
Sou* de* deux plu* clément*
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier 1945.
L'Europ e est sens dessus dessous. Des dévas-

tations abominables l'ont meurtrie p our long -
temp s. Je me détourne auj ourd'hui des champ s
de carnage p our aller revivre une randonnée en
Esp agne méridionale.

Il f aut se lever de bonne heure. Nous en au-
rons p our un temp s assez long j usqu'aux con-
tref orts situés au Sud-Est de Séville , dans une
région qui s'accidente de plus en plus au f ur  et
à mesure que l'on se rapp roche de la Sierra
Nevada.

Il f a i t  un temps sp lendide.
Je suis assis aux côtés du chauff eur. Comme

lui et moi aimons la vitesse, j e le laisse dép as-
ser le cent. D'ailleurs la route est excellente,
droite â pe rte de vue, macadamisée à souhait .

Asssi à l'arrière, mes deux comp agnons ne
sont p as très rassurés.

Pendant une quinzaine de kilomètres
^ 

elle
longe une ganderia. vaste p âturage où p aissent
en liberté des taureaux de corrida. De riches
Esp agnols s'adonnent à cet élevage et s'y pas-
sionnent , comme d'autres sp ortsnien à élever
des chevaux de course. C'est un grand honneur
p our eux si leur ganderia se distingue p ar la
combativité et l'endurance de ses bêtes.

Attirés p ar quelques coup s de klackson . des
taureaux s'app rochent de la haute barrière en
f il de f er. Le chauff eur ralentit et multiplie les
coup s de tromp e. Bientôt une cinquantaine de
bêtes galop ent en bordure de la route, se bous-
culant et culbutant p arf ois. Le chauf f eur  accé-
lère la vitesse. Les taureaux en f ont autant. De
pa rt et d'autre, c'est bientôt une course désor-
donnée, p onctuée de klacksonnages ép erdus.

Sur un signe, le chauff eur cesse les app els et
p resse davantage la pédale de l'accélérateur.
Le troup eau est vite laissé à l'arrière-p lan. C'est
du reste le moment de romp re le match. Un
chariot à deux hautes roues s'avance à notre
rencontre, démesurément coif f é  de gerbes de
blé. II occup e p resque toute la largeur de la
route. Deux bœuf s le traînent d' un p as maj es-
tueux et lent. Nous arrivons à p eine à croiser.
Il nous f aut emp runter le talus.

Si le cœur nous en avait dit , nous aurions pu
récidiver le match. Les ganderias ne manquent
pa s. Mais nous eussions risqué un accident ou
une contravention. Il est interdit en ef f e t  de se
livrer à de telles pr ouesses. De graves accidents
se sont pr oduits : bêtes mutilées ou ay ant été
f rapp ées d'un coup de sang. Plus d'une f ois,
par aît-il, les barrières ont été romp ues et des
corridas s'en sont suivies, dangereuses, mortel-
les même, pour les pi étons ou les usagers de la
route incap ables d'échappe r p ar la vitesse à la
p oursuite de taureaux rendus f urieux.

La p laine f ait de plu s en p lus place à une ré-
gion de collines. La .route n'est p lus rectiligne.
Le chauff eur ne p araît p as content quand j e  lui
commande de s'en tenir au 40. Tant p is p our
lui ! Le p aysage m'intéresse . On dirait que des
moraines p arsèment la contrée. Jamais, p our-
tant , aucun glacier n'est venu de la sierra j us-
qu'ici.

Je f ais ralentir davantage p our mieux voir. Le
sol est quasi nu. A p eine de longues herbes par-
ci p ar-là. On dirait d'une steppe. Des eff lores-
cences brillent au soleil. Nous trouverions-nous
en p résence d'un aff leurement de Trias ? SI
c'était le cas, toutes sortes de p ersp ectives s'ou-
vriraient.

Je f ais coup er l'allumage et j e descends.
Il n'y a p as de doute. Non seulement les cris-

taux de gyps e pa rlent en f aveur du Trias , mais
j e découvre quelques f ossiles caractéristiques.

La cause est entendue.
Le sel, le gypse n'intéressent pas mes compa-

gnons. En revanche , ils sont tout oreilles quand
j e f a is  entrevoir l'éventualité de découvrir du
p étrole.

Une discussion très nourrie s'engage. Nous
«pétrolisons» â qui mieux mieux...

Nous reprenons place dans la machine, qui
avance lentement pour que j e p uisse rep érer
des niveaux. Une dizaine de kilomètres p lus loin,
il f aut stopp er. Une crue violente du Guadalete
a emp orté le p ont. On a établi un bac. ou p lutôt
une sorte de ponton , que l'on haie au moy en de
cordes tirées de la rive. Ce transp ort ne m'ins-
p ire qu'une sécurité relative. Mes comp agnons
sont plus conf iants. Mal leur en pr it. Lors de la
sortir du bac p our monter sur la rive d'en f ace , il
se p roduisit une brusque dénivellation , qui les
envoya à l'eau, heureusement p eu p rof onde.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

E.a bal aille de
la pluie en Birmanie

Comment fut gagnée la bataille de la pluie ?
Des pilotes l'ont raconté . Leurs aventures au-
dessus d'Imphal et d'Arakan , du Clanidurn et de
ITrraouadi sont plus risquées que sur l'importe
quel autre front,

La nature j oue des tours incroyables aux
aviateurs dans ces régions. Les changements
de temps surviennent avec une rapidité traî-
tresse et les pilotes peuvent se trouver tout à
coup dans un de ces redoutables « cumulus nim-
bus » que seuls les meilleurs pilotes peuvent af-
fronter.

Ce qu'endurent les aviateurs
Le pilote d'un Spitfire heurta l'une de ces

noires colonnes de nuées , et , avant de savoir ce
qui lui arrivait , se trouva « flottant dans les airs
avec des fragments de son appareil dansant une
sarabande autou r de lui ». Le pilote d'un Hurri-
cane survolait la route de Mandalay cherchant
son obj ectif quand , soudain , « l'enfer se déchaî-
na » . Son avion fut proje té en l'air « tel une flè-
che noire zébrée d'éclairs montant le long d'une
sombre paroi de nuages ». Ses instruments n'o-
béissaient plus, l'avion frémissait , sursautait , gé-
missait , tremblait. Comment il sortit de cet en-
fer , il ne le saura j amais.

Un «Vulee Vengeance» s'en vint donner fol-
lement contre un de ces nuages et se retourna ;
le canonnier , vidé de son siège , était suspendu
à sa ceinture de sauvetage : il se dit que c'était
le moment de sauter en parachute . Il rentra au
camp après avoir erré trois j ours dans la j un-
gle et trouva son pilote se demandant encore
comment il avait fait pour le semer en route.

Plusieurs, appareils comme les B 255 (Mit-
chells) ou les Dakotas furen t littéralement «su-
cés » à plus de 3500 mètres tandis que d'après
leurs instruments, ils volaient horizontalement
C'est alors que les équipages éprouvent la sen-
sations qu 'ils décrivent comme : « Monter dans
un ascenseur express d'un gratte-ciel et en sor-
tir en perçant le toit. »

(Voir suite p ag e  3.)

En haut : Le bombardement de Rafz .  — A gauche, l'endroit où toute une famille fut tuée. Il ne res-
te plus trace de la maison « Im Einfang ». La police, la P. A. et l'armée participent aux travaux de dé-
blaiement. A l'arrière-plan, l' égilise de Rafz. — A droite , des femmes et des jeun es filles cherchent à
l'endroit de la maison « Im Einfang » des objets intacts, des lettres et d'autres documents. Le père, la
mère et les cinq enfants , ainsi qu 'une soeur de la mère ont été tués. (No VI F. 1 7.596-595). — En
bas : Le bombardement de Slein-sur-le-RKm. A gau che, le quartier d'Untertor , qui a particulièrement
souffert. Six personnes y ont été tuées. — A droite, dans le même quartier , des soldats aident une
vieille femme à l'évacuation de ses ustensiles de ména ge, de sa maison endommagée. (No VI Br.

17.622-62 1.)

P-ss villages suisses h®mfom&ê$

Toul ce oui brille n'est pas or!
Tandis qu'on nous bombarde

et qu'on nous bloque...

P. S. M. — A voir les vitrines de nos maga-
sins, touj ours bien garnies , à voir l'ordre et la
discipline qui régnent dans le «secteur» alimen-
taire , — les « queues » aux portes des magasins
d'alimentation sont inconnues chez nous. — bien
des étrangers se sont imaginé et s'imaginent
encore que tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes en Suisse et que notre pays n'a
pour ainsi dire pas été touché par la guerre et
par ses conséquences économiques et financiè-
res. Quelques chiffres suffiront à leur prouver
à quel point ils se trompent en s'imaginant que
1a Suisse est un pays de Cocagne . En 1943 et
1944, la consommation moyenne de matières
grasses visibles (indi gènes et étrangères) s'est
élevée à 9,25 kg. par habitant en Suisse, alors
qu 'en Grande-Breta gne , la moyenne a été de
19,25 kg. et aux Etats-Uni s de 21,6 kg. Tandis
que les Américains ont dû restreindre de 5%
leur consommation de matières grasses et les
Britannique s de 20^ , la diminution atteint 50%
en Suisse. Pour beaucoup d'autres denrées ali-
mentaires importantes , la situation n'est guère
meilleure.

Et ce qui est vrai pour I alimentation 1 est aus-
si pour l'industrie et les métiers. Depuis bientôt
cinq ans , notre économie est coupée de ses sour-
ces naturelles d'approvisionnement en matières
premières. (Suite page 3).

nlnssm
L'interdiction du Futnvatigler à Zurich et éven-

tuellement à Winterthour nous montre jusqu 'où la
passion politique peut aller.

En fait , il y a d'un côté la musique et de l'autre
la politique.

Fuitwajngiler ne nous intéresse que comme chef
d'orchestre. C'est comme tel qu 'il a dirigé à Genè-
ve et à Lausanne d'admirables concerts. C'est com-
me tel seulement que nous l'aurions accueilli dans
notre ville s'il y était venu, estimant que l'art n'a
pas de patrie et n'a surtout rien à voir avec les opi-
nions.

Certes, comme le dit le « Journal de Genève », on
peut comprendre la mauvaise humeur des mélomanes
suisses. Pendant quatiie longues années, alors que
nous vivions dans une forteresse assiégée, les diri-
geants hitlériens ont permis aux artistes allemands de
se rendre chez nous sans doule dans l'espoir qu 'un peu
de leur gloire rejaillirait sur eux. Pendant ce temps,
ils ont retenu à la frontière des artistes de pays oc-
cupés. Etant donné l'absence de ceux-ci , il eût été
digne de bouder aux manifestations de ceux-là.

Malheureusement, les mêmes mélomanes n'ont pas
protesté auparavant.

En 1945 le courage, évidemment, est moins dan-
gereux...

Personnellement, je ne connais rien à la musique
et je ne sacrifierais pas dix sous pour aller écouter
un concert dirigé par l'Allemand Furtwàngler.

Mais j estime que les Suisses sont parmi tous les
peuples les moins bien placés pour donner des signes
de fanatisme politique ou d'étroitesse d'esprit et
j estime qu 'on ferait bien d'en aviser certains de nos
fanatiques.

Il faut que ces dernier sachent que le monde n'a
pas liquidé un totalitarisme pour en adopter un au-
tre...

Et que les notes qui s'échappent d'un piano ou
d'un trombonne n'ont pas de couleur politique...

Le père Piquerez,

Après que les betteraves à sucre aient été pressées
et réduites en liquide, commence le raffinage propre-
ment dit, dont on voit ci-dessus la première opération.

Pour que nous ayons un peu de sucre !

Une ménagère avisée
Samedi soir, peu avant la fermeture obliga-

toire des magasins... Dans cette alléchante bou-
cherie d'un traiteur à la mode, plus personne
n 'attend son tour , le magasin est vide de clients
et ne contient presque plus de marchandise :
auj ourd'hui , les affaires ont été bonnes. Le pa-
tro n s'apprête à tirer le rideau de fer , lorsqu 'une
dame entre en courant et lui demande :

— Combien vous reste-t-il de poulets ?
Le patron j ette un coup d'oeil dans le frigo :
— Quatre , madame, ce sont les derniers. Les

voulez-vous ?
— J'en voudrais deux. Quels sont les deux

plus durs ?
Le patron sourit :
— Vous voulez dire les plus tendres ?
— Non , non , j' ai bien dit les plus durs , les

plus coriaces , si vous préférez .
— Ce sont ceux-ci, reconnaît le patron , après

un bref examen. Ils sont un peu durs , on effet...
— Bon , approuve la cliente. Donnez-moi les

deux autres.

EchosUn apôtre de la paix demanda un jour à Geor-
ges Clemenceau si sa haine des Allemands re-
posait sur un fait concret.

— Avez-vous j amais été en Allemagne ? s'en-
quit-il .

— Non , monsieur , répondit le Tigre . Je ne
suis j amais allé en Allema gne . Mais par deux
fois , de mon vivant , les Allemand s sont venus
en France.

Clemenceau et les Allemands

Samedi 24 février 1945.

PRIX DES ANNONCES
lo Chaux-de-Fond» 12 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernol» 14 et le n»«
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et, lo mm

fT\ Régie extra - régionale:
(A b 1 « Annonces"Su's,e5 * s- *¦
Vv J Gonèv8< Lausanne et suce.

No 19651 - LXVme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—6 m o i s . . . . . .. . . .  » 11.—
i mol » 5.50
1 moit . 1.90

Pour rEtrangor
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mol» > 13.25 1 mois » 475
Toril» réduit» pour certain» pay*

•e renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
Nb 325, La Chaux-de-Fonds



On demanda

quelques
jeunes
I l  I I ©O de 15 à 18 ans pour

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

L'Hôpital du district de courtelary, à salnt-lmler
engagerait :

JEUNES FILLES
Bérleuses pour différents travaux de mal-
son ainsi que pour aider à donner des
soins aux malades. Conditions : salaire en
espèces, entretien , logement.

Entrée immédiate.

Se présenter ou adresser offres à l'Hôpital. P 2757 J 2484

I
C h a n g e m e n t  de s i t u a t io n

BOîTIER- BIJO UTIER
capable cherche place sur le métier. Event.
dans labrique d'horlogerie pour comman-
des et visltage de boîtes. — Faire offres
détaillées sous chiffre M. A. 2466 au
bureau de L'Impartial. 2466

r ~\

Ouvrières
ET

jeunes filles
sont demandées tout de Bulte
ou pour date à convenir.

C h a t o n s S. A., Le Locle. 2289

<. J

Les photographies Gî ^^XVNlID
de la Course nationale de ¦—- ^-̂  .̂  ¦ .-«.

de Fernand Perret

S O N T  E X P O S É E S  R U E  N E U V E  2

I u\lzu&£e,$ de. fiofi gœM, à da* pKùc ay antag&ux !

I 

Superbe Magnifique

CHAMBRE A COUCHER SALLE A MANGER
en frêne d'olivier , nouveau modèle, 1 grande Bufiet avec portes à cassettes en ronce, secrétaire
armoire avec riche installation inté- . m g k t k  ^oi et argentier , bas à 3 portes et *»<*¦¦
Heure, 1 coiffeuse forme nouvelle p£BOfl tiroirs , une grande table à rallonge jjRk
avec grande glace ronde , 2 tables sli fÉBI " et 4 chaises confortables ffl îl ll l "
de nuit, 2 lits Frs. 1~UW« Frs. WUUi

Avant tout achat ^^la visite à notre ^eu*. /A fl_ È 1
..^%M EL iffTiV . 12 vitrines;r«ri ( /ia(fAg^rMEolEME ''

TS ) «¦—
s'Impose \J Ym DU mm 6 B j E N jj g

Bureau Industriel
de la ville, cherche

APPRENTI DE
C O M M E R C E

Intelli gent et débrouillard.
Entrée à convenir. - Offres
sous chiffre A. B. 1996

1096 au bureau de L'Impartial.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
est demandée par
médecin - dentiste
pour le ler mai. —
Faire offres sous
chiffre M. N.2234
au bureau de L'Im-
partial.

Apprenti
Maison de ier et quin-

caillerie de la place, cher-
che apprenti - quincaillier
pour le printemps. — Faire
offres sous chiffre M. P.
2253 au bureau de L'Im-
partial.

Bon hôtel de la place

cherche
garçon d'office
jeune le
pour le buffet

Ecrire sous chiffre R. 0. 2349
au bureau de L'Impartial.

Vendeuse
A C T I V E

est cherchée par Im-
portant commerce d'a-
llmentatlon de Neu-
châtel. — Faire offres
écrites avec photo,
prétentions de salaire
certificats , sous chiffre
P 1681 N, & Publicitas
Neuchâtel 2448

On demande un bon

poli» (se)
sachant disquer.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2385

On demande

Chefs de groupes de
Travailleurs agricoles
pour la Suisse romande. Age 25-
35 ans, Instruction générale, no-
tions de comptabilité. — Faire
offres manuscrites avec curricu-
lum vitee et photo à la Centrale
suisse du service volontaire
de travail , Jenatschstr. 6,
ZUrlch-Enge. 2374

Baux à louer .
Imprimerie Courvoisier S.A.

Employé
habile sténo-dactylographe

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

Bienne. 2157

Exportateur cherche

MO UVE MENTS
6V8'" et 51/*"'

Livraison rapide

Offres sous chiffre D. P.
2 2 91 , au bureau de
L'Impartial.

Occasions
Balancier vis 70 mm. fr. 550.—
Potager sur pied 3 trous fr. 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

Touiours un beau et grand
choix disponible en lits com-
plets , chambres à coucher,
divans-turcs , armoires sim-
ples et à glace, commodes,
lavabos, tables pour tous
uBages, bureaux divers, se-
crétaires, accordéons, man-
teaux laine, pour hommes
et jeunes garçons, tableaux,
lustres , etc., etc., à la

Halle des occasions
SERRE 14 - TÉL. 2.28.38

Se recommande: Marius Stolilô

Machine
à parer

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

Potager à bois
3 feux, émaillé blanc, sur pieds
est à vendre, ainsi que 2 potagers
neuchâtelois , 3 trous.— S'adresser
à M. Paul Froidevaux , combus-
tlhles , rue du ter-Mars 25. 2298

A VENDRE UN

CRMION
A RESSORTS

neuf , charge 500 à 800 kgs, roues
cerclées. — S'adresser à Henri
GERBER, Boudry, tél. 6.41.70. 2462

Château d'Oberrietl
sur Belp près Berne

Institut pour garçons at Jeunes gens
Enseignement classique, secondaire et commercial (surveillan-
ce de l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport.
499 Références et prospectus par le Dr M. Huber.

BnHaebeiys
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Ureniostrafjo 10 / Gsrbargaiie 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 23.33.25. SA 6088 Z 2165

C O L L È G E  P I E R R E  V I R E T
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) - Lausanne

Aux dernières sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Onze candidats - Dix réussites

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux, dlr. Téléphone 3.35.99

A vendre
moSilhr ée luxe, massif
F U M O I R

chêne foncé, bibliothèque,
pupitre ministre, 2 tables,
3 chaises, 1 fauteuil F r. 35 00. —

SALLE A MANGER
acajou, dressoir, vitrine,
table avec rallonges, 6 chai-
ses, 2 fauteuils Fr.  5000 . —

CHAMBRE A COUCHER
tilleul avec Incrustations,
armoire, toilette avec fau- 2473
teull , lits jumeaux ( literie
crin blanc et édredon ), 2
tables de nuit, 2 chaises Fr. 5500. —

S'adresser Serre 49, ler étage à droite ou tél. 2.39.20

RânRfQHQa cherche à ache-
nCy ItSUoC ter d'occasion ,
mais en parfait état , bonne ma-
chine à régler. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2377

Horloger complet
cherche travail sur n'Importe quel-
le partie ou aussi termlnage ancre.
Bon travail. —- Offres sous chiffre
L. R. 2220, au bureau de L'Im-
partial ,

accordéon S5
no, marque Royal Standard , 120
basses, 2 registres , coffre , bon
état , à vendre d'occasion, prix
fr. 240.—. S'adresser à Mme M.
Bourquin, Cortébert (J. B.). 2322

Couturière
bes et manteaux et toutes répa-
rations pour clames. Exact et
propre. — Mme Pezzola, rue de
la Serre 59. Tél. 245 13. 1669

Pantalons fuseaux.
Je transforme vos pantalons lar-
ges de ski en pantalons fuseaux.
Travail soigné sur mesure. - Mme
N. Pezzola, couturière , rue de la
Serre 59. Tél. 2 45 13. 1B08

Potagers à bois
A vendre quatre superbes pota-
gers sur pieds, 2 trous, four, bouil-
loire , cédés à fr. 45.—, 75-, 125.-
165.— comptant. — S'adresser
chez C. Gentil, Serre 79, tél. 2.38.51.

2243

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

RStriifl Réparations par spé-
nQUIUa clallste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 221 44. 1709

Parlnano 0n demande une sou-
uttlll tallo. deuse. — S'adresser
au bureau da L'Impartial. 2210

On demande "îSSAK.,
cuire, dans ménage de 3 person-
nes, à côté de femme de chambre.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2212

On demande eïWïï
mars ou ler avril , sachant cuire
et tenir un ménage 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. 

Î PIIII P fillp sérieuse et consclen-
UullllG II Ilu cieuse cherche pla-
ce dans fabrique de bracelets cuir,
est au courant du montage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2245

Appartement *îKSSM
pour le ler mars. — Offres sous
chiffre A. P. 23S5, au bureau
de L'Impartial. 2355

Ind UStPie Z4 chambres , cuisine ,
lessiverie. — S'adresser au bureau
René Bolllger, gérant, rue Frltz-
Courvolsier 9. 2290
Pliomliii o A louer chambre in-
lllldllllll C. dépendante, à mon-
sieur, travaillant dehors. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2227

PliarnllI 'P meul:)lée est à louer â
UlldlllUI D dame ou monsieur tran-
quille. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2216
Phomlin o meublée est à louer.
UlldlllUI U _ s'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au rez-de-chaussée,
à droite. 2233

Ph amhnp meublée. à louer. —
UlldlllUI U S'adresser : Charrière
19 a, au rez-de-chaussée à droite.

2319

Phnmh i'P et Pension sont offer-
UlldlllUI u tes à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 3me étage. 2429

PhamllMP u 'ouer> non meublée ,
UlldlllUI G au soleil , an centre de
la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2363
Phamhno Je cherche chambre
UndlllUI B. non meublée et in-
dépendante, si possible dans quar-
tier de la gare. — Ecrire sous
chiffre A. E. 2405 au bureau de
L'Impartial.

Phamhna non meublée, indépen-
UllaMIUI 0 dante est demandée.
— Ecrire soui chiffre C. H. 2217
au bureau de L'Impartial. 

Pnlanon -*• vendre, cause dou-
l Uldlj Dl . ble emploi, 1 potager
émail blanc, 3 trous, four, bouil-
loire, en très bon état. — S'adres-
ser à M. F. Joset, instituteur, Sai-
gnelégier 2351

Réchaud électrique '^mnl
alternatif est à vendre. — S'adres-
ser le mercredi de 16 à 17 h., rue
du Nord 179, au 4me étage. 2235

A UPnilnP 2 régulateurs , bas prix.
VrJIIU I C _ s'adresser rue Ale-

xlB-Marle-Plaget 31, au 1er étage.
2226

A UPnriP Q iavab0' commode avec
VUUUI D glace, beau marbre

moderne. — S adresser rue Numa-
Droz 185, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2219

A UPIl f lnP beau m comPlet- è
VCllUI 0 une personne, matelas

crin animal , fr. 160.—. — S'adres-
ser rue du Progrès 61, au 2me
étage. 2204

A UPnri nn 8UPerbe phonographe
VCllUI D genre console acajou

avec disques, fr. 50.—. — S'adres-
ser Progrès 61 au 2me étage. 2205

A UPnriPP d'occasion deux lits
VCllUI u jumeaux complets

avec matelas crin animal , en bon
état. — S'adresser a Mme Nicoud ,
rue de la Charrière 25. 2356

A wonilnP une chambre à cou-
VCllUI u cher complète à un

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

Fabri que d'horlogerie région de Bienne,
cherche bonne

régleuse
breguet , point d'attache, retouches, pour former des
apprenties. — Ecrire sous chiffre Z 20564 U à
Publicitas , Bienne, rue Dufour 17. 2353

NICKELAGES
Important atelier engagerait de suite

Adoucisseurs et décorateurs qualifiés
Jeunes filles pour travaux faciles et propres
Faire offres écrites avec âge sous chiffre D. H. 2324 au
bureau de L'Impartial.

geaMM L'A U L E M  A N  D OU L ' I T A L I E N
Zv A N S 3  gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
<~%c5Ï£T  ̂ rendu. Centaines de réf. et prospect, à disposit. Dl-
ITAMftâ PL°ME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
IM1 ff avec allemand et Italien garantis parlés et écrits.

WmZéf ÉCOLES TAMË, Neuchâtel 33, Luoerne 33,e&sw zurloh, Llmmatqual 30. 2998

Boîtiers- I
bijoutiers 1

qualifiés sur boîte de forme soignée en or sont
cherchés pour Genève, place stable bien rétribuée.
— Offres détaillées sous chiffre 5350B Fédération
boites or, Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonda

r "N

LA SUISSE
Société d'assurances contre les accidents

engagerait

agents professionnels
pour Neuchâtel et le Jura Bernois. Fixe, frais ,
commissions. Candidats , âgés de 30 ans au moins,
disposant de relations étendues et d'une bonne
formation commerciale, sont priés d'adresser leurs
offres détaillées manuscrites , avec photo et curri-
culum vitae , à la Direction générale à Lau-
sanne, rue da la Paix 6. AS 15182 L 2453

S. >

Avis aux propriétaires de forêts
Pour vos billons , une bonne adresse :

La maison CYPAIEN CHAPATTE, aux Breuieux
TéL 4.63.04 Scierie - Parqueterlo - Calsserle

Payement comptant 10222
Adressez-vous à son représentant :
M. JAG0B ISGHER, LES BRENETS, TELEPHONE 3.30.36



Sos93 cî@£ gieux p lus tMmvzvH
Noies «l'un promeneur

(Suite et fin)

La traversée des villages est pleine d'imp révu .
On assiste à des scènes p ittoresques : troup eaux
de p orcs et de moutons qui encombrent la route-
f emmes au lavoir, qui p araissent se disp uter ,
tant leur verbe est haut ; hommes p aresseuse-
ment étendus sur le seuil d'une p orte et qui f u-
ment des cigarettes à pap ier jaune ; enf ants tur-
bulents, en costume d'Adam.

Je me rince aussi l'œil du paysage. La végé-
tation, pr esque absente, laisse voir à nu l 'écor-
chê des roches , d'un blanc éblouissant. L'érosion
a débité les bancs marneux, dont les dép ressions
sont suivies p ar de minces f ilets d'eau, au bord
desquels f leurissent des lauriers roses. Labo-
rieusement déf richés , des lop ins de terre sont
couverts d'une herbe vert bleu. Les champ s de
blé et de garbanzos (pois chiches) sont déj à
hauts. Les amandiers égaient le p aysage de
leurs f leurs rouges. Aux endroits escarp és , des
troup eaux de moutons s'égaillent parmi des
cactus.

Nous montons de plu s en p lus. La route est
moins p raticable. Les villages sont j uchés au
pi ed d'un ép ero n ou d'une calotte rocheuse. Les
habitants choisirent ces emp lacements p our être
en mesure de se déf endre p lus f acilement. Ils
eurent, en ef f e t , à f aire f ace à l'invasion arabe.
Sep t siècles p lus tard , ap rès l'exp ulsion des
Maures , les villages p ersistèrent aux mêmes en-
droits , le p ay s manquant de sécurité à cause de
bandes pi llardes. En outre , la p opu lation avait
augmenté . II ne p ouvait être question d'établir
les habitations sur les terres cultivables.

Les anciennes tours sont demeurées . Avec les
clochers des églises, ce sont les seules parties
saillantes des aggloméra tions.

Ce qu'il y aurait à f aire au p oint de vue de
la mise en valeur du p ay s ! On touche du doigt
le contraste qui existe entre l'Esp agne et ses an-
ciennes colonies. Ces dernières ont asp iré p res-
que toutes les f orces vives du royaume. L'abon-
dance des richesses pr ovenant de l'Amérique et
des Philippines endormit l'Espagne. Elle se
laissa vivre. La p erte de ses colonies la p laça
soudain devant la nécessité de vivre de ses
pr op res ressources. Elle n'eut p as assez d'éner-
gie p our le f aire p rof itablement et en s uff isance.
L'émigration continua donc de p rélever un
lourd tribut. Le développ ement de l'industrie
dans les villes accentua le divorce avec la cam-
p agne. Ce qui devait inf ailliblement arriver se
p roduisit, et cela d'une f açon tragique : deux
camp s entrèrent en lutte, les armes à la main.
Les troubles qui marquèrent la f in du règne
d'Alp honse XIII  et la guerre civile qui sévit au
temps de Franco mirent aux prises la mentalité
conservatrice et la mentalité opposée. Cette
guerre civile f ut  rendue p lus âpre p ar les dis-
sensions religieuses.

L'Esp agn e p ourrait redevenir un p ay s p ros-
p ère, comme au temp s de la domination arabe.
Mais il f audrai t que l'ordre f ût  basé sur autre
chose que sur la comp r ession des aspirations
libérales. Peup lée de seulement 25 millions d'ha-
bitants. l'Esp agne p ourrait f acilement en nourrir
le double. Rien que l'Andalousie deviendrait une
p laine f ertile et p lus p eup lée que la Lombardie.

A onze heures, la machine s'arrête. Elle re-
tournera à Séville. Mes compagn ons et moi
irons à p ied à travers une région f ort acciden-
tée. Nous ne tenons p as à utiliser les ânes mis
à notre disp osition. Ce sont des amis venus à
notre rencontre qui les chevaucheront .

Après une heure de marche, nous arrivons â
l'entrée d'un vallon très large, qui me rapp elle
en p lus grand le vallon de Saint-Imier , mais
bordé de contref orts élancés , d'un calcaire
éblouissant. Les cortijos (f ermes) sont assez
nombreux. Ils occupen t le milieu des terres cul-
tivées. Pas de f orêt. Par-ci, p ar-là des agaves.
Plus retardés à cause d'une altitude supérieure,
les champ s sont moins hauts. De grandes éten-
dues sont destinées aux p âturages. La pi erraille
y abonde. Aux endroits déf richés , elle f orme des
amoncellements semblables aux murgiers de
chez nous.

Le rio Cambobuche se coude brusquement au
Sud. Il s'engage dans une gorge étroite , analo-
gue à celle du Sey on. mais p lus sauvage, plu s
inaccessible. Des touf f es  de lentisques s'agrip -
p ent aux p arois rocheuses.

Il est midi.
Le f actotum décharge le cof f re  aux p rovisions

et dresse la table sur une napp e blanche.
Nous nous installons.
Pour mon comp te, j' ai f aim autant que soif .
Je f ais honneur au menu, p lus cop ieux et p lus

varié que celui de l 'Hôtel d'Angleterre à Séville.
Nous ne parlon s p lus de courses de taureaux

ni de gisements de p étrole. La structure du p ay s
f ait tous les f rais de la conversation.

Voici que surgi t tout à coup un p ersonnag e
vêtu de noir, mais sans soutane. L'un de nos
amis le connaît. Il l'invite à p artager le rep as.
ce qu 'accep te aussitôt le nouveau venu. J 'ob-
serve cet individu à longue barbe noire , p orteur
de grosses lunettes f umées, ll a des traits durs.
Sa chevelure abondante est grisonnante. Je re-
garde attentivement ( ses mains, très f ortes, aux
doigts noueux et aux extrémités carrées. Voilà
un gaill ard qui sait ce qu'il veut , p ensai-j e, et
qui doit être, tenace. Quelle pr of ession peut-il
bien exercer ?

Je ne tarde p as à être f ixé.
— C'est le mège de la région, me conf ie dans

l'oreille la p ersonne qui l'a invité.
Les présentations sont cérémonieuses. A

l'ouïe de mon titre universitaire, le mège re-
dresse la tête.

— Deux conf rères , f ait mon ami.
— Permettez, obj ectai-j e. Si j e suis docteur,

j e ne suis p as médecin. N 'en soy ez que p lus à
l'aise, aj outai-j e à l'adresse dn mèg*.

— Mon cher Monsieur, répl iqua ce dernier, j e
suis un irrégulier de la médecine, mais seule-
ment au p oint de vue de la loi. J e vis d'ailleurs
dans les meilleurs termes avec les dip lômés de
la Faculté. Plus d'un me consulte à l'occasion,
et j' en ai même guéri , qui se croy aient incura-
bles. L'art médical m'avait attiré dès mon j eune
âge. Les miens voulaient f aire de moi un pr être.
C'est très bien p orté dans les f amilles esp agno -
les d'avoir p armi les siens un abbé , un curé, et
mieux : un moine. Mon existence étant susp en-
due aux cordons de la bourse paternelle, j e dus
entrer , au séminaire. Quelques mois avant de
p rononcer les premiers vœux , j e résolus de n'en
rien f aire. J e m'ouvris de cette décision à mon
oncle, très mal vu dans la p arenté, p arce que
détaché de l'église. Il se montra néanmoins
d'une correction p arf aite.

— Mon cher neveu , me déclara-t-il , réf léchis
encore pe ndant un mois à la détermination que
tu as l'intention de p rendre. Si tu n'as p as chan-
gé d'op inion, reviens me trouver.

Le mois s'était à p eine écoulé que j e retour-
nais chez mon oncle. Il insista derechef p our que
j e ne me dégage p as avec la moindre arrière-
p ensée.

Ma décision étant irrévocable , il p rit rendez-
vous avec mon p ère. J e l'accomp agnai. Ce f ut
terrible.

Quelque temp s p lus tard, j e p artais p our
Montp ellier , où j e commençai les études médi-
cales après un stage p rép aratoire.

Et j e les aurais terminées sans un f âcheux
contre-temp s. Mon oncle mourut subitement.
Ses héritiers directs ne consentirent p as à me
seconder f inancièrement.

Que f aire ?
Je p ris les choses du bon côté.
La vallée du Cambobuche m'avait touj ours

p lu inf iniment. J 'y venais f réquemment en va-
cances dans une p etite p rop riété de la f amille.
Je décidai d'y retourner. Il me f audrait peu p our
vivre , j e f erais le rebouteux, comme on dit en
France. Mais j e  me gardai de dire que j' avais
f ait des études médicales . Sans me vanter , f a -
vais travaillé f ort et f erme à Montp ellier , attiré
en pa rticulier par la phytothérapie , autrement
dit p ar le traitement au moy en des p lantes.
J 'eus d'emblée du succès ici. Quelques cures
m'attirèrent des clients de grandes villes. Bref ,
j e n'ai p as lieu de me p laindre du sort .

— Auriez-vous eu autant de succès si vous
n'aviez p as reçu une p rép aration scientif ique ?

— Cela dép end. On ne doit pas oublier que
la médecine est un art. Il y f aut un certain f lair
et surtout une grande conscience. J' ai été f ré-
quemment p einé p ar l'attitude d'étudiants , qui
n'étaient p as p lus f aits  p our devenir médecins
que moi pour être charp entier. La médecine
était p our eux une p rof ession comme une autre,
et non une vocation. Ils eussent été mieux ins-
pir és en f aisant des études de droit ou, p lus sim-
p lement, en choisissant un métier manuel. La
médecine doit être un sacerdoce et non une af -
f aire de lucre.

J 'orientai la conversation sur une autre voie.
Ce f u t  alors un régal d'entendre notre commen-
sal. Il connaissait sur le bout du doigt toute la
contrée. Ses observations géolog iques, botani-
ques, f aunistiques étaient remarquablement p er-
tinentes. 11 nous cap tiva davantage en nous p ar-
lant des habitants , métis d'autochtones , de Ro-
mains et de Maures.

L'heure de la séparation sonna trop vite.
Notre group e p rit la direction d'un village

blotti entre deux contref orts .
La soif nous Ht entrer dans un cortij o. La f er-

mière nous reçut avec inf iniment de grâce. Elle
cousait de la lingerie à la main. Comme nous lui
f aisions observer qu'elle s'en tirerait mieux à
l'aide d'une machine , elle rép ondit :

— Je suis d'accord , mais notre machine à
coudre est détériorée. Mes hommes et moi
avons vainement essay é de la répa rer.

Je demandai à la voir.
Il s'agissait d'une machine Helvêtia , donc

d'une machine suisse, achetée â Séville. Cela
avait été toute une histoire de l'amener ici, et
c'en serait une autre de la renvoy er là-bas.

A l'examen, j e constatai quZil n'y avait p as
grand mal. Le j eu de la nevette n'était p lus sy n-
chronisé avec celui de l'aiguille. Au lieu que les
f i ls  se nouent , ils f aisaient de longues boucles.

Mes comp agnons et moi eûmes à cœur de re-
mettre en état une machine suisse.

Chacun app ortant ses lumières, la machine f ut
de nouveau en ordre de marche.

A titre de remerciement , nous dûmes accepter
de manger d'une saucisse crue, de viande d'âne,
séchée à l'air, et noire comme de l'encre.

Avant de p artir, nous visitâmes les dép endan-
ces, où logent le bétail et le matériel agricole. La
maison d'habitation est ainsi distincte du rural
p rop rement dit. C'est p lus normal que dans les
chalets du Jura . Chez nous, la p lace manque
p arce que les constructions sont coûteuses. En
outre, là-bas le climat n'oblige p as à se p rotéger
contre les intemp éries , en p articulier contre le
f roid.

Nous f îmes de nouveau honneur aux grandes
j arres de terre cuite oui se trouvent à l'ombre
devant la maison. L'évap oration p ar les p ores
des vases maintient l'eau très , f raîche .

Dr Henri BUHLER.

La balai-lie de
ia pluie en Birmanie

(Suite ei f i n )
Dangereuses rencontres

Les vautours , faucons , corbeaux et les innom-
brables oiseaux aquatique s peuvent présenter ,
en plein vol , un sérieux danger. Des Beaufigh-
ters , en allant attaquer des convois dans '!a
baie du Bengal e, ont eu souvent à traverser de
véritables essaims d'échassiers , dans le delta
du fleuve. Ces oiseaux s'élèvent comme un nua-
ge , à l' approche de l'avion. Ensuite on dirait
une bataille à coups d'oreillers : les plumes
tournoient comme des flocons de neige. Un Hur-
ricane . heurtant un faucon , s'abattit en vrille et
s'écrasa au sol.

Les vautours ne sont pas les moins dange-
reux des «ooids lourds» des forces aériennes de
la j ungle. Stoïquement , ils p lanent au-dessus des
forêts , ignoran t les avions, et laissant aux pi-
lotes le soin d'éviter les rencontres

La nature , elle, aj oute aux difficultés du sur-
vol de la Birmani e avec s,a « Midget Air For-
ce » les mouches et les mousti ques . Les défen-
ses ennemie s se composent de fils de fer bar-
belés dans les rivières et les vallées , de nids
de mitrailleuses dans les arbres , sans compter
la « défense suicide » qui consiste à lancer sur
l'objectif un tapi s de bombes explosant à quel-
que 15 ou 30 mètres du sol — barra ge aussi dan-
gereux pour l'attaquan t que pour l' attaqué. Mais
ces méthodes , pas plus que les chasseurs en-
nemis, n 'inspirent à nos aviateurs volant à basse
altitude autant de crainte ou ne leur infli gent
autant de pertes que les rigueurs de la Mousson.
La chaleur, la rouille. l'Insuffisance des cartes...

Le courage des mécaniciens de la R. A. F.
mérite une mention spéciale . Des chaleurs tor-
rides et d'incessantes pluie s font que les répa-
rations et le service à terre demandent une en-
durance peu commune. Les avions peuvent dé-
coller et atterrir  quel que soit le temps, ou pres-
que — mais des mécaniciens ne peuvent pas ar-
river j us qu 'aux moteurs par la pluie. Sous les
Tropiques , lit-on dans la « Revue », la rouille
s'installe en quel ques minutes ; aussi l'officier
ingénieur-mécanicien d' une escadrill e de trans-
port a-t-il estimé que la meilleure méthode p our
garder les avions en état de marche , étai t de
voler , sans interruption par temps de pluie afin
d'empêcher la rouille.

Les timbres du ..Don Suisse"
Désireux de contribuer aussi au Don suisse

pour les victimes de la guerre , l'administration
des P. T. T. vient d'émettre trois timbres spé-
ciaux de fort belle venue . Leur prix de vente
est de 20 et.. 80 et. et 10 fr . pour une valeur
d' affranchissement postal de 10, respectivement
20 et. et 3 fr. Ils sont en vente du 20 février au
31 mars , alors que leur validité s'étend jusqu 'au
31 décembre 1945.

Ainsi , la philatélie , qui a touj ours été liée aux
événements comme aux grandes préoccupations
du j our, a t enu à s'associer aussi à ce beau ges-
te de solidarité en faveur des victimes de la
guerre. Sortis des presses, de Hêlio-Courvoisier
S. A., de La Chaux-de-Fonds . qui, dans ce tra-
vail délicat , s'est acquis une renommée j ustifiée,
les nouveaux timbres représentent , d'une façon
stylisée, une croix , une ancre et un coeur , sym-
boles chrétiens de la foi , de l'espérance et de
la charité. Puissent-ils , tout en contribuant à
soulager de multiples misères, être les messa-
gers annonciateurs du retour à une paix qui li-
bérera enfin l'humanité du terrible fléau de la
guerre.
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— D'après les observations les plus récentes ,

le changement de nuances du caméléon ne se-
rait pas dû , comme on l'a cru j usqu'à présent ,
à la crainte ou à une manifestatio n de mimét is-
me, mais à la colère qui saisit l'animal lors que
l'on trouble son repos.

Car toftl lés

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

— Si vous me promettez que ce n'est que pour
limer vos ongles , j e veux bien vous prêter cette
lime.

CONFIANCE DE GARDIEN.

PROBLÊME No 19S Par E. CLERC

. Horizontalement. — 1. Femme qui fait des
tours d' adresse . — 2. Amantes. — 3. Dieu
marin ; gîte. — 4. Province de l'ancienne Asie ;
île. — 5. Filet employé par les pêcheurs de la
Méditerranée ; comédie de Corneille. — 6. Oui;
personnage de Polyeucte. — 7. Etat de ce qui
est peu dense. — 8. Voix de LILI ; en Chaldée ;
très petit golfe . — 9. N'ont qu 'une seule lèvre.
— 10. Mélangé ; docteur de la loi chez les
Musulmans .

Verticalement. — 1. Etablissement hygiéni-
que . — 2. Habite un certain pays. — 3. Mami-
fère de l'Inde ; pronom. — 4. Détruite ; isolée.
— 5. Mesure de surface ; compositeur français,
auteur de valses célèbres. — 6. Personnel ;
tableau de Détaille ; avalé. — 7. Genre d'insec-
tes coléoptères lamellicornes ; oignon d'une
odeur très forte. 8. Préfixe ; évêque de Lyon.
9. Nom des bordages qui ceignent un navire j
fils de Noé. 10. Direction ; fit tort.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Tout ce nui brille n'est pas or!
Tandis qu'on nous bombarde

et qu'on nous bloque...

(Suite et f in)
Et si l'on a pu néanmoins assurer le

ravitaillemen t de l'armée et de la population
et maintenir notre activité industrielle et arti-
sanaile , cela est dû au fait que nous sommes
parvenus, au prix de grands efforts et en dé-
pensant des sommes énormes pour dévelop-
per la production des succédanés et inaugurer
des méthodes d'exploitation nouvelles , à nous
adapter tant bien que mal à la situation.

Mais, après cinq ans d'efforts quasi surhu-
mains , il n'est pas étonnant que notre industrie
donne des signes de lassitude. D'autant plus que
les difficultés d'importation se sont aggravées
dans un mesure inattendue depuis quelques mois,
obligeant certaines industries à re streindre leur
activité. Ce qui s'est passé dans l'industrie de
l'aluminium ris que fort de se reproduire pour
d'autres industries , si la situation ne s'améliore
pas à bref délai.

Une uoix anglaise en laueor de la Suisse
Le « Manchester Guardian » a entrepris une

courageuse campagne en faveur de la Suisse et
s'étonne que les besoins de notre pays ne soient
pas mieux pris en considération par les Alliés.
Dans un article paru dernièrement , il écrit no-
tamment :

« On a créé à la Suisse toutes les difficultés
possibles pour son ravitaillement en denrées
alimentaire s et matières premières. Il y a près
de deux ans que le dernier bateau lui apportan t
du blé est arrivé à Lisbonne et que son charge-
ment a pu être transporté en Suisse. Dès lors,
les réserves de ce pay s ont dangereusement di-
minué.

Malgré cette pénurie de denrées alimentaires ,
de graisse notamment , qui s'accentue , la Suisse
a généreusement recueill i des milliers de fugitifs
et d'internés. Elle n'a plus de charbon et ses
stocks de vivres son t presque épuisés. Des in-
cidents comme le refoulement à la frontière
franco-espagnole d'un train de blé pour la Suisse
est de nature à pr ovoquer au sein de la popula-
tion suisse des sentiments d'amertume parfaite-
ment j ustifiés. »



COMPLÉTEZ VOTRE MÉNAGE A PEU DE FRAIS
DANS TOUS NOS RAYONS

PRIX POPULAIRE S

VOUS ALLEZ RECEVOIR NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL
SI VOUS NE LE RECEVEZ PAS, VEUILLEZ NOUS LE RÉCLAMER
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Mesdames, Mesdemoiselles,
p r o f i t e z  d' une a g r é a b l e

activité accessoire
Travail discret et sérieux. Veuillez adresser
votre otfre sous chiffre H. 2216, à Publicitas ,
NeuchûteL 2502

Grand
appartement

On cherche pour printemps 1946,
bel appartement de 5 à 8 pièces,
situé au centre ou à l'ouest de la
ville. — Adresser offres à Case
Postale 10581, La Chaux-de-Fonds.

1003

REMONTEUR ROUAGES
petites pièces extra soignées, serait

engagé par

Fabriques MOV ADO

Préférence sera donnée à personne

ayant fait apprentissage dans un tech-

2485 nicum. - Se présenter entre 11 et 12 h

Poulinaqe
Assurez vos jumenls contre

risques de poullnage et adres-
sez-vous à la Maison Rurale,
Saignelégier et La Chaux-de-
Fonds, 0, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 2460

Logement
Personne solvable cherche
de suite logement de 3 piè-
ces éventuellement 2. —
Faire offres sous chiffre
P. C. 2517 au bureau de
L'Impartial. 2517

1 nn pmnnt  de 2à 3pièces, centre
LUI JrJl l l t i l l l  de ia v|lie ou Crêtets
est demandé par ménage de
2 personnes de suite ou à convenir .
— Ecrire sous chiffre P. S.
2475 au bureau ne L'Impartial.

H|l |inl Icillolll appartemenr de
3 ou 4 pièces contre 2 pièces^ 

—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2818

tf||K> aa M | est demandé
tHcvAl à , T ŝuàr
partir du 15 mars. Bons soins
assurés. — Offres écrites avec
prix sous chiffre H. C. 2487 au
bureau de L'Impartial. 2487

Pnn oooHn d'occasion, à vendre,i Ul loaul lU __ S'adresser chez
M. Jean tteUl, Fleuri 34, 2464

A ironrlnn accordéon diatoni que ,
VHIIUI U 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

A uonrfnn 2 ,uees 6-' jr- ; i ler à
l\ VCllUI O repasser 5.- fr. ; 2 pan-
neaux 15,- lr.,1 table pour réchaud.
— S'adresser rue du Doubs 127,
•u ler étage i droite. 2481



L'actualité suisse
Après le gros bombardement de jeudi

Neuf morts à Stein
STEIN sur le Rhin. 24. — Le nombre des

morts s'est élevé à 9. En voici la liste : Mme
Bertha Stoerchlin , né en 1877, Mme Elise Vet-
ter-Leibacher, née en 1903, Elisabeth Vetter ,
née en 1931, Mme Lisette Fahrni. née en 1905,
Léa Schey, né en 1930, Marguerite Riedweg,
née en 1941, Mme Martha Frey, née en 1916,
Clara Fehr, née en 1931 Werner Vetterli , né
en 1939.

On annonce encore, au sujet des bombarde-
ments effectués le 22 février par des appareils
américains, que 5 bombes on tété lancées à
13 h. 25 près d'Hundwil (Appenzell Rh. exté-
rieures). Des dégâts furent causés.

Regrets américains
BERNE, 24. — Vendredi , vers midi. M. Le-

land Harrison , ministre des Etats-Unis à Ber-
ne, s'est présenté au Département politique
fédéral pour exprimer les regrets de son gou-
vernement au suj et de l'attaque exécutée j eudi
par des pilotes américains sur le territoi re
suisse.

La victime du bombardement de Vais
est un garçonnet de deux ans et demi

VALS (Grisons), 24. — La victime du bom-
bardement de Vais est un garçonnet de 2 ans
et demi , Walter Toenz , qui a été atteint par une
pierre proj etée par la déflagration d'une bom-
be , alors qu 'il se trouvait avec sa mère sur la
place du village. Deux de ses soeurs ont été
proj etées à terre par la déflagration. L'une d'el-
les a eu un nied littéralement arraché. Un culti-
vateur , M. Joseph Stoffel , a été atteint , dans sa
cuisine , par .un éclat de bombe. Il a été trans-
port é à l'hôpital.

M. Kobelt à Stein sur le Rhin
STEIN-SUR-LE-RHIN. 24. — M. Kobelt, con-

seiller fédéral , accompagn é du professeur Wald-
kirch , chef du service de la protection antiaé-
rienne au Département militaire fédéral , est ar-
rivé, jeudi soir, à Stein-sur-le-Rhin , pour y consr
tater l'étendu e des dégâts et prendre connais-
sance des mesures qui ont été prévues.

Chute mortelle d'un caporal
en haute montagne

BERNE, 24. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communique :

Le caporal Ernest Haug. d'une école de re-
crues, d'infanterie de montagne , a fait une chute
mortelle . Le malheureux , qui était né en 1923,
était étudiant en droit et demeurait à ZUrich.

Les assurances et le fisc
BERNE , 24. — Contrairement à l'information

donnée par le « Journal de Genève » et que nous
avons citée sous le titre «Une nouvelle mesure
contre la fraude fiscale », il faut préciser que
la portée de la mesure prévue par l'arrêté du
Conseil fédéral , est, d'ici au 30 septembre 1945,
limitée aux prestations de capitaux assurés de
fr. 10,000.— et au-dessus ainsi qu'aux presta-
tions en cas de rachat pour des valeurs de fr.
5000— et au-dessus, alors que toutes les autres
assurances ainsi que les rentes viagères seront,
j usqu 'au 30 septembre , exonérées de toute obli-
gation de déclaration. Dont acte.

L'ECHANGE DE CARTES CONTRES DES
COUPONS DE REPAS

BERNE, 24. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Le 'récent rationnement du gaz ayant rendu
nécessaire l'organisation de cuisines commu-
nautaires , l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation a décidé d'étendre les possibilités
d'échanger la carte de denrées alimentaires
contre des coupons de repas. Tous ceux qui dé-
sirent se procurer, pour bénéficier de la sub-
sistance communautaire , un nombre de cou-
pons de repas inférieur à 50, ce qui représen-
tait j usqu'ici le minimum admis, sont Invités à
ne pas entamer leur carte de denrées alimen-
taires du mois de mars.

Une bonne nouvelle : les allocations
aux chômeurs dans la gêne seront augmentées

BERNE, 24. — Sur proposition du Départe-
ment fédéral de l'économie publique, le Conseil
fédéral a décidé , dans, sa séance du 23 février
1945, le versement , à partir du ler j anvier 1945,
de supp léments de renchérissemen t aux bénéfi-
ciaires de l'aide aux chômeurs dans la gêne. Sui-
vant l'importance du salaire , ces suppléments
s'élèveront de 30 à 60 centimes, pour les chô-
meurs sans obligation d'entretien ou d'assistan-
ce et de 40 à 70 centimes pour les chômeurs
ayant l'obligation d'entretien ou d'assistance à
l'égard d'une à trois personnes. Les chômeurs
ayant des charges d'entretien à l'égard de qua-
tre à sept personnes, reçoivent, en plus de cette
allocation supplémentaire , un supp lément de 20
centimes pour chaque personne en plus de leur
charge . Le taux des suppléments est le même
pour l' ensemble du pays, peu importe si le chô-
meur habite une ville , une région mi-urbaine ou
une région rurale , 

BULLETIN DES AVALANCHES
Communiqué de l'Association suisse des clubs

de ski et du Club alpin suisse, établi sur la base
des observations faites le vendredi 23 février , à
7 h. 30 du matin :

Sous l'influence du soleil , touj ours plus chaud,
la couche de neige s'est abaiss.ee pendant la
semaine. Sur les versants à l'ombre, la neige est
généralement poudreuse au-dessus de 1800 m.
Plus bas, elle est généralement dure . Sur les
versants ensoleillés, la surface de la neige est
en général dure et croûtée j usqu'à 2200 m. dans
la matinée , puis devient molle et mouillée pen-
dant la journée .

Le danger des avalanches a donc diminué . Il
est plus faible jusqu'à 21200 m. Dans I;s régions
plus élevées et les pentes ensoleillées peu fré-
quentées, de nouvelles avalanches de planches
de neige peuvent se produire, en particulier en
cas de forte hausse de la températur e , vers mi-
di et dans l'après-midi.

Chronique neuchâteloise
NeuchâteL — Le feu dans une fabrique de meu-

bles.
(Corr.). — Le feu — provoqué par un retour

de flamme dans l' appareil de chauffage — s'est
déclaré vendredi dans la fabri que de meubles
au faubourg de ia Gare , de Neuchâtel.

Grâce au fait qu 'une « course » de secours
existait dans les ateliers , le feu put être rapi-
dement _ maîtrisé . Mais de nombreux meubles et
des boîtes de radio en travail ont été grave-
ment endommagés par la chaleur. Les dégâts
sont importants .
Cinq cents petits Français traversent la fron-

tière aux Verrières.
(Corr.). — Un convoi émouvant est arrivé

ces j ours aux Verrières , venant de Paris où
étalent allées le chercher des infirmières de la
Croix-Rouge. Il comprenait cinq cents enfants
de Paris, du nord de ia France, de Caen, Le
Havre , Saint-Malo , qui seront répartis dans dif-
férentes familles suisses.

Nos petit s hôtes, dès qu 'ils eurent franchi la
frontière , crièrent un vibrant « Vive la Suisse ».
Cernler. — A !a Gaîté,

(Corr.) — Jeudi soir , la société de chant « La
Gaîté » a tenu son assemblée annuelle. M. Char-
les Wuthier fils , président , présente le rapport
du comité sur l'exercice écoulé.

Apres que les vérificateurs de comptes ont
rapp orté sur leur mission, les comptes sont
adoptés à l'unanimité. Il est ensuite procédé aux
nominations statutaires. Par acclamations, le
comité sortant de charge est réélu. Il est com-
posé comme suit : président , M. Charles Wu-
thier fils ; vice-président , M. Oh. Guglielmi ;
secrétaire , M. A. Duvanel ; caissier , M. Alf.
Gruber ; secrétaire des verbaux, M. A. Com-
tesse ; vice-caissier , M. F. Barrelet ; archiviste,
M. A. Blandenier.

Les vérificateur s de comptes son t désignés
en la personn e de MM. E. Scherler , F. Liengme
et J.-Cl. Duvanel.

Trois membres reçoivent le diplôme de l'ho-
norariat. Ce sont : MM. Emile Scherler , Ferdi-
nand Liengme et Edmond Soguel.
La Chaux-du-Milieu. — Incendie.

Cette nuit , peu avant minuit , une petite mai-
son des Gilliottes , près de La Chaux-du-Milieu ,
appartenant à M. Leuba , de Chambrelien . a été
la proie des flammes. Cette maison était inha-
bitée. Les premiers secours du Locle furent
alertés mais inutilement du reste, car à leur ar-rivée , tout était déj à consummé. TLa gendarme-
rie procède à une enquête .
Autorisation et nominations.

Dans sa séance du 23 février, le Conseil d'E-
tat a autorisé M. Harry Favre, originaire de Cor-
moret (Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité d'assis-
tant dentiste ;

ratifié la nomination de M. Raymond Cuenot ,
conseiller communal , aux fonctions de supp léant
de l'officier de l'état civil du Cerneux-Péqui-
gnot , en remplacement de M. Paul Gauthier , dé-
cédé ;

nommé M. Alfred Blaser, agriculteur , à Noi-
raigue , aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du Cercle de Noiraigue (No 42), en rem-
placement de M. Léon Houriet , démissionnaire.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pénurie de gaz, mais pas d'Imagination

Vers l'introduction des
«soupes communales»

Nous apprenon s que l'organisation de soupes
communautaires est à l'étude dans les services
communaux compétents, et qu 'elle va arriver à
réalisation. Les premières dispositions seront
incessamment communiquées à la population. Ils'agira d'abord que ceux qui désirent profit er
de ce service s'inscrivent afin que l'on puisse
savoir quelle quantité de potage préparer toutd'abord .

Ensuite de quoi , les proj ets seront mis à exé-
cution, On pense l'organiser de telle sorte que
chaque quartier puisse abriter une de ces cui-
sines communes , afin que personne ne soit dé-savantagé . Bien entendu , il faudra trouver les
installation s déj à existantes comportant des
chaudières assez grandes pour cuire en grandes
quantités. La cuisine popu laire sera certes lapremière mise à contribution , puisqu 'elle estdéj à fort bien outillée pour ce genre de cuisson
en gros.

Les services communaux ont des proj ets plus
étendus en portefeuille , qu 'ils réaliseront au furet à mesure des besoins , et surtout suivant la
réponse que le public fera à cette première ten-

tative. Nous renseignerons nos lecteurs — et
surtout nos lectrices — sur ces innovations qui
se font de plus en plus nécessaires et sur l'im-
portance desquelles il est Inutile d'insister.

Au Musée des Beaux-Arts

André Aifolter-Fritz Jeanneret
exposent leurs sculptures

La première qualité que l'on remarque dans
l'oeuvre d'Affolter est son extrême probité. Et
ceci n'est pas un simple mot, croyez-moi. J'en-
tends par là le refus de l'artiste de se laisser
trop facilement entraîner soit par la beauté na-
turelle du modèle qu'il sculpte, soit par la beauté
naissante de l'oeuvre elle-même, qui est en train
de créer des formes s'engendrant les unes des
autres et qui risquent d'imposer au sculpteur
leur loi. Ici surtout , il y a pour l'artiste une
tentation à laquelle beaucoup cèdent : se laisser
griser par cette sorte de facilité qui procède de
l'oeuvre en travail.

Ainsi , dans « Etude » No 2, la rigueur du bras
tendu est probablement très j uste dans l'attitude
de l'être lui-même, moins apparemment auand on
la retrouve dans l'obj et d'art : Affolter n'en a
pourtant pas eu peur. Cela nous amène à dire que
ni les exigences du modèle lui-même, ni celles
qui découlent de l'oeuvre envisagée comme au-
tonome ne sont les lois suprêmes de l'oeuvre dé-
finitive , mais une troisième , qui naît de ces deux-
là , différente peur chaque artiste , et qu 'Affol-
ter est en train de chercher.

Qu'on ne nous fasse pas dire qu'il s'agit ici
d'ébauches : rien n'est plus loin de notre pensée,
car toutes les oeuvres présentées sont d'une qua-
lité très haute , touj ours très sérieusement et
fortement réfléchies. La ligne , par exemple,
d'« Etude » No 1, qui stylise les volumes en vue
d'un mouvement extrêmement subtil, a auelque
chose d'abouti , vraiment , de musical presque, oui
est du très personnel Affolter.

Le très beau « Torse », No 5, échappe à quel-
ques tentations qu 'offrent las torses aux sculp-
teuns : tentation des formes pleines, des flancs
généreux, inauthentiques à force d'être vus.
C'est dans une vérité beaucoup plus prof onde
et efficace que se dresse le « Torse » de notre
sculpteur.

Les bustes paraîtront à beaucoup les œuvres
les plus parfait ïS d'Affolter, et c'est juste en
un sens : Ici, le sculpteur atteint à une expres-
sion extraordinaiirement juste, peut-être en
avance sur ses autres œuvres (mais nous n'en
sommas au fond pas très sûr , regardons atten-
tivement toutes les autres : ne retrouvons-nous
pas partout les mêmes qualités ?) Qu'Importe !
Le « Buste », No 10, a vraiment une grandaur
étonnante d'expression et un style admirable.
Et remarquez les différences très nettes entre
ces quatre ou cinq portraits : une très curieuse
pénétration psychologique s'y insère, mais ex-
primée avec des moyens uniquement sculptu-
raux .

Dans les dessins, nous remarquons cette mê-
me volonté de n'exprimer que l'essentiel . Ainsi
les paysages : « Le pont » et « Coteaux à Chin-
ois », dont la rigueur n'exclut nullement une très
fine sensibilité. N'oubl ions pas pourtant la très
vigoureuse expression de « Mi-nu à mi-corps ».

* * * ,
Chez Fritz Jeannaret, c'est tout autre chose,

et c'est pourquoi ces deux artistes ont fort bien
fait d'exposer ensemble. Ici, nous sommes en
plein « tempérament ». Non point d'ailleurs que
celui de Jeanneret soit plus affirmé que celui
d'Affolter , mais il est moins surveillé. Tout y
est rapide, spontané, presque explosif. Voyez
« Eve », uni » très belle œuvre, franche, de for-
mes agressives, juste s d'ailleurs. Elle nous pa-
raît la meilleure œuvre, certes, de cet envoi,
avec la très j olie « Terre cuite ». aimabl e et ten-
dre, ravissante presque. « La Douleur », grand
morceau j eté tout uniment et d'un mouvement
sans apprêt , qui se continue sans failli j  et sans
recherche, nous donne elle aussi un très vif .plai-
sir, de toute autre nature que les œuvres d'Af-
folter , mais non moins attachant.

Nous avons moins de goû t pour les portraits ,
bien que la « Tête de j eune fille » soit tou t à
fai t charmante , presque trop. Et nous n'avons pas
de goût du tout pour la « Tête d'Athénien » .
Quant aux dessins , nous avouons franchement
qu 'il nou s est difficile d'en jugiar.

J.-M. N.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Bour quin , rue Léopold-Robert

39, est de service dimanche 25 février , ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'Officine II des Pharmacies coopératives , rue
de la Paix 72, sera ouverte j usqu 'à midi.

A la page 966 du grand Larousse
Il n'est que de consulter le dictionnaire pour

comprendre le sens véritable de certains mots
que nous employons souvent sans touj ours lui
donner la valeur qu 'il mérite. Or , le grand La-
rousse donne à la page 966 une définition du
mot « solidarité » qui mérite qu 'on s'y arrête :
« dépendance mutuelle entre les hommes qui
fait que les uns ne peuvent être heureux et se
développer que si les autres le peuvent aussi.»

Si tous les Romands comprenaient ce que
cette simple phrase signifie — surtout à cette
époque et dans ce pays. — ils prendraient tous
et tout de suite un billet de la Loterie roman-
de puisque , grâce à cette institution qui veut
le bien-être de tous, d'innombrables oeuvres de
bienfai sance peuvent continuer d'aider les dés-
hérités et les malheureux.

Si vous êtes vraiment des Romands « solidai-
res », montrez-le en permettant que la Loterie
romande puisse verser davantage encore aux
oeuvres d'utilit é publique des cinq cantons ro-
mands.

Le manifeste de la conférence
syndicale internationale

LONDRES, 24. — Reuter. — Le manifeste de
la Conférence syndicale internationale, publié
j eudi, s'adresse « aux peuples de tous les pays,
qui unanimement espèrent et désirent qu'un
monde nouveau j aillisse des dévastations et des
ruines de cette guerre ». Il déclare notamment :

Les nations unies ont contenu les attaques
dangereuses qui ont été lancées contre les fon-
dements de la démocratie et la liberté des ci-
toyens. Le mouvement syndical est fermement
résolu à collaborer avec tous les peuples sensés
pour remporter une victoire complète et sans
compromis sur les puissances fascistes, pour
instaurer une paix durable et pour développer la
collaboration internationale dans le domaine éco-
nomique , afin de permettre que les richesses de
la terre soient utilisées pour le bien des peu-
ples, pour qu 'il n'y ait plus de chômage et que
les hommes et les femmes de toutes les nations;
puissent vivre et j ouir de la sécurité sociale.

Pour atteindre ces buts élevés, la conférence
qui représente des millions de travailleurs, de-
mande aux troupes héroïques des nations unies
de lutter j usqu'à la victoire finale dans les com-
bats qui les attendent encore. Les coups portés
par les Russes à l'Est et par les Anglo-Améri-
cains à l'Ouest , appuyés par les armées de libé-
ration de France, de Roumanie , de Yougoslavie
et de Bulgarie , devraient devenir une offensive
décisive et rapide pour contraindre l'état alle-
mand à capituler sans condition et pour mettre
fin par là à la guerre contre l'Allemagne.

CO!ftlflftH9tlt!t8*$
(Ceiia rubrique n'émane pas et notre rédaction. eSi

n'engage pat la joarnaL)

Café-restaurant Astorla.
Ne manquez pas de vous y rendre ce soir, a voua

voulez vous divertir. La Société mixte des jeunes ac-
cordéonistes organise une grande soirée dansante avec
le concours de l'orchestre Bobby Maeder. Dimanche,
en matinée et soirée, danse conduite par le même eau
semble.
Concours annuel du Skl-CIub.

Cet après-midi à 15 h. 15, départ des coureur*
de fond. Demain dimanche à 8 h. 45, concours de
slalom près de la ferme de Pouillerel. A 14 h. 30*
concours de saut au tremplin de Pouillerel.

Avec la participation des skieurs jurassiens les plus
renommés. Les pistes sont en excellent état mais, ea
cas de brusque changement, le No 1 1 renseignera.
Cercle du Sapin.

Le célèbre pianiste Bob Thevenaz que vous avez
l'occasion d'apprécier lors de ses émissions de swing
and hot music à Radio Genève, ainsi que son mer-
veilleux ensemble, conduiront le bal lors de la soirée
du 24 février. Nul doute qu 'il y aura foule au Cercle
du Sapin ce soir.
Soirée officielle de la F. O. M. H.

Nous rappelons aux membres de la F. O. M; H.
la soirée officielle organisée à l'occasion de la remi-
se des diplômes aux jubilaires dans la grande salle
du Cercle ouvrier, le samedi 24 février, dès 20 heu-
res. Entrée gratuite sur présentation du livret de so-
ciétaire. Les portes seront fermées à 23 heures et
aucune introduction ne sera admise.
Musée des Beaux-Arts.

La remarquable exposition du peintre Ferdinand
Maire et du sculpteur P. Rothlisberger, dans la gran-
de salle du Musée des Beaux-Arts mérite certaine-
ment votre attention. Vous y trouverez cette chose
si rare à notre époque, c'est-à-dire la joie de vivre.
Les peintures et les sculptures que les deux artistes
neuchâtelois exposent sont de qualité précieuse. Vous
ne regretterez pas votre visite car elle vous laissera
une impression de lumière et d'harmonie dans laquelle
il est bon de se retrouver.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la Ser-
re, par les Tribunes du F. C. Chaux-de-Fonds.

Dimanche dès 1 6 heures , à la Brasserie de la Ser-
re, par la Volière.

Samedi, dès 1 6 heures, au Café du Commerce, par
le Hockey-Club.
A la ScaJa : « Le Capitaine Fracasse ».

Admirable reconstitution du livre célèbre de Théo-
phile Gautier et les aventures du baron de Sigognac
et de la belle Isabelle sont un magnifique divertisse-
ment. Tourné par Abel Gance, on y retrouve son ro-
mantisme, son goût du symbolisme et ausis sa géné-
rosité, son dynamisme, sa puissance de suggestion. Dé-
sireux d'illustrer Ja vie desi comédiens à l'aube du rè-
gne de Louis XIV, il a accumulé une quantité de
détails pittoresques. Fernand Gravey campe un excel-
lent « Capitaine Fracasse », tandis qu 'Assia Noris est
charmante en Isabelle.
Au Capitole : « La main Invisible ».

Un tout grand film policier en deux parties. Pre-
mier épisode : « La main invisible » met aux prises
Dick Tracy, le chef des G-Men, contre cette fa-
meuse main invisible qui vous fera frémir. Un film
pour les personnes qui ont les nerfs solides. Version
original e sous-titrée.
Deanna Durbin, au Rex, dans < Cet âge Ingrat ».

Deanna Durbin , le rossignol de New-York, fait son
apparition dans ce film gai , jeune , enchanteur , où l'on
a l'occasion de connaître et d'entendre sa voix mer-
veilleuse. Deanna Durbin , idole de l'Amérique, vou»
fera passer une excellente soirée.
« Les mystères du Thibet », à la Scala.

Aujourd'hui à 17 heures aura lieu la séance de
la Société du film documentaire Cinédoc avec « Les
mystères du Thibet », un document des plus inté-
ressants.
« Le Secret » de Hendi Bernstein au Théâtre.

Ce soir et demain, en matinée et soirée, la troupe du
Théâtre municipal de Lausanne donnera « Le Se-
cret » de Henri Berasteio. C'est une pièce à voir.
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Sensationnel ! /
Dans quelques jours et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Fred Bôhler
et son formidable ensemble

OÙ...
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§ SAMEDI SOIR ET DIMANCHE %

î CONCERT |
! par l'Orchestre

• MELODIAN S
g (5 musiciens) 2452 g
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Restaurant du Régional
La Corbatiôro

Dimanche 25 lévrier, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Musette
Permission tardive

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

Restai du Stand
LE LOCLE

D 

Dimanche après-mid i
et soir 2362

anse
Hôtel k la Un

CORCELLES (Neuchâtel)
Famille E. LAUBSCHER

* *. TéL 6 13 42
Bonne cuisine - Bonne cave

Grandes et petites salles
pour sociétés

REPAS DE NOCES 5274

Tout iii
et

Produits agricoles
sont avantageusement vendus,
si vous les offrez à la Maison
Rurale, Saignelégier el
La Chaux-de-Fonds , Gé-
rances Immobilières. 2470

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

Soirée officielle
offerte aux membres de la F. O. M. H. 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 .

I1AN QE conduite par l'Orchestre FIANCEUHIIOC Pierre Leuba et son ensemble UH1IÙL
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

Faiseur
d'étampes

qualifié, serait engagé de suite.
— Faire offres détaillées à
Chs Baertschi , Etampes et
Découpages, St-lmier. 2439

j

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après - midi

DANSE
Orchestre ANTH1NO

Se recommande : Famille IMHOF 2479

H A M fl T Dimanche 25 février 1945

UHIluL HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
par l'orchestre Melody's de La Chaux-de-Fonds

P 1680n2450

EXPOSITION
le peintre Ferdinand Maire et
le sculpteur P. Rothlisberger ,
exposent au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds

Tous les jours de 14 à 17 h.

UNE MAUVAISE CIRCULATION Extrait  de p lantes
du Dr M. Rnton io l i , à Zur ich -̂ Ẑ x̂\\du sang est la cause de toutes sortes de _ _ ' _. -̂ To  ̂ v»-y

s \
maux, qui se manifestent de façons différen- Troublos de Vâ  ̂ critique (fatigue, pâieur. nervosité) - t̂atâ tetâ i|̂ ffi fe'*̂ $âS&& [ï°c »<S'<\¦ »:¦* \, _ _ . . .. _,  ̂ » _ , Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes enflées — BUT — M  BH _____ ,,«o «° AQW* ' o^»'" \tes suivant les parties du corps. Grâce a ses 

Mains,Pieds etJambes engourdis
a
,froids _ Artériosoiérose Wm&ïï &̂PSlffli '̂ P̂  I ^̂ $%&\pr.nCipeS actifs, CJRCULAN Stimule la CirCU- _ Hypertension artériei.e - Parafions fréquentes du | Mff lM  gf f&MS £g'33'À E| ^côk^SSSklatiOn dU Sang deS piedS à la tête. cœur _ vertiges - Migraines - Bouffées de chaleur fl L̂ l̂f^^̂ ^̂ *^̂  r̂fÉ̂ éS-̂ SSP ^

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. G. 2361, au bureau de L'Impartial.
¦' ¦ ¦.

¦

HKB, HH —|
¦oison du Peuple — la Chaux-de-Fonds

d£a f ë u c â e .  câaux-d&'̂ oj tnlèKe.

I

XII me vente en faveur de Cercle ouvrier
Décors de salle et de scène Inédits créés et exécutés par les décorateurs Haurl et Howald

28 février, 1er et 3 mars, à 20 h. 30 - 1" et 4 mars, à 15 h. 30

5 grands galas de variétés
I

avec

I LES ONDELINES I LES RIVELS I
de Radio-Genève do Clique Knle 10 artistes

I l  Les 6 Suiïng Babïes Josette GRMCY I G. weick I I
dans 4 superbes ballets diseuse montmartroise excentrique musical

Au piano d'accompagnement : M. Arthur VISON!, professeur

Samedi 3 mars, à 1S h. 30

¦ 
Matinée à prix populaires avec |_©S RÎVSl S  la îamilIe des 10 clowns

Enfants et militaires, Fr. 0.50 — Adultes, Fr. 0.75 2352 I

D m  > ¦ -—v r— Mercredi 28 février, dès 23 heures, conduite par l'Orchestre CARLOS
#\ - IXI î^ I— Samedi 3 mars, . dés 23 heures, conduite par l'Orchestre QEORQIAN8
r~\ I V \mS I—¦ Dimanche 4 mare, dès 20 h. 30, conduite par l'Orchestre ANTHINO

I

Prlx des places : Fr, 1.20, 1.70, 2.30 ; matinée, Fr. 1.20, 1.70, enfants et militaires, Fr. 0.75. Location au Magasin de
cigares Girard , Léopold-Robert 68 ; pour les membres du cercle, dès mercredi 21 février ; pour le public, dès samedi 24 février

Braeserle de la Serre MJITPU 1111 I flTA m~m ~ "Dimanche 25 février S M II loi S JBJSW H ml î nSJi m mÊ La Volière
de 16 heures à minuit ™ M ™ ™ ™ ™ Ê̂êW Hi B ¦ WM ^BBW BBBMM Ê̂BW »W B̂BW

FEUIU£T0NJ3EJ^
K. R. G. BROWNE

Traduit de ranglais pat Michel Epuy

CHAPITRE V

Un amateur original

Lorsque le voyageur perdu, et près de mourir
de soif , dans le désert torride , aperçoi t au loin
une oasis. I n'en croit d'abord pas ses yeux.
Ainsi Jane et Peter , devant cette motocyclette
immobile, crurent à un mirage, mais la machi-
ne ne s'évanoui t pas à leur approch e, et Peter ,
retrouvant l'usage de la parole , s'écria respec-
tueusement :

— Que dites-vous de cela ?
— Magnifique... Mais êtes-vous sûr que ce

soit bien la sienne ?
— Je vais m'en assurer.
Il s'approch a de la machine.
— Oui , c'est bien ça. J'ai observé le numéro

hier soir. Eh bien, en voilà une chance !
-*- Peter , fit Jane avec force, il ne faut pas

qu 'il s'échappe de nouveau,

— Non , non , pas de danger . Nous allons nous
embusquer derrière l'un de ces massifs d'arbus-
tes, et quan d il sortira , j e lui sauterai à la gor-
ge, il tombera , vous vous emparerez de la pein-
ture et nous filerons.

Jane secoua la tête et parcourut du regard
la longue rangée de fenêtres de l'hôtel.

— Il pourr ait bien ne pas sortir de plusieurs
siècles, dit-ell e, et puis nous n'allons pas livrer
bataille en public... Non , il nous faut ailler le
chercher à l'intérieur.

Peter eut un geste d'hésitation .
— Quoi ! fit-il. Entrer là... comme cela !
— Pourquoi pas ? Nous sommes des gens res-

pectables, et un hôtel n'est pas une maison par-
ticulière. Gibbs doit être couché et endormi , et
si nous pouvons découvrir sa chambre , nous re-
prendrons le tableau en un clin d'oeil.

Peter , un peu surpris de cette audacieuse
perspective, regardait Jane d'un air perplexe.
Le plan proposé avait le mérite d'une extrê-
me simplicité , mais était semé d'obstacle. Peter
ne manquait ni de sang-foid ni d'audace , mais
tout de même, entrer dans cet hôtel , aller voler
un voyageur endormi et s'enfuir , c'est aller un
peu fort. D'ailleurs , il y avait bien peu de chan-
ces que cela réussisse , et , en cas d'échec , il ne
serait pas facile de démontrer la. pureté de leurs
intentions. Malgré son admiration fervente pour
le caractère courageux et résolu de Miss Craig,

il estimait que les circonstances exigeaient l'em-
ploi de moyens stratégiques moins brutaux , vio-
lents et périlleux. 11 eût été plus sage d'attendre
Gibbs au passage et de l'assommer au besoin.

— Cependan t, Jane... commença-t-il.
La j eune fille eut un geste d'impatience.
— Il nous faut reprendre cette peinture , dit-

elle impérieusement. Si nous attendons qu 'il sor-
te , qui sait ce qui peut arriver auparavant ! Fai-
tes ce que vous voudrez , moi j' y vais.

Peter soupira... et suivit. I] avait des doutes
sur l'efficacité du projet de Jane, mais si elle
décidait de risquer cette folle entreprise, il res-
terai t sûrement à ses côtés. En même temps,
il se mettait à regrette r de n'être pas vêtu de
façon plus adéquate. La joie qu 'il avait éprou-
vée à se séparer de ses impossibles pyjamas lui
avait fait perdre de vue un instant les défauts
de son nouvel habillement , mais maintenant , sur
le point de se rencontrer avec des gens vêtus
comme il faut , Il eût désiré offrir à leurs regards
un aspect moins étrange. Le premier propriétai-
re du veston avait dû être un géant , car il au-
rait pu contenir deux Peter ; les manches dé-
passaient ses mains ; il lui descendait j usqu 'aux
genoux et il flottait devant lui comme une voile
gonflée. Les pantalons , très larges de ceinture ,
étaien t si courts de j ambes qu 'il laissaient pa-
raître les ja rretelles. A la place des éclatants
pyjamas, cet accoutrement avait du bon , mais il
n 'était nullemen t app roprié au genre de cam-
briolage que Pe'er allait tenter, et pour lequel

il n'eût pas fall u se faire remarquer. Cependant ,
il était trop tard pour reculer , et Peter se drapa
de façon à masquer tout au moins l'absence de
chemise, il s'abandonn a à la miséricorde de la
Providence et suivit Jane.

Ils murent surpris de trouver la porte ouverte
et d'entendre quel que bruit à l'intérieur. Un ins-
tant , Jane , se mordant les lèvres, parut hésitan-
te ; mais elle enleva son tablier blanc, le roula
en boule , le tendit à Peter et entra délibéré-
ment. Peter enfouit la boule dans la poche de
derrière du veston et s'avança d'un pas de con-
damné aux travaux forcés.

Ils se trouvèrent dans un grand hall meubl é de
fauteuil s en rotin , de petites tables et très en-
combré de tristes plantes en pots. Au gran d
soulagement de Peter , il n'y avait là qu'une
créature humaine , une boniche d'arrière-cuisin e
qui maniait un balai plus grand qu 'elle et res-
p irait péniblement à la façon des gens pourvus
d'adénoïdes dans le nez. Son étonnement très
mar qué à la vue de Jane devint de l'ahurisse-
ment lorsqu 'elle aperçut Peter.

— Bonj our ! dit Jane de sa voix la plus sua-
ve.

La fille ne répondit rien , mais continua à fixer
Peter à la façon d'un lapin fasciné par un ser-
pent python . Il était évident que dans sa courte
existence , elle n 'avait encore j amais rien vu de
pareil.

i (A suivre.)

Pour ses beaux yeux
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Monsieur Arnold GIGON et ses entants,
H remercient de tout cœur, toutes les personnes qui

les ont entourés de leur sympathie, pendant ces
jours de deuil et de cruelle séparation. 2468

Swêts I
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés a n
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER & Cie,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

. Bktm̂kWÊBtmmm

Madame Louis KUSTER-GEHRI et ses entants,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues,
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments. 2467

Remerciements

Madame Paul Huot, ses enfants, petits-
enfants et familles parentes se font un consolant
devoir d'exprimer leurs remerciements et leur
reconnaissance à toutes les personnes qui leur
ont apporté le réconfort de leur sympathie dans
leur grand deuil.

Un merci particulier au Cercle du Sapin et
à la Société Suisse des Voyageurs de Commerce
section de La bhaux-de-Fonds. . ,

Les Bois, le 23 février 1945. 2499 I

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Ernest Mort et
leurs fils Pierre et Victor, à La Chaux-
de-Fonds ;

î&| Madame et Monsieur Charles Dubied et
leurs fillettes Monique, Lucienne at
Josiane, aux Geneveys s. Coftrane;

Madame et Monsieur Jacques Rohner et
H leurs petits Jean-Jacques et Michel-

Alexandre, à Peseux;
Famille Charles Panighetti, à Genève ;

; Madame et Monsieur Virgile Wuilleu-
mier et famille , à Fontainemelon;

Madame Jean Pani ghetti et tamille, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Panighetti
et tamille, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Louis iEschli- H
39 mann, à Torrington , U.S.A.;
I j Madame Rose Cullaz, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer et
tamille, à Torrington;

I 

Madame et Monsieur Albert Blœsch et
tamille, à Corcelles ;

Mademoiselle Elvina Trachsel, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le protond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de , !

Madame

Alexandre MEYER 1
née Thérèse PAN IG H ETTI

leur bien chère maman , grand'maman , I
sœur, belle sœur, tante , cousine et parente , fis
enlevée à leur tendre afïection , le 23 lévrier
1045, dans sa 62me année.

P ES EUX , le 23 lévrier 1945.
L'incinération aura lieu SAN S SUITE

le 25 février 1945, à 14 h., au Créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la tamille à 13 h. ib au domi-
cile mortuaire, Châtelard 16, à Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

La Passion selon saint Jean
de J.-S. Bach...

s'impose comme étant un des plus
grand chef d'œuvre de tous les temps.

Elle sera exécutée:
au Locle, samedi 3 mars 1945, à 20 h., au Temple;
à La Chaux-de-Fonds, au Temple Indépendant,
le dimanche 4 mars, de 18 à 19 h. et de 20 h. 30
à 22 heures. 2394

I
Une plante du Brésil qui combat le

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

Se vend aussi en comprimés
La boile : Fr. 2.— La grande botte-Cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIII*1AR

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

Un beau choix,
Une bonne qualité,
Belles conditions.
wisa gloria

VELO-HRLL
Téléphone 2.27.06

I L e  

soir étant venu, /ésus dit;
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix, bien cher et tendre époux.

Madame Armand Glasson-Gaufroid ;
Les enfants, petits-enfants et arrlèra-pa-

tlte-enfants de feu Gustave Glasson ;
Madame et Monsieur Lucien Décrevel-

Gauiroid, I '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la vive douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher et regretté
époux, trére, beau-fils, beau-tràre, oncle. KM
cousin, parent et ami,

Monsieur

ARMAND GLASSON 1
enlevé a leur tendre affection, samedi 24
février, A l'âge de 88 ans, après uns courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu LUNDI

20 COURANT, é 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposés devant

le domicile mortuaire : BEL-AIR 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Terminages
chronographes

f-

Fabricant sortirait régulièrement
terminages chronograp hes Hahn ,
Valjoux, boî'es étanches et boîtes
or. — Faire offres avec prix sous
chiffre M. W. 2498 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel

cherche

sténo-dactylo
pour correspondance française, allemande, an-
glaise (évent. espagnol) et pour différents
travaux de bureau. Adresser offres écrites sous
chiffre P 1701 N à Publicitas Neuchâtel. 250 i

MOÏlEUtlJI
Cabinet de prothèses dentaires

Méc.-dent. autorisé

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 2 26 40 LÉOPOLD-ROBERT 68

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

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

K/foNTEUR-A v x ELECTRICIEN
expérimenté, est demandé. Place stable
et bien rétribuée , pour personne sé-
rieuse et consciencieuse. - Faire oflres
sous chiffre E. L. 2206 au bureau de
L'Impartial. 2206

IpSë  ̂potagers
yî ĵPl̂ O à gaz de bols

"lÉ^ffilS «iSxiKùna»
"̂̂ Sg  ̂ ^̂  Renseignements par

¦&¦ ¦BR --8£ C£ H É? Spécialiste de tous les
roi V HV W mBl Sflf appareils de cuisson

O n  d e m a n d e

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

Etat civil du 23 févr. 1945
Naissance

Robert lean-Edouard , fils de
Henri-Louis, monteur PTT et de
Georgette-Julle née Llechtl , Neu-
châlelois.

Mariages civils
Hôffel Jean - Conrad - Georges

mécanicien , Neuchâtelois et Au-
bert Marcelle-Berlhe , Vaudoise.
— Kège Robert-Armand , emp loyé
postal , Neuchâtelois et Chabou-
dez Marie-Thérèse , Bernoise. —
Cilacominl Henri-Marcel , manœu-
vre - couvreur , Neuchâtelols et
Vuilleumier Simone-Colette , Ber-
noise et Neuchâteloise. — Cattin
Paulet. mécanicien . Bernois et
Vetterli Luceite-Jaquellne , Thur-
govlenne.

\j|p P̂  SUISSE

Course du 1er mars
A LA TOURNE
pour skieurs et prétons
Réunlonsdes participants
lundi 26 lévrier
à 18 h. 15, au local 2431

Commission scolaire et
Société jurassienne
d'émulation

Section de La Chaux-de-Fonds

Mardi 27 février , à 20 h. 15,

à l'Amphithéâtre du collège

Primaire , conférence avec

projections lumineuses de

M. Louis BURGENER , pro-

fesseur au Gymnase de notre

ville. 2496
S U J E T  :

Gottfried KELLER

Décalque»
Apprentie

décalqueuse
sont demandées par
la fabrique de cadrans
Rubattel A Weyer-
mann 8. A., rue du
Parc 118. 2492

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.
2334 au bureau de L'Impar-
tial 

Imprimerie Courvoisier S. A.

On cherche une bonne
et honnête

Jeune fille
pour aider au ménage.
Gage et date à con-
venir . — S'adresser à
Georges Aeschlimann ,
Les Pontins s/ Saint-
Imier, tél. 4.13.61. 2505

1 vendre
de suite faute de place

1 lit complet à une place, 1
table de nuit , 1 divan turc,
1 canapé , 1 football de cham-
bre , 1 fauteuil , 1 régulateur ,
1 commode, 1 table à rallonge ,
1 pone-linge. — S'adresser
Numa Droz 122, au 2me étage
à droite. 25U7

IMMEUBLE
bien entretenu

2 à 4 logements, est
demandé à acheter.
Situation centrale. —
Offres écrites sous
chiffre B. E. 2461,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre d'occasion

ESCALIER
TOURNANT

en parfait état ; fonte noire, 16
marches, hauteur totale 3.15 m.,
diamètre 1.40 m. Convient pour
liaison interne entre 2 étages. Se
renseigner chez Ernest Borel
et Co. S. A. Fabri que d'hor-
logerie, rue Louls Favre 15,
Neuchâtel (Tél . 5 11 62). 2504

Nous cherchons

domainei
et ferres

à louer pour printemps 1945.
— Offres à la Maison Ru-
rale, gérance immobilière ,
Saignelégier el La Chaux-
de-Fonds. 2471

Belle poussette
bleu-marine , en parfait état est à
vendre. — S'adresser rue de la
Paix 33, au 2me étage. 2495

2 machines
à écrire

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

Bureaux
américains

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

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Tél. 2.23.67.

Le rêve de chaque maman...

fSmL/T Mm EK*
tH fiSiilaèi / ses, berceaux

^ÇE- et location).

UIIIéI TRIO. Put ?
Conditions avantageuses 43

A louer
rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine,
dépendances, jar-
din. — S'adresser
à Paul Jacot,
Coffrane. 2292 

Lisez 'L 'Imp artial»

Pied à terre
à louer de suite ou a convenir ,
meublé. Conviendrait aussi
pour séjour d'été ou d'hiver.
Avantageux. — Faire offres
écrites sous chiffre K.N.2516
au bureau de L'Impartial.

2516

Ké£*leiH»e
Breguet ,grandes pièces avec po int
d'attache, cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre R. N.
2480 au bureau de L'Impartial.

2480

IlonUS se recommande pour
Ualllw confection. Tous gen-
res do culottes pour garçons. Mê-
me adresse, beaux tissus pour
dames et messieurs. — S'adresser
chez Mme N. Wirz , Paix 27. 2501

Dn+anon électrique à 2 plaques
rlHîUj Dl 220 volts est à vendre.
— S'adresser rue Danlel-JeanRi-
chard 31, au 2me étage, après
18 h. 30. 2434

Pour cause de cessation de
commerce,

A VEND RE
un agencement de magasin com-
prenant : 1 balance automatique ,
1 moulin à café électrique, 1 éta-
gère à fruits avec 12 casiers en
treillis galvanisé, ressorts mate-
lassiers, etc., état de neuf.

S'adresser:  Thlêmard P.,
épicerie, primeurs, Cortô-
bort. p 2755 J 24 7

Commis
bien au courant de la
correspondance est
demandé(e) par fa-
brique de c a d r a n s .
Préférence sera don-
née à personne au
courant du cadran.
Entrée de suite. —
Offres écrites sous
chiffre O. G. 2493
au bureau de L'Im-
partial. 2493

7.eofte (Uiie.
de 19 ans, cherche
une place

d'employée de magasin

rémunérée. - Adres-
ser oflres sous chiffre
A. B. 2489 au bu-
reau de L'Impartial.

2480
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Vers la fin de la guerre...

La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier 1945.
Vers la f in de la guerre p ar de nouvelles dé-

clarations de guerre... Tel p ourrait être le slogan
du j our! En ef f e t , la conf érence de Yalta qui
a remué tout le monde arabe entraîne auj our-
d'hui l'entrée en lice de la Turquie. La Grande-
Bretagne, on le sait , a préc isé ces j ours derniers
à Ankara que seuls les Etats ayant déclaré la
guerre à l'Allemagne avant le p remier mars se-
raient admis à siéger à la Conf érence de la
p aix. M. Saradj oglou a comp ris.

Et hier, l'Assemblée nationale turque a p ay é
son billet d'entrée à San Farncisco... Bien d'au-
tres suivront (Arabie, Sy rie, Liban, Egypt e,
voire Rép ublique argentine, qui dep uis quelques
jour s p réparai t savamment la transition, tout en
se réservant de conf isquer sans risques les ca-
p itaux allemands qui se sont réf ugiés à Buenos-
Aires) . Tous ces ouvriers de la onzième heure
seront-ils récompensés selon leurs mérites ? se
demande un conf rère . On l 'ignore. Ce qrf il y a
de certain en revanche, c'est que la Turquie ré-
clamerait des garanties accrues p our les Darda -
nelles et quelques îles autref ois italiennes.

Offensive conjugée contre le Reich.
On verra que les Alliés ont déclenché leur of -

f ensive générale sur le f ron t de l'Ouest. C'est
une vaste opération qui a p our but, elle aussi,
de hâter la Un du conf lit , en écrasant déf initive-
ment la Wehrmacht. Le moment est bien choi-
si, p uisque le Reich est engagé à f ond dans les
combats de l'Est. Reste à savoir si la p répara-
tion à l'off ensive a été suff isante et si les trou-
p es américaines, britanniques, canadiennes ou
f rançaises seront animées du même élan que
l'armée soviétique ?

Si l'on en croit certains renseignements, le
réseau f erroviaire allemand serait aujourd'hui
exactement dans l 'état où l 'était celui de Nor-
mandie à la veille de l'invasion.

La p lup art des imp ortants noeuds de commu-
nications sont p ulvérisés ou démolis et hier soir
p articulièrement, il n'y avait p lus du Hanovre
à la Saxe ni service organisé ni train circulant
selon un horaire quelconque sur les chemins de
f er allemands. L'O. K. W. mobilise aussi bien
l'organisation Todt et les travailleurs étrangers
que les cheminots allemands p our rétablir les
communciations. Mais , sans comp ter les déser-
tions , les pe rtes sont lourdes. Et l'on signalait
8000 tués dans la seule journée de vendredi sur
les voies f errées... Ou'arriver a-t-il si l'Allema-
gne est p rivée de lignes f erroviaires ? Et com-
ment l'état-maior emp êchera-t-il la révolte et
l'eff ondrement ? La question se p ose d'autant
p lus que d'autre p art les usines d'essence sy n-
thétique ont été au 60 "lo démolies et aue p ar-
tout la benzine manque...

Du reste, les rats commencent à quitter le
bateau. C'est ainsi qu'on signalait hier que les
sanatoria allemands des bords du lac de Cons-
tance, à proximité de la f rontière suisse, n'ont
j amais vu arriver autant de f amilles de hauts
f onctionna ires nationaux-socialistes et même de
chef s de S.S. désireux de soigner leurs nerf s
et leur coeur surmenés... Pauvres victimes !

Aux dernières nouvelles , l'off ensive sur le
f ront de l'Ouest progressai t normalement.

En même temps, on annonce la chute de Po-
sen, qui va permettr e aux Russes d'amener et
de j eter sur le f ront de la Neisse p rès de 2 à
300,000 hommes de troupes f raîches.

Résumé de nouvelles

— La mort de Doriot dans le sud-ouest du
Reich p rouve à quel p oint le bombardement
des Alliés est violent et eff icace . Auj ourd'hui
ce sont 1500 avions group és qui se lancent à l'as-
saut des position s du Reich. Demain, ce se-
ront peut-êtr e des f lottes variant entre 4 et 5000
avions.

— M. Bidault ne restera que deux j ours en
Angleterre. Le travail a été si bien pr ép aré par
M . Massigli Que la f ronce, semble-t-il, obtient
p leine et entière satisf action. Dès lors, valait-il
la peine de se brouiller avec M . Roosevelt ?

— La situation alimentaire f rançaise reste au
p remier p lan de l'actualité.

— Il en est de même en Italie, où d'un coup
les Allemands viennent de réquisitionner 3000
tramways qui seront exp édiés en Allemagne. Le
p illage en grand de VEurop e continue. Mais un
jou r U f audra rendre ! P. B.

M.Musy négocierait la libération
du roi des Belges

BERLIN, 24. — On apprenait hier dans la ca-
pitale allemande que M. Musy, ancien conseiller
fédérai!, se serait rendu ces derniers iours à
Salzibourg où il aurait eu des entretiens avec le
Reichsfiihrer S. S. Heinrich Himmler au suj et
die la libération d'importants otages politiques
actuellement détenus en Allemagne.

Ces otages, et en p articulier le roi de Belgi-
que, et les anciens p résidents du Conseil f ran-
çais Daladier et Reyn aud, seraient très prochai-
nement conduits à la f rontière suisse. On disait
à Berlin, écrit la « Feuille d'Avis », que les A l-
liés autoriseraient, en échange, un nombre équi-
valent de hautes personnalités allemandes et de
ministres nationaux-socialistes non considérés
comme criminels de guerre à venir se f aire in-
terner en Suisse au moment de l'armistice ou de
la révolution.

C'est par l'intermédiaire des chefs des délé-
gations alliées actuellement à Berne et celui de
M. Musy que les propositions anglo-américaines
visant à sauver la vie du roi Léopold III et des
ministres français déportés outre-Rhin auraient
été transmises à M. Hirnnilef.

Isl-cc ïmmî final contre le Reich ?
Berlin annonce que les Alliés ont déclenché, dans le secteur d 'A ix -la-Chapelle, la grande

offensive attendue. Elle fut  précédée d'une extraordinaire préparation d'artillerie.
L 'assaut général contre le Reich aurait ainsi commencé. Les Alliés confirment.

La grande offensive
sur le front de l'Ouest
BERLIN, 24. — Interinf — LE GRAND FAIT

DU JOUR SUR LE FRONT DE L'OUEST EST
LE DECLENCHEMENT ATTENDU DEPUIS
LONGTEMPS DE LA GRANDE OFFENSIVE
AMERICAINE DANS LE SECTEUR SITUE A
L'EST D'AIX-LA-CHAPELLE.

Tout d'abord, les groupes d'assaut de la 9me
armée américaine ont attaqué seuls à 2 h. 45 du
matin avec de puissantes forces d'infanteri e, de
chars, du génie, de l'artillerie et de l'aviation
dans les secteurs situés au sud de Roermond,
jusqu'à Duren.

Préparation d'artiiifierie
« inimaginable », dit-on à Berêân

Tandis que la première armée américaine de
même que la seconde armée britanni que ne par-
ticipent pas encore à la nouvelle offensive , cer-
tains détails laissent supposer qu 'elles ne tarde-
ront pas à ent rer dans le j eu.

L'assaut p récédé d'une p rép aration d'artille-
rie inimaginable était app uy é p ar des f ormations
aériennes d'une p uissance considérable. La ré-
sistance opposée par les troupes du Reich fut
acharnée , surtout près de Linnich , et entre Ju-
lier et cette ville. Les batteries allemandes ont
riposté sur-le-champ et ont bombardé les rives
de la Roer le long desquelles les Américains
avaient préparé leurs pontons.

A la veille d€ tombais -d'une
envergure eifraordieaire

BERLIN, 24. — Martin Hallensleben. corres-
pondant militaire de l'agence DNB., commence
par ces mots son commentaire sur le déclenche-
ment par la neuvième armée américaine de l'of-
fensive générale contre le Reich :

Les opérations qui ont commencé vendredi ,
à l'ouest , laissent présager une lutte atteignant
un point comme on n'en vit j amais pendant tou-
te cette guerre. Les Allemands auront besoin
de toutes leurs forces et de tous leurs moyens
pour y résister. Le déclenchement de la grande
offensive américaine dans le secteur situé en-
tre Roermond et Aix-la-Chapelle ouvre un nou-
veau chapitre décisif cette fois-ci dans cette
guerre. U peut être considéré comme le début
d'une entreprise gigantesque pour saisir l'ad-
versaire allemand dans le dos, alors qu 'il est
engagé dans des combats acharnés à l'est.

SOUS PEU . L'ON VERRA SE DECLENCHER
A L'EST EGALEMENT UNE NOUVELLE OF-
FENSIVE GENERALE SOVIETIOUE.

Le fait que les alliés occidentaux sont les pre-
miers à partir cette foiVci à l'assaut est sans
doute l'un des résultats de la conférence de Cri-
mée et laisse voir la nécessité pour les trois
alliés d'amener d'urgence la guerre dans sa pha-
se décisive.

LES PROCHAINES SEMAINES VERRONT,
SUR TOUS LES FRONTS EUROPEENS, DES
COMBATS D'UNE ENVERGURE COMME ON
N'EN VIT JAMAIS ENCORE DURANT TOUTE
LA GUERRE.

Confirmation alliée
Les 1pe et 9me armées ont passé

è l'attaque hier
0. G. allié à l'ouest , 24. — Marshall Yorrow .

correspondan t de l'agence Reuter , annonce ven-
dredi soir que LES ler et 9e ARMEES AMERI-
CAINES ONT PASSE A L'ATTAQUE SUR LA

RUR ET A L'EST DAIX-LA-CHAPELLE, A 3
H. 30 DU MATIN, APRES UNE PREPARATION
D'ARTILLERIE ET UN BOMBARDEMENT DE
L'AVIATION.

La résistance allemande était plus faible au
début qu 'on ne l'escomptait , mais elle s'est rai-
die par la suite. La rivière a été passée sur des
ponts de fortune et des bateaux.

Quatre cents bombardiers moyens et n euf
cents bombardiers-chasseurs ont été engagés
dans cette opération. Le feu de l'artillerie alle-
mande n'a pas été très, nourri.

Grande bataille de faillis
aux envarons de Cologne

Quartier général allié, 24. — Du correspon-
dant de la United Press, Boyd Lowis. — Les
tanks et l'infanterie américaine qui attaquent sur
un front large de 25 km. entre Duren et Lin-
nich auraient traversé déj à la Roer sur quatre
points. Une grande bataille de tanks serait en
cours à moins de 35 km. de Cologne. Les Amé-
ricains auraient établi trois têtes de pont sur la
rive orientale de la Roer près de Govenich . Sol-
gersdorf et Birkendorf. Ces trois têtes de oont
auraient déj à une profondeur de plusieurs kilo-
mètres. Une des colonnes du général Simnson
se serait portée à la limite de Duren après avoir
traversé la Roer et obliqué vers le sud.

On a annoncé qu 'une grande attaque est en
cours dans la région de Gevenich où l'ennemi a
concentré la plus grande partie des moyens de
transp orts qu 'il utilise pour ravitailler le front
de Cologne.

Au delà de la Roer

Sur en Iront de 35 kilomètres
Julien aux mains des Américains

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. du général Eisenhower , 24. — Selon les

toutes dernières informations , les Américains
opèrent à l'heure actuelle sur un front large de
35 kilomètres au delà de la rivière Roer. L'offen-
sive sur la rive orientale est j usqu'à présent en
moyenne de 3 kilomètres.

Quelques détails sont donnés sur les positions
que les troupes du général Simpson ont attein-
tes. Jusqu 'à vendredi à midi, la 9me armée amé-
ricaine s'est emparée de six grandes localités.

Julien est aux mains des Américains, à l'ex-
ception de la citadelle que défendent des déta-
chements de l'élite allemande. Les murailles
¦épaisses de cet édifice ont résisté jusqu'à pré-
sent au feu de l'artillerie alliée.

Les Américains ont occupé en outre les loca-
lités de Ruhrich , Glimbach , Gevenich et Boslar.
dans la région de Linnich , ainsi que Selgersdorf ,
à 3 km. au sud de Linnich. Les Américains ont
escaladé et pris d'assaut dans cette région les
hauteurs sur la rive orientale de la Roer.

A l'aile méridionale , les blindés et l'infanterie
du général Simpson avançant en direction du
nord , ont pénétré profondément dans la ville de
Duren, où de sanglants combats de rues sont
en cours.

On déclare au O. G. allié que l'off ensive a été
en général si rap ide que les Américains sont en
avance sur l'horaire qui avait été f ixé. L'avia-
tion alliée a eff ectué p lus de 5000 dép arts p our
app uy er les op érations de la 9me armée améri-
caine et de la première armée du général Hod-
ges. 

Jacques Doriot tué lors d'un
bombardement dans le

sud-ouest du Reich
BERLIN . 24. — DNB — Jacques Doriot, pré-

sident du Comité français de libération et chef
du Parti populaire français , a été tué au cours
d'un bombardemen t en p iqué dans le sud-ouest
de l'Allemagne. Des bombardiers-piqueurs at-
taquèren t son automobile. Doriot a été tué sur
le champ. Son chauffeur a été grièvement bles-
sé et sa secrétaire légèrement.
rj 8̂  HIER SOIR. L'AVIATION BRITANNI-

QUE A BOMBARDE BERLIN
LONDRES, 24. — Reuter. — Les villes de

Berlin et de Pf orzheim ont été attaquées p ar
des bombardiers britanniques dans la soirée de
vendredi.

La Turquie entre en guerre
pour pouvoir participer a la conférence de San Francisco

ANKARA, 24. — Reuter — Radio-Ankara a
annoncé vendredi soir que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a invité le gouvernement turc
à prendre part à la Conférence de San-Francis-
co. Radio-Ankara aj oute que la condition mise
à cette participation était que la Turquie décla-
rât la guerre aux puissances de l'Axe à dater du
ler mars. L'ambassadeur de Grande-Bretagne
fut Informé que la question de la déclaration de
guerre à l'Allemagne et au Japon serait sou-
mise à l'assemblée nationale.

VENDREDI, A L'UNANIMITE. CELLE-CI A
APPROUVE LA DECLARATION DE GUERRE.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 24. — Randal NeaU e, correspon-

dant diplomatique de l' agence Reuter , écrit ven-
dredi soir :

Le ministre turc des affaires étrangères a ex-
posé clairement les motifs qui ont poussé son
pays à déclarer la guerre à l'Allemagne et au

Japon . Un autre commentaire de cette déci-
sion est superflu. La raison en est simplement
que la Turquie veut être sûre de participer à
la conférence de San Francisco. La Grande-
Bretagne ne peut que se féliciter de la présence
de ce pays à San Francisco.

INDIFFERENCE A BERLIN
BERLIN, 24. — Di — Les milieux berlinois

j ugent que la déclaration de guerre de la Tur-
que à l'Allemagne et au Japon n'a produit au-
cune surprise et n'aura que peu d'importance
sur le cours des hostilités. Ils estiment que ce
pays avait déj à perdu sa liberté de mouvement
lorsqu 'il a romp u les relations diplomatiques
avec le Reich l'été dernier et cela sous la pres-
sion de l'U. R. S. S. et de l'Angleterre.

Plusieurs autres pays sont sur le point
d'imiter la Turquie

ANKARA , 24. — Selon Radi o Ankara , l'Egyp-
te, l'Islande, l'Equateur , le Paraguay auraient
l'intention de décJarer Ja guerre à l'Axe.

Les dusses occupent Posen
ville de 260,000 habitants dans laquelle ils ont trouvé un important matériel

Or-sire du jour Staline
MOSCOU. 24. — Selon un ordre du j our du

maréchal Staline, publié à 19 h. 15 et adressé
au maréchal Joukov , LES TROUPE S DU PRE-
MIER FRONT DE RUSSIE BLANCHE, APRES
UN SIEGE DE PLUSIEURS SEMAINES ET DE
VIOLENTS COMBATS. SE SONT EMPAREES,
VENDREDI . DE POSEN. NOEUD ROUTIER ET
DE COMMUNICATION S IMPORTANT SUR
LA VOIE CONDUISANT A BERLIN.

Les troupes du premier front de Russie blan-
che ont anéanti des détachements allemands en-
cerclés dans la ville et la forteresse . Dans les
combats qui se sont déroulés pour la conquête
de cette ville, les Russes ont fait 23.000 prison-
niers, dont le commandant de la forteresse, ma-
j or général Mattern , avec son état-maj or.

La ville de Posen (en polonais Poznan), est
une forteresse de premier rang. Posen se trouve
sur la Warthe, sur la grand' route Berlin-Franc-
fort-Varsovie . C'est un important noeud rou-
tier que traversent six grandes lignes . La ville
est à une distance de 254 km. de Berlin , et à
173 km. de Francfort sur l'Oder. Elle compte
260,000 habitants . Cette ville a un grand aéro-
drome.

A l'aide d'échelles
et de passerelles spéciales

MOSCOU, 24. — Le communiqué soviétique
de la nuit rappelle quelques épisodes de la prise
de Posen et relève que les Allemands disp o-
saient encore dans cette ville pou r 4 mois
de vivres et de munitions.

La citadelle , enlevée après une gigantesque
préparation d'artillerie , a été défendue avec
énergie par les fantassins et les artilleurs al-
lemands. Les assaillants des bataillons d'as-
saut russes sont entrés dans la position à l'aide
d'échelles et de passerelles spéciales.

Au cours des combats p our Posen. les Rus-
ses se sont emp arés de 365 avions, de 32 chars
et canons motorisés, de 684 canons, 177 lance-
mines, 4490 mitrailleuses, 30.000 f usils, 3260
automobiles , 400 motocy clettes , 193 locomoti-
ves, 3700 wagons et 990 chevaux. L'ennemi eut
25,000 morts.

A Breslau el en Poméranie
Dans le district de Breslau, nos troup es ont

continué d'anéantir la garnison allemande de
la cap itale silésienne encerclée et ont occup é
cinq f aubourgs, ainsi que 20 blocs de maisons
au sud de la ville.

En Poméranie, nos troup es ont occup é la ville
et le noeud f erroviaire d'Arnswalde. ville qui
compte 12.000 habitants et se trouve dans le
district de Francfort sur l'Oder , entre des fo-
rêts et des lacs. Elle est située à 69 km. de
Stettin , sur la voie ferrée Stettin-Stargard-
Kreuz.

La situation cette nui!
La garnison de Posen comptait 50.000 hommes

MOSCOU, 24. — Exchange . — On mande à
1 heure du matin . — La j ournée a été marquée
par les puissantes actions, de nettoyage qui sont
poursuivies en arrière du front soviétique. L'une
d'elles a abouti à la prise de Posen dont la gar-
nison était beaucoup plus nombreuse qu 'on ne
le croyait. On estime que les Allemands avalent
maintenu une armée d'une cinquantaine de raille
hommes pour la défense de la ville ce qui , dans
l'état actuel des effectifs, correspond à huit ou
dix divisions.

En arrière du front de Koniev, c'est à Breslau
que se déroulent les combats les, plus violents.
Les Russes ont pénétré de 2 kilomètres dans la
ville et ont occupé plusieurs faubourgs au nord
et à l'est. Ils tiennent maintenant la maison de
la radio . Dans le faubour g de Herdain , ils ont
avance dans la vieille ville et sont plus qu 'à
quelques centaines de mètres de la gare princi-
pafo.



Sports
Football et fêtes religieuses : pas de matches

le Vendredi-Saint, à Pâques et au Jeûne
Le comité central et le comité de football de

'A . S. F. A. se sont occupés de la question de
'organisation de matches les jours des grandes
êtes religieuses. Ils ont décidé qu 'il serait ra-
erdit de joue r le Vendredi-Saint . Il avait été
léjà décidé, auparavant , d' interdire les matches
es jours de Noël et du Jeûne fédéral . Pour les
mtres jours de fêtes religieuses, les clubs au-
*ont à se conformer aux habitudes can tonales.

Le comité de Ligue nationale convoquera les
lélégués des clubs pour une assemblée géné-
*ale extraordinaire le 14 avril , à Zurich.

On se souvient que des incidents se sont pro-
îuits lors du match de championnat Locarno-
3erne. Pour n'avoir pas pris les dispositions
/oulues , le F. C. Locarno a été amendé de 200
rancs et si des désordres se produisent à nou-
/eau , le terrain sera boycotté pour une durée à
iéterminer.

Les matches de sélection du 4 mars
M. Karl Rappan nous Informe que, d'entente

ivec la Commission technique de l'A . S. F. A.,
1 a sélectionné les j oueurs suivants pour les
natches du 4 mars.

Equipe de sélection : Glur (Y.-B.). Gyger et
Steffen (Cantonal), Courtat (Granges), Stoll (Y.-
3.), Pégaitaz (Inter.), Bickel (Grasshoppers),
iasler (Bienne), Andrès (Young-Fellows), Wala-
:hek (Y.-B.), Amado (Grasshoppers). Rempla-
çant : Fink (Young-Fellows).

Equipe bernoise renforcée : Jatiner (Berne),
Fluehmann (Y.-B.). Rossel (Bienne). Bemet
Young-Fellows). Guignard (Inter. ) . Kohler (Ber-
ne), Streun (Y.-B.), Jundt (Berne). Knecht (Y.-
B.), Liechti et Rothenbuh ler (Berne). Rempla-
çants : Trachsel et Blaser (Y.-B.).

A cause du match Servette-Lugano , la C. T.
î renoncé à convoquer Franco Andréoli comme
demi-centre. Erwin Balabio . empêché de parti-
ciper à cette rencontre , est remplacé par Mau-
rice Gluhr . actuellement en grande forme. Les
renseignements sur les équipes d'internés par-
viendront plus tard.

Ski. — Avant les courses nationales

Trois cent vingt inscriptions sont parvenues
au comité de l'A. S. C. S. pour les courses na-
tionales qui auront lieu du 2 au 4 mars à Engel-
berg. Sur ce total , on enregistre 27 dames. Ce
grand nombre de concurrents va donner lieu à
une organisation importante puisque l'on note,
en tout , 708 inscriptions se répartissant comme
suit :

Fond 18 kilomètres : élite 24 ; seniors I 66 ;
seniors II 15 ; seniors III 6 ; juniors 48 ; total
159.

Saut spécial : élite 21 ; seniors I 30 ; seniors
II 8 ; junior s 25 ; total 81.

Saut combiné : élite et seniors 38 ; juni ors 25 ;
total 63.

Descente. — Dames : élite 6 ; seniors 15 ; ju-
niors 5 ; total 26. — Messieurs : élite 37 ; se-
niors I 63 ; seniors II 18 ; seniors III 4 ; ju-
niors 53 ; total 175.

Slalom. — Dames : élite 6 ; seniors 16 ; ju-
niors 5 ; total 27.

Messieurs : élite 29 ; seniors I 74 ; seniors II
16 ; seniors III 4 ; junio rs 54 ; total 177.

Les championnats d armée
à Montana

MAX MULLER GAGNE LA COURSE
DE FOND

81 concurrents ont pris part , vendredi matin ,
à la course de fond individuelle qui comportait
une distance de 16 km. et une dénivellation de
500 m. Les col. cdt. de corps Frick et Gubel i et
le col. div. Nager ont assisté à la course qui
s'est disputée dans d' îxceUerites conditions. L'é-
preuve de tir avait lieu au km. 5,5. Chaque con-
current avait quatre cartouches à sa disposition
pour descendre deux tuiles. La partie la plus
difficile de la course se trouvait dans le second
tiers qui comportait trois fortes montées. Le
dernier tiers était plutôt constitué par des des-
centes. C'est dans ce dernier tiers Que Nestor
Crettex a cassé un ski , mais le coureu r de
Champex a terminé néanmoins, effectuant les
deux derniers kilomètres sur un seul ski.

Voici le olassement provisoire de cette épreu-
ve (le classement définitif ne sera établi que
lorsque les concurrsnts auron t participé à l'é-
preuve des patrouilles lourdes) :

/. Sgt. Max Millier, Sierre. 57' 37"2 ; 2. Lt.
Robert Zurbriggen, Saas-Fee, 1 h. 25"4 ; 3. App.
Louis Bourban , Saas-Fee, 1 h. 2' 8" ; 4. App. Ju-
les Mayorat , Hérémence, 1 h. 3' 6"2 ; 5. App.
Léo Supersaxo, Saas-Fee, 1 h. 4' 46"8 ; 6. Cpl.
Georges Crettex, Champex. 1 h. 6' 17**6 : 7. Fus.
Camille Supersaxo. Saas-TFee, 1 h. 6' 29"8 ; 8.
Lt. H. Pierreu , Adelboden ; 9. Fus. Emile Im-
seng, Saas-Fîe : 10. Sap. Aug. Kunzl é, Ur-
naesch ; 11. Sdt. Alph. Steinacher, Zurich , 1 h.
8' 11"2 ; 12. Sgt. Louis Ramus. Lausanne.

Le tir pour le triathlon par équipes

Les tirs pour le triath l on par équipes ont été
organisés à Vermala où 48 cibles étaient à la
disposition des tireurs. Les tirs étaient comman-
dés par haut-parleurs. En général , les résultats
obtenus sont moins bons que ceux enregistrés
lors des épreuves éliminatoires.

Résultats. — 1. Cp. Av. 8, plt Paul Brunner ,
60 touchés, 528 points ; 2. Cp. mont , front.
VI283, lt Jos. Muller , 59-502 ; 3. Cp. can. mot

inf. 26, cpl Charles Girard, 58-502 ; 4 ex-aequo :
Cp. gren. 8, plt Armin Scholl et Cp. car, mont.
III/8, lt André Raduner, 57-504 ; 6. Cp. gren. 16,
plt W. Schmidt, 57-500 ; 7. Cp. av. 19, plt H.
Schoch, 57-496 ; 8. Cp. fus. mont. 111/32, lt P.
Herrmann . 57-487 ; 9 ex-aequo : Cp. fus. mont.
11/96. It Attilio Nosoli et Cp. fus. mont. 1/39,
sgtm. R. Rindlisbaoh, 56-502.

L'escrime du tetrathlon

38 concurrents sont engagés pour le tetrathlon
et comme chaque concurrent doit rencontrer les
autres, cela donne un total de 800 assauts en-
viron. A mi épreuve , le plt Somazzi était en tê-
te avec 17 victoires devant le cap. Vollmeier
avec 14 victoires, le lt Patt avec 13 et les plt
Robert et Alphonse Schoch avec 12.

Le slalom géant de Davos
52 concurrents ont pris part vendredi à cette

épreuve précédan t le derby de la Parsenn et
qui comprenait une dénivellation de 640 mètres
ainsi que 55 ports. En voici les résultats :
*ï. Edi Rominger, St-Moritz , 3'45"8. 2. Georges

Piguet, Lausanne, 3'46"4. 3. Edi Reinalter St-
Moritz , 3'49"6. 4. Gian Gross, Davos. 3'49"7. 5.
Max Bertsch , Davos, 3'50"5. 6. Bruno Rota , St-
Moritz , 3'50"8. — Dames (parcours réduit) :
1. Antiy Maurer, Davos. 2'50". 2. Trudi Schu-
macher . St-Moritz. 3'2"7.

B A 0 i E3
Samedi 24 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 52.15 Sports. 12.20 Piano. 12.29 Heure.
12-30 Orchestre. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Programme de la semaine. Disques. 13.20 Orchestre.
14.00 Benedetto Croce. 14.10 Poème symphori. 14.30
Causerie. 14.40 Trio irlandais. 15.00 Communiqués.
17.20 L'auditeur propose... 18.00 L'oncle Francis.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 A qui le tour ? 20.10 Simple police. Fan-
taisie. 20.40 Cinq chansons pop. françaises. 21.00
Châteaux d'ombres , Evocat. 21.40 Quatuor P. Hin-
demith. 22.10 Disques. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. Disques. 12.29 Heu-
re. Informations. 12.40 Causerie. 12.50 Orchestre.
13.10 Chansons populaires. 13.25 Sports. 13.30 Opé-
rette. 14.10 Entretien. 14.25 Chants. 14.45 Marches
militaires. 15.05 Causerie. 15.35 Musique gaie. 15.5C
.lodels. 16.00 Musique légère. 16.15 Reportage. 16.29
Heure. 16.30 Concert. 17.15 Reportage. 17.45 Musi-
que de danse. 18.00 Reportage. 18.35 Disques . 18.55
Communi qués . 19.10 Causerie . 19.30 Informations.
19.40 Musique française. 20.10 Comédie en dialecte.

21.45 Musique légère. 22.00 Informations. 22.10 Musi-
que de danse.

Dimanche 25 f évrier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Grand'

messe. 9.45 Les beaux enregistrements. 11.00 Culte
protestant. 12.15 La solidarité. 12.20 En suivant la
musique... 12.29 Heure. 12.30 Pages lyriques du ré-
pertoire ancien . 12.45 Informations. 12.55 La parade
des succès. 13.15 Pierre Girard. 13.20 Etudes pour
piano. Debussy. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Pour
nos soldats 15.00 Variétés américaines. 15.15 Re-
portage sportif. 16.10 Thé dansant. 16.45 Le coeur
y est Opérette. 17.45 Les fêtes de l'esprit. 18.00 Ré-
cital d'orgue. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Reportage sportif. 19.15 Informations. Bloc-notes.
19.25 De mon temps... Musique légère. 19.45 Racon-
tez, grand-père. 20.00 La course du Zodiaque. 20.40
Musique polonaise. 20.55 Deux oeuvres symphoniques
de Tchaïkosky. 22.00 La Cagnotte des Trois Perdrix.
22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. 9.00 Sonate en
la mineur , Beethoven. 9.40 Sonates pour flûte , Haen-
del. 10.00 Culte protestant. 10.45 Musique de cham-
bre. 11.20 Concert. 12.00 Symphonie. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique récréative. 13.30 Accordéons.
13.45 Causerie aigricole. 14.00 Concert. 14.30 Dialecte.
14.45 Concert d'orchestre. 15.15 Reportage sportif.
16.20 Musique de danse. 17.00 Pour nos soldats. 17.51)
Reportage sportif. Montana. 18.00 Musique légère.
1S.25 Causerie. 18.45 Causerie-édition. 19.30 Infor-
mation. 19.40 Reportage sportif. 19.45 Théâtre. 20.30
Guillaume d'Aquitaine. 20.50 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.10 Disques.

Lundi 26 f évrier

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Disques. Chant
12.29 Heu re. 12.30 Musique variée. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disques . 13.00 La réponse de Rosine.
13.05 Jazz. 16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.15 Ev. litt et musicale. 17-55 Causerie. Chimie.
17.10 Récital de piano. 18.30 Pour la ménagère. 18.45
Soc. féd. de gymnastique. 18.55 La solidarité. 19.15
Informations. Bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous
répondra . 19.45 Disques. 20.00 Fred Poulin. 20.20
Chan t et harpe. 20.45 La Vérité. Seg. 21.10 Chorale
enfantine. 21.30 Le tribunal du Livre. 21.50 Quintette.
22.00 Union intern. de radiodifiusion. 22.10 Les
événements suisses. 22.20 Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Oeuvres populaires. Wagner. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Pour Madame. 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Sonate en la mineur. Schumann. 18.55
Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations . 19.40 Musi que d'opéras. 20.10 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations. 22.10 Ré-
cital de chant.
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Ĵ 2$S Fernand Gravey - Assia Noris I E G Un 9rand film poiicier en deux parties ^L^5|"-W</ Ul
M f'-V é$k^B>r Roland Toutain - Vina Bovy de l'Opéra H J M cette semaine premier épisode ^̂ &j £jFj$S£&i ED
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g y Le Capitaine Fracasse LA NAIN INVISIBLE  ̂g ̂

c. c. 1604 Tiré du roman de 
Théophile Gautier, mise en scène d'Abel Gance g A M (Version originale sous-titrée) c. c 14129 |U||

SI Courage - Bravoure - Loyauté - Tendresse » ' |  , . ... §§
M Les aventures du dernier baron de Sigognac et de ses baladins vous captiveront !3 N 3 Un  f i l m  Q aVentUTeS SlUX m i l l e  peNpetieS POUI* MM ,

U En exclusivité: Le nouveau j ournal filmé France-Libre-Actualité «n tous ceux <3 ui aiment les sensations fo rtes M
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SCALA: Attention! L^TTJ^T Le Capitaine Fracasse "£ 2̂^1411,80.
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C a u s a  d é p a r t  ^^
| Dernière grande vente aiiH enchères à Lausanne |
| DE 200 TABLEAUX OE |
^= Amlet, Anker, Auberjonois, Badel, François Barraud , Maurice =
HH Barraud , Bille , Bocion , Rosa Bonheur , Bosshardt, J.-L. Brown, ^s
= Castan.Deraln.V.Dupré, Simon Durand , Etienne Duval, Forain, =^s J.-P. George , Giovanni Qiacometll , A. Gos, Hermenlat , Hodler, ^=Ch. Humbert , lhly, André Lothe, A. Marquet , M. Matisse, ^sModersohn , Morerod , Pldoux, Giovanni Segantlni , Steinlen , =
^s Terechkovitch , Otto Vautier , M. de Vlaminck , Vuillermet , ^s^s etc., etc. . HH

| SAMEDI, 3 MARS 1945 j
F= aux locaux de vente de la ĵ

I GALERIE BOLLAG 1
1 LAUSANNE |
g 3, rue Etiaz — Tél. 3.1550 lj§
SB Exposition seulement à Lausanne WM
jj du 25 février au 2 mars 1945 jj

tous les Jours de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures. 2447 =j

¦lI!!!IIIiflli!«IIIIII»!!!§Ii!ï

RESTAURANT DE L'ETOILE D'OR
A.-M.-PIAGET 1

Dimanche 25 février, de 15 heures à minuit

DANS E
ORCHESTRE TRINA

Se recommande, A. WIDMER 2490

Une promenade... Un bon dîner /

Restaurant de l'Aviation
Téléphone 2 17 12 Les Eplatures

Repas pour familles, sociétés, etc.

Dimanche le 25 février

THÉ-CONCERT
par le célèbre duo de la Fleur de Lys. 2491

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

d é c l a r a t i o n s  d'

impôts
F E R N A N D  P R Ê T R E
25 ans de p r a t i q u e  f i sca le
numa-droz 64 - tél. 2.2467

Tout l'avenir
Mariage , santé, situation , révélé
par graphologue autorisé. — Ecri-
re à M. Clary, Case 138 Rive.
Genève, en Indiquant date de
naissance exacte. Analyse com-
plète fr. 6.40 contre rembourse-
ment. 2083

Récupération
Vieux fer - Fonte

Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions

Maison
MEYER-FRANCK

Téléphone 2 43 45
2460 Rue de la Ronde 23

Epuisement nerveux
Préservation , cauBBB et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
sulteB , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hyg iénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Horlsau 153. AS 15525 S 17049

Vite un grog* au bitter des « DIABLER7ETS » —
avec une tranche de citron. C'est merveilleux !

VOUS SENTEZ-VOUS TRANSI ?...
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|| Banque Gantonase ileucilsloise |(|
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Ç TOUTES DEMANDES DE PRÊTS. J
II'[|' grands ou petits, ™

y y
sont examinées avec soin

\\i\ et empressement , fjjj i
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K %
*Yi Discrétion absolue. V Ai D

L̂J^̂  ̂ Samedi 24 février à 17 heures

AU CINÉMA SC^IE  ̂ B
Le plus sensationnel des reportages filmés

enregistrés à ce jour par le cinéma
avec les bouddhas sur le toit du monde dans

„Les npiercs fin rainer I
Commentaires français c. C. 16078 i

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

La ville sainte et mystérieuse
Résidence sacrée du Dalaï Lama, ensemble de temples, dont le plus élevé est couronné |

de cinq coupoles dorées.
Les moulins à prières — Les brasiers sacrés

Un film prodigieux - Etonnant - Unique
Parterres Fr. L— B^"" Places non numérotées *&& Galeries Fr. 1.50

Billets en vente à la caisse du cinéma dès vendredi

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

•87a

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

73e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 2 mars 1945, à 3 h. de l'après-midi

au siège social, 1 Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR:
1e Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1944.
2° Kapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes de l'Administration et de la Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

et la date de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
5° Election de commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de dépecer leurs actions, ou un
certificat de banque reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

mardi **» février
auprès des Sièges, Succursales et Agences de la

Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-

Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse, Londres, New-York,
Bienne, Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon, Zofingue, Aigle,

Bischofszell, Morges, Rorschach,
contre remise d'un récipissé et de la carte d'admission. Les dépôts
ne pourront être retirés qu 'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procure r aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1944
avec le rapport des commissaires-vérificateurs , ainsi que le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net ,
seront à la. disposition des actionnaires aux domiciles sus-indlqués,
à partir du 20 février 1945.

Bâle, le 6 février 1945. 1956
Le Président da Conseil d'Administration:

Rod. SPEICH.

BrasserieTiUOLl PAUSE
ce soir, dès 20 heures 1

par l'Echo-du-Jura 2483

r \
w Brevets d'invention

MOSER
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V LU5.*/

r— ^prêts
très discrets

de Fr. 300.— à Fr. 5,000
sont accoi dès aeouis
des années a personnes
solvabies. Banque Pro-
créait , Ftibourg. 'l im-
bre-rèponse s.v.p. 14802

V J

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.— . H082

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

i|iol-Robert 2l Tél. 2.29.87
mur » ̂ uwauammwmmmmmmmmmMMm wKKm

vBaBBanmnaBaB>
POUSSE . POUSSE

depuis Fr. 59.—

Au Berceau d'Or, *T°

|)£ &OU6.1 Q, A '&O'UQi (bord du lac de Morat)

dans villa

APPARTEMENT
éventuellement meublé , 5 pièces, grand hall , salle de
bains et toutes dépendances. Garage. Grand verger et
potager. — Offres sous chiHre P 1638 N à Publicitas
Neuchâtel. 2V69

IMMEUBLE DE RAPPORT
A vendre, à La Ckaux-de-Fonds

maison locative de 10 apparte-
ments, avec 20D0 m2 de terrain.
Rapport brut 7,5 °/o. — Faire
offres écrites sous chiffre M. P.
2486, au bureau de L'ImpartiaL

HOTEL DE LA COURONNE, LES PLANCHETTES
TÉLÉPHONE 21 22 79
Dimanche 25 février , de 14 à 24 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DE TIR L'ESPÉRANCE 2488

IE 

Une bonne vendeuse I

! une apprentie vendeuse I
sont demandées H

!|| yiu panier fleuri |||

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 25 février 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple, M. L. Perre-
gaux; au Presbytère, M. P. Primault ; A l'Abeille, petite salle
M. P. Siron ; à l'Oratoire, M. C. Senft.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : au Qrand Temple,
au Temple de l'Abeille, petite salle.

11 h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuls.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. P. Primault.
Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. H. Rosat

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche. —

11 Uhr. Sonnlagschule im Prlmarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de Ire communion. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. 9 h. 45. Grand-messe, sermon, chants. 11 h. Messe des

enfants. 14 h. Culte au Locle. — Chaque matin à 8 h. : Messe.

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr Gottesdienst. Mittags lailt die Predlgt aus bei

schOnem Wetter. Abmarsch 13 Uhr 45 v. der Stadtmlssion, Envers 37.
Sonnlagschule 11 Uhr. Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 24 février à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. C. Senft, pasteur. — Jeudi le ler mars à
14 h. 31', réunion de groupe de Croix-Bleue, salle de la Croix-Bleue
au Locle. Le soir, réunion supprimée ici.

Armée du Salut
9 h. Réunion prière. 9 h. 30. Réunion sanctification. 19 h. 30. Réunion

prière. 20 h. Réunion salut — Mardi 20 février, 20 h. Réunion de
i soldats.

jgipi Invalidation
SR des autorisations d'achat
f p̂c des combustibles

Les consommateurs sont Informés qu'aucune autorisation d'achat
pour charbons Importés (de couleur verte)

et pour bols de feu (de couleur saumon)
ne sera plus émise par les Offices communaux de ravitaillement, pour la période de
rationnement 1944-45,

à partir du 28 février 1945, au soir
Ces mêmes autorisations devront être remises jusqu 'au 10 mars 1945, an plus

tard, aux marchands qui pourront effectuer les livraisons jusqu'au 31 mars 194S, date
d'échéance définitive de leur validité.

Quant aux autorisations d'achat de combustibles de remplacement, lignites et
charbons indigènes, agglomérés suisses et tourbe, les Offices communaux de ravitaillement
pourront en émettre, selon les disponibilités, jusqu 'au 31 mars 1945.

Elle3 devront être remises aux marchands jusqu 'au 10 avril 194S, et leur livraison
pourra intervenir jusqu'au 31 avril 1945, dernier délai.

Aucune prolongation des délais fixés ci-dessus ne pourra être accordée.
Toute infraction sera poursuivie conformément à l'arrêté du Conseil fédéral , con-

cernant le droit pénal et la procédure pénale en matière d'économie de guerre, du
17 octobre 1944. P 1594 N 2147

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

Jeu dame
cherche travail A
domicile (couture ou
autre). — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2398

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

Remplaçante
Personne sérieuse, ca-
pable de travailler
seule,

CHERCHE
remplacements dans
ménages soignés. Très
bonnes rélérences. —
Ecrire sous chiffre L. R.
2326, au burean de
L'Impartial.

Appartement
moderne

3 pièces avec chambre de bains
est à remettre de suite avec mo-
bilier complet. Prix fr. 15.000.—.
Offre s sous chiffre M. D. 2474
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière
électri que, courant alternatif , 380
volts, 3 plaques et four à vendre ,
pour cause imprévue au plus
offrant. — Faire offres écrites MJUS
chiffre L. R. 2514 au bureau de
L'Impartial. 2514

Chauffe-eau
électrique

A vendre d'occasion, chauffe
eau , 50 litres, 230 volts , pariai i
état. — S'adresser à M. Haldi
mann, Temple 95, Les Bre
nets. 247/

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand ' rue TRAVERS

EMPRUN T
Fr. 8 à 10.000 sont de-

mandés à emprunter. Rem-
boursement et intérêt se-
lon entente. — Ecrire sous
chiffre T. V. 2463 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Concours annuel du Ski 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


