

Les résultats de guérison observés jusqu'ici
seraient sensibles . Les yeux seraient complète-
ment guérissables s'ils ne sont pas trop atta-
qués. Les abcès guériraient complètement. Si les
nerfs et les muscles sont touchés , la guérison est
plus longue .

Seul dans un sous-marin perdu
L'abandon du navire. — Brown manque à

l'appel. — Une lutte désespérée.

Dans les temps dramatiques que nous vivons,
il se passe bien des épisodes qui . en époqu e
normale, auraient fourni des colonnes de copie
aux journaux et qui , actuellement , restent pres-
que inaperçus, au milieu d'événements plus gra-
ves. Cependant , l'aventure de Billy Brown mé-
rite d'être relevée , en regard même d'autres
sensationnels incidents de guerre . Billy Brown
est probablement, en effet , le seul homme au
monde qui . resté seul dans un sous-marin
échoué, a réussi à quitter l'é,pave et à survivre
à cette terrible épreuve.

Lorsque le commandant du sous-marin an-
glais sur lequel servait Billy Brown eut cons-
taté que son bateau portait une voie d'eau de
3 m. 50. il ordonna à l'équipage de quitter im-
médiatement le navire. Quelques secondes plus
tard , le sous-marin coula à fond. Le croiseur
anglais « Firedrake », qui avait été témoin de
l'accident recueillit les matelots en détresse, qui
furen t tous sauvés.

(Voir suite p ag e 3.)

Aux pieds du vieux moulin

Ce vieux moulin à vent dont les ailes pacifiques pro-
tègen t le pays hollandais et lui donnent son aspect
caractéristique, contemple sans plaisir le travail de
ces ouvriers. C'est un blockhaus que l'on construit sous

ses bases, triste image du temps présent.

>oun PflS SflnT
J'ai reçu pas mal de lettres ces temps-ci. Et avant

que le paquet ne prenne décidément trop d'importan-
ce, liquidons un peu ce qu'au Parlement on appelle
les « postulats et motions » ou les « petites ques-
tions ».

Ainsi un lecteur et ami qui habite Combe-Grieurin
43 me demande si sa rue ne pourrait pas changer de
nom ou du moins en adopter un moins compliqué.
Lorsqu'on lui écrit du dehors, voici ce que ça de-
vient :

M. X .
Les Combes du Cireumuns 43

La Chaux-de-Fonds
ou

M. et Mme X.
Courbe Gtiendin 43

La Chaux-de-Fonds
J'ai en mains les dites adresses. Peut-être pourrait»

on les déposer au Musée de la ville ?
• * •

Toute une catégorie de lettres me parviennent au
sujet de la « vague de terreur fiscale » — c'est ain-
si que s'exprime un de mes correspondants — qu'on
fait courir dans le public et contre laquelle il importe
de réagir. Pour ce qui me concerne je n'aperçois je
l'avoue que deux manières de réagir : déclarer ce que
l'on possède ou ce que l'on gagne et exiger de l'Etat
qu 'il se montre plus économe. Ainsi quand elle se
propose de construire un aérodrome de 90 millions
à Kloten alors qu 'elle en aurait un tout aussi bon
de 1 7 millions à Genève, la Confédération ne prend-
elle pas le contribuable pour une poire ?

Un autre correspondant estime que du moment que
le fisc devient toujours plus draconien et que le prix
de la vie augmente il serait équitable d'augmenter les
déductions légales. Si, ajoute-t-U, ce chiffre reste im-
mualble, les collectes de toute nature dont on nous
abreuve — et qui sont aussi un impôt — pourraient
bien en faire les frais.

>
Enfin, la question de l'imposition des assurances

m'a aussi valu un assez fort courrier. Et il faut que je
précise tout de suite à ce propos que l'information
donnée par Berne et parlant de l'impôt sur les assu-
rances-vie « dont le capital est inférieur à 10,000
francs et les rentes dont la valeur de rachat n'excède
pas 5000 francs » était erronée. C'était « dont le ca-
pital est supérieur à 10,000 francs... et dont la va-
leur de rachat dépasse 5000 francs » qu 'il fallait li-
re. Ce qui est évidemment tout différent. Les petites
polices d'assurance seront épargnées. Les autres paie-
ront...

Je reviendrai ailleurs sur les questions posées tou-
chant certains taux d'imposition que l'on estime exa-
gérés au sujet des rentes. Il y a là, à bon droit, cer-
taines critiques à faire.

« • «
Je terminerai en accusant réception à M. F. J. de

Neuchâtel de sa lettre sur les parentés embrouillées et
dont je donnerai connaissance prochainement. Et je le
félicite de sa patience...

Quant à moi, j 'avoue que je n'en aurais pas au-
tant Et comme je trouve ce courrier international 
qui va de la Combre-Grieurin à un homme qui peut
être à la fois le beau-frère de son grand-père et le
demi-frère de sa grand'mère — assez long, je termine
ici en exprimant à tous mes aimables correspondants
l'expression de mes sentiments cordiaux et de ma
considération la plus distinguée.

/ Le pire Piquerez.

Le bon vendeur
Isidore Leplat — Zidore , comme l'appellent

irrévérencieusement ses subordonnés — attei-
gnit le rayon 47 ju ste au moment où la vendeuse
Irma , je une fille encore inexpérimentée , répon-
dait à une cliente :

— C'est exact , madame , il y a huit j ours que
nous n 'en avons plus...

— Mais nous l'attendons pour auj ourd'hui
ou pour demain , madame, corrigea précipitam-
ment Isidore Leplat. en fixant sur la vendeuse
un regard significatif. Si vous voulez bien nous
laisser votre adresse, nous nous ferons un plai-
sir de vous le porter.. .

Tandis que la cliente souriait et s'en allait ,
Zidore attrapa Irma :

— Souvenez-vous qu 'il ne faut j amais dire
que nous manquons de quelque chose, made-
moiselle !... Qu'est-ce que cette dame deman-
dait ?

— Elle parlait du beau temps, monsieur Isi-
dore !

Echos

Vendredi 23 février 1943.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fonda 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bémol» 14 cL le mw
(minimum 25 mm)

Suisse 1o,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et, te mm

/T\ Régie extra - régionale:
|4l|>J «Annonces-Sulsiei» S. A.
yw Genève, Lausanne et aucc.

No 19650 - LXVme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

t an Ff. 22_—6 moli . . . . » 11.—
3 molt » 5.50
1 mol a 1.90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moll Fr. 25.—
3 moll » 13.25 1 moll > 475
To.Ha réduit» pour certalni payi,

•e remelgner à noi bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques poitaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

B/l«M_nni«»w jjfsB I— acm«n_l_ni«

M Pourvu que ça gaze L, |

Un nouveau mode de cuisson
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Mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-metteurs en train

qualifiés et possédant de sérieuses références sont demandés
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec certificats et prétentions à 2406

S.A. J. BURRI & FRÈRES
pièces détachées de précision, Moutier (Jura bernois)

<£eune f i l l e
sérieuse et débrouillarde

est demandée pour petits travaux
de bureau. — Faire offres avec cer-
tificats à Case postale 10529, La
Chaux-de-Fonds. 2214

Apprentis typographes
Les jeunes gens désirant faire un
apprentissage d'ouvrier typographe,
peuvent s'inscrire jusqu 'au 3 mars
auprès de l'Office communal des
apprentissages de notre ville.
L'examen obli gatoire de sélection

2350 aura lieu dans le courant de mars.

. 1 ', —¦ 

N n> n \ oNos prix ——^ \ jd'ULl \ O
Essuie-mains gSKïïÈ«*«, 0.80 Serviettes par coto\ douzalne 18.90
Essuie-mains mi-fi lopuugrê.b.ed

rn
uI?re 1.75 la na ppe pur C0to„, mim 6.90

Essuie-mains ISS 2.50 Serviettes m,m pur, Ia douzalne 25, •
Essuie-mains tout "f rSÏÏÏÏL 19-50 , . t „ , , „, 
Essuie-mains tout «Mïu 26.80 Draps de lit ,oile *¦»»$» 11.90
I innns H P nui Qinn ,out fai,s> avec 180/250 '¦*""Lll i y CÛ Urj UUIÙIIIU suspente, 10 4(1 !)„-_„ J- |j* mi-Bl supérieur, nn

ourlés , la dz. lo.TU |f| a(Jo Ut) III ourlet-Jour , 165/240 W."

Linges de cuisine °rdsouZaine 17.90 Draps de lit KK/2M elte 33,
Tnj|fi blanche pour lingerie , 1 CK Ta

'
lBS d'OPeJNePS avec bourdon 4.40

• uuo le mètre depuis ' ¦UU

Cretonne 8*qualité Te™' 1.95 Taies d'0|,eille,,s avec v<So» 4.95
Toile ^g5£iïf t£

dou
" t m ïmm de duvet be&

™'™ à 19-50
le mètre T.JU T_iaunn«in« en beau damas 7 Rfl

Tni|0 blanche pour draps, double C nn U ttïOl ûlllO 60/100 i .UU
I "MB fil, largeur 170 cm., le mètre O.ÙU T-Uj »-- A p n.,] » \np le mètre n » _z

Tnilfi rt,i~H1' lareeur 160 cm. A nn I dUMUI Î» Ub UUIdlllB depuis a.ïJ

Tnile mi'B1, blanchie > iareeui' i8° n on Tabliers de cuisine ou depuis 2.50
Cm" le mètre -3U 

nn pour draps de lits, qualité C On
Rnr in  beau brillant , o nt: MUUBIUII croisée, larg. 170 cm., le m. u.OU
DdOlll largeur 135 cm., le mètre u -UU double our i ués
H a m a c  mercerisé , belle qualité , A QK I l lO ll GÎOIl ]e m depuis «¦"!)
Udlllao largeur 130 cm., le mètre T.3J r
. . .  t m _._. t TInnnlIo coton pour chemises hom- f) A c
Ind ienne ^ .TcTie *«» 4.65 ManeiiB me,.q«amé éprouvée , ie m^.M

largeur 150 cm., le mètre T.bD 
pafcmi| 3 pièces, combinaison , in 7c

' I Q ! Ul B chemise et pantalon pour l u . l u

I ïnnOC éPonge. Iar 8e bordure On en i >r |n _in nto« combinaison , chemise
Llliytib Jacquard , la douzaine ûO.JU «L tlBQa.niB» et pantalon les IA En
I j nnpn éponge, tout Jacquard, oc 3 pièces pour IT.JU
LlliyCS en rose ou bleu, la douzalne M." 

phpmjop rlp nuit lersey
I ai /p ftflC îl in ullclllloB UB IIUIl  Indémaillable . 10 7cLaVclloo éponge bordées, depuis U.OU richement brodée , depuis lu .iu
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Jeune homme libéré des écoles est demandé
de suite comme

commissionnaire
et pour différents travaux d'atelier. S'adresser

2387 à ia Maison Fatton-Hlrschy, rue de la Paix 101.

c~ ^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 Publieras,
Berne. 2174

V_  ̂ )

On demanda

quelques
jeunes
FI I 160 de 15 à 18 ans pour

petits travaux d'atelier. — Faire offres
2288 case postale 10354, La Chx.-de-Fds.

Atelier d'horlogerie cherche

remonteur de mécanisme et
finissage, acheveur connaissant
la mise en marche, horloger complet

Places stables pour ouvriers qualifiés. Faire
offres à Case postale 10263 à Sonvilier .

J e u n e

mécanicien
faiseur d'étampes sur boîtes,

cherche place pour se per-

fectionner. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 2295

ON C H E R C H E  !
pour fabri que de bracelets culf

1 chef de fabrication
Faire offres sous chiffre AS 13242J
aux Annonces Suisses S.-A.,
Bienne. 2303. Y

Jeune

outilleur-
BBwI lU*J<Gl ayant fait apprentissage dans

technicum, trouverait emploi

aux Fabriques Movado.2237

Fabrique d'horlogerie région de Bienne,
cherche bonne

régleuse
bréguet, point d'attache, retouches, pour former des
apprenties. — Ecrire sous chiffre Z 20564 D à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 2353
1 . — 1 .. 1 . 1 — 1 ¦ .. p —

BON TOURNEUR
sur machines Dubail et revolver, est
demandé par la fabrique de boîtes
métal et acier, J. QASSER , Sonvilier 2369

Jeunes filles
libérées des écoles sont demandées de suite, ainsi qu'une

phiueiise qualifiée
2386 S'adresser à la Maison Fatto:;-Hirschy, rue de la Paix 101.

P tmp&oyÀ
possédant diplôme de la Société Suisse des Commer-
çants , pouvant parler .et écrire en français , allemand
et Italien ,

cherch e mloce
dans bureau ou éventuellement pour voyages. —
Faire offres écrites sn i h l f f rp  F. H. 2211 au bureau
rie L'Impartial. 2211

RâflDûllCO cherche à ache-
StUIGUOC ter d'occasion ,

mais en parfait état , bonne ma-
chine à régler. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2377

R_ S_ f 3 ï _ f î  Réparations par spé-
nQUlUi cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental, Marché 6, télé-
phone 22144. 1709

Fraiseuse d'établi.
A vendre petite traiseuse neuve,
avec étau à berceau et avance-
ment rapide. — Offres sous chif-
fre A. T. 2301 au bureau de
L'Impartial. 
_ta __ j__ ___. _ ._ ¦ — __ .  Mono 220 voltsplûteUal I/s a °'5 HP
l aVICHI i triph. 220/380
Vs à 3 HP neufs et occasion sont
a vendre. — J. Freiburghaus , rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 1904

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

16816

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

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

Logement à louer ffl:
pour cause de décès, sous-sol de
4 chambres, cuisine, corridor
éclairé. — S'adresser à M. E. Fra-
nel , rue du Rocher 11. 2286

A lilllPn Quartier es|. apparte-
IUUGI ment 3 pièces, cuisine,

chambre à bain , chauffage cen-
tra l. — Faire offres sous chiffre
C. F. 2327 au bureau de L'Im-
partial . 2327

Phamhno meublée, chauffée , si
UllalllUI C possible au soleil , est
demandée à louer, par demoiselle
travaillant dehors. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 2309,
au bureau de L Impartial.
Phamhtio meublée est deman-
UllalllUI C dée à louer pour de
suite ou époque à convenir , éven-
tuellement avec eau courante ,
par monsieur solvable. — Offres
sous chiffre L. O. 2300 au bu-
reau rie L'Impanial .
Phamhno  A louer chambre
UlldlllUI D. meublée, indépen-
dante , au soleil , à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
des Sorbiers 13, rez-de-chaussée.

2297

PnilQQpth E"se, est à vendre.
rUUOOCllt. _ S'adresser à M.
Ali Balmer , rue du Progrès 71.
A unnilno superbe manieau , pour
H VbllUl B dame , taille 38. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

23^8

A uonrln p ^
tat de neuf - 2 Paires

VCllUI C 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, ir. 150.—. —
S'adresser rue des Terreaux 14,
au pignon. 2182

A WPIl lIl ' P ^ mall 'eaux pour hom-
VCIIUI G me, gr. 50, ainsi que

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

A uonrino un coussin électri que
VCllUI C à l'état de neuf. —

S'adresser au bureau de LTmpar-
tial. 2185

On demande à acheter ca^on",
une cuisinière à gaz, en bon étal.
— Faire offres avec prix sous chif-
fre J. X, 2393 au bureau de
L'Impartial. 

On cherche

plusieurs
voyageuses
ou éventuellement Jeunes gens-
pour maison sérieuse. Possibilité
d'une belle situation. Seulement
personnes honnêtes seront prises
en considération. — Ecrire sous
chifire B 53745 x, Publicitas,
Genève. 2317

Jeune
homme
sérieux, adroit, travailleur et
consciencieux, cherche pla-
ce dans fabrique d'horlogerie,
connaissant tous genres d'é-
tampes, soit découpages, re-
passages, découpages mobiles,
emboutissages, etc., etc. —
Faire offres sous chiffre E. P.
2354 au bureau de L'Impar-
tial 

RESSORTS
Riveuses
Emballeuses
seraient engagées de suite.
Eventuellement on met-
trait au courant. 2359

S'adresser à Chs Ryser
& Co, rue Numa-Droz 158.

Bon hôtel de la place

cherche
garçon d'office
jeune fille
pour le buffet

Ecrire sous chiffre R. O. 2349
au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon
est cherché
comme

COMMISSIONNAI RE
Entrée immédiate
S'adresser à :
Fabrique

Nardac
Parc 152. 2294

On demande un bon

polisseur (se)
sachant disquer.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2385

MEUBLES
DE LUXE

A vendre :
salle à manger en acajou
chambre à coucher en til-

leul , avec literie
fumoir chêne fumé

Le tout en parfait état.
— S'adresser rue de la
Serre 49, au ler étage à
droite. Tél. 2.39.20. 2293

Aspirateur
150 volts, en bon état , à
vendre, marque Mamouth,
avec tous les accessoires.
— S'adresser à M. E. Kuh-
tuss, rue du Collège S. 2306

A vendre

Dictionnaire historique
st bloorapbiQue de la Suisse
7 v. pi. supplément, neuf , cédé
280 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2391

Bandonéo n
chromatique , marque AA ,
superbe occasion est à
vendre chez M. A. Sau-
ser, Numa Droz 41. —
S'adresser après lSheures.

2329 

A VENDRE

UN PIANO NOIR
« BURGER et JACOBY •

lAteu&ias
Un salon , une chambre à manger
un canapé , petits meubles et ar-
ticles de ménage divers. — S'a-
dresser après 18 heures , Numa-
Droz 77, au ler étage à gauche.
Vente au comptant. 22SQ

ARRÊT

devant nos vitrines rue
de la Balance. Vous y
verrez, Mesdames, un
grand choix da

chaussures bon marché
parmi lesquelles vous
trouverez certainement
la paire à votre goût,

HRTEZ-VOC1S

M/mmmm

W WPLACE NEUVE 1
2242

Ouv\ùàKe.s
connaissant la machine à
coudre à moteur, sont de-
mandées. Pas capables s'abs-
tenir.

WEIL-QUT A CO.

rue de la Serre 62

Auveau

W Remplissage 87 cts JJ

AS U33L 2375



La poiiiie de crédit de la Bannie naîionale suisse
Trente-sept années au service de la collectivité

(Suite et fin)
Dep uis la guerre de 1914. toutes les banques

d'émission ont recouru à la p olitique sur le mar-
ché ouvert (op en market p olicy) , imitant en cela
l'exemple donné par la Banque d'Angleterre.

Politique de crédit de la Banque
nationale suisse.

Notre banque centrale n'a p as échapp é à l 'é-
volution qui s'est manif estée au cours des trente
dernières années, car on exige actuellement
d'une banque d'émission qu'elle soit un véritable
organisme qui dirige la p olitique de crédit, qui
inf luence, qui lui imp rime une tendance. Il ne
s'agit p lus simp lement d' un contrôle , mais d'une
intervention directe et eff icace dont les consé-
quences doivent entraîner une stabilité des taux
et si p ossible leur modicité à p lus ou moins lan-
gue échéance. Or, p our remp lir un tel but. la
banque d'émission dwt f aire p reuve de beau-
coup de souplesse, elle doit agir avec p erspi ca-
cité , et sans j amais p erdre de vue la rigidité des
p rincipes classiques qui ont p résidé à sa créa-
tion, elle doit cep endant f aire une large p art à
un principe d'opp ortunité. Cela ne signif ie p as
qu'elle sera opp ortuniste; non, mais elle tiendra
comp te des nécessités du moment p our app li-
quer sa p olitique de l'escomp te ou sa p olitique
du marché libre.

Il est p articulièrement intéressant et sugges-
tif d'étudier p récisément la p olitique de crédit
de la Banque nationale suisse dep uis sa créa-
tion. On distingue quatre p ériodes .- la p remière
s'étend de sa f ondation j usqu'à 1914. Elle se ca-
ractérise p ar les op érations d'escomp te. En ef -
f e t , le marché disposait de lettres de change de
pr emière qualité et les organes directeurs de
notre banque d'émission app liquèrent la classi-
que p olitique de l'escomp te. Il était nécessaire
d' app or ter un p eu d'ordre sur le marché moné-
taire où l'on trouvait des ef f e t s  de commerce
de qualité très variable. Une action d'assainis-
sement indisp ensable f ut  entrep rise par la Ban-
que nationale suisse qui sut f aire une nette et
heureuse distinction entre les ef f e t s  de com-
merce qui étaient eff ectivement le résultat d'une
opération commerciale à caurte échéance , des
ef f e t s  f inanciers, le plus souvent renouvelables ,
et qui n'avaient (T« ef f e t s  de commerce » que le
nom.

La deuxième p ériode va de 1914 à 1922. La
guerre mondiale devait entraîner des perturba-
tions imp ortantes sur le marché. Les conséquen-
ces immédiates du conf lit f urent d'une p art la
supp ression des lettres de change et l'app arition
d'une grande quantité de « rescriptions ». La
diminution du volume des lettres de change f ut
p rovoquée p ar la supp ression des ventes à cré-
dit. L'app arition des rescrip tions résulta de
l'augmentation croissante des besoins des cor-
p orations de droit public. Puisque l'obj et classi-
que de sa p olitique de l'escomp te , soit la lettre
de change , échappai t ainsi à la Banque nationale
suisse, f orce M f u t  d'agir sur le marché au
moy en des rescrip tions. Il lui aurait cep endant
été f ort diff icile d' augmenter ou de réduire le
taux de l'escompt e. La Conf édération en aurait
été la pr emière victime. D'autre p art, puis que

les grands mouvements de cap itaux étaient pa -
ralysés, le marché suisse ne p ouvait pl us être
alimenté p ar  des f onds étrangers, ou, dans tous
les cas, dans des p roportions beaucoup moins
grandes. En achetant et revendant des rescrip -
tions sur le marché monétaire, notre banque
centrale p arvint ainsi à agir d'une f açon ef f ec-
tive sur celui-ci. Cest ainsi qtf elle recourut p our
la p remière f ois à la p olitique sur le marché
libre. Cela n'aurait p as été p ossible si elle avait
disposé uniquement de lettres de change, la loi
lui interdisant de remettre sur le marché les
ef f e t s  de commerce qu'elle a escomp tés , disp o-
sition qui ne f rapp e p as  les rescriptions .

La troisième p ériode prend naissance en 1923
et se termine en 1931. Les rescrip tions n'off rant
p as les qualités des lettres de change, la Ban-
que nationale avait hâte de liquider cet instru-
ment de crédit po ur en revenir à une p olitique
p lus saine. Ses ef f orts  f urent couronnés de suc-
cès, et en 1924 le volume des rescrip tions était
inf ime . Cest dès ce moment-là qiiune p hase ab-
solument nouvelle s'ouvre p our le marché mo-
nétaire. La f u i te  des cap itaux des p ay s à mon-

^noie dép réciée nous valut un af f lux  de f onds qid
p ermit â nos banques et en p articulier à nos
grandes banques commerciales de se libérer
presque totalement de la tutelle de la Banque
nationale. Cependant, celle-ci réussit à mainte-
nir un certain contact avec le marché et à le
contrôler en achetant et en vendant des devises,
donc en recourant une f ois de p lus à la politique
sur le marché libre. Au cours de cette période,
nos grandes banques pr irent le caractère d 'éta-
blissements internationaux et le f ranc smsse de-
vint une monnaie-ref uge. Noblesse oblige ! Cela
imp liqua po ur la Banqiie nationale une prudence
d'autant plus grande que le f ranc suisse ne
j ouait p lus seulement le rôle de monnaie interne,
uniquement à l'usage de l'économie suisse, mais
celui d'une monnaie internationale.

Dès 1931, une nouvelle p ériode succède à
celle de la politi que des devises. C'est la p ériode
de la p olitique de l'or. Le déséquilibre économi-
que qui suivit les années d'euphorie de 1926 à
1930, obligea la Banque nationale à rendre le
f ran c inattaquable, sp écialement devant le dan-
ger de la spé culation internationale. Elle y par-
vint grâce à une constance remarquable dans
sa p olitique. Notre monnaie est auj ourd 'hui en-
tièrement couverte p ar de l'or. C'est du reste
cette p olitique qui a p ermis à la Banque natio-
nale, tout récemment encore, de venir en aide
à l'horlogerie suisse en rep renant les millions
de dollars qui étaient bloqués aux Etats-Unis et
que seule notre banque centrale p ouvait mobili-
ser.

Conclusion.

Si diverses qu'aient été les méthodes aux-
quelles a recouru notre banque d'émission p our
venir en aide à l'économie suisse, p our assurer
notre p olitique de crédit , pour stabiliser les taux
d'escomnte et pa r  contre-coup d'intérêt, il f aut
reconnaître que les résultats ont été extrême-
ment encourageants. La p olitique de la Banque
nationale a f ai t  ses pr euves, et nous p ouvons
considérer l'avenir avec une conf iance qui trou-
ve sa raison d 'être dans toute notre histoire
monétaire.

j . a

Seul dans on sous-marin perdu
L'abandon du navire. — Brown manque à

l'appel. — Une lutte désespérée.
(Suite et f i n )

Tous... Non, car , au premier appel fait à bord
du croiseur , on constata que le machiniste Billy
Brown manquait. On en conclut qu 'il avait per-
du la vie , n'ayant pas quitté à temp s le sous-
marin. L'équipage observa une minute de si-
lence en son honneur . Puis le croiseur continua
sa route. Il n 'était possible, ni de renflouer le
sous-marin , ni de porter secours à l'homme
qu 'il portai t dans ses flancs.

Mais pendant que les camarades de Billy
Brown le considéraien t comme perdu , il luttait
désespérément , dans la chambre des machines
du sous-marin , contre la mort . Au moment de
l'accident , il se trouvai t seul dans cette cham-
bre des machines ; les autres matelots avaient
gagné par les écoutilies la partie supérieure du
navire . Il se souvint alors que l'on pouvait ac-
céder par la tourelle avant à une porte auto-
mati que qui donnait sur l'extérieur. Mais avant
qu 'il ne l'eût atteinte , l'eau commençait à pé-
nétre dans le navire , la porte étanch e se re-
ferma et Billy Brown se trouva bloqué dans le
sous-marin qui coulait et qui se posa finalement
sur le fond de la mer.

* * •
Tout en se rendant compte de sa terrible si-

tuation , l'homme ne perdait pas courage. Il sup-
posa qu 'il ne serait pas privé de lumière , la dy-
namo étant intacte. Mais alors que l'eau s'en-
gouffrait dans les chambres encore emplies
d'air , un court-circuit se produisit et toutes les
lampes «.'éteignirent . Brown se trouvait ainsi
dans la plus complète obscurité , mais n'avait-il
pas une telle habitude de ses machines qu 'il se
vantait de les manier dans le noir ou en fermant
les yeux. L'occasion lui était donnée de mettre
à l'épreuve son exceptionnelle habileté. Il se

souvint des principes de physique sur la pres-
sion et la contre-pression qui lui avaient été en-
seignée lorsqu 'il faisait ses études de machinis-
te. Et il en conclut que s'il augmentait la pres-
sion dans la chambre des machines encore plei-
ne d'air le moment viendrait où la porte auto-
matique s'ouvrirait sur l'extérieur et lui rendrait
sa liberté.

Il devait manoeuvrer deux leviers pour laisser
pénétrer l'eau. En tâtant pour trouver les appa-
reils , il subit deux fois des Chocs électriques. A
la suite du court-circuit , tout ce qui l'entourait
se trouvait sous tension. Enfin , au troisième es-
sai, il réussit à saisir les leviers.

Soudain , il fut pris de toux, ses yeux se rem-
plirent de larmes, sa bouche se contractait. Il
ne tarda pas à comprendre ce qui se passait.
L'eau avait envahi les batteries et libéré le chlo-
re gazeux, La vie de l'homme était maintenant
doublement menacée, par l'eau et par le gaz.

U contrôlait de la main , dans l'obscurité , la
hauteur à laquelle l'eau s'élevait et s'attachait à
calculer la pression nécessaire pour soulever
l'écoutille qui se trouvait au-dessus de lui ; il
devait se former alors une bulle d'air qui em-
porterait l'homme à la surface de l'eau .

L'eau montait ; le coeur de Billy battait à
se rompre. Ses oreilles tintaient. Le moment
était proche où il serait submergé et asphyxié ,
s'il ne remontait pas à la surface. Dans un su-
prême effort , il grimpa sur une échelle de fer
et s'appuya de toutes ses forces , avec son dos.
contre la paroi de l'écoutille. Tout d'un coup,
la paro i céda, Billy Brown ne se rendit pas
compte de ce qui se passa alors , mais , quand il
revin t à lui, il se trouva sur le pont d'un cut-
ter qui avait été envoyé par un torpilleur sur
les lieux de l'accident. Un matelot du cutter
avait vu subitement une tête humaine émerger
à la surface de l'eau et l'en avait retiré. Billy
Brown inanim é et inconscient, mais miraculeu-
sement sauvé , quoique son ingéniosité et son
énergie eussent contribué plus encore que le
hasard à lui conserver la vie.

Chronique de la bourse
Irrégularité du marché suisse. — Fermeté

à New-York. — Le blocage des
avoirs allemands

(Correspondance particul ière de Tlmpartid)
Genève, le 23 février.

Le marché suisse continue d'être d'une irrégularité
manifeste. U est heureux d'ailleurs qu 'il ne se laisse
pas aller à un optimisme exagéré sur la seule foi de»
rumeurs optimistes qui circulent au sujet de la con-
férence de Berne. Aucun résultat concret n a encor*
été rendu public et il convient d'attendre. Cette réser-
ve est d'ailleurs indiquée vu l'importance capitale
que peut revêtir pour la Suisse l'issue de cette con-
férence.

Dans le groupe des banques, la tenue générale est
un peu meilleure que la semaine dernière. Si la Ban-
que fédérale perd 5 points à 365, l 'Union de Ban-
ques suisses en gagne 3 à 695 et la Société de ban-
que suisse 1 à 5 13. Le Crédit suisse maintient à peu
près ses positions à 540.

Les sociétés financières qui avaient marqué de meil-
Jeures dispositions les premiers jours de la semaine
dernière, ont en général perdu du terrain les 19 et
20 février. Pour Electrob anii qui a des intérêts en
Allemagne, le blocage des avoirs allemands est cer-
tainement une des raisons du fort recul enregistré
depuis le 1 7 : de 390, le cours de cette valeur est
revenu à 381. Indelec perd 2 points à 278 après un«
semaine irrégulière. Motor-Columb us a marqué de
bonnes dispositions, passant de 377 le 14 février à
384 le 20.

Le groupe industriel a été plus animé. UAlumi*
nium, partie de 1580, termine à 1545, perdant l'a-
vance réalisée la semaine précédente. Fischer a mar-
qué quelque faiblesse ces derniers jours en perdant
10 points à 830. Ciba et Sandoz ont été très irré-
gulières. Mais si la première ne perd en définitive
que 25 points à 4550, la seconde recule de 150 à
8325. Parmi les valeurs qui ont eu une bonne tenue,
signalons iBrorp n-Boveri qui gagne 6 points à 638 et
Sulzer qui en gagne 5 à 1180.

» * #
Le marché américain, qui avait été assez calme ce»

derniers temps connaît de nouveau une période meil-
leure. Le volume des transactions a beaucoup aug-
menté et certains commentateurs ont parlé de « fiè-
vre spéculative ». U semble que ce soit quelque peu
exagéré. U est probable que l'accord de Crimée a
favorablement influencé la bourse, bien que les pers^
pectives de la fin de la guerre, avec toutes les diffi-
cultés qu'elle comporte, eussent dû mettre un frein à
l'activité boursière. Il est à remarquer que les valeurs
bon marché ont été très demandées, ce qui semble in-
diquer que l'homme de la rue s'intéresse de nouveau
à la bourse. Les valeurs américaines en Suisse ont été
peu influencées par cet optimisme. A Londres, ou
constate aussi un optimisme certain.

* * *
Le blocage de avoirs allemands en Suisse a eu

très certainement une influence sur la faiblesse des
cours en Suisse, ces derniers jours. Cependant, cette
mesure n'a rien d'extraordinaire. Il est même assez
étonnant qu'elle ne soit pas plus rapidement inter-
venue puisqu'elle a été prise pour beaucoup d'autres
pays. Elle raoutre en tout cas la volonté de la Suis-
se de ne pas servir de refuge à des biens que l'Alle-
magne a pu s'approprier dans les pays occupés. Si
même de tels dépôts ont déjà été effectués, ceux qui
les ont faits ne pourront plus guère en tirer parti. Il
faut regretter que cette mesure, qu'on nous dit avoir
été préparée depuis un certain temps déjà , n'ait été
annoncée que maintenant , car le public ne manquera
pas de faire le rapprochement avec la conférence qui
a lieu actuellement à Berne, et dont on ne sait rien
encore de précis.

Ce blocage est en tout cas une preuve de bonne
volonté donnée par la Suisse aux puissances alliées,
en même temps qu 'il constitue une garantie pour la
sauvegarde de nos créances contre l'Allemagne.

As.

Chronique suisse
LES IMPOTS POURRONT ETRE PAYES

EN DOLLARS BLOQUES
BERNE, 23. — Le Service d'information deI Administrat ion fédérale des contributionscommunique :
Afin de faciliter aux contribuables dont la for-tune à l'étranger est bloquée le paiement des

impôts qu 'ils doivent à la Confédération , le Dé-partement fédéral des finances et des douanesétudie la possibilité d'accepter des paiements
en monnaies étrangères. Il est actuellement pos-
sible à la Confédération de recevoir, à certainesconditions , des paiement s en dollars au titre du
nouveau sacrifice et de l'impôt pour la dé-
fense nationale, 3me période.

Les contribuables qui possèdent des valeurs
en dollars bloqués et qui veulent payer en dol-
lars leurs impôts afférents à ces valeurs doivent
en faire expressément la demande dans leur
déclaration d'impôt , ou l'adresser par écrit àl'autorité de taxati on compétente , j usqu 'au 30
avril 1945 au plus tard . Ils pourront demander
à l'Administration fédérale des contributions
aux administrations cantonales du sacrifice etde l'impôt pour la défense nationa le et aux ban-ques de plus amples renseignements au sujet
du paiement en dollars , bien que les modalitéstechniques du paiement ne soient pas encorefixées définitivement.

La page économique et financière j

— Un instant , je vais chercher Monsieur le
comte. Voulez-vous prendre place en attendant ,
j e vous prie ! •

VALET DE PIED.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chanx-de-Fond*

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Conp d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

En France : les Allemands n'ont pas eu le tré-
sor royal beige. — La France vient de rendre
à la Belgique le trésor royal qui était resté ca-
ché pendant quatre ans dans une cave de la
Banque de France à Béziers. Bien que cette
volumineuse collection de pierrerie s et d'obj ets
d'art d'une valeur incalculable reposât sous de
simples bâches , les Allemands n'en soupçonnè-
rent pas l'existence.

— La vie en rose grâce au marché noir. — Un
écho paru dans « La France libre » du 16 fé-
vrier rapporte : « Hier , non loin de l'Opéra , au
hasard d'une* flânerie , je suis tombé en arrêt de-
vant la vitrine d'un grand fleuriste. A ma sur-
prise , j 'ai vu des fruits : de grosses mandari-
nes et des oranges non moins grosses, douillet-
tement couchées dans des corbeilles de fleurs.
Poussé par ma curiosité , j' ai demandé le prix
de ces fruits et des, fleurs . Un kilo d'agrumes ,
plus trois orchidée s avec un peu d'asparagus , le
tout pour la somme de 2500 fr. ! D' autres cor-
beilles sont offertes à 5000 fr. fr.

» — D'où viennent ces fruits? ai-j e questionné.
»— C'est un envoi d'un de mes amis du Mi-

di , m'a répondu le fleuriste .
» Je n 'y ai pas cru et personne ne voudra

croire le fleuriste qui continue à voir la vie en
rose grâce au marché noir. »

N'est-il pas scandaleux , au moment où tant
d' enfants manquen t de fruits , de constater que
la vente des mandarines et des oranges s'affi-
che avec une impudeur écœurante , bien que fleu-
rie ?... En calculant le change à 10, cela donne
une moyenne de 25 francs suisses l'orange... en
tenant compte du pouvoir d'achat comparé des
oeux pays.

En Espagne: deviendra-t-eile le premier pays
exportateur de vins de l'Europe ? — Selon le
j ournal « Arriba », l'Espagne tendrai t à devenir
le premier pays exportateur de vins de l'Europe
car il faudra un certain temps avant que les vins
français ne redeviennent une sérieuse concurren-
ce pour l'Espagne qui , elle, a comblé les déficits
de la dernière guerre civile. Ce pays va. dit-on
lancer une campagne d'exportation monstre.

Au Danemark : on « plombe » les arbres ! —
Jusqu 'ici , au Danemark , on remplissait les creux
des arbre s avec du ciment , mais ce n 'était pas
la solution idéale car l'écorce continue à tra-
vailler , la sève monte , et l'arbre suit les mou-
vements du vent , tandis que le béton reste in-
sensible . Comme le ciment est très rare , on a
trouv é une nouvelle combinaison de paille , de
tourbe et de goudron. On gratte la vieille écorce
j usqu 'à ce qu 'on rencontre une partie saine , on
remplit , puis on bouche le trou d'une plaque de
zinc , ce qui empêche le « plombage » de tom-
ber et favorise la croissance d'une nouvelle
écorce.

En Norvège : têtes de pipes en ciment —
Comme la racine de bruyère manque en Nor-
vège pour confectionner des têtes de pipes , un
ouvrier a imaginé d'en fabri quer en ciment.
avec embouchur e en bois ou en matière plasti-
que. On ne sait si les amateurs de l'herbe à Ni-
cot sont content s de cette nouvelle formule .

En Australie : pénurie de lait. — Il ressort
d'informations récentes que la popula tion de Syd-
ney et de Newcastle ne reçoit plus de lait , par-
ce que les producteurs de ces régions font grè-
ve et demandent le relèvement des subven-
tions.

— L'Australie manquera-t-elle de blé ? — La
sécheresse qui a sévi l'année dernière a extrê-
mement nui au développement des blés austra-
liens . Le ministre Forde a déclaré qu 'on pouvait
toutefois assurer le ravitaillement du pays en
utilisant les stocks, mais en agissant avec la
plus grande économie et qu 'il fallait songer à
introduire un système de rationnement.

Au Pérou : interdiction de relever le prix des
loyers. — Pour empêcher le renchérissemen t dp
la vie , le gouvernement péruvi en a interdit de
relever les prix des loyers qui ne doivent pas
dépasser ceux de l'année 1944. Un taux maxi-
mum d'intérêt avait été introdui t au printemps
1944.
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CINÉMA SCAEA H

Le plus sensationnel des reportages filmés
en eglst es à ce Jou pa le cinéma

avec les bouddhas su le toit du monde dans

„ic§ Pipicrcs du TMbct" 1
Commentaires français c. a 16078

Pour la première fois dans l'histoire, on a pu filmer dans la cité inviolable du Dalaï Lama

E H A S S A j
La ville sainte et mystérieuse

Résidence sacrée du Dalaï Lama, ensemble de temples, dont le plus élevé est couronné
; v de cinq coupoles dorées.

Les moulins à prières — Les brasiers sacrés

ĤfflfiffllMriB^^
Un film prodigieux - Etonnant - Unique

Parterres Fr. 1.— 1W" Places non numérotées "WQ Galeries Fr. 1.50
Billets en vente à la caisse du cinéma dès vendredi

ETUDE DE ME PIERRE SCHLUEP
Notaire à St-lmler

Kerée puâiiqu z
de mobilier et de bétail les vendredi et samedi 23
et 24 février 1945 dès 12 h. 30 précises. Les hoirs
des époux LEDERMANN-LUTHY à La Caroline sur
Corgémont exposeront en vente publique et volontaire
pour cause de cessation de culture :
1. Meubles meublants : des lits complets, 1 buffet de

service, un canapé, une armoire à glace, un régula-
teur, une table etc., etc.

2. Mobilier agricole : Une taucbeuse-lieuse, 2 fau-
cheuses, une taucheuse escimeuse, un battoir pour
battre les grains de trèfle, 2 charrues Barbant ,
4 herses, un semoir, un rouleau, 2 charrues à pom-
mes de terre, dont une moderne, une piocheuse à
disque, une tourneuse, un râteau à cheval , une pom-
pe à purin , un coupe racines, une meule à aiguiser,
7 chars divers, un break, un char à ressorts, un
tonneau à purin , une glisse, un char à lait, 7 harnais
complets, un harnais de vache, 8 couvertures pour
chevaux, un cric, un lot important d'outils aratoires,
un trieur moderne et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

3. Bétail : Une jument 16 ans, une dite portante 9 ans,
une dite 6 ans, une dite portante ï ans, une dite 3 ans ,
une pouliche 1 an, un taureau admis, 14 vaches
fraîches ou portantes, 5 génisses, un taurillon, 5 veaux ,
un poulin hongre 1 an. La vente se fera contre
argent comptant et débutera par le mobilier.
St-lmier le 13 lévrier 194o

par commission
P. SCHLUEP, notaire.
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Pour compléter votre garde-robe

m i
Pour Fr. 20.- on pantalon très solide 2399

Pour Fr. 24.- on pantalon rayures nouveautés
li —— è
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Pour Fr. 28- nn pantalon de ville , coupe impeccable !
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Kne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda
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Capitaux
Placement intéressant. 200-250.000 fr.
demandés par Société Immobilière
sur nouvelle construction industrielle .
Garanties ler ordre. Location assurée
à long terme. — Offres sous chiffre
O. O. 2361, au bureau de L'Impartial.

AVIS
auK possesseurs d'immeubles
Il se trouve encore sur place des produits de valeur ;
faites faire 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
Plâtrier-peintre labrlcant et exclusivité
Domicile Hêtres 10. Atelier Paix 37, téléphone 2 41 92. 2085
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Pour garder votre bétail
Pour éviter des déchiru res de tétine
Pour vous éviter une perte de temps

Achetez un

GARDE BÉTAIL ÉLECTRIQUE

ALBERT BRANDT, GIBRALTAR 1
TLa Chaux-de-Fonds 2392
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Plus de poils superflus...

i

.
car ils sont détruits par
Electro-traitement spécial
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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.

2183

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du foie, des
reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas négliger. En buvant
la tisane des familles, vous pouvez éviter ces malaises,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—.
En vente à la Pharmacie Ph. Ouye, rue Léopold-Robert et
à la Pharmacie Bréguet, Le Locle. AS 13190 J 1277

Ai Chieai Fémina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et jeunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Rafraîchissage de chapeaux de messieurs

Pommes de terre
cuite*
45 cts le kg.

Chaudes chaque soir à 18 heures

DICK, rue de la Balance 10 b Magasin
Epicerie

Pour cause de maladie, à
remettre de suite ou époque à
convenir, petit magasin mo-
derne, cuisine et 2 petites
chambres. Location modeste.
— S'adresser rue du Grenier
21, au magasin. 2015

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

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

A vendre
2 vaches prêtes. • S'adres-
ser à M. Léon Santschy, Le
Basset sur Le Locle. 2415

Poussette
belge, très bon état, est â vendre.
— S'adresser rue de L'Industrie
2, au Sme étage, à gauche. 2396



Graves bombardements de notre territoire
Des avions américains ont lâché hier des bombes sur p lusieurs villages schaffhousois f

en pays zuricois et à Bâle- Campagne. Il y  a 16 morts, des blessés et de gros dégâts.

Aui environs de midi
BERNE , 23. — On communique officiellement:
Au cours de diverses opérations sur la région

frontière du nord et du sud-est de notre pays,
d'importants dégâts ont été causés, dans les
heures de midi, par des avions américains et
par d'autres appareils de nationalité non déter-
minée, par des bombes et des armes de bord.

C'est ainsi que près de Niederdorf (Bâle-Cam-
pagne), des pilotes américains ont lancé une di-
zaine de bombes qui ont causé des ravages aux
cultures et des dégâts matériels au nord-est du
village, et légèrement blessé une femme.

Près de Rafz . dix bombes ont également été
jetées par des pilotes américains. Deux d'entre
elles n'explosèrent pas.

UNE MAISON A ETE ENTIEREMENT DE-
TRUITE ET HUIT PERSONNES ONT PERI.

Près de Lohn (Schaffhouse), un poste militaire
a été attaqué par des aviateurs américains , au
moyen des armes de bord. Selon les nouvelles
jusqu'ici connues, trois hommes ont été blessés.

A Stein-sur-le-Rhin , à Neuhausen et près de
Beringen, des bombardiers de nationalité non
établie ont lancé des bombes.

A STEIN-SUR-LE-RHIN . ON COMPTE SEPT
MORTS, SEIZE BLESSES ET TROIS EN-
FANTS DISPARUS. Des dégâts matériels ont
été causés.

Le train de voyageurs Neunkirchen-Schaff-
house a essuyé le feu des armes de bord.

D'autres bombes sont tombées dons la région
de Castell-Taegerwilen (Thurgovie) et dans le
Rheintal , près d'Igls et de Zizers. Des dégâts
matériels et des dommages aux cultures ont été
causés.

Enfin , des avions de nationalité inconnue ont
Jeté des bombes dans (a vallée de Vais, près de
Vais-Village . ON COMPTE UN MORT ET PLU-
SIEURS BLESSES. Un appareil américain s'est
écrasé au sol. Le pilote a été retrouvé vivant
dans le Rheintal.

Premiers ût\m\%
Une famille tuée alors qu'elle dînait

BERNE , 23. — Le « Bund » oublie quel ques dé-
tails sur le bombardement du nord de la Suisse
de j eudi : Les quelque 20 blessés de Stein-sur-
le-Rhin ont été conduits dans les hôpitaux de
Frauenfeld, Schaffhouse et Munsterlin gen. C'est
le pont qui , croit-on a été visé, mais les bombes
sont tombées à 200 mètres du but. A Rafz . les
avions sont apparus peu après midi. Une bombe
est tombée sur le chalet de la f amille Siegrist
qui était p récisément à table. La maison a été
comp lètement détruite et les .8 habitants ont été
tués.

Neuhausen a reçu six bombes, mais la p lup art
sont tombées dans le bois environnant. Les ra-
vages ont été très importants et des arbres de
70 centimètres de diamètre ont été rasés comme
des fétus de paille. La dernière bombe est tom-
bée dans un j ardin et y a fait un entonnoir de
4 mètres de profondeur et 8 de diamètre. La
plupart des vitres du quartier de Beckenbure ont
volé en éclats. Un ouvrier de la f abrique d'alu-
minium qui se rendait dans un abri a été j eté
à terre p ar le souf f le  de la bombe et cela avec
une telle violence qu'il a été tué sur le coun.

A Kreuzlin gen , les cratères ont j us qu 'à 15 mè-
tres de diamètre et 7 mètres de profondeur ce
oui fait supposer oue les bombes devaient neser
de 300 à 500 kilos. La conduite du réservoir
d'eau de la commune de Tagerwilen a été grave-
ment détériorée.

Le canton de Scnsffhoiise
durement atteint

UNE FOIS DE PLUS
SCHAFFHOUSE. 23. — Ap rès la trag ique ca-

tastrophe du ler avril 1944 et le bombardement ,
le iour de Noël, de Thayng en , le canton de
Schaff house a été j eudi p our la troisième f ois
durement atteint p ar la guerre aérienne. De nou-
veau, on doit dép lorer un certain nombre de vic-
times et d 'importants dégâts matériels.

Peu avant 11 heures , l'alerte fut donnée à
Schaffhouse. Elle dura jusqu 'à 11 heures 50.
Pendant ce temps on observa de nombreuses
escadrilles de bombardiers lourds venant de la
direction de Bâle et volant par un ciel plus ou
moins couvert. Au nord de Schaffhouse , les
avions prirent la direction du nord-est . Des té-
moins oculaire s disent que l'on a compté 1200
à 1400 app areils. A 12 h. 20 l'alerte fut de nou-
veau donnée. Une partie des appareils revenaient
isolément ou en escadrilles et pénétrèrent en
Suisse en direction du sud . Les survol s durèrent
pendant plus d'une heurs. On entendit de diver-
ses directions le tir de la D. C.  ̂ .ainsi que
plusieurs grosses détonations , d'où il fut possi-
ble d'établir qu 'elles ne venaient pas toutes de
la région voisine allemande. Ces explosions ont
été en partie si fortes que les maisons furent
ébranlées et que les portes et les fenêtres trem-
blèrent nendant quel ques minutes.

PREMIERE J BOMBES A STEIN-
SUR-LE-RHIN

A 18 heures a eu lieu une conférence de
presse au cours de laquelle le président du Con-
seil d'Etat Bruhlmann et d'autres membres du

gouvernemen t schaffliousois ont expliqué Oî qui
s'était passé. C'est ainsi qu 'à 12 h. 35, un avion
isolé lâcha plusieurs bombes explosives sur
Stein sur le Rhin. Immédiatement avant ei
après , la petite ville fut survolée par un grand
nombre d'escadrilles. Plusieurs bombes f irent
explosion dans la ville même où elles causèrent
de gros dégâts tandis que d'autres tombaient
p rès du débarcadère des bateaux à vap eur et
sur le quai du Rhin.

Quatre maisons d 'habitation sont entièrement
détruites et de nombreuses autres gravement
endommagées. Les f enêtres et les toits , dans
toute la ville, sont détuits ou endommagés . Une
série de bombes tomba dans le Rhin , tuant de
nombreux poissons.

Les victimes
Selon les renseignements que l'on p ossède

huit p ersonnes ont été tuées, soit les enf ants
Lehni Fahrni , Karl Fehr , Werner Vetterli, ainsi
que Mme Vetter-Leibacher et sa f illette Eli-
sabeth, Mmes Storchli et Fret. D 'autre part ,
Mme Fahrni , ta mère de ta j eune Lehni , est
décédée à l 'hôp ital. 28 p ersonnes ont été bles-
sées, dont 16 ont dû être transp ortées à l'hô-
p ital cantonal de Schaff house.  7 des blessés sont
gravement atteints et même certains très griè-
vement atteints.

Immédiatement après le bombardement , la
P. A., la garde locale , les pompiers ainsi que
la troupe commencèrent les travaux de sauve-
tage. Aucune bombe incendiaire n'a été j etée.
La halle de gymnastique a été transformée en
abri de secours pour les familles qui ont perd u
leurs maisons.

De Lohn , on observa un combat aérien. Des
balles furent tirées sur le village , notamment
la gare et quelques maisons ont été atteintes
sans cependant qu 'on ait à déplorer de victi-
mes. Un poste d' observation fut également sou-
mis au feu des armes de bord et un soldat fut
blessé.

Au tour de Neuhausen
Peu après Stein-sur-le-Rhin , ce fut au tour

de Neuhausen à être bombardé. Par bonheur ,
les bombes lancées tombèrent dans les bois.
L'une d'entre elles fit explosion à proximité d'u-
ne vieille maison de six familles à la Sage-
reistrasse et arracha un des murs de côté. Une
j eune fille qui étendait du linge non loin de là
fut proj etée au sol mais , comme par miracle ,
elle en fut quitte pour la peur. Trois hab itants
de cette maison — qui s'est effondrée dans la
soirée — ont été blessés. Dans une fabri que
toute proche , un ouvrier est décédé des suites
d'une crise cardiaque causée par la peur.

CONTRE LES VOIES DE CHEMIN DE FER
Les deux autres attaques furent dirigées con-

tre les chemins de fer allemands sur la ligne
Neuhausen-Neuenkirch. La première fut dirigée
contre la voie ferrée , en amon t de Ber ingen . Six
bombes furent lâchées , mais n 'attei gnirent pas
leur but.

La deuxième attaque eut lieu près de Neuen-
kirch où un train se dirigeant sur Schaffhouse
fut attaqué aux armes de bord par une demi-
douzaine de chasseurs. Le train dans lequel se
trouvaient de nombreux permissionnaires suis-
ses, s'arrêta immédiatement et la plupart de ses
occupants se mirent à couvert. C'est grâce à cet-
te circonstance qu'on n'a pas à déplorer de morts
ou de blessés. Par contre , la locomotive fut at-
teint e Par de nombreuses balles. Le réservoir
d' eau fut percé de sorte que le train ne put re-
prendre sa route. Le trafic a été interrom pu j us-
que dans la soirée.
Une commune zurichoise également bombardée

La commune de Rafz , dans le canton de Zu-
rich , a également été bombardée. Six à sept
bombes tombèrent à proximité de l'église . UNE
MAISON ATTEINTE EN PLEIN A ETE DE-
TRUITE ET SES HABITANTS TUES. CE
SONT LES MEMBRES DE LA FAMILLE SI-
QERIST-SCHWEIZER, ORGANISTE, COMPO-
SEE DU PERE, DE LA MERE ET DE CINQ
ENFANTS. Une soeur de Mme Sigerist qui se
trouvait en visite a également été tuée.

En ce qui concerne le bombardement de la ré-
gion allemande , on apprend que c'est surtout
Singen qui a été particulièrement touché. D'au-
tres bombardements ont été exécutés le long de
la ligne Waldshut-Donaueschingen-Immendin-
gen.

UN AVION AMERICAIN ATTERRIT
SAINT-GALL, 23. — On a observé , jeudi , 'e

vol serré de chasseurs et bombardie rs étran-
gers au-dessus du terri toire du Liechtenstein où
les sirènes ont donné l'alerte . Vers 14. h. 30, une
escadrille de chasse est descendue la vallée du
Rhin en vol plané. Un appareil s'est posé sur sol
suisse à 300 m. au-dessus du pont de chemin
de fer Schaan-Buchs . Il s'agit d'un chasseur
américain , dont le pilote est indemne . La ma-
chine a été saisie et l'aviateur interné à Buchs.

La délégation yanfcee
à SctiaSfiltosise

M. Currle interviendra auprès de M. Roosevelt
pour que cessent ces graves violations

n SCHAFFHOUSE . 22. — Jeudi après-midi , M.
Currie , chef de la délégation économi que amé-
ricaine, accompagné de M. Dalles, délégué spé-

cial du président Roosevelt pour les problèmes
européens et de quel ques membres de sa délé-
gation, a rendu une visite officieuse à la ville
de Schaffhouse .

Conduits par M. Bringolf , président de la ville ,
les hôtes américains ont déposé une couronne
sur la tombe des victimes du ler avril 1944,
puis ils ont visité une partie des immeubles en-
dommagés.

A cette occasion , une réception a eu lieu au
Musée de tous les saints . Dans son allocution
de bienvenue , M. Bringolf a rappelé le bombar-
dement du ler avril 1944 et ceux de la j ournée
de j eudi et a prié les invités à faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour que de pareils incidents
ne se produisent plus.

Dans sa réponse, M. Currie a fait la promesse
solennelle qu'il interviendra à la première oc-
casion auprès du président Roosevelt pour que
des incidents semblables ne soient plus répétés.

POUR TERMINER. M. CURRIE A AJOUTE
OUE LES NEGOCIATIONS ENTRE LA SUIS-
SE ET LES ALLIES SUIVAIENT UN COURS
FAVORABLE ET IL ESPERE QU'ELLES AR-
RIVERONT BIENTOT A UN RESULTAT CON-
CRET POUR LES DEUX PARTIES.

M. Guyan , directeur du Musée de tous les
Saints , a salué les hôtes américains, qui sont
rentrés à Berne après une visite de deux heures .

Les aviateurs américains
sont repartis

BERNE , 23. — Comme une nouvelle d'agence
nous l'a brièvement appris hier , les aviateurs
anglo-saxons qui ont atterri en Suisse et qui
étaient internés chez nous viennent de quitter
notr e territoire pour rentrer chez eux. Simul-
tanément , des internés allemands — dont la plu-
part avaient cherché un refuge chez nous au mo-
ment de la libération du territoire français ou au
cours des combats qui se sont déroulés en Al-
sace — ont pu également regagner leur foyer.

Le séj our de certains internés en Suisse a sus-
cité d'assez graves difficultés. En se rendant sur
territoire neutre , ils s'attendaient à pouvoir y
vivre en toute liberté. Ils n'ont pas compris sans
peine qu 'on les soumette à une surveillance ri-
goureuse et qu 'on les empêche de rentrer dans
leur pays. Dans les camps, l'atmosphère n'a
pas touj ours été excellente. Des malentendus se
sont produits. Il convenait de les dissiper.

Aussi le gouvernement fédéral a-t-il été fort
heureux de pouvoir conclure simultanément avec
les autorités anglo-saxonnes et tes autorités al-
lemandes une convention qui a permis de rapa-
trier les aviateurs anglais et américains et de
renvoyer dans leur pays un certain nombre d'in-
ternés allemands qui se trouvent chez nous.

D'après les rensei gnements que nou s avons DU
obtenir (« Journal de Genève »), les Anglo-
Saxons qui s'en vont ces j ours-ci sont au nom-
bre de 600 environ , tandis que 1800 Allemands
peuvent passer la frontière . Cette différence
s'exp lique du fait que les ressortissants alliés
sont des aviateurs , c'est-à-dire des spécialistes ,
et qu 'on peut leur reconnaître une plus grande
valeur militaire qu'à des fantassins ou à des
douaniers. 

les reF*tfifm fraie©-suisses
Qui a été nommé ministre de France à Berne ?

GENEVE , 23. — Le « Journal de Genève » as-
sure que M. Cari Burckhardt , en dépit de sa no-
mination de ministre de Suisse à Paris , ne don-
nera pas pour le moment sa démission de pré-
sident du Comité international de la Croix-Rou-
ge. Plus simplement , il n'exercerait pas ses
fonctions pendant le temps limité , mais assez
prolong é tout de même , qu 'il consacrera à re-
présenter son pays dans la capitale française.

Le gouvernement f rançais a déj à demandé l'a-
grément du Conseil f édéral p our la p ersonnalité
qu'il envisage de nommer au p oste d'ambassa-
deur. Cet agrément a été donné. Il s'agirait non
p as d'un homme p olitique, mais d'un haut f onc-
tionnaire f ran çais.
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Cressier. — Un forcené.
(Corr.). — La police de sûreté de Neuchâtel

a dû faire enfermer , jeudi après -midi , un indi-
vidu de Cressier qui , pris de vin , menaçait de
tuer sa femme et ses enfants.

Chronique neuchâteloise

f CtUir rubrique n'émane pas dt notre 'édaction, elle
n'engage pat la joum oL)

Grand galas de variétés à la Maison du Peuple.
Dès mercredi 28 février , au Cercle ouvrier , les cé-

lèbres Ondelines popularisées par la radio seront fi-
dèles au rendez-vous qu 'elles ont pris avec le public
chaux-de-fonnier.

Au cours du même spectacle, le 10 Rivels , pro-
digieux clowns du cirque Knie, avec leurs deux petits
phénomènes du rire , l'orig inal et talentueux corps de
ballet « Les Swing Babies », sous l'experte direction
de Suzi Roulet aux créations chorégraphiques sans
précédent , B. Weick , l'excentrique musical extraordi-
naire et la spirituelle présentation de Josette Grancy,
diseuse montmartroise.

Dans le cadre d'une gigantesque ruche chaux-de-

fonnière, la vente 1945 du Cercle ouvrier vous offre
le plus grand spectacle de variétés de la saison.

Match au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures, à la Maison du

Peuple, grande salle, 2me étage, par le Parti socia-
liste.
Cinéma Scala.

Fernand Gravey, Assia Noris, Roland Toutain, Vi-
na Bovy de l'Opéra, dans un nouveau grand film
français avec tout le panache des romans de cape et
d'épée, « Le Capitaine Fracasse », tiré du roman de
Théophile Gautier, mise • en scène d'Abel Gance.
Courage, bravoure, loyauté, tendresse, les aventures
du dernier baron de Sigognac et de ses baladins voua
captiveront . En exclusivité : le journal filmé « Fran-
ce-Libre Actualité ». Au Père Lachaise ; le peuple
de Paris rend hommage aux intellectuels morts pour
la France ; le général Vanier, premier ambassadeur
du Canada en France, à Dieppe ; les goumiers maro-

cains sur le front de Lorraine ; un camp de Russes
près de Paris. Matinées samedi à 14 h. 30, dimanche
à 15 h. 30.

Au Corso.
« Tonnerre sur l'Atlantique », version sous-titrée,

un film incomparable de la M. G. M. passant pour
la première fois. Wallace Beery, Chester Morris et
Virginia Grey animent cette bande, forte, simple,
vraie et vous assisterez au drame poignant de la lut-
te héroïque contre les sous-marins allemands par 1 es-
cadre de la mort de la marine des Etats-Unis. Une
histoire bouleversante, émouvante et audacieuse lais-
sant un souvenir ineffaçable. Samedi, dimanche et
jeudi 1 er mars, matinées.

Scala.
La matinée ordinaire du samedi avec le Blm « La

Capitaine Fracasse » débutera à 14 h. 30.

Cinéma Capitole.
Un grand film policier en deux parties. Premier

épisode, Dick Tracy, le chef des G-Men contre « La
main invisible ». Version originale sous-titrée. Un film
d'aventures aux mille péripéties. Matinée dimanche
à 15 h. 30.

Cinéma Rex.
Deanna Durbin, le « rossignol » de New-York,

connue dans le monde entier, dans un de ses grands
succès : « Cet âge ingrat ». Version française. Un
film gai et séduisant, un spectacle enchanteur. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
« Les Mystères du Thibet » au cinéma Scala

(séance spéciale).
La Société du film documentaire récemment fondée

sous le nom de Cinédoc donnera sa première séan-
ce samedi à 1 7 heures. Programme des plus intéres-
sants nous révélant tout l'étrange et le mystérieux des
coutumes de ce pays. Un film culturel du plus haut
intérêt.

Eden.
« La route de Singapour », un film enchanteur avec

la belle et attrayante Dorothy Lamour, les insépa-
rables et gais compagnons Bing Crosby et Bob Hope,
dans une production allègre qui va des tendres aven-
tures aux rires et chansons entraînantes sous un ciel
capiteux.

Concours annuel du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, samedi et dimanche 24 et 25 février.

L'éclatan t succès remporté par la Course nationale
de grand fond a convaincu le public qu 'il n'était pas
besoin de masses énormes de neige tout au long des
trottoirs pour qu 'un concours puisse s'organiser. Tous
les amis du ski seront donc heureux d'apprendre que
des épreuves de fond, slalom et saut se dérouleront
samedi et dimanche prochains dans l'ordre suivant :

Samedi à 15 h. 15, à Cappel : concours de fond,
départs toutes les 30 secondes (seniors, élites et ju-
niors) .

Dimanche, à 8 h. 45 , sur la piste de Pouillerel (au-
dessus de « Chez Cappel ») départs du slalom sur
deux pjstes (dames et messieurs).

L'après-midi , de 14 h. 30, concours de saut sur
l'excellent tremplin de Pouillerel.

Cette rencontre des meilleurs skieurs de la région
est la dernière avant les Courses nationales d'Engel-
berg (4 épreuves, du 2 au 4 mars).  Ainsi, c'est
l'ultime occasion de juger de la forme de nos re-
présentants dans les épreuves de slalom et de saut en
particulier.

D'autre part , on suivra de près les résultats des
participants au combiné 3. Les chemins en bon état
et 1 excellente neige de printemps inciteront de nom-
breux promeneurs à monter jus qu'à Pouillerel , à pied
ou à ski.

Communiqués
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Première f ois à La Chaux-de-Fonds
un f i lm incomparable

H Fort Simple Vrai i

B Tonnerre E
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I Wallace Beery - Chesîer Morris - Virginia Grey 1
Drame poignant de la lutte héroïque contre les
sous-marins par l'escadre de la mort de la

marine des E. U.

Une histoire bouleversante, émouvante et auda-
cieuse qui laissera un souvenir ineffaçable à tous ceux

qui la verront.
L'épopée de la Mer dans toute sa stoïque beauté I

Samedi, dimanche et jeudi 1er mars, matinée à 15 h. 30
Location ouverte samedi et dimanche dès 10 heures. H
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Pour la première foie â La Chaux-de-Fonds

Une avalanche de chansons, d'aventures, de danses, de belles Biles et.,, d'amour
avec la belle et capiteuse

DOROTHY LAMOUR

I LA ROUTE DE SINGAPOUR I
(version originale sous-titrée en français) c c. 10266

et les inséparables amuseurs BING CROSBY et BOB H O P E  dans leurs gags
spirituels et divertissants.

Un cadre enchanteur, des éclats de rire, des chansons gales, tout y est réuni pour
en faire une brillante création.

I C'est un film Paramount 2439
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Aide efficace et rapide
A conditions saines

Hp Discrétion absolue
éA La plus grande com-
W préhension régit nos

décisions.
4fe Remboursement se-
W Ion possibilités.

Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit sp écialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE j fc

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer tr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
Ir. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.— , nos frais i

F.O. M.H. LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle du Cercle ouvrier
Samedi 24 février 1945, dès 20 heures

Soirée officielle
offerte aux membres de la F. O. M. 7H. et à
leur famille , à l'occasion de la remise des
diplômes aux Jubilaires , avec le concours de

l'Orchestre Pierre Leuba et son ensemble (7 mus.)
Les Fréros, clowns, dans leur entrée
André, manipulateur

RAN QE conduite par l'Orchestre RANCFUHIIuL Pierre Leuba et son ensemble UH IluL
Cette soirée est réservée exclusivement
aux membres de la F. O. M. H. et leur famille
Entrée gratuite sur présentation de l'attes-
tation de sociétaire
Aucune Introduction ne sera admise après

2381 23 heures
LE COMITÉ

| gj  ̂ I Notre ma ison
W j  sp é c i a l i s é e

VV ^r\ p o u r  le

/ CÊ \ CORSET
\ ffeâ^ vous
\_fwSS donne toute
W|MM1 garantie quant

Bw Ér'JSO à la q u a l i t é , la
Ip r^»* coupe et la bienfacturè

™r Aux arcades
I I VOIR NOS ÉTALAGES

2423

f  N
Pour les jours
plus chauds !
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PIED DE POULE
Laine ou fibranne

Avec peu de métrage
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ÇJoujours à ( affû t des premières nouveautés

Walther
vous offre la primeur des beautés textiles 1945 dans
tous les genres de tissus I

Chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A. j
Rue Léopold-Robert 48 et 50 La Chaux-de-Fonds

3403 LE QRAND SPÉCIALISTE DES TISSUSv /

impôts
et c o m p t a b i l i t é

F E R N A N D  P R Ê T R E
2 5  a n s  d e  p r a t i q u e
numa-droz 64 - tél. 2.24.67

liAKTEii lit VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant du Régional
La Corbatiere

Dimanche 25 février, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Musette
Permission tardive

Se recommande: P. Vuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 2415

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 2456

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

umiTBi
220 Yolts, superbe , à Ten-
dre à l'état de neut , cou-
leur ivoire , complet avec
tous les accessoires. — S'a-
dresser à M. E. Kuhtu ss ,
rue du Collège 5. 2307

On demande

Chefs de groupes de
Travailleurs agricoles
pour la Suisse romande. Age 25-
35 ans, Instruction générale, no-
lions de comptabilité. — Faire
offres manuscrites avec currlcu-
lum vltœ et photo à la Centrale
suisse du eervice volontaire
de travail , Jenatsohetr. 6,
ZUrlch-Engn. 2374



L'Angleterre et nous
Une interview de M. Dingle Foot

BERNE , 23. — Le chef de la délégation bri-
tannique , M. Dingle Foot , secrétaire parle-
mentaire au ministère de la guerre économique,
a reçu dans son bureau , jeudi , le rédacteur
parlementaire de l'agence télégraphique suisse.

Après avoir dit sa joie de se trouver en Suis-
se, M. Dingle Foot a ajo uté : «De tous temps,
les Anglais aimaient à venir en Suisse. Ils ap-
pr enaient alors à connaître le pays du touris-
me. Auj ourd'hui , il y a une analogie frappante
entre la Suisse et l'Angleterre de l'époque ou
elle se préparait à la guerre qui la menaçait.
La Suisse est auj ourd'hui un pays de soldats ,
Avant la guerre, les deux pays n'avaient pas
la même opinion au suj et de l'armée. Or, main-
tenant , nous avons, en Angleterre , notre armée
de citoyens. Le service militaire et deve-
nu chez nous une obligation civique. L'an der-
nier , par exemple, le valet qui m'apporte mon
petit déje uner , chaque matin , ne l'a pas fait
pendant une soixantaine de j ours, parce qu 'il
était tout simplement au service militaire. Nous
avons appris à connaître les rigueurs de celui-
ci, en servant dans la Home Quard.

DES FORTERESSES NATURELLES
Une autre similitude est que la défense de

nos deux pays est facilitée par leur situation
géographique à laquelle elle doit être adaptée ,
Si la Suisse a sa barrière des Alpes , l'Angle-
terre est protégée par les mers. Nos deux pays
ont pu ainsi se transformer , en quelque sorte,
en forteresses naturelles. On peut faire une
comparaison symbolique , dans cet ordre d'i-
dée, entre les falaises de craie de Douvres et
les parois blanches de la Jungfrau . En outre,
les soldats de nos deux pays savent pertinem-
ment que le service militaire n'est pas seule-
ment un devoir physique , mais qu 'il est la con-
séquence de l'obligation morale de défendre la
patrie .

Aussi, l 'Angleterre et la Suisse constituent-
elles des obstacles qu'un agresseur ne pourrait
surmonter que diff icilement.

Pendant toute la guerre qui isola les deux
pays, les Anglais n'ont cessé d'observer avec in-
térêt l'évolution di la situation en Suisse. Nous
n'avons j amais douté que la Suisse, si elle était
attaquée , allai t se défendre jusqu'à l'extrtoe li-
mite de ses moyens. »

La guerre économique
« Au cours de ces cinq dernières années, a

poursuivi le ministre , j'ai dû plus particulière-
ment m'occuper d'une forme de la guerre qui
concernait éga lement les Suisses, à savoir la
conduite de la guerre économique, partie essen-
tielle de la guerre totale moderne.

Le système des navicerts nous a permis de
surveiller la navigation . Nous avons dressé des
listes noires et fait d'autres « choses désagréa-
bles ». Cette méthode de conduire la guerre —
nous le concevons parfaitement — entraîne évi-
demment des désagréments p our les neutres.
J 'en ai été quelque p eu respo nsable, mais nAai,
certes, p as à m'en excuser. Si nous n'avions ap-

p liqué ces méthodes, les pertes alitées, lors des
opérations d'invasion et de débarquement, au-
raient été beaucoup p lus élevées. La guerre éco-
nomique vise aussi à ép argner les vies humaines
et à raccourcir la durée de la guerre. »

Si la Suisse avait été attaquée...
Si la situation avait été renversée et si la Suis-

se avait été attaquée, elle aurait certainement
poursuivi le même but et employé les mêmes
méthodes. Celles-ci ne nous ont p as emp êchés
de conserver nos sentiments d'amitié p our la
Suisse. J 'ai l 'impression que Xop inlon aubliaue
suisse a p arf aitement compris notre attitude ».

Comme on lui faisait remarquer que la Suisse
est obligée d'avoir des relations commerciales
avec l'étranger, si elle veut vivre, M. Dingle Foot
a aj outé : « Nous compr enons f ort  bien la situa-
tion de la Suisse et connaissons ses besoins. J 'ai
le sentiment que l'esp rit de comp réhension règne
de part et d'autre. Songeons un instant aux ter-
ritoires occupés par l'ennemi et qui sont mainte-
nant libérés. La situation de nos deux pays ne
saurait souffrir aucune comparaison avec ces
régions-là.

Nous devons penser à la contribution oue peu-
vent apporter nos deux pays à la reconstruction
des territoires dévastés par la guerre. L'Angle-
terre et la Suisse devront f aire certains sacri-
f ices p our que cette contribution soit suf f isante.
L 'Angleterre entend secourir les malheureux.
Elle sait bien, p ar exp érience, que la Suisse, de
son côté, est p rête, elle aussi, à f aire tout ce
qui lui sera p ossible ».

Vers des Incidents à Winterthour ?

L'affaire Furtwaengler rebondit
WINTERTH OUR, 23. — L'Union des travail-

leurs , l'Union syndicale et le Parti socialiste de
Winterthour ont prié le Conseil d'Etat d'inter-
dire à M: Furtwângler de diriger des concerts
à Winterthour. D'autre , part , une lettre a été
envoyée au Collège musical de cette ville pour
le prier de renoncer aux services de M. Furt-
wângler.

L'« Arbeiter Zeitung » écrit que si le Conseil
d'Etat ne donne pas suite à cette demande , les
trois, organisations feront appel à la classe ou-
vrière disciplinée pour manifester , vendredi soir ,
à l'Hôtel de Ville.

Le Conseil d'Etat a fait communiquer par la
direction de police , à l'Union des travailleurs de
Winterthour, que la Municipalité de la ville n'au-
rait pas demandé d'interdire cette manifesta-
ton , comme ce fut le cas pour le Conseil muni-
cipal de Zurich. La Municipalité de Winterthour ,
au contraire, désire que le concert ait lieu . Le
gouvernement n'a aucune raison d'interdire cet-
te manifestation.

Des cuisines communautaires à Genève
GENEVE, 23. — Pour obvier aux difficultés

créées par le rationnement du gaz , les autorités
de la ville de Genève ont décidé d'ouvrir, dès la
semaine prochaine , des cuisines communautaires
qui vendront de la soupe au prix de 50 centimes
le litre. ,
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Jeune décalpeor
avec certificat d'apprentissage et quelques années de pratique
¦•rail engage comme

chef de département
dans importante fabrique de cadrans métal. Place intéressante.

Offres sous chiffre K 20535 U, a Publicitas, Bienne, rue
Dulour l?. AS 18779 J 2372

Pour ses beaux yeux
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K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais pai Michel Epuy

— Quoi ? Cela ? fit Peter sans grand enthou-
siasme.

— Pourquoi pas ? Cette veste a très bon air
et elle paraît assez grande pour vous couvrir
presque tout entier.

— Hum, grommela Peter. Enfin , nous allions
voir.

Il traversa la route , sauta la barrière et s'ap-
procha de l'épouvantai!. De près, la veste pa-
raissait bien moins immaculée que de loin. Sa
coupe était à la mode de 1830, elle était ver-
die par le temps et les vents, dépourvue de
boutons et largement trouée en une douzaine
d'endroits. Les pantalons étaient peut-être un
Peu meilleurs , ne datant sans doute que d'une
vingtain e d'années, et , à l'exception d'un large
hiatus au derrière , encore portables. Quant au
chapeau , il était hors de question , ayant perdu la
moitié de ses bords et déchiré par le côté.

Peter contempla longuement ces peu sympa-
thiques articles vestimentaires. Très probable-
ment il serait tout aussi ridicule dans ces vieil-
leries que dans le pyjama de Toby, mais ce se-
rait alors un ridicule normal , légitime, le ridicule
du pauvre diable , et non pas celui du fou. Après
tout , n 'importe quel habit valait mieux que rien ,
et depuis la rebuffade subie au cottage de ia
femme en papillotes , Peter ne voulait pas courir
d'autres risques analogues. Ces vêtements suffi-
raien t à le couvrir j usqu 'à ce qu 'il pût s'en pro-
curer d'autres , et s'il ratait cette occasion qui
satt si une nouvelle chance se présenter ait ? M
n'hésita plus , et après un rapide regard circu-
laire il se hâta de procéder à un échange qui ne
pourrait pas le faire accuser de vol. Quelques
minutes plus tard , l'épouvantai! revêtu des py-
j amas de Toby tendait des bras étonnés au so-
leil levant tandis qu 'un jeune homme en long
veston et pantalons bleus sautait la barrière et
retraversait la route.

Toute pensive , Jane l'attendait , assise sur îe
talus. En l'entendant revenir , elle se retourna ,
ouvrit largement la bouche et la garda ouverte ;
ses yeux s'arrondirent immensément ; elle pous-
sa une espèce de gloussement inintelligib le et
eut un l éger tremblement des mains . Impuis-
sante enfin à se contraindre , elle éclata d'un rire
inextinguible...

Peter ne se faisait aucune Illusion sur son
aspect , attendit gentiment que la crise prî t fin
et qu'elle ait séché ses 'armes.

— Oh ! Peter ; put-elle enfin dire à l'expira-
tion d'une dernière convulsion.

— Voilà ! fit-il. C'est la vie...
— Pourquoi pas le chapeau aussi ? Cela aurait

été complet.
— Rien , répondit gravement Peter, ne pour-

rait me forcer à porter un melon avec un ves-
ton. Riez bien , mais sachez que j e me sens tout
à fait à mon aise maintenant. Je suis habillé , il
se peut que je paraisse bizarre , mais au moins
j e suis décent.

Jan e parut confuse.
— Excusez-moi, dit-elle ; j'ai été surprise ,

vous comprenez...
— Je vous en prie... mais dites-moi, ces pan-

talons vont-ils bien par derrière ? Il y a là
une sorte de hiatus... et j e crains que le veston
ne descend e pas assez bas pour le cacher...

— Oui, il descend assez bas, dit Jane. Vous
êtes parfait vu de dos. Mais faites attention en
vous asseyant.

— Il me faut faire attention tou t le temps, car
j e n 'ai pas de bretelles... Il se retourn a pour faire
un gentil petit signe d'adieu à l'épouvantai!.

— Le propriétaire de ce champ peut m'être
j oliment reconn aissant , dit-il ; les pyjamas de
Toby mettraient en fuite des éléphants. Allons,
en route !

— Nous ne devons pas être loin, dit Jane ;
nous avons fait au moins deux milles depuis le
poteau.

Cette estimation s'avéra j uste. Moins de cinq
minutes plus tard , à un coude prononcé de la
route , ils se trouvèrent brusquement à l'entrée
d'un petit village au bord de la mer. A droite,
une demi-douzaine de cottages de pêcheurs. A
gauche, une grande bâtisse blanche , à deux éta-
ges, pourvue d'un écrlteau sur lequel on lisait
« Links Hôtel ».

Derrière l'hôtel , un gran d terrain de golf bien
entretenu. Au delà , quelques cabines en ligne au
bord de l'eau , et enfin , à trois ou quatre cents
mètres du rivage, un petit yacht à l'ancre. Sur
la pelouse , derrière l'hôtel , une famil' e de ca-
nards achevait leur toilette matinale. A part
cela , rien , ni personne.

— Nous nous trouvons en présence de la cité
de Tagg's Bay, je suppose, dit Peter.

— Cela me semble évident , approuva Jane.
Et maintenant ? où allons-nous ?

— A l'hôtel , naturellement. Je pense que nous
ne verrons pas grand monde à cette heure ,
mais...

A cet instant, sa voix tomba... Il prit et serra
le bras de Jane si fort qu 'elle jet a un cri.

— Regardez , là ! dit-il.
Jane regarda et poussa un autre cri, sur un

ton très différen t du premier.
A mi-chemin de l'allée conduisant aux portes

de l'hôtel , se tro uvait une grosse et poussiéreu-
se motocyclette.

(A suivre J.

A l'Extérieur
Charles Maurras accusé de complicité dans le

meurtre d'un armateur
PARIS, 23. — Reuter. — Charles Maurras,

qui a été récemment condamné à perpétuité , est
maintenant accusé de complicité dans le meurtre
d'un armateur nommé Worms. C'est ce qu 'a ré-
vélé M. de Menthon à l'Assemblée consultative
au cours du débat sur le budget du ministère de
la justice. 

LA TURQUIE VA-T-ELLE DECLARER
LA GUERRE A L'AXE ?

LE CAIRE , 23. — Reuter. — Selon les mi-
lieux bien informés du Caire, la Turquie décla-
rera probablement la guerre à l'Axe vendredi,
au cours de la séance extraordinaire du parle-
ment. Les mêmes milieux sont d'avis que la Sy-
rie et le Liban suivront bientôt l'exemple de la
Turquie. 

Hier soir, l'aviation alliée
a attaqué Berlin

LONDRES, 23. — Reuter. — On apprend, tard
dans la nuit , que des Mosquitos de la R. A. F.
ont de nouveau bombardé Berlin, dans la soirée
de j eudi.

TROIS MILLE TONNES DE BOMBES SUR
LES INSTALLATIONS FERROVIAIRES

DU REICH
LONDRES, 23. — United Press. — Plus de

1400 bombardiers lourds américains, escortés de
600 chasseurs à grand rayon d'action, ont dé-
clenché, jeudi , des attaques que l'on considère
comme les plus violentes de cette guerre contre

le système de communications de l'Allemagne
centrale. Plus de 24 centres ferroviaires ont été
bombardés entre Hambourg, Berlin et Leipzig.
Trois mille tonnes de bombes ont été lâchées par
les appareils américains au cours de ces opéra-
tions.

Avez-vous reçu notre petit catalo-
gue avec le trèfle porte-bonheur of-
frant des graines dont vous avez be-
soin pour votre jardin ?

Si non, demandez-le nous de suite

Les Fils de François uijiss S. A.
Graines et plantes
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Sports
Athlétisme. — L'assemblée générale

de la section d'athlétisme de l'A. S. F. A.
Les délégués de 67 clubs affil iés à la section

d'athlétisme de l'A. S. F. A. ont assisté diman-
che , à Thoune, à l'assemblée générale annuelle
de cette fédération . Il ressort du rapport annuel
qui , comme tous les autres rapports , a été adop-
té , que la section d'athlétism e a enregistré , en
1944 une augmentation de 11 clubs avec 340
membres, en sorte qu 'elle compt e actuellement
103 clubs et 6400 membres. Les statuts présentés
par le comité ont été mis en vigueur pour une
année de même que le règlement du tribunal ar-
bitrai de l'A . S. F. A. Le F. C. Zurich , qui avait
proposé de réduire le programme des champion-
nats suisses de relais a transformé sa proposi-
tion en voeu . La proposition présentée par le
Stade Lausanne demandant la création par la
Commission technique d'examens pour les en-
traîneurs a été acceptée. Aux élections, le pré-
sident en charge, M. Hans Meyer. de Zurich, a
été confirmé dans ses fonctions de même que
les autres membres du comité. Les nouveaux
présidents régionaux sont MM. V. de Roche
(Thoune) pour la Suisse centrale et Armando
Libotte (Lugano) pour la région sud. MM. Al-
bert Jaeggi , de Zurich , et Hans Morgenthaler ,
de Berne , ont été appelés à faire partie de la
commission technique.

Saison 1945-1946
Les championnats pour 1945 et 1946 ont été

attribués comme suit :
Championnats régionaux de cross-country :

18 mars 1945, à Bulach, Fribourg, Lausanne et
Locarno (en 1946 : Muri-Beme, Lausanne. Lo-
sone et une localité à désigner pour la Suisse
orientale). Championnat suisse de cross-coun-
try ; 8 avril 1945 à Granges (en 1946 à Fri-
bourg). Championnats régionaux d'athlétisme ;
8 j uillet 1945 à Zurich . Berne , Lausanne et Lo-
carno (en 1946 : à Bâle , Berne , Lausanne et Lu-
gano). Championnats suisses de relais : 15 juil-
let 1945 à Genève (en 1946 à Bâle). Champion-
nats suisses d'athlétisme: 28 et 29 juillet 1945
à Bâle (en 1946 à Berne) . Championnats suisses
féminins : 19 août 1945 à Lausanne (en 1946 à
Lucerne). Championnats suisses j uniors : le 9
septembre 1945 à Zurich (en 1946 à Locarno).
Championnat suisse de marathon : en septembre
1945 à Saint-Gall (en 1946 à Zurich-Oerlikon).
Championnat suisse de marche de 25 km.: le 27
mai 1945 à Sierre ; de 50 km. : le 21 octobre
1945 à Lugano.

c'est le rendez-vous des gens mi ont quelque
chose â vendre avec ceux aui ont Quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

i •

Uae ou&aûte/
Un bon petit repas tout prêt pour
un samedi, ça c'est chicl
Venez à la

Boucherie de l'Abeille
vous trouverez chaque samedi à
midi un délice.

Spécialité de saucisses au gril avec
peu d'argent et peu de peints.

Se recommande : R. NYDEGGER
Paix 84. Tél. 222 2a 2557

— Qu'écrivent-ils, ces j eunes mariés ?
— Qu'ils sont au septième ciel.
— Donne-moi le timbre 1

TIMBRÉ RARE.



Entre la
Moselle et la Sarre

Les flèches noires indiquent la direction des attaques
alliées. — 1. Front le 22 février au matin. 2. Front
le 6 févri er au matin. 3. Frontières. 4. Voies ferrées.

(D'après des renseignements de source alliée.)

L'ofiScnsive se poursuit
Une seconde tête de pont sur la Sarre

Du Q. G. du général Eisenhower, 23. — Ex-
change. — Tout le triangle entre Moselle et Sar-
re est maintenant sous le contrôle allié. Ouel-
ques petits nids de résistance seulement sur la
Sarre demeurent à liquider , mais ils ne j ouent
plus aucun rôle dans le développement de la
bataille.

Les Alliés annoncent j eudi la p rise de 43 loca-
lités et p oursuivent leur off ensive avec de gran-
des f orces.

Cette nuit le général Patton a établi une se-
conde tête de p ont sur la Sarre mais il n'est p as
p ossible d 'Indiquer la situation de cette base de
dép art p our le p rochain bond en avant.

La 7me armée occupe la plus grande partie de
Forbach que les Allemands ont presque complè-
tement évacuée. Il ne reste que quelques petits
nids de résistance. A l'est de Forbach les Amé-
ricains ont pénétré dans les positions extérieu-
res du Westwall.

Plus au sud, le terrain inondé entre Calcar et
Ueden sèche peu à peu. Ce délai imposé à l'a-
vance des Canadiens a été mis à profit par les
Allemands pour faire monter en ligne des ren-
forts d'artillerie dont l'action gêne beaucoup les
troupes du général Crerar.

L'armée Montgomery a pris jeudi la localité
de Moylani

Tout le triangle nettogê
Q. G. du général Patton, 23. — Reuter . —

Tout le triangle entre la Moselle et la Sarre
est maintenant débarrassé de l'adversaire. Les
troupes de la 3e armée américaine sont sur les
rives de la Sarre sur une longueur de 40 kilo-
mètres, de Sarrelouis jusqu'à son confluent avec
la Moselle.

Sports
Davos se prépare pour le grand

Derby de la Parsenn
Le grand Derby de la Parsenn, qui attire tou-

j ours des milliers de spectateurs et qui réunit
les grands as du ski suisse, aura lieu le 25 fé-
vrier sur le parcours classique , sommet du
Weissfluh à Kublis. Ce sera , cette année-ci, le
vingtième Derby de la Parsenn.

Les conditions de neige sont véritablem ent
idéales et un soleil magnifi que brille de tout
son éclat au-dessus des montagnes grisonnes
et des pistes de neige en excellent état . On an-
nonce la partici pation de deux cent quarante
coureurs , parmi lesquels tous les grands as qui
courront là un dernier galop d'entraînement
avant les Courses nationales suisses de ski.

Une Chaux-de-Fonnière Inscrite
Parmi les dames inscrites , figure Mlle Lily

Graef , de La Chaux-de-Fonds, qui , on s'en sou-
vient, s'était déjà fort bien classée l'an dernier.
Tous nos voeux à la je une et charmante skieu-
se chaux-de-fonnière avec l'espoir qu'elle réé-
dite sa belle performance.

Ajoutons qu 'au Derby-Hôtel sont déj à descen-
dus quelques-uns des grands craks ainsi qu'une
équipe valaisanne. Car. le Derby reste l'hôtel

favori des Romands et celui où Ils retrouvent
leur ambiance préférée .

Parmi les événements qui 'marqueront la sai-
son à Davos, on signale encore plusieurs exhi-
bitions de patinage artistique et courses de luge.
Pour l'instant, l'animation bat son plein .

LA CHAUX - DE-FONDS
Au Groupement des Sociétés

locales
Le Groupement des sociétés locales de La

Chaux-de-Fonds a tenu ses assises annuelles
le lundi 19 février écoulé , au Cercle de la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies. Cette assem-
blée générale , fort revêtue , et à laquelle assis-
taient les représentants autorisés de la grande
maj orité dea sociétés d'utilité publi que de notre
ville, s'est déroulée sous le signe de l'entente
et de la solidarité. Me André Marchand , prési-
dent en charge , mena les débats avec sa maes-
tria habituelle .

Le rapport de gestion présenté par le prési-
dent — un modèle de clarté et de concision ,
rapport verbal où l'humour ne perdait pas ses
droits — fait revivre toutes les phases de l'ac-
tivité du comité du Groupement des sociétés
locales au cours de l'exercice écoulé, met en
relief le résultat de ses expériences , le résultat
à atteindre et les tâches qui lui sont dévolues.

Une réglementation plus stricte , plus ration-
nelle des matches au loto a été appliquée avec
succès cette année-ci. Dans ce domaine , nos so-
ciétés ont fait preuve de compréhension , mais
nous demeurons persuades que nous arriverons ,
pour la prochaine période , à une solution plus
j uste, plus équitable , lorsque la collaboration
avec les cercles et les sociétés professionnel-
les non affiliées sera devenue effective. La sug-
gestion de M. E. Rodé , président de l'Union cho-
rale , de réunir au préalable les dirigeants de
toutes les sociétés en vue de l'établissement
d'un calendrier des matches au loto est parfai-
tement pertinente et d'emblée retenue. L'idée
d'une suppression générale des matches au loto
ne saurait être envisagée et c'est précisément
dans les circonstances actuelles que les socié-
tés ont un urgent besoin de cet appui pour sub-
sister. Privées de subventions , les ressources
anémiées ensuite des restrictions successives,
nos sociétés, grandes et petites, déj à prétéritées
du fait de la suppression d'un match sur deux,
doivent pouvoir compter sur cet élément pério-
dique de recettes inscrit à leur budget. Il est
ju ste de relever également qu 'un grand nombre
de petits détaillants fondent leur espoir sur ces
livraisons de marchandises , touj ours payées au
grand comptant.

Le nouveau règlement sur les danses publi-
ques du 26 décembre 1944 est en vigueur dès
le ler janvier 1945. Les sociétés désireuses d'or-
ganiser des bals ne doivent plus s'adresser a
la Préfecture des Montagnes , mais auront à
s'entendre avec les tenanciers d'établissements
publics en possession d'une p atente adéquate.
Les danses sont interdite s le lund i ainsi que le
dimanche des Rameaux , le Vendredi-Saint , le
dimanche de Pâques, le j our de l'Ascension , le
dimanche de Pentecôte , le dimanche du Jeûn e
fédéral et le j our de Noël.

Le Groupement des sociétés locales compte
à l'heure actuelle soixante-dix sociétés affiliées
dont il assume la défense des intérêts et veille
à la sauvegarde de leurs droits et prérogatives.

Cet organisme, né d'une imp érieuse nécessité ,
s'avère, d'année en année , indispensable , d'une
utilité publique incontestée et d'une force qu 'il
serait vain de méconnaître. Il sied également
de souligner ici les excellents rapport s entrete-
nus avec les autorités et les diverses associa-
tions de la ville , auprès desquelles les déléga-
tions du group ement et le comité directeur ont
toujours reçu l'accueil le plus courtois et le olus
empresse.

Les comptes de l'exercice 1944-1945. soldant
par un boni appréciable , sont approuvés. Le
caissier en charge. M. Albert von Kaenel , est vi-
vement félicité pour l' excellente gestion de son
dicastère et la tenu e impeccable de ses livres.

Fondé en 1920. le Groupement des sociétés
locales termine auj ourd'hui le cycle d'un quart
de siècle d'activité ininterrompue . Ce vingt-
cinquième anniversaire sera marqué , en avril
prochain , par une manifestati on évidemment mo-
deste, mais digne et vibrante d'enthousiasme et
à laquelle participeront les représentants de tou-
tes les sociétés affiliées , groupés autour du co-
mité in corpore .

Le comité du Groupement des sociétés locales
se présente , pour la période 1945-1946, dans la
composition suivante :

Président : M. André Marchand , av., Prome-
nade 20 ; ler vice-président : M. Jean Gianola.
rue Léopold-Robert 35 ; 2me vice-président :
M. Julien Borle , rue Numa-Droz 77 ; secrétaire
général : M. Godefroy Nydegger , rue du Mar-
ché 2 ; caissier général : M. Albert von Kaenel ,
rue de la Côte 9 ; Secrétaire des Verbaux : M.
Paul Griffond ; assesseurs : MM . René Geiser ,
Marcel Calame , Albert Jeanbourquin , Henri Bo-
rel v Jean Heiniger . Albert Perrenoud , Armand
Châtelain , Paul Macquat. Jean-Pierre Overney
et Fritz Calame . Commissaires aux comptes :
Musiqu e des Cadets, Mànnerchor Concordia et
Société des Samaritains.

La nomination, par acclamations , de Me An-
dré Marchand, avocat , en qualité de président
du Groupement des • sociétés locales confirme
le choix fait en sa personne. Avec le nouvel élu
en tête, le comité reprendra la tâche avec un
bel engouement et une ardeur nouvelle. Il coor-
donnera tous, ses efforts pour le bien et l'avenir
des sociétés locales et de la cité en particulier ,
s'inspirant en cela des sages principes d'équité ,
de justice, d' entr 'aide et de parfaite concorde
de ses devanciers.

C'est dans cette ambiance et sous le sign e
d'un optimisme unanime et réconfortant que se
sont clos les débats de la vingt-cin quième ses-
sion annuelle , du Grotmement des sociétés Inca-
les de La Chaux-de-Fonds. G. N.

Année nouvelle...

Mode nouvelle
Il est un p etit truc, j oli tout p lein, que nous

voyons depuis pl us d'une année sur les écrans
de nos cinémas, port é p ar les grandes vedettes
d'outre-Atlantique et aui doucement commence
à p araître chez nous.

C'est la « f ausse double robe ». Comment, me
direz-vous ? Quelle est encore cette bizarrerie
venue de là-bas , et qui n'a p as même un nom
convenable ?

Non, c'est vrai, j' ai eu beau chercher, les cou-
turiers suisses qui la présentent rappellent , qui
casaque, qui tunique et p ourtant ce n'est ni l'une
ni l'autre.

Il s'agit d'un vêtement sans manches, mais as-
sez largement coupé pour que les emmanchures
dépassent légèrement la couture d'ép aule, don-
nant ainsi une silhouette bien carrée. La longueur
en est variable , soit s'arrêtant à la taille p ar une
pl aque bien collante, soit très longue, comme une
veste de tailleur. Sans grand tralala , cette es-
p èce de tunique se caractérise p ar une grande
simplicité, mais un travail très soigné. Elle sera
f ermée sur les côtés p ar deux f ermetures éclairs
ou par des boutons recouverts de même tissu.
Enf in , elle pourra être garnie de couture à gros
po ints, f ai ts  à la main, en laine ou en cordonnet,
de ton nettement tranchant avec le f ond.

Oui, me direz-vous, mais que signif ie cette
« f ausse double robe » ?

Et, voilà, je vous attendais là. chères lectri-
ces. Ce vêtement est destiné à changer d'asp ect
une ou des robes que vous n'aimez p lus.

En ef f e t , les robes deux-tons ne quittant p as
t'af f iche  si j e p eux m'exp rimer ainsi, les Amé-
ricaines ont trouvé un nouveau système p lus
p ratique et moins cher.

Ecoutez p lutôt : vous avez dans votre garde-
robes une, deux ou même plusieurs robes, de cou-
leur unie, et que vous n'aimez vraiment p lus du
tout, mais là, vraiment p lus. D 'autre p art, le
courage vous manque p our les transf ormer.

Eh bien, voy ez p lutôt. Vous conf ectionnez
vous-même (mais oui, cela sera un excellent dé-
but , si vous ne cousez p as encore et aui ne coû-
tera p as trop cher, si vous ratez...) une de ces
tuniques d'une couleur allant avec une ou deux
de vos robes délaissées (par exemp le: robe verte
et robe marron = tunique beige clair) . Vos deux
robes seront méconnaissables, raj eunies et sou-
riantes de f raîcheur. Et si vos moy ens vous le
p ermettent, vous en f erez ainsi trois ou quatre.

En remarquant que ce vêtement p eut en d'au-
tres tissus aller à merveille avec des habits de
ski. ensembles d 'été, habits de travail, etc.. vous
serez obligées de constater que cette idée est
f ameuse, et si vous êtes chiff onnées p ar la f a -
veur que j e donne à la mode américaine, dites-
vous bien que les créateurs de ces idées souvent
si prati ques, sont bien souvent des Suisses ou des
Françaises établies « là-bas » .

Alors ? Vive la « fausse double-robe ».
SUZON.

Aimez-vous ce chapeau 7

Il Ira certes bien aux très jeunes filles. Fait d'un com-
posé de paille et de fibre , avec le grand ruban somp-
tueux, il convient autant au printemps qu'à l'hiver.

Lscu&e. he ûxt ç J errwiG

Sans feu?
Restriction de gaz et meilleure alimentation

Qui a passé par là, sent monter des bouffées
de gratitude à penser aux possibilités de cuis-
son qui nous restent encore, malgré le coup im-
prévu du gaz au ralenti.

Le printemps approche du reste. Et ici, com-
me en toutes choses, notre caractère veut que ,
du mal , nous cherchions à tirer un bien .

Il y a des années que les spécialistes de l'hy-
giène alimentaire répètent qu 'on fait générale-
ment cuire les mets trop longtemps ; qu 'on dé-
truit ainsi les éléments nourrissants essentiels à la
vie. et que « chaque année des millions d'hom-
mes meurent ou deviennent invalides en raison
du manqu e de vitamines (Drs Wild et Zeller
« Les vitamines »).

Les pommes de terre, par exemple , si riches
en vitamines C en perdent le 80 % en deux heu-
res de cuisson , alors qu 'on en détruit le 20 %
seulement si l'on parvient à les faire cuire en
une demi-heure , ce qui est possible — et en
moins de temps encore lorsqu'on emploie la mar-
mite à vapeur .

Bien peu de personnes , d'autre part , font ré-
gulièrement entrer dans leur menu un plat cru .

Combien ignorent encore l'excellent Bircher-
muesli ?

Et le « braisi », cette viande fortifiante des
Grisons oui se mange crue et séchée ?

Plus que toutes les voix clamant trop sou-
vent dans le désert , les restrictions draconien-
nes dans la consommation du gaz feront entrer
dans nos habitudes cette alimentation saine et
agréable . Elles nous conduiront aussi aux sou-
pes popula ires.

A Paris , où tant de femmes sont occupées
hors du foyer , elles trouvaient , en temps nor-
maux , chez les bouchers, d'excellents bouillon s
au litre et du boeuf bouilli à j ours fixes. Il pa-
raît qu 'on faisait de même à Bienne durant l'au-
tre guerre.

Les Parisiennes pouvaient aussi apporter leurs
potées , ragoûts, rôtis, pâtes , etc , au boulanger
qui les faisait cuire au four pour l'heure indi-
quée.

Outre le combustible, tout cela ménage le
temps de la femme.

PIRANESE.

Grâce aux pommes
économisons notre gaz !

Le 8 février 1945 nous a valu une des mesu-
res les plus incisives pour l'économie de notre
pays, nous voulons parler du rationnement sé-
vère du gaz. Les ménagères en sont particuliè-
rement atteintes, mais, comme en bien d'autres
choses, il ne sert de rien de récriminer , car l'ar-
rêt de nos importations de charbon ainsi que la
diminution rapide des stocks ne laissaient au-
cune autre possibilité à nos autorités fédérales.

Il s'agit donc, pour les ménagères , de tirer
parti au mieux du faibl e contingent de gaz qui
leur reste. On s'attachera, aussi souvent que
possible à préparer des mets qui ne demandent
pas à être cuits ou qui n'exigent qu 'une brève
cuisson. A cet effet , nous pourrions faire appel
à nos excellentes pommes, à l'aide desquelles
il est possible de préparer de nombreux et suc-
culents plats. Nous pourrons remettre en hon-
neur le « Mirchermuesli ». Nous recourrons éga-
lement à la purée de pommes crues , aux sala-
des de pommes, à la crème de pommes, et à
tant d'autres mets qui , sans exiger la cuisson,
n'en sont pas moins délicieux. On aura soin de
ne pas oublier la salade de pommes de terre
avec pommes crues (pour deux tiers de pommes
de terre environ un tiers de pommes crues cou-
pées minces et oue l'on mélange à la salade).

Quant aux pommes que l'on cuira , on aura
soin de n'employer que des fruits entièrement
murs. Ils sont beaucoup plus vite cuits que les
variétés tardives et, de ce fait , on économise et
du gaz et du sucre. Les variétés pouvant être
considérées comme complètement mûres à l'heu-
re actuelle sont les suivantes : Rose de Bern e,
Sauergrauech (Pomme raisin) . Reinette du Ca-
nada , Chasseur de Menznau . Boscoop, Citron
d'hiver . De toute façon , ce serait commettre une
grosse erreur que de se servir maintenan t déj à
des variétés tardives proprement dites. Les va-
riétés telles que Bohnaeofel . Reinette de Cham-
pagne , Pomme cloche , Chûsenrainer , par exem-
ple, ne seront entièrement mûres que dans quel-
ques semaines , de sorte que leur cuisson exige
plus de gaz.

Les pommes ne sont pas seulement un aliment
sain qui. grâce à l'abondante récolte dont nous
avons été gratifiés l'an dernier , permet d'enri-
chir quelque peu nos rations si mesurées de di-
verses denrées alimentaires , mais , ainsi que
nous venons de le voir et ce qui importe à
l'heure actuelle , ces excellents fruits nous per-
mettent d'économiser du gaz et apporteront une
aide bienvenue à maintes ménagères dans l'em-
barras.

EA EI GJ
Vendredi 23 février

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ski. 13.05 Opérettes.
13.20 Les grands interprète s wagnériens. 16.29 Heu-
re. 17.15 Poème symphonique , César Franck. 17.35
Jazz-hot. 18.00 La musique légère. 18.30 Chant. 18.45
Tourisme. 18.55 Au gré des jour s. 19.15 Informa-
tions. Bloc-notes. 19.25 La situation internationale .
19.35 Championnats d'armée. 20.05 Renée Lebas.
20.15 Histoires de pêche. 20.30 Concours public
de chanteurs amateurs . 21.30 Le quart d'heure du
mystère. 21.45 Musique de danse. 22.00 Orchestre.
22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Communiqué s. 12.29 Heu-
re. Informations. 12.40 Musique variée. 13.15 Sonate
pour cor et piano. 13.40 Quelques chants. 16.29 Heu-
re. Concert. 17.15 Pour Madame. 18.00 Pour les j eu-
nes. 18.45 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Frag-
ments de Carmen. 19.15 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 10.30 Informations. 19.40 Chants de soldats.
20.05 Disques. 20.20 Gyges und sein Ring, drame.
21.25 8e Symphonie, Beethoven. 22.00 Informations.
22.10 Piano à Quatre mains.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

H. J. Magog

Pourquoi fût-ce le senor Esteban Figuaros
qu 'elle croisa ? Il n'avait rien d'un Adonis et il
était aussi rude de caractère que de poil. Avec
l'arrogance hargneuse d'un important proprié-
taire , qui se sait le maître en ce coin et en pas
mai d'autres il tenait toute la largeur du chemin ,
carré dans une sorte de carrosse , qu 'il employait
à parcourir ses propriétés et que traînai t un
attelage de mules pomponnées et parées de gre-
lots tintants. Son plaisir visible semblait être
de renverser lès passants ou tout au moins de
les obliger à se crotter , en se réfugiant dans le
fossé boueux.

Il en usa ainsi vis-à-vis de Manuela qui. em-
bourbée , ne contint pas son indignation.

— Sauvage !... Butor ! cria-t-elle avec une bel-
le colère, attirant sur elle, par ces mots — ou
leur équivalent en langue espagnole — l'attention
de Figuaros , qui. autrement , fût passé sans la
voir.

Insulté , il tira furieusement sur les guides , pour
immobiliser les mules et apostropher l'insolente.

Il était même en humeur de descendre et de
se servir du fouet qu 'il avait en main. Mais
iyant tourné la tête et toisé Manuela , son inten-

tion changea tout à coup, parce qu 'il reçut , com-
me un coup de soleil , la fureu r des grands yeux
noirs. Son visage renfrogné s'empourpra. Ses
tempes bourdonnèrent. Il était amoureux , mais
ne le savait pas encore.

Machinalement , pourtant , il voulut exprimer
par un sourir e son ravissement et ses babines se
retroussèrent hideusement sur ses dents, assez
semblables à des crocs. Il balança lourdement sa

— La mâtine 1... La petite coquine 1... Ce qu 'el-
le est j olie !... Mais quel diablo t in elle fait ! C'est
qu 'elle m'aurait griffé , ma parole , si j 'avais pré-
tendu exécuter ma menace.,. N'importe 1 Elle m'a
donné un excellent conseil. Nous nous reverrons ,
la belle 1 Et il faudra bien que j e vous appri-
voise.

Au risque d'embourber son char ou de le ren-
verser dans le fossé, il fit faire demi-tour à ses
mules. Les bêtises commençaient. Le senor Es-
teban allait apprendre , à ses dépens , combien
l'amour en est prodigue.

Se renseigner ne lui fut pas difficile On le
craignait trop pour que les langues ne se délias-
sent point à première inj onction. Plus de la moi-

tié des gens du pays dépendaient de lui. Et
d'autre part , la gouvernante de Manuela , pen-
sionnée du gouvernement et tutrice honorée de
la confiance d' un personnage mystérieux, était
une notabilité. Lorsque Esteban s'enquit d'une
j eune diablesse, belle à damner un saint, de peau
ambrée et noire de chevelure , il n'y eut qu 'une
seule voix pour lui répondre qu 'il avait rencon-
tré la pupille de dame Pasquita.

— C'est une fille , senor, qu 'on a dû oublier en
nourrice. La famille , sans doute , ne veut pas s'en
encombrer. Ou bien , il y a du mystère dans l'af-
faire. Trois ou quatre fois l'an , un monsieur ,
qu 'elle appelle son oncle , vient la voir et s'en-
quérir de sa santé. Mais il se cache de tout le
monde et personne ne sait comment il s'appelle.

— Il ne s'agirait pas d'un amoureux ? s'enquit
Esteban , en fronçant le sourcil.

Car il se sentait j aloux.
On le rassura. L'oncle n 'était qu 'un oncle, et

d'humeur trop bourrue pour qu 'on pût le soup-
çonner de nourrir à l'égard de sa j olie nièce des
sentiments tendres.
— C'est une orpheline , senor. Voilà la vérité. Et

l'oncle s'en débarrasse en la faisant élever à la
campagne.

— S'il y consent , je l'en débarrasserai mieux
encore, avant qu 'il soit longtemps ! proclama
Esteban Figuaros, en s'épanouissant

Il pensait, décidé déj à :
« Une orpheline pauvre et j olie, voilà exacte-

ment mon affaire. J'app araîtrai dans sa vie com-
me le Prince Charmant et on ne fera pas grande
difficulté pour me la donner. Ce sera pour elle
une chance inespérée. De toutes façons, j e l'é-
pouserai. Elle est de minois assez aguichant
pour qu 'un homme de ma sorte la veuille tenir
enfermée. Elle ornera la plus belle de mes estan-
cias et gouvernera mon ménage en réj ouissant
mes yeux et mon coeur. »

Il était de ceux qui ne conçoivent point l'a-
mour sans verrou s et ci ni n 'en convoitent les
trésors que pour les enfouir en un lieu secret
Chacun aime à sa façon. On aurait difficile ment
persuadé Esteban que la sienne n 'était pas la

meilleure et qu 'une fillette de l'âge et de la mine
de Manuela pouvait ne pas être tentée de s'y as-
suj ettir.

Or. tandis qu 'il se .dirigeait vers la demeure
de la duègne, dans la double intention de revoir
sa belle et de prendre langue , l'obj et de sa flam-
me, fort courroucé , arrivait chez dame Pasquita.

— J'ai fait une bien méchante rencontre , an-
nonça-t-elle. Un rustre m'a manqué de respect.

Et elle raconta son aventure.
Dame Pasquita ne pouvait se douter encore

qu 'Esteban Figuaros en eût été le héros honni.
Mais eût-elle connu ce détail , que cela n'eût
point changé son indignation. Elle se piquait d'i-
gnorer ce personnage, avec lequel elle n 'était
point tenue d'entretenir des rapp orts puisqu 'elle
ne dépendait point de lui. En outre , elle se plai-
sait à penser que la mission reçue du président
la plaçait , sans conteste, au dessus de tous et
la faisait en quel que sorte « tabou ».

Pénétrée de son importance et du droit au res-
pect général , dont Manuela devait bénéficier
aussi bien qu 'elle , elle fut grandement scandali-
sée de la hardiesse de l'homme aux mules.

— S'il avait connaissance de cela , votre oncle
ordonnerait sans doute qu 'on le mît en prison.
Qu 'il s'avise de revenir tourner autour de vous
ei j'y mettrai bon ordre ! En tout cas, ma belle,
ceci prouve qu 'il ne convient pas que vous vous
risquiez dehors sans ma compagnie. Vous n'i-
rez plus vous promener seule.

Manuela soupira. Ce résultat ne l'enchantait
guère. Et la perspective de perdre le seul vesti-
ge de liberté qu 'elle eût encore, accrut sensi-
blement sa rancune contre l'insolent inconnu.

Elle s'approcha de la fenêtre , pour cacher sa
désolation.

— Le voici ! cria-t-elle aussitôt. Ma parole! On
dirait qu 'il vient chez nous !

Belli queusement , la duègne empoigna un ba-
lai et saisit une paire de pincettes.

— Je voudrais voir cela I clama-t-elle. en agi-
tant ces armes improvisées. Je l'en ferai tôt re-
pentir.

tête sur ses épaules, en contemplant la j eune fil-
le et grogna , en s'imaginant être agréable et lan-
cer une galanterie :

— Sais-tu bien , petite , que si tu n'étais gen-
tille à croquer, ie te cinglerais proprement le
visage pour l'apprendre la politesse ?

Dans sa pensée, cette phrase était un compli-
ment. Mais la nièce de Santos Mirador le prit
très mal et n 'en retint que l'allusion déplacée.

— Essayez 1 dit-elle , en piétinant la boue pour
se camper, de façon provocante, bien à portée
du grossier.

Et ses yeux lancèrent deux éclairs qui ache-
vèrent d'incendier le coeur d'Esteban.

— Tout beau ! fit-il en soupirant d'aise. Si tu
veux , tu en seras quitte avec un baiser.

La petite était de fière race. Santos Mirador
faisait exception dans la famille. Elle foudroy a
le galantin.

— Je ne suis fille à en donner , ni à en rece-
voir de qui me déplaît , riposta-t-e!le hautaine-
ment.

— Et qui donc êtes-vous ? béa Esteban Figua-
ros, si éberlué et charmé qu 'il en devint timide
et renonça au tutoiement cavalier.

— Informez-vous au village, dit-elle maj estu-
eusement en poursuivant son chemin.

Il se tordit le cou pour la suivre des yeux, aus-
si longtemps qu 'il put l'apercevoir. Et sans se
lasser , il soupirait :
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Auis iHjpières I
Un coup d'œil à notre grande devanture

vous renseignera sur tous les ustensiles recom- j !H
mandés pour adapter la cuisson aux circonstan- I

I

ces actuelles.

Marmites aluminium pour électricité, à
superposer pour le gaz. — Auto-cuiseurs.
Porte-manger. — Bouteilles isolantes.
Marmites et casseroles fonte et acier. I
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Le Locle samedi 3 mars 1945, à 20 h.
au Temole

La Chaux-de-Fonds dimanche 4 mars

1

1945 au Temple Indépendant ¦
Première partie : de 18 heures à 19 heures
Seconde partie : de 20 h. 30 à 22 heures I

La Chorale Mixte du Locle

I L a  
Société Chorale de La Chaux-de-Fonds

donneront l'audition de

LA PASSION
S E L O N

SAINT JEAN
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

I

avec le concours de

GABRIELLE ULRICH-KARLHER , soprano
MARiE -Li SE DE MONIMOLLIN , contralto
HUGUES CUENOD , ténor "

I

PAUL SANDOZ . baryton
HEINZ REHFUSS , baryton

A l ' o r g u e : A N D R É  B O U R Q U I N
A u  c l a v e c i n  : E L I S E  F A L L E R

L'ORCHESTRE ROMAND
sous le patronage de Radio Suisse Romande
D i r e c t i o n :  C H A R L E S  F A L L E R

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.50 à Fr. 10.-
( taxes comprises )

(

L O C A T I O N :  dès lundi 28 février , à La Chaux-
de-Fonds, au Théâtre , au Locle
magagin de cigares Gindrat. 2395

gf_B_g_]M_BB_____«__ _a_B_HB_______i P—B—. ¦_______¦— |§j

Qyal atallar
bien organisé se chargerait de terminages
de mouvements 7 V* rectangulaires , réglage
plat avec point d'attache. — Adresser of-
fres avec possibilités de livraison hebdo-
madaire sous chifire V 21537 à Pu-
blicitas, Lausanne. AS taie 4 L 225
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Une jolie chaussure
de quartier

Un robuste soulier
de travail-

dans un choix considé-
rable, aux conditions

les plus intéres-
santes, chez :

) .  tJCuKtd
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur demande , envoi
à choix de '/a paires

1576 

Les photographies ^3 R A.N D
de la Coursa nationale de ¦— ^~v 

». ¦ »—^

de Fernand Perret
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TABLIERS
f a n t a i s i e s  dames
genre « Heimatstyle•
le succès de la saison

depuis

TABLIERS
ENFANTS

Aux ARCADES

2424

POUR LE COEUR
ET LE SYSTEME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le coeur
et les nerfs , rétablissent un équilibre harmonieux, créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palpitations d'origine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne. AS1102 L 2410

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Sfo&ker-SMnier
4, Passage au centre . La Chaux-qe-Fonas

fiancés f JtleuMe§ f
Voyez nos meubles et comparez les prix

Chambres à coucher bois dur depuis fr. 900.- à fr. 2300. -
Salles à manger, bois dur de fr. 520.- à fr. 1800.-
Meubles rembourrés. Facilités de paiements

j

JïïeubMs S. 3f à§te\v
Rue de la Serre 22 2419

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

LE MONDE EN MOUVEMENT
4 volumes , sont à vendre. Belles
occasions. 7J2

0. WERNER. bouquiniste
achète livres de mécanique , élec-
tricité , horlogerie et de tous mé-
tiers. Achat , Vente, Echange.
ie rend sur place.
Serre 59. Tél. 2.45.13



"CERCLE D/^ ]\ SE BAR '
\̂ /\ \J I |\| par le célèbre ensemble

\__j j i  X JL X JL N Prlx des p,aces :
NBW Rhythm KîngS Messieurs fr. 2.-

Samedl 24 février 1945 vedette de Radio Genève

Elle achevait à peine que la porte fut poussée
et que , dédaignant de frapp er et de solliciter
l'autorisation , Esteban entra le plus cavalière-
ment du monde.

— Reposez donc cela , ma chère, dit-il en gri-
maçant un sourire qui souhaitait être aimabla.
Vous vous échauffez bien inutilement. Je ne
viens point en ennemi, mais en ami, au contraire,
comme vous allez le reconnaître , si vous voulez
prendre la peine de m'écouter cinq minutes.

— Je ne prendrai pas cette peine et vous sor-
tirez à l'instant même ! rugit dame Pasquita,
en menaçant l'intrus avec tant de vivacité qu 'il
dut reculer.

— La paix , vieille folle ! gronda-t-il, prompt
à se fâcher. Pour l'amour de cette belle enfant ,
j e suis prêt à vous passer bien des choses, hor-
mis ceci en vérité.

— Et moi , je vous dis que je vous expulserai ,
riposta la duègne , outrée. A qui croyez-vous
parler, grand sot que vous êtes ! Si vous pouviez
savoir à quel point vous vous fourvoyez , vous
prendriez vos j ambes à votre cou et ne vous
arrêteriez qu 'une fois passé la frontière. Cette
demoiselle n'est point pour votre bec.

— Ce sera à voir , s'entêta tranquillement le
senor Figuaros. En tout cas, ce n'est pas avec
vous que j e discuterai la chose. Donnez-moi seu-
lement l'adresse de sa famille , car j' ai l'intention
de la demander en mariage.

— Oui-dà ! s'exclamèrent ensemble Manuela
et sa gouvernante , en affectant une gaité fort
peu flatteuse pour Esteban.

Encore cet accès s'inspirait-il de points de vue
assez différents. Car si la j eune fille , considé-
rant l'âge et l'aspect de l' escogriffe , estimait sa
prétention la chose la plus bouffonne de la terre ,
dame Pasquita , en se moquant , ne songeait qu à
la distance qui , dans sa pensée, séparait la nièce
de Santos Mirador de son outrecuidant candidat.
Briguer comme cela la main de la plus proche
parente du président de Los Diables et s'imagi -
ner avoir chance d'être agréé, vraiment, c'était
à s'en tenir les cota*.

Elle se les tint si longtemps et avec tan t d'of-
fensante obstination que le senor Figaros s'en
offusqua.

— Sorcière du diable ! Qu'avez-vous à rire de
la sorte ? grogna-t-il en la regardant de travers.
Qu'ai-j e dit de si drôle ? Ne suis-j e pas d'âge à
prendre femme ?

— Si fait ! mon bon monsieur... et depuis fort
longtemps ! gloussa dame Pasquita. Mais pour
obtenir cette petite main-là , il faudra être pour
le moins ministre et posséder le plus grand ave-
nir. Nous pourrions aussi bien nous marier de
l'autre côté de l'eau, dans un de ces pays où ie
me suis laissé dire qu 'il y a encore des princes
et autres souverains, dignes de frayer avec un
chef d'Etat. Je ne plaisante pas, mon bon mon-
sieur. Cette demoiselle, dont j e parachève l'édu-
cation , est apparentée au plus haut personnage
de notre républi que. Gardez-en le secret, car
le président ne tient pas à ce qu 'on l'ébruité et il
pourrait vous en cuire.

Elle avait espéré que l'intrus s'effondrerai t à
ses pieds. Mais il se contenta de laisser voir un
considérable étonnement.

— Comment ! s'écria-t-il. Cette jeune fille se-
rait...

— La propre nièce du président Santos Mira-
dor , acheva solennellement dame Pasquita. Tâ-
chez de vous en souvenir et ne nous importunez
pas davantage. •

— Je n'aurai garde de l'oublier , ricana Este-
ban, en se décidant à battre en retraite. Au re-
voir , digne senora. Mes hommages, ravissante
Manuela. Assurément , vous méritez mieux qu 'un
ministre.

Il p artit fort satisfait et pas du tout déconte-
nancé.

Moins de huit j ours après cette scène, Este-
ban Figaros franchissait de nouveau la porte in-
terdite.

Mais, cette fois , il ne se présentait point seul
Santos Mirador l'accompagnait en personne em-
pressé, soumis , presque humble , et si visiblement
désireux d'apaiser le courroux rétrospectif du

personnage, que dame Pasquita. suffoquée , dou-
tant du témoignage de ses yeux, put se deman-
der un instant lequel des deux était le maître.

Elle n'eut pas longtemps à se poser cette ques-
tion. Esteban l'apostrophait avec une ironie
triomphante.

— Eh bien , la vieille, vous ne brandissez pas
votre balai ? Vous ne courez pas chercher les
pincettes ? Voilà pourtant le moment de met-
tre vos menaces à exécution et de me flanquer
à la porte. N'est-ce pas, président ?

Il claqua sur l'épaule de Santos une tape fami-
lière , que l'oncle de Manuela accueillit comme
un chien accueille une caresse,

— Je voudrais bien voir cela ! fulmina-t-il. en
roulant des yeux furieux. J'aurais tôt fait de
rappeler au respect quiconque vous manquerait
d'égards , senor. N'êtes-vous pas le meilleur et
l e plus cher de mes amis ?

Consternée , Manuela baissa la tête. Quant à
la gouvernante elle était pétrifiée.

Ayant servi son paquet à dame Pasquita.
Esteban reporta tout naturellement ses regards
sur la j eune fille. Ne venait-il pas pour elle ? Il
avait dessein de lui plaire : il s'efforça de pren-
dre une mine aimable et gracieuse, encore qu 'il
y fût malhabile.

— Salut à la plus belle ! prononça-t-il. J'es-
père , senorita , qu 'auj ourd 'hui vous accueillerez
mes hommages avec un peu moins de défaveur
que lors de notre première entrevue. Je suis
venu effacer cette mauvaise impression et.
pour y parvenir , j' ai requis mon ami Santos de
venir me présenter. Il vous engagera à me sou-
rire,

— Certainement , dit l'oncle, en faisant les
gros yeux à sa nièce. Une mine renfrognée ne
sied ooint aux j eunes filles. Efforce-toi , ma chè-
re , de donner meilleure op inion de toi au senor
Esteban. qui a la courtoisie de te trouver iolie
et l'amabili té de te le dire.

— Oh ! elle sait bien que j e ne saurais avoir
d' elle qu 'une op inion excessivement flatteuse !
déclara l'hidalgo avec un sros rire. Je le lui al

déj à laissé entendre. Mais ne vous embarrassez
pas de l'ombre qui s'obstine sur ce charmant vi-
sage, mon brave Santos. Ce n'est qu 'un nuage
qui passe et j e me charge de souffler dessus. Ma
belle enfant , faites-moi la grâce de me montrer
votre j ardin. Vous m'y cueillerez un bouquet
que j e veux emporter en souvenir de vous et
j e vous régalerai de quel ques madrigaux.

— Va ! trancha Santos, prévenant d un geste
sans réplique la résistance ostensible de Ma-
nuela. Je vous rejoindra i dans un instant. Il
faut  d'abord que j e parle à dame Pasquita.

Poussant ostensiblement un grand soupir ré-
signé, la j eune fille ouvrit une porte et la mon-
tra à Esteban Figaros.

— C'est par ici qu 'il faut passer, indiqua-t-
elle sèchement.

Le couple sortit Esteban s'essayant lourde-
ment aux grâces, Manuela manifestement déci-
dée à ne pas se dérider.

Dame Pasquita n'attendait que cela. Elle fon-
ça sur Santos et laissa voir son dépit.

— Senor. s'écria-t-elle avec animosité. sa-
vez-vous bien ce que vous faite s et imaginez-
vous être prudent en introduisant dans cette
maison l'homme que vous nous amenez ?

— Il est de mes amis. J'espère que cette ga-
rantie est suffisante , rép liqua le président avec
impatience.

— Mais il est mal élevé et tout à fait  gros-
sier avec les ieunes filles. De plus , il dép laît à
votre nièce , s'entêta la duègne. Je ne saurais
donner tort à Manuela . Ce n 'est point là le
mari nu 'il lui faut

— Vous le lui avez dit ? questionna agressi-
vement Santos.

— Naturellement , senor. N'est-ce point mon
devoir de la mettre en garde contre les pièges
des cn 'rints ?

— Eh bien, vous avez fait une sottise nu 'il
vnns faudra rénarer au n 't ts v'te 1 s'prrmorta 'e
nré ^'H ont Te trouve 'a '•echp'-rti p du senor Fi-
garos fort rnnvenah 'p °t rnfrn» sv"^ ageuse st
ie n'entends point qu 'il soit repoussé.

(A tiiivre.)
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I nage le linge et lui 1 Si, malgré votre longue expérience
donne une f raîche 1 en matière de lessive, votre linge
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IMPOSITION
des assurances sur la vie

Pour garantir les droits du fisc sur les prestations assurées,
le Conseil fédéral a promulgué un arrêté - entré en vigueur
le 13 février 1945 — selon lequel les entreprises d'assurances sur
la vie - comme d'ailleurs toutes les institulions d'assurances sur
la vie et les caisses de pensions — sont tenues d'aviser l'admi-
nistration fédérale des contributions en indiquant le nom da
preneur d' assurance et du destinataire des prestation s lors-
qu'elles paient une prestation stipulée par une assurance ayant
une valeur de rachat (capital assuré, au décès ou à l'échéance ;
valeur de rachat en cas de résiliation prématurée , etc.) ainsi que
les arrérages d'une rente viagère ou d'une pension. Les disposi-
tions d'exécution prévoient certaines exceptions de caractère
temporaire.

Si le preneur d'assurance, pour des motifs spéciaux , veut
éviter que les autorités fiscales aient connaissance de son assu-
rance, il peut donner à ce sujet des instructions écrites à sa
compagnie d'assurances. Mais alors, cette dernière doit déduire
un impôt s'élevant chaque fois à 8% du capital payé ou à 15°/o
des arrérages de la rente et en remettre le montant à l'adminis-
tration fédérale des contributions sans indiquer le nom de l 'in-
téressé. Cependant, s'il déclare l'assurance ultérieurement , le
destinataire de la prestation peut se faire rembourser par l'ad-
ministration le montant de l'impôt déduit.

Nous conseillons au preneur d'assurance, qui a négligé
jusqu 'à présent de déclarer son assurance, de la mentionner dans
sa déclaration en vue du nouveau sacrifice et de l'impôt (Jme
période) pour la défense nationale. 11 bénéficiera ainsi , en ce qui
concerne son assurance, de l'amnistie instituée par le Conseil
fédéral et n'aura pas à redouter les sanctions qu 'entraînent des
déclarations d'impôt inexactes ou incomplètes selon les pres-
criptions fédérales, cantonales ou communales.

Si le contribuable a déjà remis sa déclaration relative au
nouveau sacrifice et à l 'impôt pour la défense nationale sans y
mentionner son assurance, qu 'il redemande sa déclaration pour
la compléter! Le preneur d'assurance qui a indiqué son assu-
rance dans sa déclaration d'impôts n'a aucune démar che à
entreprendre.

Vu cet an été du Conseil fédéral , nous considérons comme
notre devoir de meUre nos assurés et nos rentiers au courant
de la nouvelle situation en matière de droit fiscal.

Les compagnies concessionnaii es
d 'assurances sut la vie

V J
On demande à acheter

chaises et tables de jardin
D ' O C C A S I O N

S'adresser à M. EMILE IMHOF, Res-
taurant des Endroits , tél. 2.33.73 2419

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en taire un
beau vêtemeni. llOÎJ i
fournitures de Ire qualité.

lîanrera & Giasson
Mas- Tailleurs

ftue Léopold • Robert 21
Téléphone 2. 29.87

On demande à acheter
un

Piano
brun , cordes croisées, cadre
métalli que.

Offres avec prix sous chiffre
M. A. 2376 au bureau de
L'Impartial. 

Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21

répare rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école
est cherché de su i te
S'adresser de 6 à 7 h.

AUX ARCADES

Occasions
Balancier vis 70 mm. fr. 550.—
Polager sur pied 3 trous ir. 100.—
Potager 2 trous fr. 60.—
Machine Singer

pour cordonnier fr. 150.—
1 coq ., 2 poules, Rhod
S'adresser rue du ler Mars 8, au
sous-soL 2420

Bracelets cuir
Demoiselle qualifiée sui bracelet
cuir coupé et taniaisie, cherche
emploi. — Ecrire sous chiffre
O. M. 2414 au buieau de L ' Im-
partial. 2414

Apprenti
Bureau d'affa i res engagerai t

comme appienii , jeune homme
intelli gent et ayant reçu bonne
instruction. — faire offres sous
c h i f f r e  M. O. 2250 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Potager à bois
trois trous avec four , combiné ga^
deux leux. Prix avantageux. —
b'adiesser Epicerie rue du
Versoix 7. 23SJ



Concours annuel du $Sci Club La Chaux de Fonds
Samedi 24 février, 15 h. 15 à Cappel: Départs du fond
Dimanche 25 février, 08 h. 45, Ferme de Pouillerel : Départs du slalom

14 h. 30, Tremplin de Pouillerel: Départs du saut
prix des places: Billet pour trois épreuves, Fr. 1.20. Billet pour slalom et saut, Fr. 1.—. Billet pour une épreuve , Fr. 0.50 2436

9 lB̂ »v£______Ss - Ha il

Wr slstance et aide
au maintien de votre santé. Supra-Vita pro-
tège contre les maladies infectieuses et vous
aide à lutter contre la fati gue et le relâche-
ment. Conserve la santé de la peau et de l'ap-
pareil di gestif entier. SUPRA-VITA augmente
vue capacités morale et physique.

Boîtes à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries. 17012

Régleuse
habile et consciencieuse pour plats , point d'attache,
petites pièces soignées 5 à 83/4 '", sarait engagée de
suite. On sortirait éventuellement à domicile. —
Offres à Cortébert Watch Co., Cortébert. 2438

UNION DE BANQUES SUISSES

Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 9 mars 1945, à 14 heures 30

au - Casino » de Winterthur

ORDRE DU J O U R :
1. Rapport du Conseil d'administration , présentation

des comptes de l'année 1944 et rapport des contrô-
leurs ; affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être

retirées du 26 février au 8 mars 1945 au soir , moyennant
justification de la possession des actions , aux guichets
de nos sièges, succursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan , le compte de
profits et pertes, de même que les propositions du
Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice
net et le rapport des contrôleurs , est à la disposition de
MM. les actionnaires dans tous nos bureaux dès le
26 février 1945 jusqu 'au jour de l'assemblée générale. Ce
rapport peut être obtenu sur demande.

Winterthur et St-Gall, le 16 .février 1945.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

2380 Le Président: Dr P. Jaberg.

Faiseur
d'étampes

qualifié, serait engagé de suite.
— Faire offres détaillées à
Chs Baertschl , Etampes et
Découpages, St-lmier. 2439
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IMT IMIÛH
draulique. Ateliers pour 60 à 80 ouvriers ; bureaux
bien installés. Disponible selon convenance. S'adresser
Etude G. Etfer, notaire, Neuchâtel. 1591

Madame Rodolphe Santschy-Gygi ,
Madame et Monsieur Henri Spart-Santschy,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus de la chaude sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours
ds douloureuse séparation, expriment leur
très vive reconnaissance à tous ceux qui ont
ainsi pris part à leur grand deuil. 2389

^
^ Membre^ç^Œj^  ̂ 1

^jfca^V-flfc "̂ -^f^ 'Joutes confection»

^^®S»wD 3jr ^^ Hmite «.compense du ministère
^^^̂ 5^

^ de l'agriculture , Paris. 14332V — J

Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA.»,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

H économie
le combustibles

Garantie 10 ans

LMIFRANCHI Frères
Hôtel-de-Ville 21 b
Téléphone 2.24.93

TOUS _.CB1
LE5ISSLKIL_

»̂V B NEUCHATEL fj
P 111-11 N 1751

On d e m a n d e
, . ..

' ¦¦' r

bons bûcherons
travail assuré pour toute l'année. Pas capables s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 2427

M2
\ * pli

Très avantageux ,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

SA 8204 z sas

Jeune homme intelli gent
et débrouillard est deman •
dé comme

apprenti
jardinier

Faire offres sous chiffre
C. W. 2287 au bureau
de L'Impartial.

Jeune die
cherche travail à
domicile (couture ou
autre). — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2398

Apprenti de bureau
est demandé par bonne Maison
d'Arts graphiques. — Faire offres
sous chiffre H. D. 2124 au bu-
reau de L'Impartial. 2124

Jeune
fille
consciencieuse serait engagée de
suite ou date à convenir. Travail
très propre et facile. Place stable.
— S'adresser Bureau Chrono-
llthe, rue de l'Envers 18. 2404

Char à flèche
Un dessous de char à flèche est
à vendre. — S'adresser à M.
Charles Tissot, charron, Les
Bulles 22. 2J80

A louer
de suite, au centre, grande cham-
bre 3 fenêtres, avec eau courante
gaz, électricité et galetas, à per-
sonne disposée de reprendre pe-
tit mobilier simple. — S'adresser
au bureau de L'ImpaitiaL 2416

Potager combiné
A vendre en bon état , 3 trous
bois, 2 feux gaz. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roger Gentil. 2472

On demande éance pou r ie 15
mars ou ler avril, sachant cuire
et tenir un rnénàge soigné de 4
personnes et aimant les enfants.
Bon gage et bon traitement. —
Adresser offres avec certificats
sous chiffre N.. Y. 2417 au bu-
reau de L'Impartial ou téléphone
2.36.33. 

I nnpmont de 2 à 3 Pièces. <3uar-
LUyqlllt. lll tier nord-est est de-
mandé de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2430

Phamiii ip et Pension sont offer-
UllalllUI C tes à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 2429

P h a m h n o  a l°uer . Ilon meublée ,
UllalllUI C au soleil, an centre de
la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2363
Phamhno  -'e cherche chambre
UllalllUI C. Mn meublée et in-
dépendante , si possible dans quar-
tier de la gare. — Ecrire sous
chiffre A. E. 2405 au bureau de
L'Impartial.

Pniirj ooita d'occasion, à vendre.
rUUOdCllC _ S'adresser chez
M. Jean Held , Fleurs 34, 2464

A wniifin o accordéon diatonique,
Vblllll  B 23 touches, 7 demi-

tons, nacrolaque grenat avec cof-
fre. — S'adresser rue de la Paix
74, au 3me étage, à gauche, après
18 heures. 2343

Qpnujp ttp La personne qui a
UDI  vielle, ramassé mercredi!, à
13 h. 15, devant la maison rue du
Nord 183a, une serviet'e marquée
B. E., dans un lien en nacre , est
priée de la rapporter au ler étage
à gauche. 2340

pnnrill Jeune fille de mo-
rd Ulli deste famille a per-
du mercredi après-midi , de la
Confiserie Moreau à la gare, un
porte-monnaie rouge. Le rappor-
ter contre bonne récompense au
bureau de L'Impartial. 2339

Pantin vendredi après-midi, un
I C I  UU petit soulier d'enfant. —
Le rapporter contre récompense
chez M. René Bourquln , rue Da-
niel-Jeanrichard 21. 2337

PAROISSE
CATHOLIQUE ROMAINE

ASSEMBLÉE
GENERALE
Samedi 3 mars 1945, à 20 h. 15
au Cercle catholique romain
rue du Premier - Mars 15

ORDRE DU JOUR :

1. Verbal

2. Rapport financier.

3. Rapport sur la marche de la
paroisse.

4. Nomination des commissaires-
vérificateurs.

5. Divers. 2437

Camion
se rendant à Pully le 1er mars,
prendrait meubles ou marchan-
dises en retour. — S'adresser à
M. Fd. Jeanmaire, téléphone
2.12.44. 2315

GARAGE
est demandé à louer
dans le quartier de la
gare. Faire offres écrites
sous chiffre C. M. 2444
au bureau de L'Impar-
tial. -

La Pouponnière neuchâte-
loise aux Brenets demande

personne
en bonne santé, de confiance et
d'expérience sachant bien cuisi-
ner. Même adresse, on demande

blanchisseuse
capable. — Adresser offres avec
certificats et références à la Di-
rection 2441

A vendre
une vingtaine de burins

en acier rapide

Poids ynco
7 X . 7

Ecrire sous chiffre D. N.
2440, au bureau de

L'Impartial
Pntnno i i  électrique à 2 plaques
rUiay cl  220 volts est à vendre.
— S'adresser rue Danlel-JeanRl-
chard 31, au 2me étage, après
18 h. 30. 2434

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 25 lévrier

BA L
Bonne musique 2459
Bonnes consommations
Permission tardive
Se recommande : Fritz Roth

Pensionnaire
Demoiselle habitant maison seule
cherche pour après Pâques jeune
fille comme pensionnaire , faisant
sa dernière année d'école, pour
apprendre l'allemand. Bonne
nourriture. Prix fr. 100.- par mois-
— S'adresser à Mlle Hager, Bund-
kofen-SchUpfen (Berne). 2451

Termineur
Ouvrier qualifié en-
treprendrait de suite
terminages ancres. -
Faire offres sous chif-
fre E. R. 2409 au
bureau de L'Impar-
tial. 2409

Appartement meublé
Durée limitée

On céderait du 15 avril au
15 octobre, un appartement
meublé 5-6 pièces, cuisine, ca-
binet de toilette. — Ecrire sous
chiffre N. O. 2252 au bureau
de L'Impartial.

Moto
est demandée à acheter
en bon état de marche,
350 ou 500 cm3. - Faire
offres sous chiffre F. L.
2443 au bureau de
L'Impartial.

Argent comptant
On demande à acheter 100 lits
complets, 50 potagers à bois, 300
matelas et duvets, 60 divans,
150 chaises, 20 buffets , 5 lavabos
à glace, habits et chaussures, mé-
nages complets. — S'adresser Au
Service du Public, Numa-Droz 11.
Toutes offres par écrit doivent
être accompagnées du prix et
tous détails , sinon on ne se dé-
place pas. Roger Gentil, 2411

IMMEUBLE
bien entretenu

2 à 4 logements, est
à acheter. Situation
centrale. — Offres
écrites sous chiffre
B. E. 2461 , au bu-
reau de L'Impartial.

Usez «L'imp artial *

Je cherche bon

salonnier
capable de travailler seul, pour
remplacement dès le 15 mars.
Ecrire à M. Roger Waelti , Le
Locle, D.-Jeanrtchard 28. 2458

A vendre par particulier , Jo-
lie collection de

lintes- poste
France complète.

Magnifique collection timbres-
poste suisse très avancée. 2264

Splendide collection de billets
de banque, France, Allemagne,
Autriche, etc. Marchands s'abs-
tenir. Sur désir , Je présenterai
sans engagements ces collections.
— Offres à Rogers, 13 rue
Gautier, Genève, tél. 2.41.12.

frein
d'outilleur sur pied ou
d'établi sont cherchées
à acheter. — Offres
sous chiffre G. 0. 582
au bureau de L'Impar-
tial. 582

A vendre
bottes pour dame,
No 36-37, fr. 15.—,
ainsi que machine
à coudre parfait état
Tél. 2.43.26. 2445

Etat civil du 21 février 1945
Naiasances

Kratiger , Michel-Georges, fils
de Georges-Edouard , mécanicien
et de Angèle-Andrée, née Du-
commun-dit-Verron , Fribourgeois
et Neuchatelois. — Nicolet , Da-
niel-Roger, fils de Emile-André,
mécanicien et de Marceline-Jean-
ne, née Hirt , Bernois.

Promesses de mariage
Stettler , Walther , agent de po-

lice, Bernois et Riechsteiner , Ma-
rie, Lucernoise. — Hirt , Oswald,
employé de banque , Argovien et
Fiedler , Eliette-Rose, Neuchâte-
loise. — Mojon , André - Roger,
mécanicien, Neuchatelois et Du-
mont-di t -Voite l , Nelly - Bertha ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Etat civil du 22 février 1945
Naissances

Robert Michèle-Andrée , fille de
Henri-William , commis et de Ro-
se-Marie née Herbelin , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Maurer
Pierre-Alain , fils de André-Max-
Gaston , appareilleur et de Marie-
Anna née Hamm , Bernois. — Gi-
gon Mariette-Betty, fille de Geor-
ges-Emile , manœuvre et de Jean-
ne-Cécile née Bachmann , Bernoise

Promesse de mariage
Flury Georges-André, employé

C. F. F., Bernois et Neuchatelois
et Cuenat Agnès-Marie-Céllna,
Bernoise.

Décès
fncinération .Gertsch Fritz .époux

de Rosine-Louise née Calame-
Longj ean , Bernois , né le 25 avril
1880. — Incinération. Reymond
née Bettler Sophie , veuve de Marc ,
Neuchâteloise , née le 13 août 1865.

Atelier de polissage et lapi-
dage de boîtes acier cherche
pour de suite

lap ideur
polisseur

et

butleur
Travail suivi. Pas capable

s'abstenir. - Faire offres écri-
tes sous chiffre C. B. 2428
au bureau de L'Impartial.

JEIIE FILLE
honnête, intelli gente,

trouverait place
comme

al -vendeuse
pour les Va journées
dans bon magasin tex-
tile de la place. Faire
offres à Case postale
17577. 2426

RIDEAUX
COUVRE-LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.95 1.98 1.SO le m.

RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m.

RIDEAUX voile marquisette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.95 1. paire

RIDEAUX unis ou jacquard , ga-
rantis grand teint ,
larg. 115 et 120 cm.

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- 65.- 55.- 45.- 39.-

COUVRE-LITS piqué intér. laine
195.- 150.- 125.- 95.- 85.-

UM. cAaix ùxaxmpaKa&Ce.,..
Z&i çKLX triai &at...

La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de La BALANCE S-A

La Chaux - de - Fonds
2401 Léopold-Robert 48-50

Skis de fond
de tout premier choix
de f o r m e  impeccable

LA MAISON DU SKI

NUSSLÉ
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Les opérations militaires

La Chaux-de-Fonds, le 23 f évrier 1945.
Sur le Iront de l'Est, les Russes continuent leur

pression et l'avance soviétique est générale, quoi-
Que p lus lente. A Koenigsberg, à Posen, à Bres-
lau, ta même déf ense acharnée se maintient. Les
Russes reconnaissent que cette tactique des hé-
rissons leur coûte de lourdes p ertes. La contre-
off ensive germanique a échoué, mais on a été
étonné du côté soviétique de constater à quel
p oint les mesures de la Wehrmacht étaient co-
ordonnées, traduisant l'ef f or t d'une armée encore
bien dans la main de ses chef s. Ce n'est p as de-
main que la résistance nazie s'eff ondrera..

Sur le f ront de l'Ouest, les Alliés ont connu
j eudi une j ournée assez avantageuse et les trou-
p es de la 7me armée ont enf oncé en p lusieurs
p oints les ouvrages extérieurs ou intérieurs de
la ligne Siegf ried .

En même temps, le bombardement des centres
allemands continuait et il est certaines villes
du Reich où, disent des correspondants sué-
dois, on ne p eut p lus marcher dans les rues
sans p iétiner des cadavres ! Ces attaques aé-
riennes massives et p articulièrement les bom-
bardements terrif iants de Dresde et de Nurem-
berg ne trouven t p as que des admirateurs, mê-
me dans la p resse anglaise. On f init p ar se de-
mander quelle est l'utilité de ces massacres,
Qui se doublent souvent de l'attaque de toutes
p etites localités, sans aucun obj ectif militaire
p récis.

La Suisse bombardée

La p reuve en est la grave violation de notre
esp ace aérien , qui a eu lieu hier, et où l'on a vu
de petit s villages suisses sans aucune importance
stratégique être attaqués avec de grosses bom-
bes de 300 et 500 kg. Ces exp loits de « l'aviation
Far-West » ont coûté chez nous la vie à 16 pe r-
sonnes, tandis que 30 autres étaient blessées. Et
cela au même moment où le canton de Scha f f -
house recevait M. Currie, venant p romettre que
la tragédie d'il y a un an ne se renouvellerait
j amais !...

On p eut se demander quand les aviateurs amé-
ricains app rendront la géograp hie eî surtout les
égards qu'ils doivent à un p ay s neutre. Nous es-
p érons que le Conseil f édéral ne s'en tiendra p as
à une simp le observation ou à une simp le note
p our protester contre des actes aussi inamicaux
et inadmissibles et qui contrastent f ortement
avec les p aroles aimables qu'on nous p rodigue,
tout en nous p rivant de denrées alimentaires et
en nous coup ant de toutes communications avec
l'étranger...

Comme l'écrit la « Gazette » le renouvellement
de p areils incidents p ourrait être évité, si des
sanctions étaient p rises ou si des Instructions f or-
melles étaient données aux p ilotes resp onsables.

Résumé de nouvelles

— Des négociations secrètes seraient actuel-
lement engagées entre Kessèlring et les Alliés.
Les Allemands, dont la situation devient criti-
que depuis Que le ravitaillement par le Bren-
ner est coup é , ont encore 200.000 hommes en
Italie. Kessèlring négocierait p our essay er d'at-
teindre sans diff icultés le territoire allemand où
ses troupes p ourraient être utilisées au lende-
main de l'armistice af in de maintenir l'ordre.
Reste à savoir ce Qu'il y a de f ondé dans ces
bruits.

— Ap rès T Angleterre, c'est le gouvernement
américain qui d'ici p eu annoncerait le retrait de
la reconnaissance du gouvernement polonais de
Londres.

— La tension f ranco-américaine serait sur le
p oint de s'atténuer. M. Bidault, chef du Quai
d' Orsay , irait ces j ours pr ochains à Londres,
p our y discuter de la conf érence de Yalta et des
aff aires du Proche-Orient. D'autre p art, les
p uissances anglo-saxonnes se seraient décidées
à accélérer l'aide économique à ta France.

—¦ En revanche, la p resse américaine rep ro-
che toujours au général de Gaulle d'avoir cédé
a une question de p restige ou à un mouvement
d'humeur, alors que MM. Roosevelt et Chur-
chill , de leur côté, ont f ait des voyages — et
combien — aux Etats-Unis ou en URSS, p our
déf endre les intérêts de la coalition et de leur
p ay s. Il f audra évidemment, s'il veut . demeu-
rer chef de gouvernement, que M. de Gaulle
adopte une attitude moins intransigeante et ri-
gide.

— On app rend enf in que Vlnternationale
sy ndicale a demandé à être rep résentée à la
Conf érence de la p aix. P. B.

WASHINGTON. 23. — A. F. P. — Le sous-
secrétaire à la guerre des Etats-Unis, M. Pat-
terson, a déclaré que l'armée américaine a per-
du 37.000 tués et blessés et 18.400 prisonniers
au cours de l'offensive du maréchal von Rund-
stedt, en décembre. Elle dépensa des munitions
atteignant presque le total des munitions dépen-
sées par les Etats-Unis durant la première guer-
re mondiale.

M. PATTERSON A AJOUTE QUE CE FUT
LA BATAILLE LA PLUS COUTEUSE DE
L'HISTOIRE AMERICAINE.

La bataille la plus coûteuse
de l'histoire américaine

Quarante fours d'offensive soviétique
A l 'occasion du vingt-septième anniversaire de l'armée rouge, Staline a dressé un bilan

des victoires de ses troupes. - Une détente dans les relations franco-
américaines. - La Turquie entrerait en guerre aujourd 'hui.

A l'occasion du 27me anniversaire de l'armée
rouge

Staline dresse Be Dilon
des victoires soviétiques

MOSCOU, 23. — Reuter — Le maréchal Sta-
line a adressé , jeud i soir un ordre du j our à l'ar-
mée soviétique à l'occasion de son 27me anni-
versaire.

Après avoir rappelé que l'armée rouge a été
créée par Lénine pour défendre la patrie , l'or-
dre du j our aj oute : •

« Au cours des années de guerre civile, l'ar-
mée rouge a défendu le j eune Etat soviétique
contre ses nombreux ennemis. Au cours des
grandes batailles de la guerre patrioti que contre
l'invasion allemande , l'armée rouge a sauvé les
peupiles de l'Union soviétique de l'esclavage ger-
mano-fasciste et maintenu la liberté et l'indépen-
dance de notre patrie. Elle a aidé les peuples de
l'Europe à rej eter le j oug allemand. »

Un coup d'une force sans pré-
cédent porté à la Wehrmacht
L'ordre du j our aj oute qu 'en janvier de cette

année, l'armée russe a porté à l'ennemi un coup
d'une force sans précédent le long de tout le
front de la Baltique aux Carpathes. « Sur une
longueur de 1200 kilomètres eile a brisé les
puissantes défenses que les Allemands avaient
construites depuis des années. Au cours de son
offensive , l'armée rouge, par son action rapide
et habile , a repoussé l' ennemi loin vers l'ouest.
Au cours de durs combats les troupes soviéti-
ques ont avancé des frontière s de la Prusse
orientale j usque sur le cours inférieur de la
Vistule , soit sur une distance de 270 kilomètres ,
de la tête de pont de la Vistule, au sud de Var-
sovie, jusque sur l'Oder , soit sur une distance
de 470 kilomètres , et de Sandomir j usqu'au coeur
de la Silésie allemande , c'est-à-dire sur une dis-
tance de 480 kilomètres.

La première conséquence des succès de no-
tre offensive d'hiver a été de bloquer l'offensi-
ve d'hiver des Allemands à l'ouest qui avait pour
but de s'emparer de la Belgique et de l'Alsace
et de permettre aux armées de nos alliés, à leur
tour, de déclencher une offensive contre les Al-
lemands et ainsi de la faire concorder avec les
opérations offensives de l'armée rouge à l'Est

Les perles allemandes
en 40 jours a'Oifesfîsive

En quarante jours de leur offensive , en jan-
vier et février 1945, nos troupes ont rejeté les
Allemands de 300 villes et se sont emparées
d'environ 100 usines de guerre fabriquant des
tanks, des avions, des armes et des munitions,
ont occupé plus de 2400 gares de chemins de
fer et ont pris sous leur contrôle un réseau fer-
roviaires totalisant plus de 15.000 kilomètres.

AU COURS DE CETTE BREVE PERIODE,
L'ALLEMAGNE A PERDU PLUS DE 350.000
OFFICIERS ET SOLDATS PRISONNIERS ET
PAS MOINS DE 800.000 TUES.

Pendant la même période, l'armée rouge a
pris ou détruit environ 3000 avions allemands,
plus de 4500 tanks et canons d'assaut et pas
moins de 12.000 canons.

A la suite de cela, l'armée rouge a complète-
ment libéré la Pologne et une partie considé-
rable du territoire de la Tchécoslovaquie, occu-
pé Budapest et mis hors de la guerre la der-
nière alliée de l'Allemagne en Europe — la Hon-
grie — pris la plus grande partie de la Prusse
orientale et de la Silésie allemande et pénétré
dans le Brandebourg et la Poméranie et appro-
ché de Berlin.

Les Hitlérien s se vanta ient que pendant plus
de cent ans pas un seul soldat ennemi n'avait
mis le pied à l 'intérieur des frontières de l'Alle-
magne et que l'arme allemande a combattu et
combattrait seulement sur '' sol étranger. Main-
tenant , une fin a été mise à cette vantardise al-
lemande . Notre offensive d'hiver a montré que
l'armée rouge trouve de plus en plus de force
pour la solution de problèmes touj ours plus com-
pliqués et difficiles.

Lo victoire es( proche
La victoire complète sur les Allemands est

déj à p roche. Mais la victoire ne vient j amais
seule. Elle est obtenue dans de dures batailles
et par un travail persistant .

L'ennemi sur son déclin j ette SîS dernières
forces dans l'action pour résister désespérément
et pour échapper à sa sévère punition. Il s'ac-
croche et s'accrochera aux moyens les plus ex-
trêmes et les plus barbares de guerre. Il ne faut
donc pas oublier que plus proche est notre vic-
toire plus grande doit être notre vigilance, plus
durs doivent être nos coups.

« Pour marquer les giratides victoires obte-
nues par les forces armées de l'Etat soviétique
au cours de l'année écoulée, dit en terminant le
maréchal Staline, j' ordonne qu 'auj ourd'hui 23 fé-
vrier, jour du 27me anniversaire de l'armée
rouge, à 8 heures, il soit tiré 20 salves d'artil-
lerie à Moscou, Leningrad , Minsk , Tallinn , Riga ,
Vilnius (Vilna), Kichinev, Tiflis, Stalingra d, Sé-
bastopol, Odessa et Lvov. »

L'attaque de Koniev
entre Guben et Forst

MOSCOU, 23. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin. — Les troupes de Koniev ont
enfoncé le front allemand entre Guben et Forst
et atteint la Neisse sur un front de 30 kilomètres.
Les communications entre les deux villes sont
maintenant coupées. Ces là le plus Important
événement stratégique de la Journée.

Le général Koniev a lancé trois colonnes
d'assaut contre cette ligne d'eau. Il ne se trouve
plus qu'à 3 kilomètres de Guben et à 5 kilomè-
tres de Forst.

Dans ce secteur , des douzaines de localités
allemandes ont été prises ; leurs garnisons, com-
posées de soldats de la Wehrmacht et du Volks-
sturm , ont hissé le drapeau blanc. Soixante-huit
localités, dont plusieurs étaient fortifiées, sont
maintenant entre les mains de Koniev . De nom-
breux prisonniers refluent vers l'arrière.

Lo tension diminue entre
Paris e! Washington

PARIS, 23. — Reuter. — Un p orte-p arole
du ministère des af f aires  étrangères a déclaré
j eudi que le gouvernement f rançais a reçu des
rép onses satisf aisantes des trois gouvernements
alliés concernant les décisions de Yalta . Elles
ont laissé l'imp ression aux milieux off iciels

que les trois puissances ont véritablement l'in-
tention d'admettre la France en consultation
dans toutes les questions en suspe ns sur un p ied
d'entière égalité.

LA FRANCE ET L'OCCUPATION DE
L'ALLEMAGNE

Parmi les questions mises au point par les
réponses se trouve celle de la zone d'occupa-
tion française en Allemagne , qui sera délimitée
par la Commission consultative européenne , sur
la base des propo sitions soumises par le gou-
vernement français. Il semble également que le
haut commandement français sera représenté
dans toute commission d'armistice, ou à toutes
négociations d'armistice, si de telles négocia-
tions doivent avoir lieu avec l'Allemagne. De
même la France serait représentée dans la sous-
commission de contrôle devant être établie en
Allemagne.

LES MANDATS SUR LE LEVANT ET
LA PALESTINE

En réponse à une question , le porte-parole du
ministère des affaires étrangères a dit que le
mémorandum secret remis au général de Gaulle
par M. Jefferson Caffery, ambassadeur des
Etats-Unis , demeure touj ours secret , mais il ne
pouvait nier qu 'il faisait allusion à la possibilité
pour la France et la Grande-Bretagne d'aban-
donner leurs mandats en Palestine et dans le
Levant,

Nouvelle* de dernière Bieme
La France et tes Aillés
Les revendications de Paris

étudiées avec compréhension
(Télép hone p articulier d'United Press)

PARIS, 23. — On apprend de source compé-
tente que les gouvernements britanni que , amé-
ricain et russe auraient répondu de la manière
suivante aux demandes d'exp lications fran çai-
ses :

1. La France recevra la Rhénanie comme zo-
ne d'occupation.

2. Les Français prendront part sur un pied
d'égalité avec les trois grandes puissances al-
liées aux travaux de la Commission de contrôle
interalliée de Berlin.

3. La Commission consultative européenne au
sein de laquelle la France est représentée pat
M. René Massigli. prendra une décision en se
basant sur les propositions de la France au su-
jet de la délimitation exacte de la zone d'occu-
pation en Rhénanie.

4. Les décisions au sujet de la réorganisation
de l'Europe seront prises en commun par vole
diplomatique et non pas par un nouveau direc-
toire des trois grandes puissances.

La France n 'a donc plus à craindre que les
trois grandes puissances prennent seules des
décisions à l'égard de l'Allemagne. Bien que cer-
tains problèmes en rapport avec la prochaine
conférence de San-Francisco n 'aient pas été
éclaircis , on déclare que les quelques indications
données par les. trois gouvernements alliés à ce
suj et sont également satisfaisantes . Une haute
personnalité française a émis l'opinion que jus-
qu 'à présent 50 % des demandes françaises ont
été liquidée s comme on l'attendait à Paris.

la situation alimentaire
La famine menace toutes les régions

du Midi de la France
(Téléphone particulier d'United Press.)

PARIS, 23. — Un fonctionnaire du ministère
du ravitaillement a déclaré à la United Press
que la situation alimentaire est p our le moment
sans issue dans la p lup art des grandes villes,
mais surtout dans le Midi de la France. Les cir-
constances sont actuellement p lus graves qu'el-
les ne l'étaient à l'ép oque de l'occup ation alle-
mande. Le f onctionnaire a aj outé que si des me-
sures énergiques ne sont p as prises immédiate-
ment, la f amiène régnera d'Ici deux mois dans
les dép artements du sud.

Dans le Midi , où se trouvent les grands vi-
gnobles et les olivées , la population ne reçoit
que 1000 calories contre 2000 l'année précédente.
La situation est meilleure à Paris, Nancy. Lille,
Lyon et Marseille. La foule a manifesté pour la
première fois à Paris, devant le ministère du
ravitaillement pour demander une augmentation
des rations. Le Comité national de la résistance
a organisé une autre grande manifestation po-
pulaire pour samedi matin.

la Turquie arrive trop tard
Son entrée en guerre ne changerait
pas grand'chose à l'issue du conflit

dit-on à Londres
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 23. — Les informations selon
lesquelles la Turquie se déciderait à déclarer
la guerre à l'Allemagne n'ont pas été confir-
mées jusqu'à présent à Londres. Les milieux al-

liés déclarent que ce n'est pas avec un grand
enthousiasme qu 'ils accueilleraient cette nou-
velle, d'autant plus que la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis n'ont plus entrepris depuis long-
temps des démarches pour obtenir l'appui d'An-
kara .

Les milieux britanniques admettent qu 'à cette
heure tardive , la contribution que la Turquie
pourrait éventuellement apporter n'est pas im-
portante , tandis que son intervention aurait
mieux servi la cause des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne il y a 18 mois.

On a généralement l 'imp ression qu'en décla-
rant la guerre â l'Allemagne , la Turquie n'a
p as d'autres buts que de s'assurer une p osition
à la Conf érence de la p aix p our, y sauvegarder
ses intérêts.

La guerre serait déclarée
aujourd'hui même

(Télép hone p articulier d 'United Press)
LE CAIRE, 23. — On déclare de source com-

pétente, mais non officielle , que la Turquie dé-
clarerait la guerre à l'Axe aujourd'hui même.

Les Russes
traversent la Neisse
MOSCOU, 23. — Reuter. — Vendredi matin,

l'aviation soviétique est entrée en action contre
les réserves allemandes concentrées à l'ouest de
la Neisse, principale ligne de l'ennemi gardant
les accès du sud-est de Berlin. Les Stormoviks
ont f rayé la voie à l'établissement d'une tête
de pont formée par les troupes russes sur la rive
occidentale de la Neisse.

D'APRES DES INFORMATIONS OUI N'ONT
PAS ENCORE ETE CONFIRMEES, LES
AVANT-GARDES DU MARECHAL KONIEV
ONT DEJA TRAVERSE LA RIVIERE.

Après avoir passé cette ligne , les troupes rus-
ses auront encore à franchir la Spree dans le
secteur de Kottbus. Cette ville est à une ving-
taine de km. à l'ouest de la Neisse. Elle subit
déj à le feu de l'artillerie lourde soviétique.

La population civile évacue
l'Allemagne occidentale

0. G. de la 8e flotte aérienne américaine , 23,
— United Press . — Les pilotes américains qui
ont survolé j eudi soir l'Allemagne nord-occiden-
tale ont annoncé que plusieurs colonnes de ci-
vils, disséminées sur un parcours de 60 kilomè-
tres, se dirigent d'Emden vers l'est. Ces rap-
ports confirment les informations , précédentes
selon lesquelles les autorités militaires alleman-
des ont donné l'ordre à la population civile d'é-
vacuer Immédiatement les réglons occidentales
qui peuvent devenir zones de combat d'un mo-
ment à l'autre. 

HITLER DEMANDE A KESSELRING
DE TENIR ENCORE TROIS MOIS

On mande de Chiasso au « Journal de Genè-
ve » :

« Résistez encore au moins trois mois sur les
p ositions que vous tenez actuellement , p uis agis-
sez au mieux », aurait déclaré Hitler à Kessel-
ring au cours d'une visite que ce dernier f it aa
O- G. allemand.

rjBEP" Lire en page 5 les détails des gros
bombardements qu'ont subis hier des villages
schaîfhousois, zurichois et bâlois.
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