
Le moteur à réaction , moteur de l'avenir
En marge de l'apparition du Messerschmitt 262, sans hélice

A côté du nouveau «Kingcobra» P-62 (à l'arriere-plan) vole un « Airacomet », le premier avion améri-
cain sans hélice. Il atteint une vitesse de 800 kmh.

(Correspondance particulière de F Impartial )
Berne, le 2 mars 1945.

L'automne dernier, les p ilotes d'une escadrille
de « Temp est », rentrant à leur base ap rès une
p atrouille off ensive au-dessus des lignes alle-
mandes, dans le sud de la Hollande , rapp ortè-
rent avoir été attaqués pa r une demi-douzaine
d'app areils d'un typ e nouveau, d'une vitesse
considérablement supérieure à celle des app a-
reils alliés et d'une maniabilité extraordinaire.

' Deux j ours p lns'tatd . ce f ut  un chasseur amé-
ricain qui signalait , dans les mêmes p arages,
l appar ition de ce nouveau chasseur allemand.
Conf irmant les dires de ses camarades le p ilote
des Etats-Uni s soulignait la grande vitesse de
Ce nouvel adversaire . « II allait si vite , dit-il .Qu'il me f ut  imp ossible de me rendre p arf aite-
ment comp te de ses caractéristiques , mais j 'eus
l'impression qu'il s'agissait d'un bimoteur sans
hélice ».

Immédiatement les services de renseigne-
ment alliés f urent alertés et p eu ap rès ils p ou-
vaient assurer le maréchal de l'dir Tedder qu'il
s'agissait eff ectivement d'un nouveau chasseur
de la Luf twaf f e , le Messerschmidt 262, à réac-
tion.

Si l'on était au courant, du côté allié, des
p rogrès réalisés p ar les Allemands dans ce
nouveau domaine de la p ropulsion, l'apparition
de cet app areil dans le ciel de l'Europe occi-
dentale f ut  tout de même une surp rise. On ne
Pensait pas que les services techniques de
l'aéronautique du Reich eussent réussi â met-
tre au p oint un avion de ce genre et, surtout,
à le construire en quantités suff isantes p our
Pouvoir le f aire intervenir en nombre dans la
lutte contre les aviations anglo-américaines.

Il f allut cependant se rendre à l'évidence.
Un p ilote britannique réussit à photographier
l'un de ces avions alors qu'au cours d'un com-
bat, exécutant une descente en p iqué, il p assait
devant son obj ectif .

Depuis lors l'apparition du « Me 262 » est de-
venue toujours plu s f réquente et ses qualités de
vol et de combat sont reconnues p ar les Anglais
eux-mêmes. Le « Yorkshire Post », connu com-
me le p orte-p arole de M. Eden, écrivait récem-

ment que si les « Temp est », « Typ hoon » et au-
tres modèles récents de l'aviation alliée étaient
bien sup érieurs, à tous po ints de vue, au « Me
109 » et an « Focke Wulf 190 », ils étaient p ar
contre nettement surcla ssés p ar; les nouveaux
app areils à réaction de la Lmtwaf îè.  Et le j our-
nal aj outait que si l'app arition de ces avions
dans le ciel européen n'était pas suscep tible de
modif ier le cours de la guerre, elle n'en app or-
tait p as moins un élément nouveau avec lequel
devaient compt er la RAF et l'USAF .

(Suite page 3.) Max P. VIRCHAUX.

Les réflexions tiu snorfif optimisfe
Carnet «lu léudl

Par Squibbs
Les «derniers rounds» de la Coupe suisse. — Le hockey neuchâtelois

à l'honneur. — L'entraînement de notre équipe nationale.

Nous ne nous étions point trompés en décla-
rant que les victoires d'International sur Ser-
vette et Lausanne avaient été acquises le plus
régulièrement du monde et que c'était sur leur
réelle valeur que ces deux teams illustres avaient
été battus. Que n 'avons-nous pas entendu , dans
le chef-lieu du canton de Vaud . à ce suj et ! Au-
j ourd'hui, la preu ve en est administrée , par la
victoire de ces mêmes « gamins » sur le plus
régulier , comme le plu s fort des clubs de Ligue
nationale A. Constatation plus troublante enco-

re.̂ 
Lugano a été battu par la même tactique

qu 'il avait employée à éliminer Grasshoppers !
En effet , « Inter » ouvre le score, mais le but
est annulé par l'arbitre . Les « bianco-neri » mar-
quent à leur tour , et , comme le temps passe, ils
ont tendance à fermer le jeu et à se contenter
de ce résultat. D'un de ces coups de tête dont
il a le secret, Morier égalise. Comme le j eu reste
équilibré et que la fin approche , les Tessinois ,
plus grands, plus puissants que leurs adversai-
res, songen t qu 'ils s'imposeront durant les pro-
longations. Mais voilà que dans les deux der-
nières minutes, dans un «rush» semblable à celui
dont Berganimi et tutti quanti avaient fait preu-
ve à Zurich, « Inter » arrache le morceau d'un
coup de tête — encore ! — de Dutoit I. son ca-
pitaine et entraîneur. Dans cette débauche d'é-
nergie du dernier quart d'heure, ce sont les j eu-
nes Genevois qui se sont révélés les mieux en
souffl e, les plus résistants , les mieux entraînés .

Honneur soit ici rendu aux j oueurs tessinois
qui se sont inclinés devant la décision de l'ar-
bitre et qui ont même contenu la foule qui vou-
lait envahir le terrain. C'est un geste que nous
n'oublierons pas de si tôt ; il eût été si facile
d'envenimer les choses plutôt que de calmer les
gens ! Et honneur aussi à ce j eune arbitre, M.
Niderhauser , de Berne , qui a su prendre ses res-
ponsabilités et conduire cette délicate — quoi-
que très correcte — partie, en main de maître.

(Voir suite p ag e 6.) SQUIBBS.

Après la crise politique belge
Les reconstructions difficiles

(Correspondance particulière de Flmpartial)
Devant l'importance des problèmes interna-

tionaux , le dénouement de la crise belge pai
la formation du cabinet van Acker , est passé
presqu 'inaperçu. Et, cependant , la situatio n po-
litique en Belgique mérite d'autant plus qu 'on
s'y arrête que , depuis sa libération , ce pays a
passé par une suite d'événements vraiment ex-
ceptionnels dont la répercussion sur l'état d'es-
prit de sa population est peu connue à l'étran-
ger.

Rapidement libérée , mais soumise aussitôt à
de rudes restrictions , réoccupée en partie lors
de l'offensive von Rundstedt , bombardée j our-
nellement depuis deux mois r>ar les « V 1 » et les
« V 2 » , la Belgique a beaucou p de peine à main-
tenir son équilibre politi que . Les extrémistes ,

cherchant à tirer parti de cette situation trou»
blêe. ont fini par avoir raison du cabinet Pier-
lot qui , par surcroît , était entré et conflit avec
les milieux bancaires à la suite des mesures fiL
nancières draconiennes appliquées par M. Gutt.
Les socialistes et les communistes attaquèrent
le gouvernement Pierlot à propos de la mauvai-
se distribution du charbon et d'un ravitaille-
ment en vivre insuffisant pour la population ci-
vile.

(Voir suite p age 3) .

Les conférences pour le rapatriement des réfugiés à Montreux

A Montreux ont eu lieu , du 25 février au 1 er mars,
des conférences organisées par les autorités fédé-
rales, portant notamment sur les résultats des enquêtes
individuelles qui ont été faites en vue de la mise au
point du rapatriement. — Coup d'oeil dans la salle
du Kursaal de Montreux pendant une des conférences.

— Les médecins de Worthing ont eu à s'occu-
per d'un petit garçon qui devenait subitement
sourd chaque fois qu 'il pénétrait dans le bâti-
ment de l'école. Ils estiment qu 'il s'agit d'un
simple trouble nerveux.

Curâositfés

Plusieurs fois par semaine , Ronsard faisait
une longue partie de « soûle » (gros ballon bour-
ré de son) dans les terrains vagues du Pré-
aux-Clercs . Le chef de la Pléiade avait organi-
sé deux équipes : les blancs et les rouges. Il
était capitaine des blancs... et ceux-ci gagnaient
toujours !

Ronsard et la balle ronde

lôfluuriT
J'ai rencontré hier en allant au courrier mon ami

Julot.
11 avait, comme dit certain romancier, l'oeil héris-

sé et le cheveu hagard...
Ses bras pendaient lamentablement et ses godillots

en traînant sur le trottoir, montraient bien à quel
degré d'épuisement et de désespoir le pauvre type
était tombé. Au surplus, il avait arboré pour la cir-
constance son Borsalino le plus défraîchi et son man-
teau le plus élimé. Lui, si fringant d'ordinaire n'ap-
paraissait plus que l'ombre du vrai Julot...

— Eli bien mon vieux, qu'arrive-t il î lui deman-
dai-je, apitoyé et inquiet.

—Ce n'est rien, me répondit-il, je viens simple-
ment de passer la nuit sur ma feuille d'impôts. Nuit
d'ivresse... nuit d'amour ! Alors tu comprends, le ma-
tin, quand on a bien fait son devoir, qu'on a donné
tout ce qu 'on possédait, qu'on a tout dit, tout écrit,
tout décâaré, on est un peu flappi... Mais au moins
cette fois cette fameuse déclaration est partie. C'est
fini. J'ai profité de l'amnistie I Maintenant allons boi-
re un verre. Ça m'a donné une soif terrible...

C'est alors seulement que je compris que pour se
donner du courage, et avant de faire ce qu 'il appelle
« le grand saut » communal et cantonal Julot avait
pris une cuite fédérale 1 D'où son apparence défaite
et sa soif inextinguible. D'où sa démarche traînante
et l'oeil hérissé et tout et tout..

Quant à ce qu'il a pu écrire au cours de cette
nuit historique du 27 au 28 février et ce qu 'il a
déclaré au fisc, je ne suis pas encore parvenu à
le savoir. Mais j 'imagine que l'employé qui ouvrira
l'enveloppe du contribuable Julot et lira les con-
fidences ou dernières volontés fiscales de cet Oné-
sime Serrecran ne sera pas peu estomaqué.

— Ah 1 ah 1 dira-t-il. Encore un qui a eu peur
de» recoupements, des enquêtes approfondies et des
perceptions et des récupérations à la source. Encore
un que l'amnistie fiscale et la brochure explicative
ont ramené au bercail et converti à l'honnêteté civi-
que cent pour cent. Qui donc prétendait que M.
Nobs n'était pas dans le vrai ? Évidemment il y a
de ce fait plus d'indulgence pour un pécheur qui se
repent que pour cent justes qui avaient jusqu 'ici tout
déclaré. Mais ça ne fait rien. Le résultat est là 1 Et
de cette façon tout le monde paiera...

Souhaitons-île...
Et espérons qu 'à son tour et puisque tou t le monde

paie, l'Etat se sentira moralement obligé de ne pas
tout dépenser I

Le père Piquerez.

Aveugle à l'essai
— Je vous y prends , vous, l'aveugle en train

de lire votre j ournal.
— Permettez. Je ne suis pas officiellemen t

aveugle. Je tiens la place pendant quelque s j ours
pour voir si elle est bonne . Si c'est intéressant ,
j 'achèterai le fonds.

Echos

l-'lam—iour de la »emaln«
»¦«-»——^——>.————_____________ _______

<— Bigre, ma vieille I Tu défend» te» charme*- |

Interdira-t on les cuisses de grenouilles ?

Vendredi 2 mars 1945.

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-do-Fonds 12 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et la m»
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et la mm
Etranger 22 et lo mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et, te mm

X^N Régie extra - régionale:
lA rV1 «Annonces-Suisses» S. A.
v!$!y Genève, Lausanne et suce,

No 196M - LXVme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mols . . . . . . . . . .  ¦ 11.—
i mols * 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mols Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,
¦e renseigner a nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

Wb 325. La Chaux-do-Fondo



Régleuse
connaissant bien la mise
en marche et pouvant en-
treprendre des 10 1/2'"
éventuellement 5 1/4'"
plats , est priée de donner
son adresse sous chiffre
C. D. 2572 au bureau
de L'Impartial.

MAITRE TAILLEUR cherche

emp iècear
pour travail soigné, à domicile ou
à l'atelier, ler tarif. — Faire oflres
écrites sous chiffre D. M. 2681,
au bureau de L'Impartial.

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

Meubles Bienna S. A.
Chemin Seeland 3, Bienne

2 Délies chambres
complètes, avec

cuisine, Fr. 2570.-
comprenant une superb»
chambre à coucher moder
ne,enbeau noyerramageux
poli, à lits jumeaux com-
pléta , avec matelas crin
animal et duvets édredon
extra léger, 1 armoire gal-
bée 3 portes, 1 coifieuse-
commode, avec glace en
forme, 2 tables de nuit ,
plaques cristal , 2714
1 salle à manger , se com
posant d'un beau buffet de
service bas, à portes galbées
et une à glissoires, 1 table à
rallonge et 4 chaises assor-
ties , 1 table de cuisine, des-
sus lino beige, 4 tabourets
solides, dessus lino beige,
le tout, pour ns-j n
le prix de fr. £,QtU.m

ÉBÉNISTER1E - TAPISSERIE

ùl. &eilm&-ox$
GRENIER 14 - TÉL. 2 30 47

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Remplacez maintenant

avantageusement vos
paa£ou|2éeJ
Confortables montants :

Paires uniques :

Fr. 12.80 14.80 16.80
Pantoufles basses:

Fr. 7.80 9.80
Pantoufles revers :

Fr. 4.90 6.90 etc.

j .çCufi tR *
chaussures

La Chaux-de-Fonds 1575

Vente spéciale de pommes
Nous avons encore dans nos stocks d'hiver de belles quantités de pommes de table saines

dont la durée de conservation est limitée et qui doivent être consommées bientôt. Nous vous
recommandons donc

de manger des pommes chaque jour
et de profiter de notre offre pour vos conserves, vous pourrez certainement employer ces réserves.

Les prix sont très avantageux :

Pommes de table sortes d[verseâ %. --35 * -.40Prix compris f ranco magasin, en caisses de 20 kg. net.
Exceptionnellement, les mêmes prix sont accordes par quantités de 5 kg. an minimum.

MIGROS
Importante usine de mécanique de la

région cherche

2 techniciens - construcieurs
et

2 techniciens pour son bureau
de mise en iahricain

Pressant. Faire offres sous chiffre H. M.
2540 au bureau de L' Impartial.

Vendeuse
Commerce de la place cherche bonne

vendeuse, honnête et consciencieuse.
Entrée ler juin. Place stable. — Faire

offres sous chiffre A. B. 2731 au bureau
de L'ImpartiaL 2731

REM0NTEUR ROUAGES
petites pièces extra soignées, serait
engagé par

Fabriques MOV ADO

Préférence sera donnée à personne
ayant Sait apprentissage dans un tech-

2697 nicum. — Se présenter entre 11 et 12 h.

1pîë  ̂Potagers
ya^ ĵJ^JO à gaz de 

bois

'M^ f̂ S « X̂kKLrXa »
^̂ JffigjuLj 

^̂ 
Rensei gnements par

Pjypj ¦¦ 0R 9| Wff Spécialiste de tous les
Ira ^p £jp JB 

Hfl&Gl appareils de 
cuisson

Chef d'atelier
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION

Fabrication des pignons et roues, plvotages,
fabrication des fournitures, mécanismes et
barillets , grandes connaissances dans la
fabrication et le rectifiage des ébauches.
Bons certificats. — Faire offres sous chiffre
D. L. 2554, au bureau de L'Impartial.

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

avec les coupons lard saindoux :

LH0 FUÉ
LAID GRAS

FIIRIÉ
2730

( "̂
Pour les jours
plus chauds !
Votre costume
de printemps

en
TISSU

PIED DE POULE
Laine ou fibranne

Avec peu de métrage
vous serez bien

habillée
Demandez les

échantillons

*sbê&
LÉ0P-R0BERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

2433

V /

I -

C L I N I Q U E  DES pl umes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LD B> RAD R fl E. WD LUE
Léopold Robert 33 1967¦r

4 f ! BBiVi Un capital de valeur

v- li&iiy Un P|acement sûr
l iifil ll Un des véritab,es
I 19 TAPIS D'OR.ENT...
i raËlr î 

de la 
maison spécialisée

l|ifciraW/f\. LA CHAUX-DE-FONDS -NEUVE 1 -TÉL. 2.25.51

Rêveuse
Breguet , grandes pièces avec point
d'attache, cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre R. N.
2480 au burea u de L'impartial.

2480

Dorlin Réparations par spé-
nQllIUa cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 21 44. 1709

A UOnilBIO une chambre à
VCllUI G manger, ainsi

qu 'un meuble à store (classeur)
10 casiers, hauteur 130 cm. — Of-
fres sous chiffre S. R. 2693 au
bureau de L'Impartial.

DfllICCnttO à vendre en
rUUSOOIIO bon état, bleu
marine, bas prix. — S'adresser
Au service du Public, rue Numa-
Droz U , Roger Gentil. 2690

potager à nais.
A vendre , 3 trous. — S'adresser
Au Service du Public, Numa-Droz
11, Roger Gentil. 2606
^SKUS ISAII est demandé à
OSÎOiPBr acheter. - S'a-
%IU|II«I dresser à M. P.
Reichenbach , Poste de la Ci-
bourg. (Jura bernois). 2612

H «rbtf'tfafl à louer, con-
¦kwCUl viendrait pour
tout genre de commerce ou in-
dustrie. — S'adresser Paix 45, au
ler étage, à droite. 2574

Potager à boisL^i3 potagers d 'occasion sur pieds.
Hâtez-vous. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79,
téléphone 2 36 51. 2562

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

16816

lonn o rlamo cherche des heu-
UOUIIO UdlllD res pour faire le
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2698

uOIMllGllGr'B langues et sac hant
servir à table , cherche place, libre
de suite. — Écrire sous chiffre O.
L. 268S, au bureau de L'Impar-
tial . 

Commissionnaire 5?„ffiSS
les heures d'école. — S'adresser
Epicerie A. Glgon-GrSdel, rue du
Parc 104. 2613

Poncnnno de confiance, ayant
rci dUllllG l'habitude d'un mé-
nage soigné est demandée dans
famille de 2 personnes, pour date
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2645

On demande r;nïeetiencuidt
ménage de 3 personnes , à côté de
femme de chambre, une personne
propre et de confiance (22 à 40
ans). Excellent traitement, très bon
salaire. — Demander l'adresse ou
adresser offres au burea u de L'Im-
partiaL 2569

Un demande différe nts travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa-
Droz 145. 2598
1 nnomant de 2 à 3 pièces, centre
LUycllIClll de la ville ou Crêtets
est demandé par ménage de
2 personnes de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre P. S.
2475 au bureau de L'Impartial.

Echange d'appartement
4 pièces moderne, chambre de
bains Installée ; contre un 3 pièces
au centre de la ville. — A la
même adresse à vendre 1 salon,
style empire, 1 chambre à manger.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 2648

Petit logement &,$«£:
dé de suite. — Offres sous chiffre
D. T. 270S au bureau de L'Im-
partial 

I nnomont 3 Plèces. 8ole". à re-LUy ci l I rJ l l l  mettre. — S adresser
tue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me
étage, à droite. 2696

Fonctionna ire ^"de^
pièces ou 4 petites, corridor, W.
C. Intérieurs et dépendances , pour
de suite ou date â convenir. —
Offres sous chiffre A. B. 2673,
au bureau de L'Impartial. 

Ph amhno meublée, près de la
UllalllUI D gare , est demandée
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2605

nhamhnn à Iouer * Per60nne
HldlllUI 0 sérieuse, à cinq mlnu-

«9 de la gare. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2700

A l n iion chambre meublée. -S'a-
lUllol dresser au bureau de

L'Impartial. 2587

A lnil OH chambre meublée. —
lUUGl S'adresser au magasin

Au Bon Marché, rue Léopold-Ro-
bert 41. 2593

Miamhno meublée est à louer à
UlldlllUI O Monsieur sérieux tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 2580

BBftJ*** oMm VENTE annuelle 3 et 4 mars rr.»
^y 3: ^P^^JŒm\^SSt^St̂m\^^m\

Phamh no A louer chambre
UllalllUI 0. meublée, au soleil et
chauffage , à personne de toute
moralité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2661

A uon rlno 1 '" 2 places, sommier
VCllUI D et matelas cuir animal ,

1 lavabo, 1 auto-cuiseur idéal. —
S'adresser rue de la Paix 109, 2me
étage, à droite. 2555

Uoln garçon 8 à 13 ans, en par-
IGIU lait état , à vendre. — S'a-
dresser Numa-Droz 31, 1er étage,
au centre. 2597

Auto-cuiseuP dr êc'̂rr:
mites, état de neuf. — S'adresser
Léopold-Robert 50, au 4me étage.

2611
Dniicooi-ro en Parfait état est à
I UUÛÙGllB vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2649

A UPnHnO un complet pour gar-
ÏCIIUI C çon de 12 à 14 ans

ainsi qu'un accordéon avec coffre.
S'adresser Pulls 27. ler éta ge. 2733

POUSSe-pOUSSe &? ™ «
bureau de L'Impartial.  2607

Pnnocotto en Don é,at esl â
l UllùûGUC vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impa rtial. 2684
CI#îo Ho fnnrl avec souliers No
ÛMû UC IUIIU 42, neufs , à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 2647

A uonrlna poussette de chambre
VGIIUI G en parfait état , prix

Ir. 35.—. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2650

A u onrlna d occasion potager à
VCllUI G bois. — S'adresser de

12 à 14 heures et dès 18 heures
rue du Grenier 30, au ler étage.
PnilCNltto en parfait état est à
l uUoSliUG vendre. — S'adresser
chez M. P. von Kanel , Tête-de-
Han 23. A la môme adresse, on
achèterait un pousse-pousse. 2686

Auto-cuiseur VendTm-s,sà'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au
3me étage, à droite. 2679

A uonrln o pousse-pousse d'oc-
VGIIUI G casion , en bon état ,

gros pneus, beige. — S'adresser
au bureau de L Impartial. '2702
pin un cadre fer, cordes croisées,
l ldllU est demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2663

Tnnmnotto et guiiare.sunt cher-
I I  UIHUOllG Chées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2662

PfrtaflPP °n clemancle a acheter
rUlttUul potager électrique cou-
rant alternatif ou combiné gaz et
bois. — Faire offres avec prix
sous chiffre O. D. 2573 au bu-
reau rie L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS
demande

apprentis (es)
décalqueurs (ses)

une soudeuse
ainsi qu'une

personne
sachant passer aux bains

Offres sous chiffre S. K. 2660,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
Fabrique d'aiguilles
engagerait de suite une
ouvrière découpeuse et
une ouvrière finisseuse
connaissant la partie,
ainsi que deux Jeunes
filles sortant prochaine-
ment des écoles et dé-
sirant faire l'apprentis-
sage. — S'adresser Uni-
verso S.A. No 2, fabrique
Berthoud-Hugonlot, rue
du Progrès 53, au rez-
de-chaussée. 2603

c$ louer
dans village Industriel
du Val-de-Ruz, à per-
sonnes tranquilles, bel
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, avec com-
modités, dépendances,
Jardin. Entrée à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre R. T. 2692 au

2692 bureau de L'Impartial.



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

En France : pas de vêtements de laine avant
1946. — Où en est la production textile ? Pour
l'instant , les usines travaillent pour les Alliés, :
un programme de fabrication de 2.600.000 col-
lections , dont 100.000 pour les îemmes-soldats
est prévu pour cette année. Les besoins , civils
en revanche , ne seront pas couverts. Aucun pro-
gramme n'a pu être arrêté , et on ne connaît pas
encore les ressources en matières premières
pour 1945.

En 1938. 270.000 tonnes de textiles avaient
été utilisées par l'industrie du vêtement . En
1942, 15.000, en 1943, 28.000 ont été fournies ;
27.000 étaient prévues pour 1944. La moitié seu-
lement a été livrée aux usines .

700.000 pièces sur mesures pour hommes ont été
fabri quées en 1944 contre 8.200.000 en 1938 ;
994.000 pièces de confection contre 8.600.000.
En 1938, les usines ont débité 55 mil lions de piè-
ces de lingerie pour hommes ; ce chiffre est
tombé à 3.500.000 en 1944. Il ne faut pas comp-
ter que les Français puissent avoir des vête-
ments de laine avant 1946. D'ici là, même les
éto ffes de remp lacemen t seront rares.

— Quatre litres de vin en mars. — Les arri-
vages de vin à Paris sont , paraît-M. suffisants
et un stock a pu être constitué dans la région
parisienne. Les Français espèrent que cette aug-
mentation se tra duira rapidement par un retour
à la ration mensuelle de 4 litres de vin.

En Suède : l'industrie des textiles en recul. —
Il ressort d'un rapp ort de l'institut des conj onc-
tures de Suède que depuis j uin 1943 la produc-
tion des textile s est en recul constant dans ce
pays. On manque , d'une part , d'ouvriers quali-
fiés et , d'autre part , de possibilités d'importa-
tion . Aussi ce dernier facteur a-t-il diminué de
20 % le contingent de textiles destiné au ration-
nement en 1944 par rapp ort à 1943.

— Des lentilles en résine artificielle. — Plu-
sieurs maisons d'optique de Stockholm ont fa-
bri qué des j umelles munies de lentilles en ré-
sine artificielle. Ces verres ne présentent pas la
même raideur que les lentilles ordinaires , leur
masse étant coulée et non taillée. Ce procédé
est spécialement avantageux pour la fabrication
en masse, bien que les lentilles de verre sup-
por ten t mieux les chocs. Si l'utilisation de ce
verre artificiel donne de bon résultat , on pense
l'empJoyer dans de nombreux appareils.

En Norvège : procédé nouveau pour conser-
ver le hareng . — On a trouvé une méthode tout
à fait _ nouvelle pour conserver le hareng. On
dépouille les poissons de la tête , des arêtes et
des intestins ,, on les presse en un bloc ne con-
tenan t que les filets , on les stérilise et l'on en-
toure cette prépara tion d'une membrane la pré-
servan t des microbes. Les harengs ainsi traités
contiennent 25 % de graisse , 32 % d'albumine ,
42 % d' eau et 1 % de cendre.

En Finlande : un cinquième des fortunes pour
le Paiement des réparations. — On prévoit qu 'un
cinquième des fortunes constituera la part des
pai ements de réparation . -Une commission con-
sultative établi ra le barème des taxes.

— Pour éviter le chômage. — Parmi les pro-
blèmes les plus difficiles à résoudre , la nourri-
ture et les vêtements ne tiennent pas la p lus
grande place dans les préoccu pations du gou-
vernemen t , mais il faut à tout prix ravitailler
les industries en matières première s pour éviter
le chômage.

En Amérique : nouveau procédé pour empê-
cher les fruits de tomber. — L'année dernière ,
la récolte de pommes a été particulièreme nt bel-le aux Etats-Unis. On attribue ce résulta t autraitemen t préventif qu 'on a fait subir aux pom-
miers en pulvérisant un composé d'acide naph-taliqu e qui empêche les fruits de tomber avant
parfai te maturation . Cette découvert e dateraitde 1939, date où trois chimistes ayant traité detelle sorte des pommiers dans une station d'es-sai envoyèrent un rapp ort au départemen t del'agriculture . Ces chimistes ont trouvé que lescomposés de l'acide naphtali que ainsi que tousSes acétatnides naphtali ques ont la même pro-priété. Aussi , les essais ayant été concluants , laméthod e de.pulvérisation préventive a-t-elle étéintroduit e officiellemen t aux Etats-Unis

En Nouvelle -Zélande : des voleurs mettent endanger une ville de 130.000 habitants . — Desvoleurs se sont emparés de 40 cochons d'Indeprovenan t des laboratoires bactério logicmes del 'hôp ital de Christ Church , ville de 130.000 ha-bitants . Ces derniers se trouvent ainsi exposésaux pires infections si les cochons ne sont pas
retrouvé s à bref délai.

LA SITUATION DE LA BANQUE NATIONALE
SUISSE AU 28 FEVRIER

Selon la situation de la Banque nationale
suisse au 2 février 1945, l'encaisse-or accuse à4,591 million s de francs un recul de 2,4 millions ,
tandis que les devises ont augmenté de 0,8 mil-
lion et s'élèvent à 103 millions. Les effets sur
la Suisse ont passé à 97 million s en diminution
de 2,5 millions. A la suite de nouvelles remises
de la Confédération , les rescriptions se sont ac-
crues de 43 millions et s'inscrivent à 174 mil-
lions . Les avances sur nantissement accusent
aussi une légère augmentation de 1,2 million et
s'élèvent à 16 millions.

A la fin du mois , la circulation des billets
a subi une nouvelle extension de 76,5 millions
et atteint le niveau de 3,478 millions. En re-
vanche , les engagements à vue ont reculé de
37,3 millions et s'établissent à 1,301 millions.

Le moteur à réaction, moteur de 1 avenir
En marge de l'apparition du Messerschmitt 262, sans hélice

(Suite et fin)

La prop ulsion pa r réaction n'est pas chose
nouvelle. Depuis des années, les p hysiciens, les
ingénieurs et les techniciens des grandes puis-
sances étudiaient ce p roblème, s'eff orçant d' y
app orter une solution p ratique. La première réa-
lisation dans cet ordre d 'idée hit le « Cap roni »
construit et essayé , il y a bientôt 4 ans, à Gui-
donia en Italie. Aux Etats-Unis et en Angleterre
également, les recherches ont été activement
p oussées et au début de l'année dernière le mi-
nistère britannique de l'air p ouvait révéler que
l'industrie aéronautique anglaise avait mis au
p oint un app areil à réaction, le « Gloster
Whittle », construit d'ap rès les p lans d'un ingé-
nieur anglais, Frank Whittle. Les Américains
ont également sorti un avion à réaction, l\ Ai-
racomet » Bell, qui a déj à dép assé le stade des
essais et qui est en construction , maintenant,
outre-Atlantique. Tous ces appareils, des chas-
seurs, sont basés sur le même princip e de p ro-
p ulsion que le « Me 262 » .

Les Allemands ont ete p lus avares de ren-
seignements et quoique l'on sût qu'ils travail-
laient à la réalisation p ratique de l'avion à réac-
tion , on ne savait p as exactement à quel p oint
ils en étaient arrivés. Le service de renseigne-
ment allié avait bien reçu, à p lusieurs repr ises,
des inf ormations attirant son attention sur le
f ai t  que le service des recherches techniques de
la L uf t w a f f e , installé à Peenemiinde et dans l'île
de Bornholm, travaillait f iévreusement à la mise
au p oint du dit app areil. C'est l'une des raisons
qui incita le service de bombardement de la
RAF à envoyer ses « Lancaster » et ses « Hali-
f ax  j usqu'au, dessus de la côte de la Baltique
p our tenter de réduire â néant ces travaux.
Mais ceux-ci, qui avaient débuté déj à avant la
guerre, étaient suff isamment avancés en 1941
p our p ermettre des essais p ratiques, en vol, de
dif f éren ts modèles. Il semblerait même, selon
des renseignements reçus dep uis lors, que le gé-
néral Udet , l'as de guerre allemand et bras
droit du maréchal Gœring, se serait tué , en cette
année 1941 , en essay ant l'un de ces nouvew.ix
avions.

La pr emière rêahsation p ratique de la propul-
sion par réaction , dans des buts de guerre, f u t
la bombe volante , la «V 1 » , lancée p our la p re-
mière f ois sur VAngleterre dans la nuit du 15 au
16 j uin 1944, ap rès p lusieurs mois d'essai dans
l'île de Bornholm. Cette bombe est p rop ulsée
p ar les gaz. p roduits p ar la combustion d'un car-
burant ordinaire, et qui, mélangés à l'oxyg ène
de l'air entrant p ar l'avant de la « tuy ère » , pla-
cée au-dessus de l'engin , sont ref oulés sous
haute pressio n Vers l'arrière, au moy en d'une
turbine. L'accélération est donc obtenue p ar la
p roj ection des gaz sous p ression. Ce p rincip e
est également. app liqu é dep uis un certain nom-
bre d'années sur divers avions de chasse ordi-
naires. Grâce à un système ingénieux, les gaz
ref oulés vers l'arrière de l'appareil permettent
d'augmenter sensiblement sa vitesse, notamment
au moment où le pilote f ait tourner son moteur
à p lein régime.

Le « M e 262 », ainsi que le « Cap roni », le
« Gloster Whittle » et l'« Airacomet » sont mus
p ar le même sy stème , ce qui leur permet d'at-
teindre des vitesses très élevées. Le « Me 262 »
a une vitesse maximum de p lus de 800 kilomè-
tres à l'heure. Pourtant son ray on d'action n'est
p as très étendu et ne dép asse p as 500 kilomè-
tres. C'est dire que cet appa reil ne p eut p as te-
nir l'air p endant p lus de 45 minutes au maxi-
mum.

Cep endant les ingénieurs allemands ne se
sont p as arrêtés en si bon chemin. On a vu ap-
p araître, en ef f e t , il y a quelques mois, une nou-
velle bombe à réaction , d'un typ e sensiblement
diff érent de celui de la «V 1 », la «V 2 ». Le
ministère britannique de Voir a publié, il y a un
mois et demi environ , des renseignements â son
suj et. Ses principales caractéristiques sont, au
p oint de vue de la construction, l'absence des
ailerons qui donnaient à la « V / » l'asp ect d'un
avion et, au p oint de vue perf ormances, sa vi-
tesse f ormidable que les Anglais évaluent â
4800 kilomètres à l'heure, et l'altitude f antasti-
que qu'elle p eut atteindre . 96.000 mètres. Ces
chif f res n'ont du reste p as encore été conf irmés
du côté allemand ou p rouvés du côté allié. Ce-
p endant on p eut tenir p our absolument certain
que la « V 2 » est considérablement p lus rap ide
que la «V 1 » et qu elle présente sur celle-ci
un p rogrès indéniable. Le sy stème-moteur est
également assez diff érent , non p as tant dans
son p rincip e que dans sa réalisation. En ef f e t ,
tandis que la « V / » , comme nous l'avons vu,
utilise un carburant ordinaire dont les gaz sont
mélangés à l'oxyg ène de l'air, ce qui nécessite
l'introduction de celui-ci p ar l'avant de la
« tuyère », la « V 2 » est p rop ulsée pa r des gaz
p rovenant d'un carburant sp écial, mélangés d de
l'oxyg ène liquide contenu dans un réservoir p la-
cé à l'intérieur de l'engin. Ce disp ositif p ermet
donc de supp rimer la « tuyère » et d'envoy er ta
« V 2 » dans la stratosphèr e où la raréf action
de Voir ne j oue p lus aucun rôle. Les gaz p ro-
duits à l'Intérieur de la bombe sont ref oulés àf arrière p ar une turbine et s'échapp ent par une
série d'ouvertures ayant l'app arence de tubes
lance-f usées.

C'est selon ce mêmie princip e que la maison
Messerschmitt a construit un second avion à
réaction, le chasseur monoplace « M e 163 » qui
n'a, du reste, p as encore f ai t  son app arition au-
dessus des f ronts actuels.

D'une coup e très aérodyn amique, cet app areil
monoplan, à aile surbaissée en f lèche très mar-
quée, n'est p as p lus grand que la « -V 1 ». Sa
construction comme son système de pr op ulsion
sont certainement les plus grandes innovations
app ortées à l'aviation au cours de cette guerre.
Contrairement aux autres avions, le « Me 163 »
n'a p as de gouvernails de pr of ondeur ni d'ai-
lerons. Ce sont des volets p lacés à l'arrière de
l'aile p ortante, relativement large et courte, qui
le f ont monter ou descendre. Son train d'atter-
rissage est larguable. Le « M e  262 » est équip é
de deux moteurs à réaction , chacun sous l'une
des demi-ailes, tandis que le « Me 163 » n'en a
qu'un p lacé â l'arrière du f uselage. On ne con-
naît p as  la vitesse exacte du nouveau Messer-
schmitt , mais on p arle de quelque chose app ro-
chant les mille kilomètres. Toutef ois — et c'est
là une des raisons p our lesquelles il n'a p as en-
core été mis en action contre les avions alliés
— sa durée de vol ne dép asse p ar un quart
d'heure. En ef f e t , les ingénieurs allemands se
sont heurtés avec cet avion, comme avec la
« V 1 » et la « V 2 », à cette alternative, qui re-
p résente du reste encore l'une des pi erres d'a-
chopp emen t du problème de la p rop ulsion par
réaction : augmenter le ray on d'action , les di-
mensions et le p oids de l'app areil ou maintenir
des dimensions et un p oids corresp ondant à ceux
des chasseurs habituels et réduire le ray on
d'action. C'est que tous les moteurs à réaction
consomment une quantité incroy able de mélan-
ge et il f a u t  donc se résigner , p our le. moment ,
à choisir entre ta durée de vol et les dimensions
et le p oids de l'appareil. Il semble que les Al-
lemands se soient décidés , en ce qui concerne
leurs chasseurs — et cela à j uste raison , car qui
dit augmentation des dimensions et du p oids dit
réduction de la vitesse — f l une durée de vol
réduite comp ensée p ar une vitesse extraordi-
naire.

Les aviateurs alliés se heurteront-ils au « Me
163 » ? Les Allemands arriveront-ils à réduire
la consommation de carburant de leurs avions
à réaction et à en augmenter le ray on d'action ?
Est-ce qu'à leur tour les All iés lanceront dans
les batailles aériennes de tels avions ? Verrons -
nous encore avant la f in  de la guerre des com-
bats entre chasseurs volant à 900 km. à l'heure
et p lus ?

Questions qui . auj o urd'hui , restent sans ré-
p onse. Mais ce qui est certain c'est que le- dé-
velopp ement du moteur à réaction ne s'arrêtera
p lus. Un j our, pe ut-être p as très éloigné , p our-
ra-t-on voler de Genève à Londres en une heure
et demie , de Genève à New-York en 9 heures
ou de Genève à Paris en moins d'une heure.

Divag ation , dites-vous ? Ce n'est p as certain...
Max P. VIRCHAUX.

Après la crise politique belge
Les reconstructions difficiles

(Coirespondance particulière de l 'Impartial)

(Suite et f i n )

Les organisations de la Résistance s'en pri-
rent , de leur côté , au minis tre de la j ustice , lui
reprochant un manque d'énergie dans la pour-
suite des coupables de guerre : ils accusèrent
le ministre de l'intérieur de ne pas arriver à
épurer les administrations des anciens collabo-
rationnistes. Atta qué de toutes parts , même par
les partis qui l'avaient touj ours soutenu à Lon-
dres , il ne restait plus à M. Pierlot que la dé-
mission.

Son successeur , M. van Acker , malgré la large
coalition des partis qu 'il a pu réaliser , n'aura
pas une tâche facile. Considéré comme un Be-
veridge belge . M. van Acker s'est spécialisé ,
depuis la guerr e , dans les questions sociales. U
possède la confiance des hommes de la Résis-
tance , ' ayant été un des leurs, et il a, du moins
pour l'instant , apaisé l'ire des communistes.
Mais , malgré les mesures énergiques envisa-
gées par le nouveau cabinet pour améliorer le
ravitaillement du pays, beaucoup de problèmes
économiques qui étaient à la base du méconten-
tement réel de la population , ne p ourront être
résolus par le seul changement de l'équipe mi-
nistérielle.

* w *
En Belgique , comme en France , la reconstruc -

tion du pays est liée à des raisons fondamentales
qui échappent au savoir-faire comme à l'auto-
rité d'un gouvernement. La guerre est là ; les
opérations militaires exigent que tout l' effort
des Nations unies soit concentrés sur le ravi-
taillement d'armées qui s'éloignent touj ours da-
vantage des ports de débarquement. Du point
de vue politi que , il est, en Belgique, un pro-
blème dont on parl e beaucou p mais dont on se
garde cependant de souligner toute l'importance
pour l' avenir : c'est la question monarchi que.
Les circonstance s spéciales de l'absence du roi .
qui ont nécessité l'installation d'une régence, in-
fluencent l'attitude de beaucoup d'hommes politi-
ques , comme, d'ailleurs , elles paraly sent l' ac-
tion du prince -régent. Certains leaders belges
préfèrent , pour le moment , ne pas partici p er
aux affaires : ils désirent connaîtr e les raisons
réelles de ''attitude du roi Léopold depuis la ca-
p itulation jusqu 'à son internement en Allemagne
même . La collaboration avec la régence leur
apparaît difficile , dans les conditions politiques

présentes. Mais, dans quelle mesure ces hom-
mes ne font-ils pas, inconsciemment , le j eu de
rextrême-gauche ? C'est ainsi que des person-
nalité s comme M. Tschoffen , Henri Rollin , Paul
van Zeeland , Devèze. Carton de Viart et de
Brouckère ne figuren t pas dans le nouveau ca-
binet pas plus qu 'ils n'avaient collaboré avec le
dernier gouvernement de M. Pierlot.

Le ministère van Acker se caractérise d'ail-
leurs par le nombre des personnalité s qui se
voient , pour la première fois , confier un porte-
feuille. Sans doute , des énergies j eunes, dont
beaucoup se sont distin guées dans la résistance
intérieur, vont s'employer à la renaissance
de la Belgique libre. On peut , cependant , avec
quelque inquiétud e, se demander si l'absence
des anciennes équipes politi ques ne va pas con-
tribuer à maintenir dans le pays un malaise qui
influenc e l' orientation politi que de la Belgique .
Le peuple belge avait atteint une réelle matu-
rit é politi que . Cependant , les souffran ces pas-
sées , la persistance des privations , l'ag itation
sociale , p ourraient bien l' entraîne r vers des dif-
ficultés nouvelles . Une victoire rapid e des Al-liés en Allema gne peut fournir , par contre , auxBelges, l' occasion de reprendr e confiance et cal-
merait , du coup ,!a nervosité actuelle des diffé -
rentes couches de la population.

Chronique de la bourse
Réserve du marché suisse. — Les avoirs étran-

gers en France. — Baisse du mark
bloqué.

(Correspondance particulière de Vlmpartial)
Genève , le 2 mars.

Depuis notre dernière chroniqu e, le marché
suisse a continué à être irrégulier et ce n'est
que depuis un j our ou deux qu 'il semble se res-
saisir un peu.

Dans le groupe des banques , les écarts ont été
assez minimes et les pertes enregistrées à la
fin de la dernière semaine et au début de celle-
ci ont été à peu près compensées hier et avant-
hier. Le Crédit suisse passe de 540 à 543. L'U-
nion de Banques suisses reperd 5 points à 690
tandis qjue la Banque fédérale en regagne 1 à
365. Cette dernière action était entre temps re-
montée à 368, mais elle a marqué quelque fai-
blesse le 27 février.

La tendance des sociétés financières a été
tout aussi irrégulière. Electrobank avance de 2
points à 385 et la Société d'électricité de 1 à
181. Au contraire , Indelec a reculé de 278 à 273,
lia Motor-Columbus a perdu 5 points à 377 et
l'Italo-Suisse 1K à 63.50.

Les industrielles continuent à être victimes
d'une méfiance qui ne se dissipera pas avant que
se soit clarifiée la situation internationale. Là
aussi , on ne peut .déceler aucune tendance géné-
rale et l'irrégularité prédomine , sans grands
écarts en général .

Il faut noter cependant quelques avances 1
Aluminium gagne 30 points à 1570 ; Brown-Bo-
veri 8 à 635 ; Fischer 9 à 834 ; Sulzer 10 à
1190. L'industrie chimique a par contre été d'u-
ne tenue plutôt médiocre : Lonza a reculé de
710 à 705. Ciba perd 100 points â 4400. Enfin , la
Sandoz continue le mouvement de repli que
nous signalions il y a une semaine, passan t de
8300 à 8150.

Les valeurs américaines ne j ouissent pas d'u-
ne confiance plus marquée. La Baltimore et Ohio
cède 3A de point à 47.50 et la Pennsylvania re-
cule de 117 à 115.

Le marché de New-York a pris une allure plus
incertaine , quelques corrections de cours ayant
succédé à la hausse récente.

* * *Le recensement des avoirs étrangers en
France restreint les possibilités de disposer de
ces biens. Cette mesure a les conséquences d'un
blocage des avoirs étrangers en France . L'achat
et la vente de titres français , immeubles, droits
immobilier s et fonds de commerce se trouvant
en France sont en principe prohibés pour les
personne s résid ant hors de France. Ces mesures
sont , évidemment , parfaitement légitimes en
temps de guerre et il n 'y a pas lieu de s'en
étonner . Elles peuvent aussi avoir pour obj et
d'éliminer certaines influences étrangères de
l'économi e française . Il faut espérer cep endant
qu 'une solution satisfaisante interviend ra en ce
qui concerne les comptes suisses.

Pendant l'année 1944, le mark bloqué (Handels-
sperrmark) s'était maintenu aux environs de 8
centimes . Depuis quelques semaines, les revers
militaires du Reich , de plus en plus nombreux
et important s ont provoqué une baisse de cette
monnaie . Actuellement , son cours est de 2,6 %
de !a parité officielle. Ce recul est très signifi-
catif quand on songe à tous les moyens mis en
oeuvre par le gouvernemen t du Reich pour
maintenir la pari té de sa monnaie. Celle-ci était
devenue tellement artificiell e qu 'elle ne corres-
pondait en fait à rien de réel.

Il est intéressant de noter que le billet alle-
mand se trait e à un cours, supérieur à celui du
mark bloqué , alors qu 'en général c'est la mon-
naie bloqué e qui est cotée le plus haut. Il sem-
ble donc que le billet ait toujours des acheteurs
qui soutiennent son cours. As.
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A Inscription pour
distribution de soupes

Le Conseil communal porte à la connaissance
de la population qu 'en raison des nouvelles restric-
tions du gaz, il étudie la question de distribution de
soupes au prix de 50 cts le litre (25 cts pour les per-
sonnes indigentes ou bénéficiant de diverses actions
de secours).

Afin de connaître les quantités à prévoir ainsi
que pour arriver à une organisation rationnelle , les
personnes désirant bénéficier de cette action doivent
s'inscrire en Indiquant la quantité jour-
nalière désirée.

Une urne est déposée à cet effet à l'Hôtel
communal, Serre 23, au rez-de-chaussée, où les ins-
criptions peuvent être remises au plus tard Jus-
qu'au mardi © mars 1945.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1945.
2615 Le Conseil communal.
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BUREAU DE POSTE AUTOMOBILE
NEUCHATEL

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Samedi 3 mars 1945 de 7 h. 45 à 17 h. 00

Vente des timbres-poste
émis à l'occasion du Don suisse.

Oblitération spéciale.
2717
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Se charge de tous services de surveillance diurne et nocturne
Demandez renseignements 773
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Ulcères variqueux j
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE ùi d̂oÉan
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépOt général : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410 j
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Le prix de nos

° Pantalons j
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Pour compléter votre garde-robe

i% m

I

Poor Fr. 20.- un pantalon très solide 2737

Pour Fr. 24.- un pantalon raymes nouveautés I
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Uoujours à (aff ût des premières nouveautés

"Walther
vous offre la primeur des beautés textiles 1945 dans
tous les genres de tissus 1

Chez "Walther
M A G A S I N S  DE LA BALANCE S. A.
Rue Léopold-Robert 48 et 50 La Chaux-de-£onds
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I ILe Locle samedi 3 mars 1945, à 20 h.
au Templey iLa Chaux-de-Fonds dimanche 4 mars

1

1945 au Temple Indépendant ¦
Première partie : de 15 h. 30 à 16 hres 30
Seconde partie : de 17 h. 30 à 19 heures

La Chorale Mixte du Locle

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

donneront l'audition de

LA PASSION
S E L O N

SAINT JEAN
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

I

avec le concours de

GABRIELLE ULRICH-KARCHER, soprano
MARIE-L1SE DE MONTMOLLIN, contralto
HUGUES CUENOD, ténor ¦
PAUL SANDOZ, baryton

I 

HEINZ REHFUSS, baryton

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

L'ORCHESTRE ROMAND

I

sous le patronage de Radio Suisse Romande
D i r e c t i o n :  C H A R L E S  F A L L E R

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

¦ L O C A T I O N :  dès lundi 26 février, à La Chaux- I
I de-Fonds, au Théâtre, au Locle

magagln de cigares Gindrat. 2395

EXPOSITION

ANDRÉ AFFOLTER
FRITZ JEANNERET

sculpteurs

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

Ai Chapeam FMia
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes tilles

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraichissage de chapeaux de messieurs

i B



L'actualité suisse
nn. Currie et Chargueraisti
sont de nouveau â Berne

! Hfl? '' Les négociations ont repris
BERNE, 2. — ag. — Jeudi ap rès-midi , leschef s des délégations américaine et f rançaise,

M. Laughlin Currie et le ministre Chargueraud
sont arrivés à Berne, venant de Paris. Les né-
gociations p euvent donc être po ursuivies avec
les trois chef s de délégations.

Une explosion à la fabrique de
munitions de Thoune

fait deux morts
THOUNE, 2. — Le chef de presse de l'arron-

dissement territorial compétent communique :
Deux p ersonnes ont été blessées mortellement

le j eudi ler mars, à la f abrique f édérale de mu-
nitions, à la suite de l'éclatement d'un explosif .
Ce sont MM.  Max Burkhardt , mécanicien , né en
1915, et domicilié à Thoune, et M. Hans Urf er,
électricien, né en 1912, habitant Thierachern.

Des bombes sur Schaffhouse
Le petit village d'Altorf subit des dégâts

Un blessé
SCHAFFHOUSE, 2. — Mercredi , à 20 h. 45,

un avion isolé a j eté sur Altorf , la commune la
plus septentrionale du canton de Schaffhouse ,
à l'exception de Bargen, deux bombes explosi-
ves et une bombe incendiaire. L'une de ces
bombes explosives est tombée à 5 mètres der-
rière le bureau des douanes , qui est situé au
milieu du village et a fait un entonnoir impor-
tant. Le bâtiment a été endommagé , bien que la
maison n'ait pas été atteinte directement .

Au moment où la bombe est tombée, 25 per-
sonnes se trouvaient dans les locaux.

La deuxième bombe explosive est tombée
dans un champ. Une seule personne a été légè-
rement blessée.

Après la mort de Mgr Besson
MGR WAEBER ELU VICAIRE CAPITULAIRE

DU DIOCESE
FRIBOURG , 2. — Après la mort de Mgr

Besson, le chapitre capitulaire du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg. réuni mercredi
après-midi en séance plénière à la chapelle de
l'Evêché de Fribourg, a élu vicaire capitulaire
du diocèse pendant la vacance épiscopale Mgr
Louis Waeber.

Mgr Waeber était j usqu'ici vicaire général
de Mgr. Besson depuis 1934. Le vicaire capi-
tulaire a pour mission d'assumer l'administra-
tion du diocèse jusqu 'au j our de l'installation du
nouvel évêque. Le chapitre capitulaire de Fri-
bourg a immédiatement notifié cette élection
au pape Pie XII , au nonce apostolique à Berne
et aux gouvernements des cantons de Fribourg.
Vaud , Neuchâtel et Genève.

Pour le refus du recours en grâce de Carnet
BERNE. 2. — Le Conseil fédéral a examiné

vendredi le recour sen grâce de A.-G. Carnet ,
et propose à l'Assemblée fédérale de le repous-
ser.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le 1er mars au Cercle du Sapin
Discours de M. Jean Humbert, conseiller d'Etat

Groupant sous son égide les partis radical,
libéral, progressiste, l'Union chorale, la société
de tir « Les Armes-Réunies », la société des
Sous-Officiers , le Cercle du Sapin invitait hier
les membres de tourtes ces associations à venir
fêter le l>ar mars dans ses locaux hospitaliers.
Une belle ambiance, patriotique et consciente de
la gravité de l'heure, régna d'un bout à l'autre
de la soirée, consacrée aussi bien à fêter la Ré-
volution de 48 qu 'à examiner les grands problè-
mes de notre temps et les moyens de les résou-
dre dans la démocratie et le patriotisme.

M. Quaile . président du Cercle du Sapin,
souhaita la bienvenue à ses hôtes en termes
cordiaux , salua la présence de M. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat et de M. Bernard Wille ,
vice-président du Conseil communal et excusa
Me Tell Perrin et M. Ed. Guinand , préfet , obli-
gés de s'absenter de la localité.

Le maj or de table fut aisément trou-
vé en la personne de M. Ruschettaz , président
des Jeunes radicaux. Un banquet excellemment
servi, œuvre des aimables tenanciers du Cercle,
groupa ensuite environ 60 convives.

Dans ses premiers propos, M. Ruschettaz se
plut à relever l'importan ce qu'avait eue la Ré-
volution de 1848, mais insista sur les devoirs
qu 'elle nous imposait encore auj ourd'hui : il sou-
haita que l'assurance-vieillesse voie le j our le
Plus rapidement possible. Me Schupbach , prési-
den t du Parti radical , fit d'intéressantes compa-
raisons entre la situation politique de 1848 et
celle d'auj ourd'hui. Il rappela la haute figure d?
Numa-Droz , grand magistrat suisse et neuchâ-
telois , un des plus purs représentants de l'esprit
de 48.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , était l'o-
rateur officiel de la fête. Il fit un exposé extrê-
mement substantiel tant du point de vue de la
pensée que des faits.Sa grande expérience d'hom-
me de gouvernement et de chef du département
de l'industrie lui donnait toute l'autorité et
toute la compétence qu 'il fallait et ses audi-
teurs ['écoutèrent avec une attention soutenue.
M. Humbert insista d'abord sur l'importance de
plus en plu s grande qu 'avait prise l'Etat, bien-

tôt maître de tout , dispensateur de tous les biens.
On a trop tendance à oublier , dit-il, que c'est
l'initiative privée qui a fait la prospérité de no-
tre pays, et qu 'il y a un danger considérable
de gêner dans son travail cette source de ri-
chesse par une fiscalité tentaculaire et une lé-
gislation tracassière. Il est de fait , aj oute M.
Tfiumbert , que des améliorations sociales sont
nécessaires , que la marche du monde et non
seulement l'action de partis politiques , exige
certaines réformes. Mais il convient de souligner
quels efforts ont été faits , quelles réalisations
ont déj à été obtenue s par l'initiative privée »'le-
même. Enfin , M. Humbert dit sa confiance en
la démocratie , qui saura trouver elle-même les
remèdes aux maux de notre époque et les so-
lutions nouvelles qu 'imposent les problèmes tou-
j ours nouveaux qui se posent.

Après cet exposé salué de vigoureux applau-
dissements , Me Loewer clôt la série des dis-
cours en portant le toast à la patrie. Dans une
langue admirable et avec une très haute éléva-
tion de pensée, l'orateur opposa le sens pro-
fondément humain de la démocratie à la bru-
tale explosion des plus bas instincts qui est le
fait des dictatures. La sécurité individuelle doit
être mieux assurée, et c'est à quoi la démocra-
tie humaine se doit de travailler. Organiser un
monde dans lequel le travail soit estimé à sa
j uste valeur, où la solidarité et l'égalité régnent.
Songeons aux progrès que fait la vieille Angle-
terre dans cette voie et montrons que notre dé-
mocratie ne reste pas en arrière dans la solution
de ces grands problèmes humains.

La fête du Premier mars dans notre ville
Avec «Les Armes-Réunies»

C'est une tradition pour les Armes-Réunies
que de fêter l'anniversaire de la République.
Chaque année , cette importante et sympathique
société organise un ban quet suivi d'une partie
récréative . Il avait lieu , mercredi soir , dans les
salles de l'Hôtel de la Croix-d'Or . Et ce fut tout
d'abord l'occasàon de remarquer , une fois de
plus, combien nos restaurateurs savent s'accom-
moder de toutes les difficultés et offrir un ex-
cellent menu , même un j our sans viande.

Ce fut surtout l'occasion de resserrer des liens
d'amitié et de recréer cette chaude ambiance
qui est propre aux Armes-Réunies . M. Camille
Reuille , le dévoué président de la Société, sou-
haita la bienvenue à tous les participants, sa-
luant de nombreux invités parmi lesquels nous
relèverons les noms de MM. Jules Guillod, Geor-
ges Schwob, le colonel Charles Ulrich, MM.
Francis Aubry et Marius Manghera , tous mem-
bres d'honneur ; M. André Pettavel , représen-
tant de l'A. D. C., et M. A. Perrenoud . délégué
des sociétés locales . Il regretta l'absence de
deux membres malades , MM. Louis Rufer et
Lucien Nussbaum et pria l'assemblée de se lé-
ver pour honorer la mémoire de l'ancien doyen
Fritz Kuenzi , décédé il y a peu de temps. Puis
le président présenta le nouveau secrétaire , M.
Albe rt Moser , et assura le directeur de la so-
ciété, M. Daniel Piéron , de la sympathie de tous
(M. Piéron vient de recevoir des nouvelle s de
Belgique , lui annonçant notamment que sa mai-
son a été rasée) . Plusieurs amis des Armes-Réu-
nies n 'ont pu se retrouver avec leurs camarades
et s'en sont excusés : MM. Albert Rais et Au-
guste Romang entre autres , ainsi que MM. Ch.-
A. Vuille , Telle Perri n et Ed. Guinand.

Il app artenait au colonel Charles Ulrich de
porter le toast à la patri e et le toast des amis.
Il le fit avec esprit et son discours , tout em-
preint de reconnaissance , fut vivement applaudi .

La cérémonie du palmarès revêtit , cette an-
née , plus d'importance encore que d'habitude ,
puisque le président recevait sa deuxième étoile
pour ses quarante ans de service. Ce fut l'oc-
casion pour le vice-président , M. Georges
L'Eplattenier , de tracer brièvement l'activité deM. Camille Reuille au sein des Armes-Réunies.
Celui-ci entra à l'âge de 15 ans dans la société ,
fit partie de ia commission musicale , fut caissier
général , puis vice-président et enfin présiden t
dès 1928, soit depuis dix-sept ans. C'est là un
dévouemen t qui mérite les plus chaleureuses fé-
licitations .

La soirée récréati ve se poursui vit assez tard ,
comme il se doit , et touj our s dans une ambiance
d amitié comme on en rencontre rarement. M.René Droz . maj or de table , sut maintenir l'en-train et la j oie

Et voici le palmarès :
ler chevron (10 ans) : Matthey Ernest.
2me chevron (15 ans) : Lanfranchi Emile.Membre d'honneur (15 ans révolus) : Fros-

sard André.
Cadeau (20 ans révolus) : Schmidt René.
4me chevron (25 ans) : Audéta t René, Droz

Léopold.
Ire étoile (30 ans) : Rufer Louis.
2mie étoile (40 ans) : Reuille Camille.Cadeaux spéciaux (un service en argen t avec

plateau gravé) : Girardin Ernest (24 ans consé-
cutifs caissier de la Mutuelle) ; Hert ig Charles
(13 ans consécutifs secrétaire général).

Diplôme de reconnaissance : Droz Georges
père, Chopard Gustave.

Vétéran s fédéraux : Perret Walther , Fusier
Louis .

Spécialement méritants :¦ Arthur Rochat, 48
ans de service ; Gabriel Roddé , 43 ans ; Camille
Reuille , 40 ans ; Louis Fusier, 36 ans ; Ernest
Girardin , 32 ans ; Piéron Daniel , service de Di-
rection.

A tous nos sincères félicitations.

Une retraite à la commune.
Mercredi après-midi , dans les bureaux de la

commune, a eu lieu une courte cérémonie , au
cours de laquelle la Direction des finances et
son personnel ont pris congé de M. Louis

Stauss, percepteur des contributions, qui prend
sa retraite pour raison d'âge.

M. Louis Stauss est entré au service de la
Commune en avril 1913; en 1919, il passait se-
crétaire-caissier de la Police et il occupait
les fonctions de percepteur des contributions
depuis le ler avril 1921.

M. René Lauener, directeur des finances, au
nom du Conseil communal, a dit toute la recon-
naissance des autorités pour le travail accompli
par ce fonctionnaire modèle , dans un poste qui
exige beaucoup de tact et d'entregent.

M. Pierre Gendre chef de la comptabilité , au
nom du personnel du Dicastère des finances , a
remis à M. Stauss une modeste attention et , en
quelques mots, lui a exprimé les sentiments d'es-
time de ses collègues, ainsi que leurs voeux
pour une paisible retraite.

Nos félicitations à ce fonctionnaire fidèl e
et nos meilleur s voeux pour qu 'il puisse j ouir
longtemps d'une retraite bien méritée .

Grand spectacle de variétés
pour l'ouverture de la vente du Cercle ouvrier

Hier a débuté , dans les locaux magnifique-
ment décorés pour la circonstance, par les ar-
tistes du genre Hauri et Howald , la vente an-
nuelle du Cercle ouvrier de la Chaux-de-Fonds.
On sait quel succès obtient touj ours cette ma-
nifestation , à laquelle la population Chaux-de-
fonnièr e répond touj ours très cordialement. Le
Président , M. Balmer, ouvrit le gala devant une
salle archi-comble et remercia tous ceux qui
préparèrent le gran d succès de la soirée. C'est
dans cinq salles que sont organisées toutes les
attractions possibles et imaginables, capables
de satisfaire les plus exigeants.

Quant au spectacle, il était parfaitement mis
au point. Ce fut une brillante soirée de music-
hall avec les six swing-babies qui présentèrent
une série de ballets ravissants dans des cos-
tumes charmants , sous la direction de Mme
Suzy Roulet. Puis, qui donc ?... et bien oui , en
chair et en os. elles, pas moins... les Ondelines
de Radio-Genève, et leur répertoire touj ours
plus charmant , comme elles-mêmes. Inutile d'en
dire plus long. Allez les entendre et vous ver-
rez

Enfin , clou de la soirée, une famille ex-
traordinaire de danseurs, danseuses, clowns et
acrobates qui , dans la vraie tradition du cirque ,
exécutent les numéros étourdissants de drôle-
rie, d'adresse, de virtuosité. N'oublions pas Mme
Josette Grancy qui fut un excellent speaker ,
présentant les numéros et racontant maintes
savoureuses anecdotes, ni M. Arthur Visoni,
qui fut , comme touj ours, le meilleur et le plus
modeste des accompagnateurs.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane peu dt notre rédaction, elle

n'engage pas  h journal)

La Passion selon Saint-Jean de Bach.
La Passion selon Saint-Jean de Bach qui va être

donnée samedi soir 3 mars, dès 20 heures au Temple
du Locle et dimanche après-midi 4 mars, dès 15 h.
30 au Temple Indépendant de La Chaux-de-Fonds,
est un des plus grands chefs-d'oeuvre de toute la
musique. La Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
la Chorale mixte du Locle, l'Orchestre romand, des
solistes de haute valeur : Mme Ulrich-Karcher, so-
prano, MMe Marie-Lise de Montmollin, contralto,
Hugues Cuénod, ténor, Paul Sandoz et Heinz Reh-
fuss, barytons, des théâtres de Bâle et Zurich, André
Bourquin à l'orgue, Elise Faller au clavecin, Charles
Faller au pupitre de direction, donneront de ces pa-
ges une vibrante interprétation.

Une oeuvre telle que la Passion selon Saint-Jean
comporte toute une série d'éléments : 1. le texte de
l'Evangile, chanté par le ténor ; 2. le rôle du Christ ,
chanté par une basse ; 3. le rôle des épisodiques,
Pierre , Pilate, la servante, confiés à des voix de bas-
se, soprano et ténor ; 4. les foules (turbae) repré-
sentées par le choeur mixte et associant la voix du
peuple chrétien au drame ; 6. les airs, accompagnés
par l'orchestre où une seule voix se livre à des effu-
sions lyriques, en dialoguant ' le plus souvent avec un
instrument concertant (flûte , hautboi s, cor anglais,
violoncelle) ; 7. les grands choeurs qui commencent
et terminent l'oeuvre.

Rappelons que des difficultés d'ordre pratique ont
obligé les organisateurs à changer l'heure primitive-
ment fixée pour le concert de La Chaux-de-Fonds. Ce
concert aura lieu : première partie de 15 h. 30 à
1 6 h. 30, seconde partie de 1 7 h. 30 à 19 heures.
Pour les amis du timbre.

Le 3 mars prochain remplira d'aise tous les col-
lectionneurs et, en particulier, les amateurs de belles
oblitérations postales.

De quoi s'agit-il ? D'une visite dont la ville de
Neuchâtel partagera le privilège avec Saint-Gall et
Bellinzone seulement. En effet , c'est dans ces trois
localités que viendront stationner les « Bureaux de
poste automobiles », ces magnifiques cars, si
confortables, que la Direction des postes dé-
lègue aux grandes manifestations populaires.

Que se passera-t-il donc le 3 mars ? C'est le jour
consacré à la vente des timbres du Don suisse émis
en faveur des oeuvres de secours aux victimes de la
guerre. Chacun aura à coeur de se procurer les trois
valeurs de 10, 20 centimes et 3 francs, vendues res-
pectivement avec un supplément de 10, 60 centimes
et 7 francs destiné aux dites oeuvres. D'une très bel-
le tenue, ces timbres seront un ornement dans toutes
les collections.'

Les personnes qui se les procuren t au bureau de
poste automobile auront en outre la faculté de les
apposer sur des enveloppes spéciales remises gratuite-
ment et de les faire oblitérer avec le cachet commé-
moratif portant l'indication « Bureau de poste auto-
mobile suisse - Journée du Don suisse - 3. III. 45 -
Neuchâtel ».
Cinéma Scala.

Hâtez-vous de voir le nouveau et désopilant film
de Fernandel et Jean Tissier, « L'Acrobate », une

réalisation de Jean Boyer, dialogue d'Yves Mirande...
éblouissant de cocasserie et d'imagination, une fan-
tastique et véritable explosion d'éclats de rire. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Continuant sa terrible lutte contre «La Main in-
visible », Dick Tracy dévoile enfin, après de multi-
ples péripéties et une lutte sans merci , au cours du
deuxième épisode : « La Fin du Démon », la véri-
table indentité de son infernal ennemi. Version ori-
ginale sous-titrée. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Reprise sensationnelle du meilleur film du regret-
té artiste Harry Baur « David Golder », la magistrale
réalisation de Julien Duvivier, d'après le roman d'Irè-
ne Nemirowsky. Une oeuvre de grande classe. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
« Chacun sa vérité » au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Le Théâtre municipal de Lausanne nous apporte

dimanche 4 mars, en matinée et soirée deux repré-
sentations de « Chacun sa vérité » de Pirandello. Cet-
te pièce a eu un très vif succès et la presse a sou-
ligné l'effort fait par le Théâtre de Lausanne pour
monter cet ouvrage très curieux et chacun a célébré
la qualité de J'oeuvre, comme la qualité d'interpréta-
tion qui groupe le principaux acteurs de Lausanne
en une nombreuse distribution. Nous y lisons les noms
de Paul Pasquier, de Cavadaski , de Mauclair, de
Vidal... qui tous typent des caractères extraordinai-
res, qui se trouvent par la fantaisie de l'auteur, dans
une situation elle aussi extraordinaire. Pièce curieuse
qui amuse et qui montre de la plus remarquable fa-
çon l'art de Pirandello. Qui dit la vérité ? Qui a
dit la vérité ? Est-ce une pièce policière. Tout autant
de questions que se posent les spectateurs en enten-
dant l'oeuvre qui nous est amenée pour le dimanche 4
mars au Théâtre.
Eden.

Raimu dans une comédie légère de Louis Ver-
neuil, « Fauteuil 47 ». Des situations du plus haut
comique qui déclenchent instantanément le rire, le
fou rire même. Raimu est impayable, il demeure sans
égal l'animateur de toutes les bonnes créations fran-
çaises. Sans être indécent, aucunement, c'est tout de
même un spectacle très peu pour jeunes filles. Deux
heure de gaîté du meilleur esprit parisien vous seront
promises. Matinées : samedi à 15 heures. Dimanche
à 15 h. 30 et tous les mercredis à 15 heures.
Au Corso.

<•: Les Gangsters du Château d'If », film français
de René Pujol , musique de Vincent Scotto, avec Ali-
bert, Germaine Roger, Betty Stockfeld, Aimos, Lar-
quey.

^ 
Andrex, dans leurs meilleures galléjades. La

plus joyeuse, la plus désopilante, la plus franche et la
plus ensoleillée de toutes les opérettes marseillaises.
Du rire, encore du rire, toujours du rire. Dimanche et
mercredi, matinées.
Matches au loto.

_ Ce soir vendredi , dès 20 h., au Cercle de l'An-
cienne, par la Gymnastique Hommes.

Ce soir vendredi , dès 20 h., à la Brasserie de la
Serre, par la Société de gymnastique L'Abeille.
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Zurich Cours Cours Zurich Cours Cours
Obli gations : ant' dn > our Actions : aa*- dn jour
3'/20/o Féd. 32-33101.15 101.25 Baltimore WU 50i/4
3°/0 Déf.Nation. 101.204 101.20H Pennsylvania.. 116 116i|,
30/o CF.F. 1938 93.30 93.50 Hispano A. C.. 930 920
31/2% Féd. 1942 100.10 100.25 » D 174 170
Actions: T * , E- 176 "» d
Banq. Fédérale 367 371 21°̂ ^™ ™ "0
B. Comm. Bâle.285d.0d 285 d R°y-Dut <*»< - A 508 500
Un. B. Suisse .. 690 d 680 'm ' l;lp ~ ~
Soc. B. Suisse.. 516 514  ̂

°" »£«"7 *» ?"
Crédit Suisse... 542 530,,, °enera E'ec,,rlc ™ * ^Electrobank... . 390 383 ?f ""J *&*»¦ ^d 

^*
Conti Lino 164 d 164 d 'ntemat- JNickel 25 d 129 d
Motor Colombus380 fm 375 Kennecott C°P- 34 135 d
Saeg Sériel. . .  97'/2 96>,2 

Montgomery W. 182 o 182 o
Electr. & Tract.. 84 fc 84 Allum e«es B... 24 d 24
Indelec 279 276 Genève
Italo-Suisse pr.. 631/2 631/2 Am- Sec- ord- • • 4*hti 451/2

» ord.. 7t;2 d 7i/ 2 d * ' prlv... 370 d 376
Ad. Saurer 690 d 690 d Aramayo 28 29
Aluminium 1580 1555 Canadien Pac. . 47 47
Bally 950 d 945 d Separator 98 d 98 o
Brown Boveri.. 640 632 d Caoutchouc fin. — —Aciéries Fischer 836 825 d slPef — —
Qiubiasco Lino. 97 d 97 d Bâle
Lonza 710 d 705 Schappe Baie.. 940 d 940 d
Nestlé 851 835 Chimi que Bàle. 4420 4400
Entrep. Sulzer.,1200 1190 d Chiml q.Sandoz. 8200 8200

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

P PIEDS ¦¦
) ENFLE S I
% L'inflammation peut être réduite %
^s 

8S votre travail voua obfige à ma», yf r
\̂ cher beaucoup, ou si vous devez res- Y/JSx ter debout pendant des heures, il sa /ÇO

Sx; peut que vos pieds et vos chevilles M
^\ enflent et s'enflamment. Pour parer  M
SS; & ces désagréments, faites dissoudre %
yv un peu de Saltrates Rodell dans de o£va l'eau bien chaude jusqu 'à ce qu 'elle /Y,yy , prenne une apparence laiteuse. Pion- NS;
M goz vos pieds fatigués et endoloris xv
Op dans co bain oxygéné et vos souf. ÎSN
Y/, frances ne tarderont pas à s'apaiser. ÎSS
W, Vos durillons s'amolliront et vous NS
f i r  pourrez enlever vos cors sans peine. Sx
Y/, Vos pieds seront à nouveau en état XX
v// de remplir leur ofBce et vous pourrez Sv
 ̂

marcher et vous tenir debout sans SS;
yy, douleurs. Exigez les authentiques SS; .

| SALTRATES RODELL I 1if r  En vonto dans tontes tes pharmroies et dio $N "°//, guéries oas prix de Pt. 0.75, 1.60 et 2.70 SS; Q
yy, tatpCl» mm cantprà SxJ



Les réflexions du *p®rfi& optimiste
Corne* «lu leudl

Par SquibE>§
Les «derniers rounds» de la Coupe suisse. — Le hockey neuchâtelois

à l'honneur. — L'entraînement de notre équipe nationale.
(Suite et f in)

Il y a bien longtemps que Cantonal n'avai t
Mus connu la défaite , en compétition. Est-ce un
excès de confiance ; est-ce le retour à la « gri-
saille » de sa ligne d'attaque ; est-ce un réveil
lies Saint-Gallois ? Nous optons pour cette der-
rière solution , encore que nous soyons profon-
dément déçu de ne pas trouver un second club
ïomand parmi les demi-finalistes. Certes, le gar-
flien Eugster est pour beaucoup dans cette
réussite inattendu e des poulains du brave ex-in-
ternational Gnsti: Lehmann. Que les Neuchâte-
lois ne se découragent pas : il fleur reste le
thamp ionnat . où ils trouveront moyen de se
'réhabiliter .

Après avoir bien examiné la merveilleuse
* machine » des « jaune et noir » devant Etoile-
Sporting, nous n'avions pas le moindre doute
sur l'issue du match de Granges, malgré toute
l'adresse de Ballabio. Quand les Young-Boys
auront récupéré Knecht malade , ils formeront un
« onze » réellement formidable et parfaitement
digne de participer à la finale de la Coupe. En-
fin , Young-Fellows s'est qualifié , battant Locar-
no à la 78me minute de la partie . Le contraire
aurait tout aussi bien pu se produire !

» » *
Le tirage au sort n'a pas trop mal fait les cho-

ses. Sans être aussi sévère que précédemment
pour International, il ne l'a pas épargné , en lui
réservant la plus dangereuse des équipes en pré.
sence. après Young-Boys. Cette rencontre de-
vra se dérouler le 11 mars, à Lausanne . Ce sera
un. régal pour les sportifs vaudois. Que les ga-
mins de l'extrémité du lac ne prennent pas l'en-
j eu à la légère, car on peut être certain que les
Saint-Gallois , pressentant le péril , se battront
de tout leur coeur et j usqu 'à épuisement de leurs
moyens.

Entre « jeunes garçons » et « je unes compa-
gnons » quel que soit le terrain , nous n 'hésite-
ront pas à faire confiance aux camarades de
Walaschek.

» * »
Saluons ici la sensationnelle victoire rempor-

tée, avec un score éloquent , où l'on devine le
fameux coup de crosse de Otmar Delnon , par les
Young-Sprinters de Neuchâtel. sur Grasshoppers
de Zurich . Nous posséderons dorénavant un se-
cond club romand en ligue nationale. Mais main-
tenant , plus un moment à perdre; il faut absolu-
ment agrandir la patinoire de Monruz pour qu 'el-
le réponde aux exigences du règlement. Il ne se-
rait pas juste de priver l'équipe du fruit de ses
efforts pour des raisons qui n'ont rien à faire
avec le sport !

Nous aurons dimanche prochain une sorte de
match international . Pour entraîner nos meil-
leurs éléments et les préparer à rencontrer le
team de France, le 8 avril , à Lausanne, notre
Commission technique et M. Karl Rappan ont
mis sur pied une rencontre contre des internés
italiens. En lever de rideau , une équipe bernoi-
¦se renforcée par Guignard d'International et
Bernet des Young-Fellows, opérera contre une
sélection d'internés polonais. Disons bien vite
que parmi les 22 j oueurs qui donneront la ré-
pliqueaux Suisses, il y a des vedettes ayant ap-
partenu à l'équipe première de grands clubs de
leur pays. Depuis lors , tous réunis dans le mê-
me camp, ils ont pu se prépare r soigneusement
pour opposer la plus forte résistance possible
à nos représentants. Quel beau souvenir d'inter-
nement ils emporteraient , s'ils pouvaient dire
qu 'ils ont battu S'équipe nationale suisse !

Pour cette aventure — un rien risquée mais
nécessaire, puisqu 'un mois plus tard nous serons
face aux « tricolores » — on a désign é : Glur
aux buts (le brave garçon est incontestablement ,
pour l'heure , le plus en forme de nos grands gar-
diens) ; Gyger et Steffen en arrière. L'aven-
ture de Saint-Gall ne plaide pas en leur faveur.
Individuellement , on pourrait discuter l'un ou
l'autre ; cependan t, si l'on cherche une paire ,
c'est encore la meilleure que nous ayons. En li-
gne intermédiaire , Courtat de Granges , Stoll des
Young-Boys , et Pégaitaz d'International . Seul
le centre-demi se discute. Dimanche dernier , à
Lugano , Guignard , roi du terrain , a complète-
ment éclipsé Andreoli. Le jeune prodige bernois
a quelque six ans de moins que le Genevois. II
aura son heure après lui. Stoll aurait dû j ouer
avec l'équipe renforcée de Berne et Guignard
dans notre team national . Quand on a la chance
de teni r d'aussi bons éléments de valeur égale,
classons-les par la date de naissance !

En avant , un bien curieux mélange ! Bickel a
l' aile droite , iHasler intérieur , Andrès centre ,
Walaschek intérieur gauche et... Amado à l'aile
gauche! Andrès mis à part (auquel nous aurions
préféré Monnard , dont l'application au travail
est unique en son genre) ce sont des noms ; ce
ne sont pas tous des jeunes ! Où est le presti-
gieux Friedlânder ? Où est l'espoir Fatton qui
n'avait p ourtant pas déçu à Genève , face aux
Lyonnais ? Quant au centre-avant des Young-
Fellows, il est bon qu 'on lui donne une fois une
chance. Personne ne doute de ses qualités per-
sonnelles , mais comment s'ingérera-t-il dans une
ligne d'atta que dont tous les autres éléments sont
des « fins malins » ? C'est ce que nous saurons
dimanche soir !

SQUIBBS.

Lis Me-mumes Courses natioiies suisses le shi
UHent ce malin a Enuen

(De notre envoyé spécial par téléphone)
ENGELBERG, 2. — Le voyage, coupé par le

traj et en bateau de Lucerne à Stansstad, ne
manque pas de pittoresque. Et il est pour le
moins original de voir skis et skieurs envahir
les coursives. Sous un ciel lourd de nuages do-
dus, l'étrave pique du nez dans l'eau noire.

— Ça rappelle le voyage en Suède, a dit
Dolfi.

—- Oui, a répondu Eric (Soguel). A ceci près
que tu n'avais pas l'air noble, là-bas !

— Oh ! là, là, on peut bien dire que j e me
tordais les côtes !

M paraît que notre Dolfi ne supporte ni le
tangage ni le roulis !

Après Stansstad, on se serre dans le petit
train qui, une heure plus tard , fait halte devant
une gare endimanchée : celle d'Engelberg. Par-
tout de grands drapeaux et des oriflammes re-
couvrent les façades du village.

Le temps de déposer les valises, de fa rter et
l'on repart tout de suite pour le Joohpass. Il
s'aigit de se rendre compte par soi-même de
l'état de la neige sur la piste de descente. Car
c'est auj ourd'hui vendredi que se dispute la
course de descent e. Elle sera précédée, le ma-
tin, du concours de saut combiné, dès 10 heures,
sur le tremplin du Titlis.

Dès 13 heures (Rudi Rominger a demandé que
les départs fussent avancés d'une heure , afin que
tous les participants puissent courir avec des
conditions de neige égales), les dames, puis les
j uniors, les coureurs de l'élite et les seniors
prendront le départ pour la descente , aux envi-
rons du Trubsee. Tous vont au devant d'une in-
connue : l'éta t de la neige.

Ah ! Elle n'était pas fameuse la neige, hier
après-midi. Très irrégulière dans son ensemble,
et ne permettant pas une grande vitesse ; excel-
lente par endroits , déplorable ailleurs , croûtée
ici , poudreuse en haut , « gros sel > plus bas, puis
mouillée, puis des cuvettes de glace et des mor-
ceaux de terrain.

Le fartage , une fois encore , va j ouer un gran d
rôle auj ourd'hui. Aussi hier soir , se basant sur
les expériences faites au cours de la j ournée,
sauteurs et descendeurs passèrent-ils de longs
moments à préparer leurs « planches ».

• » »
Une autre inconnue : c'est le temps. Si le so-

leil et le froid nocturne de ces derniers Jours
avaient rendu les pistes extrêmement dangereu-
ses (nombreux furent les skis cassés et il y eut
plusieurs accidents au cours des entraînements),

le brusque changement de température donne
bien du souci aux coureurs comme aux organi-
sateurs de ces 39mes Courses nationales suis-
ses de ski.

En descendant du Jochpass, hier après-midi,
nous eûmes successivement du soleil , puis un
temps bouch é, des couches de brouillard opaque
à traverser, et enfin une fine bruine. Hier soir ,
il pleuvinait. Les rues étaient coupées de fla-
ques d'eau. Puis le ciel se nettoya un moment.
On se coucha pourtant avec plus de crainte que
d'espoir.

Mais ce matin, il pleut. A 6 h. et demie, il tom-
bait une grosse nluie sur une neige oui déj à
laissait fort à désirer. Ces courses nationales
vont-elles être noyées, comme ce fut le cas de
celles des Diablerets , que personne n'a oubliées ?
Ce serait navrant.

• • *
Le Ski-Club de notre ville n'a délégué à En-

gelberg que 6 skieurs, ce qui n'est pas beaucoup .
On sait qu 'au point de vue compétitions natio-
nales, notre société traverse une passe difficile:
les aînés ont presque tous fait leur temps et les
j eunes ne sont pas encore bien au point. Mais
patience : les « saisons » chaux-de-fonnières re-
viendront un j our.

Freiburghaus est du voyage, bien sflr. Avec
Eric Soguel et Gilbert Turin , il s'alignera de-
main après-midi pour la course de fond (18 ktm,
le parcours était hier dans un triste état) . René
Jeandel fait le combiné quatre épreuves. Geor-
ges Schneider , le slalom et la descente, ainsi
que Claude de Choudens. Manquent à la liste:
Carlo Bien* et J.-P. Schneider , tous deux bles-
sés dimanche passé aux championnats d 'armée
à Montana. Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
a délégué M. Edgar Cosandier pour accomoa-
gner les coureurs. C'est dire que ceux-ci seront
suivis et aidés. Relevons encore la oartic ipation
de Mlle Odette Perret , de notre ville, une habi-
tuée des concours de ski.

Les Loclois sont venus plus nombreux : onze
coureurs et une j oyeuse cohorte d'accompa-
gnants. On compte aussi plusieurs Jurassiens ,
dont quelciues coureurs de Saint-lmier.

Nous téléphonerons demain matin le compte
rendu de cette première j ournée des Courses
nationales qui attireront samedi et dimanche, le
gros public. Pour l'heure , vous tous , amis du
ski et des skieurs, tenez-vous les pouces et in-
voquez la clémence du ciel . Car chacun, ici,
compte avec l'invraisemblable : un brus que
changement de température Ch.-A. NICOLE.

L'actualité suisse
Nouvelles possibilités

d'échanges
DES CARTES DE RAVITAILLEMENT
CONTRE DES COUPONS DE REPAS

BERNE, 2. — Ag. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique :

Afin , de permettre aux personnes touchées
par le brusque rationnement du gaz de se procu-
rer plus .facilement les coupons de repas néces-
saires pour bénéficier de la subsistance com-
munautaire, il a été décidé, comme on l'a déià
communiqué, d'étendre les possibilités d'échan-
ger les cartes de denrées alimentaires contre
des coupons de repas. La nouvelle réglementa-
tion ne sera cependant introduite que dans les
communes ravitaillées au gaz. Elle s'inspire de
l'idée que les personnes qui recourront à la sub-
sistance communautaire préféreront autant oue
possible ne pas renoncer , à cet effet , à leurs cou-
pons de pain et de lait. En conséquence, les pos-
sibilités d'échanges actuelles seront non seule-
ment maintenues intégralement (voir les expli-
cations sur les différentes cartes), mais on pour-
ra, en outre, échanger dès maintenant et jusqu'à
nouvel avis certains blocs de coupons de la
carte « a » entière et de la demi-carte « b ». con-
tre 12 coupons de repas.

Seules les p ersonnes oui ne sont p as considé-
rées comme des p roducteurs de ravitaillement
eux-mêmes p ourront bénéf icier des nouvelles
p ossibilités d'échanges.

Carte A
Les nouvelles possibilités d'échanges ci-après

sont valables pour les cartes de mars déj à dis-
tribuées.¦ 1. Sur la carte « a » entière, on pourra échan-
ger contre 12 coupons de repas :

a) Le bloc de coupons de la partie supérieu-
re de la carte, qui comprend les coupons sui-
vants : dans la rangée de coupons supérieure,
125 gr. de pâtes alimentaires et 100 gr. d'avoine
dans la deuxième rangée, 125 gr. de pâtes ali-
mentaires et 100 gr. d'avoine, dans la troisième
rangée l'emblème du Don suisse et 100 gr. de fa-
rine-maïs.

b) Le bloc de coupon s de la partie moyenne
de la carte , avec les coupons suivants : dan s la
quatrième rangée de coupons depuis le haut de
la carte : 25 gr. de graisse-huile , 250 points de
viande , l' emblème du Don suisse ,!e coupon en
blanc « g », dans la cinquième rangée le coupon
en blanc « j » et le coupon en blanc « h », dans la
sixième rangée le coupon en blanc « h », et le
coupon en blanc « j », dans la septième rangée .
250 grammes de sucre .l'emblème du Don suis-
se, le coupon en blanc «1», 125 gr. de confiture.

Demi-carte B
2. Sur la demi-carte « b », le bloc de «oupons

qui comprend les coupons énumérés ci-après de
haut en bas, peut être échangé contre 12 cou-
pons de repas :

100 gr. d'avoine, emblème du Don suisse, cou-
pon en blanc « 1 », coupon en blanc « p », em-
blème du Don suisse, 100 gr. de farine-maïs , 100
gr. de farine-maï s, coupon en blanc « b », 500
points de pain.

Les blocs de coupons appelés à être échangés
chacun contre 12 coupons de repas, doivent être
présentés à l'office compétent en une seule piè-
ce. On détachera donc chaque bloc d'un seul
coup et non pas chaque coupon séparément.

Les offices cantonaux et communaux publie-
ront des avis contenant tous les renseignements
utiles sur la subsistance communautaire. Com-
me les cartes de denrées alimentaires des mois
de mars et d'avril étaient déj à imprimées lors-
que le rationnement du gaz a été annoncé , l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation s'est
vu obligé d'adopter cette solution intermédiai-
re. Une réglementation définitive sera communi-
quée au public dans le courant du mois de mars.
Elle tiendra compte des exigences posées par
l'organisation de cuisines communautaires par
suite du rationnement du gaz.

L'abonnement de vacancces
Allégements pour Pâques en 1945

BERNE, 2. — En vue d'animer les voyages
de vacances à l'intérieur du pays , les entrepri-
ses de transport intéressées ont décidé d'émet-
tre également du ler avril au 31 octobre 1945.
l'abonnement de vacances donnant droit à des
demi-billets. Le prix de l'abonnement de 10
j ours (10 francs) et celui des cartes de prolon-
gation de 7 jou rs (3,50 fr .) demeurent inchan-
gés. Il en est de même des conditions d'uti-
lisation.

Pour les prochaines fêtes de Pâques, les con-
ditions d'utilisation de l'abonnement seront al-
légées comme il suit :

Pour les voyages entrepris à l'aller les 29 et
30 mars (jeudi et vendredi saints), le délai à
observer avant de pouvoir utiliser le billet
principal sur les 50 derniers kilomètres de la
course de retour est exceptionnellement abais-
sé de 5 à 4 j ours.

Ains i les p ersonnes p artant en voyage avec
un abonnement de vacances le 29 ou le 30 mars
p ourront regagner leur domicile dans le p re-
mier cas le ler avril déj à , jour de Pâques et,
dans le second cas, le 2 avril, lundi de Pâques.

Chronique horlogère
La présidence de la Chambre

suisse de l'horlogerie
M. Vodoz conseiller d'Etat serait nommé

très prochainement
La Chaux-de-Fonds, le 28 février.

Nous avions donné ici même une relation à
peu près 'Complète des pourparlers engagés à
la suite du départ de M. Petitpierre à Berne et
de son remplacement à la tête de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

On sait qu 'il avait été abondamment parlé
d'une réorganisation des services administratifs
de la Chambre, qui devait être entreprise par un
président non plus semi-permanent, tels que
l'avaient été MM. Rais et Petitp ierre, mais per-
manent. Et l'on avait parl é en particulier d'une
personnalité de Neuchâtel, dont le nom semblait
avoir rallié une maj orité suffisante.

Il semble que le vent ait tourné, puisque la
personnalité en question a retiré sa candidature
et qu 'il n'est plus question aujourd'hui d'une
« réforme » telle que celle qui avait été prévue
et qui était cependant envisagée par de nom-
breux fab ricants.

En effet , si nous en croyons les échos qui
nous sont parvenus, et qui intéresseron t certai-
nement nos lecteurs, il serait à l'heure actuelle
question d'une candidature de M. Vodoz, con-
seiller d'Etat vaudoi s et conseiller national tout
à la fois , dont il avait été également question
aux Chambres pour assumer la succession de
M. Pilet-Golaz. La personnalité de M. Antoine
Vodoz et les qualités qui l'ont désign é à l'atten-
tion de ses concitoyens, sont suffisamment éta-
blies pour qu'on ne s'étonne pas qu'on ait songé
à lui peur recueillir la succession de M. Petit-
pierre à la Chambre suisse de l'horlogerie. M.
Vodoz assurerait , en effet , de façon parfaite le
contact des mil ieux industriel s horlogers avec
le gouvernem ent et avec les Chambres, et ses
qualités d'administrateur et de chef , compréhen-
sif et énergique tou t à la fois, pourraient se dé-
ployer à l'aise dans une présidence semi-perma-
nente. Il ne s'agirait plus en effet de la nou-
velle formule envisagée, mais d'un retour à l'an-
cienne, qui avait donné en bonne partie satis-
f action , et qui serait maintenue avec l'adj onction
d'un sous-directeur éventuel , habitant La Chaux-
de-Fonds.

Il est peut-être trop tôt pour envisager des
maintenant la suite des événements , en ce qui
concerne la réorganisation administrative de la
Chambre. Ce qui est certain en revanche, c'est
que les bureaux et le siège même de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie resteront en notre
ville ce qui serait de nature à calmer cer-
taines inquiétudes qui s'étaient manifestées dans
la Métropole horlogère.

On croit savoir également que le Conseil d'E-
tat vaudois aurait donné son agrément à la can-
didature de M. Vodoz qui serait présentée par
l'Union des fabricants d'horlogerie de Genève

et Vaud, du groupement des associations horlo-
gères de la F. H.

Les Neuchâtelois regretteront sans doute que
l'on n'ait pu trouver dans leurs rangs la per-
sonnalité qui eût rallié d'emblée tous les suffra-
ges. Néanmoins , il est assez piquant de constater
qu 'au moment où un Neuchâtelois remplace un
Vaudois au Conseil fédéral , c'est un Vaudois
qui remplacerait un Neuchâtelois à la tête de la
Chambre suisse de l'horlogerie... Ce chassé-croi-
sé entre les deux cantons romands est assez
curieux pour qu 'on le signale et il prouve à tout
le moins que si l'on n'a même pas pensé à un
système des compensations, on y a abouti sans
autre...

Quand la décision du Comité central et de l'As-
semblée général e de la Chambre suisse de l'hor-
logerie interviendra-t-elle ? Nous l'ignorons.
Mais il ne fait plus de doute, maintenant oue les
positions sont prises et les tractations en
cours n 'étant plus un secret pour personne , qu 'un
vote interviendra dans un délai assez court. Il
importe en effet , dans l'intérêt même d'une de
nos principales branches d'exportation que le
poste vacant soit repourvu et que l'horlogerie
suisse retrouve, soit dans les milieux gouverne-
mentaux , soit au Vorort de l'industrie et du com-
merce, le défenseur autorisé et convaincu qu 'el-
le a l'habitude d'y compter.

Q A E IE
Vendredi 2 mars

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique de Brahms. 12.29 Heu-
re. 12.30 Musiqu e légère. 12.45 Informations. 12.55
Le courrier du skieur. 13.05 Chansons de la monta-
gne. 13.20 Quintette pour piano et quatuor à cordes.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Les Poètes
romanti ques de langue anglaise. 17.40 Jazz. 18.00
Devant la rampe. 18.25 Récital de chant. 18.45 Tou-
risme. 19.00 Courses nat. suisses de ski , Engelberg .
19.15 Informations . Bloc-notes. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Renée Lebas. Chant. 19.45 Les
films nouveaux. 20.15 Concours du meilleur auditeur.
20.30 Genève cherche une chanson. 21.20 Disques.
21.35 Au Cabaret de la Lune verte. 22.00 Courses
nat. de ski à Engelberg. 22.20 Informations.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Tourisme. 12.29 Heure. In-
formations. Concert varié. 13.20 Musique italienne et
française. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Pour Mada me . 18.00 Pour les enfants. 18.20 Musi que
légère. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique de Qrieg.
19.10 Chroni que mondiale. Disques . 19.30 Informa-
tions. 19.40 Don suisse. 19.50 Pour nos soldats. 20.15
Soirée variée. 22.00 Informations. Reportage. Dis-
ques.

c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,
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Mademoiselle Bertha Palcheur;
Madame Qeorgelte Paicheur-Bregnard ;
Monsieur et Madame René Bregnard , leurs enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles Palcheur à Mandeure (France)
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la mort de leur chère sœur, cousi-
ne, parente et amie, H

Mademoiselle I

j Marie-Augusia PAICHEUR i
que Dieu a reprise à Lui , le ler mars 1945, dans sa
83me année, après une douloureuse maladie, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le same-

di 3 mars 1945, à 10 h. 15.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise

catholique romaine, le samedi 3 mars, à 7 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue Numa-Droz 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, tante, cousine
et parente,

Mademoiselle

I Lina Sauser
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 28
février , à l'âge de 66 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 3 mars 1945, à 14 h. depuis l'hô-
pital. Culte à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue D.-J.-Ri-
chard 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2752

-r— - --——--:-' -mi

Madame Armand Qlassbn - Qautrold , ainsi
que les familles parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les ont entou-
rées de leur sympathie pendant ces jours de deuil
et de cruelle séparation. 2746

On demande

PERSONNES
CONNAISSANT LA DACTYLOGRAPHIE

pour travaux d'adresses. (Travaux

à domicile, s'abstenir). — S'adres-

ser au Bureau d'Adresses, Léopold-

Robert 3 ou par tél. 2.42.68. 2805

i Der Mànnerchor - Concordla > setzt seine I
Mitglledor vom Hlnschlede von

Herrn Christian LIECHTI
Ehrenmitglied

In Kenntnis.
| Ehre selnem Andenken. . I

Die Krematlon land statt : Donnorstag 14 Uhr.
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Un beau choix,
Une bonne qualité.
Belles conditions.
wisa gloria

VELO - HRLL
Téléphone 2.27.06

Restriction du gaz
Demain samedi, Place du
Marché,

GRANDE VENTE
d'appareils pour cuire avec fer
à repasser. 2803

CŒUDEVEZ.

Bracelets cuir
Ouvrier qualifié connaissant tous les

genres, capable par la suite de diriger
la fabrication serait engagé de suite.

Offre sous chiffre A. B. 2763 au bureau
de L'Impartial.

I 

N'hésitez pas de vous réserver un de nos
superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall , beaux
Bazins, essuie-mains-vaisselle, WEm XQE
linges éponges, etc., aï) prix de ™ ¦? ™ w^ *

m
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffi t.

Case postale 168, Bienne 1 2762

Etu de de Me R A O U L  B E N O IT , nota ire , Trame lan-dessus

Vente publique
de mobilier et de bétail

Samedi 10 mars 1945, dès 12 heures précises,
en son domicile au Café de la Clef à Sombeval,
M. Edgar Amstutz exposera en vente publi que et
contre argent comptant, pour cause de cessation de
culture :

Mobilie r: 2 tables rondes, 1 table à ral-
longes, 3 lits complets, 1 appareil de radio , 1 radiateur ,
1 poussette d'entant , des chaises et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

t Moiériei a^ricole :4 chars à pont
à l'état de neut , 1 voiture à ressorts, i dite à pneus ,
1 eharrure «Brabant», 1 herse en ter, i semoir, 1 van ,
1 hache-paille, i balance, 1 pressoir à cidre, 2 presse-
pommes de terre, 1 banc de charpentier, des chaînes,
cloches et différents autres objets.

Bélaîl : 1 jument de o ans portante, i pou-
liche de t ans, 1 dite de 1 an , 1 poulin hongre de 1 an ,
tous avec certificat d'ascendance ; 6 vaches fraîches ou
portantes et 2 veaux d'élevage.

La vente débutera par le mobilier.
Tramelan-dessus, le 28 lévrier 1943,

27oi Par commission : R. BENOIT, not.

VENTE AUX ENCHÈRES
MOBILIER - ÉPICERIE - MERCERIE

Samedi 3 mars 1945, dès 14 h., au domicile de
Monsieur Thiémard , à Cortébert (Près de l'hôtel
de l'Ours), il sera vendu aux enchères publiques
et contre argent comptant : 1 moulin à café élec-
trique , 1 balance automatique , 1 banque de maga-
sin , 1 lit d'enfant, 2 clapiers , 1 lot d'habits de tra-
vail , 1 lot de bas dé soie et laine , 1 lot de souliers ,
1 lot de cravates , 1 lot de boîtes de conserves,
papeterie et quantités d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. 2749
Par commission. F. SARBACH, huissier.

Jxavj oii à doj n&Uëtz
serait donné à ouvrière
pour vlsitage de pierres ;
mise au courant en peu de
temps. - Faire offres sous
chiffre A. B. 2748 au
bureau de L'Impartial. .2748

Nous demandons pour entrée immédiate ou
à convenir

ieunes couturières
ainsi qu 'une jeune fille comme

aide d'atelier
Places stables.

Faire offres par écrit ou se présenter le matin.

/ %Tb /_} H A U T E  N O U V E A U T É

Léopold-Robert 49

1895
Samedi 3 mars 1945

dès 17 heures

Rencontre
chez Alber t Probst

Collège 23

2753

Rementear
qualifié pour petites
pièces soignées, trou-
verait place stable. —
S'adresser à la Fabri-
que M I M O , rue du
Parc 6. 2735

Personne
sachant cuire , deman-
dée par ménage soi-
gné, pour de suite ou
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre F.
S. 2736,.au bureau de
L'Impartial.

Jeune
fille

honnêtei active, catholique, cher
chéa par maison de commerce
du canton de 'i l: îrgovie, si pos-
sible avec quelques connaissan-
ces de la couture. Aurait l'occa-
sion d'apprendre la tenue du mé-
nage et la langue allemande. Vie
de famille et bon salaire assurés.
S'adresser à Madame Michel ,
Imprimerie , Alînau , (Thurg.l 2767
N'achetez aucun appareil
sans avoir demandé et
reçu la notice documentée
de

L'AUTOCUISEUR
«Le TROPICAL»

Dernière nouveauté de la
techni que moderne. Seul
fabricant
Georges Capt, Crans
S. Céligny (Vaud)
Revendeurs et représen-
tants demandés partout.

Coilre-fort
de moyenne grandeur
serait acheté. — Faire
offres avec dimensions
sous chiffre C.J.2738
au bureau de L'Impar-
tial 2738

A VENDRE
(Très pressant)

1 vélo dame pneus demi bal-
lon , fr. 250.—

1 cuisinière à gaz, fr. 180.—
1 série de casseroles à cou-

vercles et support , fr. 50.—
1 dru , fr. 10.-
2 poêles à frire , fr. 5.—
1 décalor, fr. 40.—
1 machine à écrire, fr. 50.—
1 table-portefeuille , fr. 170 —
1 lustre , fr. 39 —
3 globes avec socle, fr. 17.—

S'adresser samedi et dimanche
rue Frilz-Couri -oisler 23, rez-de-
chaussée â gauche. 2785

On cherche de suite,

lessiveuse
pour faire des remp lacements. —
S'adresser Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 2790

Pommes
grosses pour cuire et à la main
fr. 0.35 le kg. — 3 kg. fr. 1.—
Boscop un peu tapées

3 et 6 kg. pourfr.  1.—
Carottes jaunes lavées

fr. 0.60 le kg.
Carottes rouges fr. 0.55 le kg.
Poireaux mi-blanc

fr. 1.10 le kg.
Choux-Bruxelles

fr. 2.20 le kg.
Oignons très beaux

fr. 0.95 le kg.
Samedi, sur la place
devant le Coq d'Or.

Se recommande: Emile Mutti.
2821

Appareil
photographique
marque Le Rêve 9/12, à soufflet ,
film et plaques, complet avec
pied et 5 châssis doubles, 2 seu-
les bols 70 cm. diamètre, 1 table
avec 2 pieds fonte, dessus noyer ,
grandeur 70x180, 1 petite vitrine ,
à vendre avantageusement.
— S'adresser à M, Alphonse Oen-
tll , rue du ler-Mars 12 a. 2788

En vue de se retirer des affaires

fl REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, bon petlt
commerce de meubles, habits,
chaussures d'occasion , très connu
gros chiffre d'affaires prouvé, très
facile à tenir, cédé à prix unique
fr. 5000.— comptant, avec mar-
chandise comprlse .et ménage com-
plet , logement et magasin, location
fr. 60.— par mols, en plein soleil ,
situation d'avenir assurée. - Faire
offres sous chiffre M. M. 2740,
au bureau de L'Impartial.

Lisez «L 'Imp artial»

Fr. 15.000.-
seraient placés en hypothèque
II* rang, sur immeuble bien
entretenu. — S'adresser à Me
François RIVA, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 2703

Sonielre
parlant français et allemand , cher-
che place dans bon reslaurant. —
Offres sous chiffre AS 8447 J, aux
Annonces-Suisses S.A. Bienne.
POTAGERS A VENDRE
1 potager sur pieds , 3 trous ;
1 potager 4 trous 100 x 80, 2 fours
( conviendrait pour pension ou
restaurant) ; 1 baignoire tôle gal-
vanisée ; 1 rince-verres en cuivre.
- S'adresser à Serrurerie Otlolinl ,
rue des Terreaux 20. 2793

Remontages des
sont à sortir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2787

Commissionnaire ZÏÏSiïiï -
res d'école. — S'adresser Au
magasin de Fleurs, rue du Stand 6.

2813

Pied â terre ^T' "££££".
chauffé. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2801

lin p honnho cuisinière-bonne ù
Ull u l lBI  blIU tout faire , au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. Très forts
gages. — Ecrire sous chiffre J. B.
2769, au bureau de L'Impartial.

Potager à gaz Vltt .éLae'
Rêve » 4 feux , 1 four, avec ou
sans casseroles.
Auto -cuiseur %SSnSSt
rendement parfait , 2 grandes mar-
mites. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2722

Superbe occasion, f af f i s .
slnlère à gaz, 4 feux, tour avec
?rill , émaillé , blanc , ayant servi

mols. A la môme adresse 2 paires
souliers No 38 pour dames. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2796

A uonrlna un canaPé moquetle
VCllUI C en bon état , une je-

tée de divan en très bon état ,
une petite table. — S'adresser
rue du Commerce 61, au 3me
étage. 2745

A
unnr|no poussette bleu-marine ,
K CIIlll  G belle occasion. Même

adresse pousse - pousse est de-
mandé. — S'adresser rue du Pont
15 au rez-de-chaussée. 2807

Pousse-pousse SSS
état, cédé à fr. 30.—. — S'adresser
Au service du Public, rue Numa
Droz 11, Roger Qentil. 2808

Femme de ménage SSSPi*.
guller. — Ecrire sous chiffre Q. M.
2804 au bureau de L'Impartial.

2804

t
Monsieur Emile Kunz,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regret-
tée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

madame Emile Kunz
née Gigon

que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 65me année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le ler mars 1945.

L'Inhumation, sans suite , aura
Heu samedi 3 courant, à
11 h. 15. Culte à la chapelle de
l'hôpital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue de l'Hôtel-de-Vllla 37.

Un office de requiem sera cé-
lébré à l'Eglise catholique ro-
maine samedi â 7 heures.

Le présent avis tient Ueu de
lettre de faire part 2773

Dimanche 4 mars
Une journée pour vos malades
Tous doivent être fleuris; ils
verront ainsi que vous pensez
à eux. 2755

La Prairie
vous o f f r e  un lot de petits
cyclamens et petits arrange-
ments afin que chacun puisse
en offrir.
Voyez notre vitrine spéciale
pour cette journée.
OUVERT DIMANCHE MATIN

Tous vos achats à

La Prairie
Léopold-Robert 30bRéglages

plats
pour petites pièces
sont à sortir régu-
lièrement.
Ecrire à Case pos-
tale 11547.

Manœuvre
pour combustibles est
demandé. Travail à
l'année. Bon salaire.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2794
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La situation allemande s'aggrave

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1945.
On ignore encore si les batailles qui se li-vrent actuellement autour de Cologne deMunchen-Gladbach, de Dantzig et de Stettin au-ront une p ortée décisive sur les événements.Dans les milieux alliés, en ef f e t , on disait hierencore que ce n'était là qu'une coordination

de mouvements p articuliers af in d'amorcer labataille générale suprême qui décidera de la f in
de la guerre et des objectif s stratégiques deBerlin et de la Ruhr...

Néanmoins, ce qui se p asse à l'heure actuelle
montre que la situation militaire allemandes'aggrave de j our en jour et qu'elle atteindra
bientôt une phas e critique. En ef f e t , des ba-tailles d'une violence et d'une intensité incroy a-
bles se livrent aussi bien à l'est qu'à l'ouest.
Selon des conf idences de combattants alle-
mands, en Poméranie, la Wehrmacht lutte de
f açon désesp érée avec la consigne de se battre
j usqu'à la dernière cartouche et j usqu'au der-
nier coup de crosse.

On af f ec te  encore de croire que Koenigsberg
p ourra être délivré... Tout le disp ositif de déf en-
se allemande dans la région de la Baltique s'est
cep endant ef f ondré sur une ligne de 60 km.
ap rès la chute de Bublitz et de Neu-Stetti n et
les Cosaques submergent à vive allure la région
des lacs p oméraniens en contournant les p rin-
cip aux centres de résistance ennemis. Selon des
rapp orts qui n'ont p as encore été conf irmés of f i -
ciellement, les avant-gardes soviétiques auraien t
f ait leur app arition aux abords de Dantzig
et des événements décisif s seraient en cours.

A cela corresp ond une aggravation semblable
dans le secteur allié où les Allemands battent en
retraite en déclarant n'avoir jamai s vu des bom-
bardements p areils. « Dans leurs trous , disent
certains Volksgrenadier parla nt au micro, les
f antassins, dont les visages sont devenus vieux
en quelques j ours, ne savent p lus si leurs voi-
sins de tranchée vivent encore et si les batail-
lons voisins tiennent la ligne... » C'est un écra-
sement sans pitié ni merci... Cela explique que
les Alliés soient par venus maintenant aux
abords de Cologne , dans les f aubourgs de Trê-
ves et qu'ils aient occup é Munchen-Gladbach.
Le Ruhr est menacée et la marche au Rhin s'ef -
f ectu e sans p ossibilités de résistance eff icace.
L'off ensiv e alliée en arrive à son p oint culmi-
nant et il ne f ait maintenant p lus de doute que
Model et Rundstedt ont donné l'ordre à leurs
troupes de se retirer derrière le grand f leuve,
le Vater Rhein... Cette retraite a déjà com-
mencé.

Une série de discours.
// f aut tout d'abord signaler celui du Dr

Goebbels, qui s'est eff orcé de galvaniser la
résistance et qui n'a guère trouvé de slogan
nouveau : «.Vaincre ou mourir-», telle est l'al-
ternative p ar laquelle les dirigeants nazis en-
f oncent le p eup le allemand touj ours p lus p ro-
f ond dans un abîme de misère, de souff rances ,
et de ruines... Pour le reste, M. Goebbels n'a
p as tort de p rétendre que l'Amérique, l'Angle-
terre et l'URSS sont des nations , elles aussi,
f atiguée s de la guerre. C'est pourquoi elles en
mettent un coup, comme on dit, p our que cela
soit mieux et p lus vite f ini.

A toutes ces nouvelles, on p eut aj outer que
six divisions au moins ont été retirées de l'Ita-
lie du Nord au cours des quatre dernières se-
maines. Elles ont dû traverser en p lein hiver
des cols élevés, que les p risonniers italiens et
russes avaient rap idement débarrassés de la
neige. Car le Brenner est devenu inutilisable
à la suite des bombardements . Il p ourrait bien,
dit-on, y avoir très p rochainement du nouveau ,
et du grand nouveau, dans les p laines italiennes
du Nord.

Aux Communes, c'est M. Eden qui a p arlé, en-
levant de haute lutte une app robation massive
à la p olitique de M. Churchill et aux résultats
de Yalta. M. Eden a p récisé l'attitude de l'An-
gleterre vis-à-vis de la Pologone : « Je n'aime
guère le Comité de Lublin, a-t-il déclaré. Mais
il f aut l'admettre de f aço n transitoire ». L'hom-
me d'Etat anglais a en outre conf irmé qu'«. au-
cun p ay s ne dominera l 'Europ e ap rès la guerre ».
Pour combien de temp s la p aix sera-t-elle assu-
rée ? Peut-être p our 25, p eut-être p our 50 ans.
Mais M. Eden n'a p as voulu laisser ses auditeurs
à l'illusion qu'il s'agirait d'une p aix éternelle.
La ratif ication de la Chambre des Communes
p ar 413 voix sans opp osition, est une p reuve que
les Anglais sont entièrement derrière M. Chur-
chill et soudés dans une volonté commune et
p rof onde de gagner la p aix.

Enf in, on lira pl us loin les p rincip aux p oints
du discours du p résident Roosevelt , qui a ép rou-
vé lui aussi le besoin d'exp liquer sa p olitique
au Congrès américain et à ses concitoy ens. C'est
bien un tournant de la p olitique y ankee, que
cette déclaration, qui marque la f in de l'isola-
tionnisme p our la grande nation d'outre-Atlan-
tique et la volonté d 'imp oser une p aix sur des
garanties de tolérance et de j ustice, p lutôt que
sur des bases p urement nationalistes.

«L a Conf érence de Crimée, a p récisé M. Roo-
sevelt , marque la f in des alliances exclusives,
des sp hères d'inf luence et de Xé quilibre des f or-
ces... » Ce n'est p eut-être là qu'une promesse,
une esp érance , une illusion... Néanmoins, les Rus-
ses devront en tenir comp te et les Français aus-
si qui ont signé alliance avec Moscou ! Il f aut
reconnaître toutef ois que M. Roosevelt a été
assez habile p our réserver dans son discours
une p lace toute sp éciale â la France , â laquelle
il a p rodigué les témoignages d'amitié et des
égards . L'intransigeance du général de Gaulle
lui aurait-elle à nouveau valu le resp ect de cer-
tains p artenaires ? Le f ait est que la France est
un emp ire de 100 millions d'hommes et aue M .
Roosevelt ne p ouvait f  Ignorer. P. B.

11. Roosevelt d ia conférence de Crimée
Le président Roosevelt a fait à son tour, devant le Congrès américain, des déclarations

au sujet des négociations de Yalta. - Hodges à 5 km. de Cologne.

M. Roosevelt parle
devant le Congrès américain
WASHINGTON. 2. — AFP — Devant le Con-

grès, le président Roosevelt a fait j eudi un ex-
posé au peuple américain sur les résultats de la
Conférence de Yalta. Ce discours fut radiodif-
fusé. Il souligna que « des pas de géant » ont été
réalisés pour atteindre les deux buts princi-
paux de la Conférence.

Rendre eff ective la déf aite de A'Allemagne le
p lus rapidement p ossible avec te minimum de
p ertes alliées.

2. Continuer à j eter les bases d'un accord in-
ternational assurant aux nations du monde que
la pai x sera durable.

Le rôie de la France
Parlant de la France, le président Roosevelt

a souligné l'importance du rôle que la France
sera appelée à j ouer dans le cadre des plans
de la sécurité internationale après la guerre.

Le président aj outa : «La Conférence de Cri-
mée fut la réunion des trois grandes puissances
militaires supp ortant encore la principale part
des responsabilités et des soucis de la guerre.
Bien que pour cette raison la France n'ait pas
participé aux entretiens de Yalta , elle fut in-
vitée à accepter une zone de contrôle en Alle-
magne et à participer comme quatrième mem-
bre aux travaux de la Commission consultative
européenne. Elle a été invitée à assister à la
Conférence de San-Francisco comme puissance
invitante. Elle sera membre permanent du Con-
seil de sécurité au même titre que les quatre
autres grandes puissances. Enfin , nous avons
dit également que la France partagerait avec
nous la responsabilité dans les territoires li-
bérés de l'Europe.

HITLER SE TROMPE...
Le président aj outa qu 'Hitler s'est trompé en

croyant que les Trois Grands n'arriveraient pas
à réaliser un accord. Il souligne que j amais au-
paravant les Alliés ne furent plus étroitement
unis non seulement concernant les buts de
guerre , mais aussi les buts di paix. Ils sont dé-
terminés à rester unis j usqu'à ce que l'idéal
d'une paix mondiale durable d evienne une
réalité.

Au suj et des Allemands , M. Roosevel t a dé-
claré : « Ils ne connaîtront pas de répit. Nous
ne f aiblirons p as j usqu'à la capitulation sans
condition. Et là reddition sans condition du Ja -
p on est essentielle au même titre que la délaite
du Reich. »

Le p résident déclare ensuite que les liaisons
tactiques les p lus étroites ont été établies entre
les f orces russes à l'est et les f orces alliées à
l'ouest. Il p récise que les chef s d'états-maj ors
soviétiques, britanniques et américains ont mis
au p oint à Yalta leurs p lans p our le « knock-
out » f inal de l'Allemagne.

Le président indiqua encore que les bombar-
diers alliés seront maintenant utilisés « dans une
tactique au j our le jour » pour soutenir directe-
ment les Russes.

Les Etats-Unis et l'organisation de la paix
future

M. Roosevelt souligna ensuite que la déléga-
tion américaine à San-Francisco sera composée
des membres des deux partis américains et
aj outa : « La paix du monde n'est pas une ques-
tion de parti pas plus que l'est la victoire mili-
taire. L'instauration de la paix mondiale ne peut
pas être l'oeuvre d'un seul homme, d'un seul
parti ou d'une seule nation.

« La paix ne p eut p as être américaine ou bri-
tannique , f rançaise, russe ou chinoise. Elle ne
p eut p as être une p aix d'une grande ou d'une p e-
tite nation. Elle doit être une p aix aui rep ose
sur l'ef f or t  mutuel du monde entier.

IL AJOUTA OUE. D'APRES LES ACCORDS
DE YALTA, L'EUROPE CONNAITRA UNE
STABILITE QU'ELLE N'AURA JAMAIS CON-
NUE AUPARAVANT. Et le président précisa :
« qu'une fois que la volonté des peuples s'ex-
prime librement dans un pays donné, nos res-
ponsabilités immédiates s'arrêtent. »

Un tournant dans l'histoire
des Etats-Unis

« La conférence de Crimée — dit-il encore —
marque un tournant important dans l'histoire
des Etats-Unis. Bientôt le Sénat et le peuple
américains auront à se prononcer sur la grande
décision qui déterminera l'avenir du peuple amé-
ricain et du monde entier pour des générations.
Il n'y aura pas de moyen terme, ni de demi-me-
sures : U nous f audra assumer la resp onsabilité
d'une collaboration universelle, ou nous p orte-
rons bientôt la resp onsabilité d'un nouveau con-
f lit mondial.

Aucun plan n'est parfait et ne peut être par-
fait. Quel que soit le proj et adopté à San-Fran-
cisco, il faudra fatalement, avec le temps, que
nous l'amendions. Personne ne peut j amais dire
exactement pour combien de temps un plan quel-
conque reste valable. La paix elle-même ne peut
durer qu 'aussi longtemps que l'humanité y tien-
dra vraiment , qu 'elle travaillera pour que cette
paix reste possible aussi longtemps qu 'on con-
sentira des sacrifices en sa faveur. Nous avons
échoué il y a 25 ans dans l'organisation de la
paix. Nous ne p ouvons p as, à nouveau , f aire dé-
f aut au monde entier. Le monde n'y survivrait
p as.

Le débat am Communes
VOTE DE CONFIANCE AU PARLEMENT
APRES L'INTERVENTION DE M. EDEN

LONDRES, 2. — Reuter. — M. Eden est in-
tervenu mercredi dans les débats des Commu-
nes. Il a remarqué, au début de son discours,
qu 'il existe bien peu d'institutions au monde qui
seraient à même de mener une discussion telle
qu'elle s'est déroulée ces deux derniers jours
aux Communes.

Je ne peux prétendra que nous entretenions
avec l'actuel gouvernement polonais les mêmes
relations cordiales qu 'avec les cabinets précé-
dents, qui tous représentaient l'ensemble des
parti polonais à Londres. // est f aux de vouloir
entamer une discussion en p artant du traité de
Riga. I l est vrai, j e l'admets, que le gouverne-
ment soviétique accepta f inalement celui-ci,
mais aucun connaisseur de l histoire de ces ré-
gions n'osera p rétendre que la Russie f ut  satis-
f aite de cette solution , ni que nous l'eussions été
nous-mêmes. Nous n'avons pas reconnu l'accord
de Riga durant les deux années qui suivirent sa
conclusion. Lorsque la conférence des ambassa-
deurs discuta de la reconnaissance des frontiè-
res établies sur la base du traité de Riga, en
1922, elle admit , à notre demande, que la res-
ponsabilité de ce tracé incombât aux deux gou-
vernements intéressés et non pas à nous. Je ne
p uis admettre que l'on considère comme une
grande inj ustice envers la Pologne le f ait que le
gouvernement soviétique soit p rêt à accep ter la
igné Curzon et à y app orter certaines modif ica-
tions de f rontières, toutes f avorables à la Po-
logne.

Ap rès l'Intervention de M. Eden. l'amende-
ment critiquant le gouvernement a été rep oussé
p ar 396 voix contre 25., Le débat de p olitique
extérieure p rendra f in aux Communes j eudi.

Second vote de confiance à M. Churchill,
cette fois-ci sans opposition

LA CHAMBRE DES COMMUNE S A VOTE
PAR 413 VOIX SANS OPPOSITION LA MO-
TION PRESENTEE PAR M. CHURCHILL.

l'occupation
de rannchen-Gladgiacli

N'A COUTE QUE DEUX HEURES ET
CINQ HOMMES

Q. G. Eisenhower, 2. — Exchange. — Télé-
phone de 2 heures. — L 'interdiction f ai te  aux
corresp ondants de p resse de donner des indica-
tions p récises sur l'avance de la 9me armée
vient d'être p artiellement levée p ar le commu-
niqué of f ic ie l  qui annonce l'occup ation de Mun-
chen-Gladbach . L'occup ation de la ville ay ant
eu lieu mercredi soir déj à , on p eut admettre
que de nouveaux p rogrès ont été réalisés au
delà de la ville. Des nouvelles non conf irmées
f ont état de gains de terrain sur la route de
Neuss. De nombreuses unités du Volkssturm ont
été délaites.

La pri se de Munchj n-Gladbach est un brillant
succès à l'actif de la 2°me divi sion d'infanterie
américaine. L'occup ation totale de cette vaste

agglomération industrielle de 200.000 habitants,
qui eut lieu au début de la soirée de mercredi,
ne dura pas pl us de deux heures et ne coûta
que cinq hommes aux Américains. Les troupes
d'infanterie ont immédiatement exploité leur
succès en se mettant en marche derrière les
pointes blindées sur les routes qui conduisent
au Rhin . Elles ont occupé au cours de la j our-
née de j eudi neuf localités se trouvent mainte-
nant à proximité immédiate du grand fleuve.

HODGES ATTAQUE TOUJOURS EN
DIRECTION DE COLOGNE

L'armée du général Hodges qui attaque Colo-
gne a franchi l'Erft à un quatrième endroit près
de Bergheim et a pris vingt-six petites localités.
Le feu de l'artillerie se poursuit avec intensité
sur la ville rhénane. Un coup direct ayant atteint
l'usine électrique, l'électricité fai t désormais dé-
faut dans toute l'agglomération urbaine.

C'est toujours à l'aide nord que la résistance
allemande est la plus vive. Les Canadiens qui,
après un combat sanglant, ont occupé la ville de
Kervenheim, ont atteint la locaîité fortement
défendue de Weeze sur la route Clèves-Krefeld.
On a constaté que des troupes allemandes se
replient sur la rive droite du Rhin près d'Orsoy
au nord de Duisbourg. Elle utilisent le bac qui
transporte au delà du fleuve des tanks et des
camions.

Combats dans Trêves
La 3me armée du général Patton a pénétré en

trois endroits dans tes faubourgs de Trêves.
Au nord-est de la ville, elle a déjà établi une
tête de pont sur la rivière Kyll.

LA GUERRE A L'EST

Combats acharnés à Breslau
et à Kônigsberg

MOSCOU, 2. — Exchange.
A Breslau, le cercle de fer se resserre autour

de la ville. On combat désespérément pour cha-
que rue, pour chaque pâté de maisons. Des unités
russes ont pénétré dans les faubourgs nord-est
de la ville , notamment dans celui de Alrhofnass
où des combats de rues sont en cours. Les per-
tes sont élevées de part et d'autre.

Le correspondant militaire de la radio de Mos-
cou annonce , d'autre part, qu'une bataille achar-
née fait rage au sud-ouest de Koenigsberg. où
les Allemands lancent sans discontinuer de vio-
lentes contre-attaques sans remporter toutefois
de succès. La bataille de l'Oder continue nuit
et jour. La Wehrmacht déclenche de nombreuses
contre-attaques qui restent vaines.

Nouveau gouvernement
roumain

BUCAREST, 2. — Reuter. — A la suite de la
démission du gouvernement Radesco , le roi Mi-
chel a chargé le prince Barbu Stirbey, âgé de 75
ans, de constituer un nouveau gouvernement
roumain. On se souvient que le prince Stirbey a
j oué un rôle de premier plan lors des négocia-
tions d'armistice entre la roumanie et les alliés.

H®ggi?$ile$ tBs dernière Srss&sre
A 5 km. de Cologne

L'avance de l'armée Hodges
G. "'Q. du général Einsenhower, 2. — United

Press — UN DES DERNIERS RAPPORTS IN-
DIQUE QUE LES COLONNES DU GENERAL
HODGES SONT ARRIVEES SUR UN POINT
A SEPT KILOMETRES DE COLOGNE ET
SUR UN AUTRE A ENVIRON 5 KILOMETRES.

La résistance des Allemands s'est raidie sur-
tout dans la région des carrières.

A Cologne, les bombardements aériens et
ceux de l'artillerie alliée ont fait des ravages
effroyables.

Résistance farouche des
Allemands

PARIS, 2. — Reuter — Communiqué Eisen-
hower de vendred i :

Les combats font rage entre la forêt de Hoch-
wald et Weeze. Au sud d'Uden , les soldats al-
liés sont entrés à Kervenh eim , malgré une vio-
lente opposition de l'ennemi. L'aviation a bom-
bardé des obj ectifs à Xanten et à Kvelaer et
coup é des voies ferrées dans la région de Wee-
ze.

Nous nous heurtons à une résistance farou-
che à l'est de l'Erft . Nos soldats sont entrés dans
les villages de Gergheim ,, Ichndorf , Horren et
Modrath. A l'est de Durren , nous avons fran-
chi la Neffel et nettoyé les localités de Pings-
heim et de Dorfweiler et avons pénétré dans
Misserheim.

Cinq cents chars appuient
l'offensive Montgomery

LONDRES, 2. — Reuter. — Un corresp ondant
de guerre allemand sur le f ront occidental a
annoncé à la radio que le maréchal Montgomery

attaquait en direction du Rhin avec le concours
de plus de 500 chars. Six divisions blindées et
douze divisions d'inf anterie alliées ont été lan-
cées dans la bataille. La sup ériorité numérique
des tanks alliés dép asse largement les ef f ec-
tif s  blindés allemands.

Sii divisions allemandes
AURAIENT QUITTE L'ITALIE
POUR LE FRONT DE L'EST

Frontière italienne , 2. — A. F. P. — Il se con-
firme que six divisions allemandes viennent de
quitter l'Italie pour le front de l'Est Cela cons-
titue le premier départ important depuis celui
de trois divisions envoyées à Budapest

LE BRUIT COURT A MILAN QUE L'EVA-
CUATION S'ACCELERERAIT DORENAVANT.
Les Allemands nient l'information parlant de la
réaction de la population et de l'aggravation de
la dissension dans le parti néo-fasciste.

Les Américains occupent
Palawar, île des Philippines

^Service p articulier pai téléphone)
Q. G. du général Mac Arthur, 2. — Exchange.

— Des troup es américaines ont débarqué hier
à Palawar, la 5me en importance des îles Phi-
lippines , dont elle est également la Plus oc-
cidentale. Une f ois de p lus l'adversaire , occupé
en d'autres endroits , ne sut briser les p lans du
Q. G. américain et f u t  attaqué p ar surp rise.

Un bombardement naval et aérien précéda les
troupes de la Sme armée américaine qui débar-
quèrent près de Puerto Princesa , capitale de
l'île. Elles poussèrent rapidement vers l'inté-
rieur du pays et occupèrent la capitale ainsi
que l' aérodrome situé à proximité. Les Ja-
ponais se replièren t dans les montagnes. Les
pertes américaines sont légères.
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Alibert - Germaine Roger
Betty Stockfeld - Aimos

Larquey - Andrex
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La plus joyeu se, la plus désopilante, la plus
I tranche, la plus ensoleillée et la plus inénarrable
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Dimanche , matinée à 15 h. 30 • Mercredi, matinée à 15 h.

Location samedi et dimanche, dès 10 heures
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La plus délicieuse comédie parisienne qui soit-
Le spectacle le plus follement amusant...
La présence du grand animateur et créateur des meilleurs Hlms fran-
çais.» est une promesse.

RAD MU | I

I

FAUTEUIL 47 I
2704 d'après la célèbre pièce de Louis VerneulL c. c. 1963

Musique du compositeur d'airs à succès Vincent Scotto.

Deux heures de rire ininterrompu™ avec cette spirituelle pièce légère, un peu leste*
mais toujours très Une, où l'esprit gaulois est maître.

C'est un spectacle « très peu pour jeunes Biles». Location téléphone 218 53

Les nouvelles actualités : UNITE D N.EWS
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Elevage du cheval

Huilons des juments poulinières
A l'occasion de ces formalités, un délégué de la

Mutuelle chevaline suisse
renseignera sur place et bien volontiers tout éleveur désireux de

couvrir ces risques de mortalité, poulinage compris

Prière de s'adresser : le lundi 5 mars 1945, à Travers
à 15 heures Hôtel de la Gare

le mardi 6 mars 1945, à Colombier
à 8 h. 30 Buffet-Tram

le mercredi 7 mars 1945, à La Brévine
à 9 h. 45 Hôtel de Commune

, à 13 h. 30 Le Locle
Café de la Place

à 15 heures La Chaux-de-Fonds
chez MM. BESSE & Co

L.-Robert 66 (Minerva)

S ¦ ./

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

I a-g

fiancés f JtleuMes f
Voyez nos meubles et comparez les prix

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

Meubles £ Sf ister
Rue de la Serre 22 2419
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£ï§5e| Pneus BALLON
III V^^ /"̂ /rwfSA Michelin « Super Confort , sont, par leur souplesse et
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é'éSjanc». comparables à ceux d'avant-guerre. I !

SRS ÎS 
AU BERCEAU D'OR

WmL J-S É Ŝm\ 
Maison spéciale Rue île la Ronde 11 

l ti!W

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

SALON
à vendre, comprenant :

1 divan studio, 3 fauteuils,
1 table, 1 bar, 1 petit meuble
1 lustre, 2 paires grands ri-
deaux,

le tout à enlever pour fr. 2600.-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2734

RI DEAUX
COUVRE'LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.95 2.9S 1.95 1.80 le m.

RIDEAUX à volants
4.75 3.95 2.95 1.95 le m-

RIDEAUX voile marqulsette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.95 1. paire

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

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

COUVRE-LITS tissu broché
75.- S5.- 55.- 45.- 39.-

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

j Un cÂaiu ùiCampahaMe....
2J«J p Kùc tPièi &ai...

La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de La BALANCE S-A

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

On cherche à louer

APPARTEMENT
5 - 7  PIÈCES, CONFORT

Eventuellement, à échanger con-
tre beau logement 4 pièces, tout
conforl , quartier ouest. Octobre ou
époque à convenir. — Offres à
case postale 2062, Chaux-de-Fonds

CARTES DE VISITE
I Imprimerie Courvoisier S.A

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir

10, rue du Progrès 10
une chambre, une cui-
sine.- S'adresser Elu»
de A l p h o n s e
Blanc, notaire, Léo-
pold-Robert 66. 2608

A remettre pour cause d'âge

BON
COMMERCE

de repassage de vêtements, à
la vapeur, teinture chimique.
Conviendrait à jeun e ménage
(tailleurs). On mettrait au cou-
rant. — S'adr. à M. Desgouille,
rue Jaquet-Droz 27. 2586

Magasin
Epicerie

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

PRêTS )
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

£ Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité d l'Etablissement de
crédit spécialisé. 9112

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Qeorges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.—, nos frais J
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K. R. G. BROWN!

Traduit de l'anglais pai Michel Epuy

— Mais non , voyons ; j e ne suis pas un cri-
minel endurci , .parce qu 'il ne m 'a j amais été
difficile de gagner honnêtemen t de l'argent . Mais
pour ce tableau , j 'y avais mis mon coeur, et
c'était la seule façon de l'obtenir. J'avais es-
sayé de l'acquérir autrement , vous le savez
bien. Il y a des gens qui m 'appellent un grippe-
sou parce que , avant cinq millions , j e ne j ette
j amais un cent par la fenêtre... mais je sais dé-
penser pour ce que j e désire réellement . J'avais
offer t à cet âne chauve un très bon prix pour ce
tableau , et il s'est fich u de moi ; c'est pourquoi
j e lui ai j oué ce tour.

— Combien lui avez-vous offert ? fit Gibbs.
— Ça, c'est mon affaire. C'était rès raisonna-

ble ; il a méprisé mes bonnes intentions , et c'est
ce qui m'a affolé. Mais maintenant j e lui pardon-
ne ! Il fallait bien montrer aue J. Harrisoa Hop-

per n 'était pas une oie. Le seul ennui est que
j e ne pourrai j amais montrer cette peinture à
personne , mais quand j e la regarderai , moi. ce-
la me fera faire de bonnes digestions... Mainte-
nant , j e crois qu 'il nous faut filer ; plus tôt je
serai sur le chemin de mon home , mieux cela
vaudra.

— Moi aussi , dit Gibbs, mais j e vais d'abord
prendre un bain et changer de vêtements . Vous
avez le numéro trente , n 'est-ce pas ?

— Oui . Déj eunons ensemble tout à l'heure.
Ah , quelle bonne j ournée j e vais passer !

Transporté de j oie, M. Happer se mit de nou-
veau à gambader comme un gamin, mais cette
fois, sa dernière pantoufle menaçant de prendre
le même chemin que sa soeur , il se ravisa , s'ap-
proch a de la table , roula la précieuse toile , la
mit sous son bras et se dirigea vers la porte . Au
moment de sortir, il se retourna :

— Lorsque vous voudrez un mot de recom-
mandation , Gibbs , vous n 'avez qu 'à me faire si-
gne.

Il eut encore un peti t rire et disparut.
Laissé seul , M. Gibbs demeura un instan t mé-

ditatif , pui s se prépara à ses ablutions , il enle-
va son habit , son col et sa cravate , pr it un linge
de toilette , un gilet de laine , et sortit à son tour.
Le bruit de ses pas décrut peu à peu dans le
corridor et s'éteignit. Le silence fut complet.

CHAPITRE VI

Une fausse femme de chambre

Le silence qui suivit le départ de M. Gibbs ne
dura que quelques secondes, il fut rompu par
un craquement indiquant que M Cardinal raj us-
tait ses j ointures ankylosées. Il sortit lentemen t
de sa cachette et, n'apercevant nul motif de
crainte, fit signe à Jane. Elle réapparut à son
tour, songeuse et plus j olie que j amais,

—Je sais ce que c'est que la paralysie , main-
tenant , dit Peter en se frictionnant les genoux.
J'ai l'impression d'être une feuille morte .

Cette poétique comparaison ne p arut pas tou-
cher Miss Craig ; elle restait au milieu de la
chambre , fixant la porte d'un regard sombre.

— Ce M. Gibbs m'a déçu , reprit Peter. Je l'ai
traité fraternellement , et lui m'appelle un j eun e
crétin. Je crains qu 'il n 'ait été mal élevé. En ce
qui concerne Hopper...

— Celui-là est fou , interrompit Jane. J'avais
bien entendu parler de gens comme ça, qui vo-
laient des oeuvres d'art qu 'on refusait de leur
vendre, et qu 'ils ne pouvaient montrer à per-
sonne, mais j e n'y croyais guère. Et il n 'a pas
mauvais goût , le brigand ! Mais j e veux re-
prendre cette peintur e et j 'y arriverai !

—Ce ne sera pas facile ; nous avons affaire
à deux individus maintenan t, au lieu d'un.

Jane fronça du sourcil et frappa du pied.
— Nous aurions dû leur sauter dessus tout à

l'heure , quand ils étaint sans méfiance, dit-
elle.

— Je n 'y ai pas seulemen t pensé, avoua Pe-
ter. Ce M. Hopper m'intéressait trop.- Quelle
danse !

— Je le ferai danser autrement, prédit Jane.
Vite , Peter , décidons quelque chose. Il n'y a pas
de temps à perdre. Ce Gibbs va revenir dans
une minute.

Un long silence suivit, durant lequel la phy-
sionomie de Cardinal exprima une très grande
tension d'esprit et celle de Miss Craig une obs-
tination farouche.

— Ciel ! s'écria tout à coup Peter. Que nous
sommes sots ! J'aurais dû y penser plus tôt !

— A quoi ?
— A la police , naturellement. Sortons, appe-

lons un agent et ramenons-le ici avant que
l'homme ait commencé à déj euner. Alors...

— Non ! fit Jane si fortement qu 'il sursauta.
— Non ? Et pourquoi ?
— Non. Nous avons commencé, il nous faut

achever. Sommes-nous assez peu intelligents
pour ne pas trouver un moyen de rentrer en
possession du tableau sans appeler la police ?

— Mais, après tout, c'est l'affaire de la poli-
ce. Nous nous mêlons au fond d'un chose qui
ne nous regarde pas...

— Et où voulez-vous trouver un agent ? ré-
torqua Jane en s'animant tout à coup . Je vous
parie ce que vous voudrez qu 'il n'y en a pas un
à cinq milles à 9a ronde. (A tuivre.)

Pour ses beaux yeux
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FRANGES DEE, JOËL MACCREA, BOB BURNS
dans une grande Production de FRANK LLOYD

UNE NATION EN MARCHE
De l'héroïsme de quelques hommes, est née cette prodigieuse

aventure. Une œuvre dont la puissance est faite
2750 de la pins passionnante réalité.

Parlé français

La Manufacture d'Horlogerie Marc
Favre & Cie, S. A. à Bienne engagerait

Poseur
de cadrans

Personnel non qual ifié s'abstenir. 2761

ICAFÉ DU REYMOND
Dimanche 4 mars, dès 15 h. mm\ f^

Musique «Duo Sans Rival» I J £ y I.._ ..i«i

CONSOMMATIONS ler CHOIX 2766
Se recommande : B. Reichenbach-Hild . Téléphone 2.33.00

Changement d'heure
dans l'audition de la Passion selon
saint Jean, au Temple indépendant
de 15 h. 30 à 16 h. 30 et de 17 h. 30
à 19 heures.

Pour les soins da la peau et contra
crevassas, gerçures , employez la

crime Nivéoline"
Le tuba Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

f( ^Pf

POUR LA

SAISON NOUVELLE
an

CHAPEAU

CAHITOH
29, Hue Léopold-Wobart .

VOYEZ LES NOUVEAUTÉS
EN ÉTALAGE

Je cherche pour de suite 2768

rabote use-
dégauchisseuse

ou Universelle pour travailler le bois. — Offres
à M. Mattmann, Casa Gara 292, Lauaanna

Ville du Locle
Le Jury da concours de projets

pour une Halle de gymnastique
et de sports avec aménagement
d'un terrain de jeu au Locle a
classé les projets comme suit :
Premier prix Fr. 3.000.— Devise :

Marathon. Lauréat : MM. Œsch
et Rossier, architectes au Locle.

Deuxième prix Fr. 1.800.— Devise :
Saboulée. Lauréat : M. Henry
de Bosset, architecte, Colom-
bier.

Troisième prix Fr. 1.500.— Devise :
But. Lauréat: M. Ed. Calame
architecte , Neuchâtel. Collabo-
rateur M. Jean Meier.

Quatrième prix Fr. 1.200.— Devise :
Discobole. Lauréat: M. René
Chapallaz , architecte, La Chaux-
de-Fonds.
Des allocations de Fr. 800.—

chacune sont accordées aux pro-
jets dont les devises suivent:

3 fols 100.— La Relève. — Mi-
chaîl Reusch.— Javelot — Loisirs.

Les cinq concurrents auteurs
des projets dont les devises sont
indiquées ci-dessus sont invités
à se faire connaître.

Le président du Jury :
M. Ponnaz.

HOtel de Ville, Le Locle.
L'exposition des projets est ou-

verte au public du 1er au 13 mars
1045 à la salle des Musées, au
Locle.

Entrée libre. — Heures d'ouver-
ture : 14 à 21 b.

Les enfants non accompagnés
ne sont pas admis.

Le Locle, le 28 février 1945.
'2747 Conseil communal.

On cherche à EMPRUNTER

3000 fr*
remboursables fr. 100.— par
mois, intérêts payables d'a-
vance. — Faire offres sous
chiffre P 2824 J, à Publicitas
Saint-Iinier. 2708
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