
Lourdes menaces sur la saxe
Le long de la ligne Oder-Nelsse-Sudètes

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1945.
Déclenchée le 12 j anvier, l'off ensive russe

s'est app liquée à balay er la zone située à l'ouest
d'une ligne Memel-Carpathes.

Les résultats sont imp ressionnants.
Les armées du centre sont à p lus de 350 km.

de leur p oint de dép art.
Celles des secteurs Nord et Sud ont sensible-

ment moins p rogressé. L'armée de f eu Tcher-
niakovski a été retenue p ar l'investissement de
Kônigsberg. Les troup es de Malinovski et de
Tolboukine ont gagné quinze à vingt kilomètres,
obligées de marquer le p as du f ait de la résis-
tance de Budap est.

Le centre du f ront d'ensemble, p lus nourri
d'hommes et de matériel, a enregistré les avan-
ces maj eures. Les troup es de Joukov et de Ko-
niev ont dép assé l'Oder. Breslau , Francf ort ,
Custrin ne sont p lus que des hérissons.

Berlin est à moins de 70 km. des avant-gar-
des russes.

Il y a un mois, nous émettions l'idée que l'O.
K. W. se cramp onnerait derrière un retranche-
ment (Wall) : Est de Stettin-angle oriental de
l'Erzgebirge. C'est bien ce qui est arrivé. Ledit
Wall suit grossièrement le méridien de Star-
gard, utilisant le cours inf érieur de l'Oder et ce-
lui de son aff luen t la Neisse.

Apr ès un temp s d'arrêt , Rokossovski s est re-
mis en marche au Nord. Ses troup es ont traver-
sé le f ameux couloir p olonais, f ranchi les colli-
nes de la Suisse cachoube — sur la rive gauche
de la Vistule —, débordé Schneidemuhl . et s'a-
vancent maintenant à grandes f oulées sur Stet-
tin.

Joukov regroup e ses unités avant de rep ren-
dre la marche sur Berlin, au delà de Custrin et
de Francf ort.

Ap rès avoir f ai t  du kilomètre lancé, Koniev
aborde lentement les Sudètes. Ce revers orien-
tal du p lateau bohémien est un assez sérieux
obstacle. Ses crêtes atteignent 1500 et 1600 mè-
tres. Il n'y a qu'un p assage pr aticable, celui de
Glatz. Koniev ne va p as y user ses troupes. Le
temp s p resse. Il lui f aut au p lus vite s'emp arer
de la Lusace, en p articulier de Gôrlitz , sur la
grande ligne de Breslau à Dresde. D'autre p art,
p ourquoi transp orter les hostilités en Tchécoslo-
vaquie ? L'U. R. S. S. aurait de bonnes raisons
d'ép argner â son alliée les dévastations qui s'a-
battraient sur Prague, Brunn, Budweis et Pilsen
Il app artiendra sans doute à Pétrov et à Ma-
linovski , appuy és au Sud p ar Tolboukine, de
s'occup er du secteur Porte de Moravie-Vienne,
qui. tombé entre leurs mains, p ermettrait beau-
coup pl us f acilement — et à beaucoup moins de
f rais que par ailleurs — d'entrer en Tchécoslo-
vaquie, si cela est encore nécessaire , les Alle-
mands ay ant été contraints d'ici là de vider les
lieux p ar suite de la p énétration en Saxe des
trouves de Koniev.

Une opération russe de grande envergure vise
à s'emp arer de Berlin et à lui couper , dans ce
but, toutes relations avec la Saxe et la Thurin-
ge, p ar lesquelles arrivent des hommes et du
ravitaillement , et p ar lesquelles la Reichswehr
p ourrait se rep lier en Allemagne moy enne.

La manœuvre russe intéressera donc trois
group es d'armées.

L'armée de Rokossovski s'eff orcera de cou-
p er  Berlin de ses relations avec Stettin , p ort de
lu cap itale, à laquelle Stettin est relié par un
canal de grande navigation, qui amène sur les
quais de la Sp rée les p ommes de terre, les vian-
des , les grains de la Poméranie de l 'Ouest et du
Mecklembourg. Les grandes usines métallurgi-
ques de la Vulkan et des Oderwerke sont en-
core en mesure de livrer du matériel de guerre.

Ay ant occup é le cours inf érieur de l'Oder ,
Rokossovski voilerait Stettin au Sud p ar un ri-
deau de troup es, tandis qu'une autre p artie de
ses ef f ec t i f s  p rendrait la direction de Berlin.

Joukov en f era autant de son côté , parallèle-
ment aux grandes voies f errées Custrin-Berlin,
et Francf ort-Berlin .

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Au pays de Tarascon, à Boulbon , en Pro-
vence, a lieu , vers la fin du printemps, la pro-
cession des Fioles.

Voici comment se déroule cette curieuse
manifestation de folklore français : Tandis que
les femmes sont exclues de ,1a procession , —
car elles ne doivent , paraît+H;. boire .que de l'eau
pour tenir ferme le gouvernail du ménage —
les hommes, eux pourvus d'une fiol e pleine de
vin de l'année, se rendent à la chapelle, où le
desservant procède à la bénédiction du vin, dont
la coutume veut que les fidèles boivent sur
place une gorgée afin de se préserver des suites
de l'ivresse... à venir.

Antique usage

Ce que fut la difficile retraite des Balkans

Depuis le débarquement des Anglais en Grèce et l'avance des Russes et de Tito en Yougoslavie, la Wehrmacht dut opérer une retraite terriblement difficile
à travers les régions montagneuses des Balkans , sans cesse harcelée par ses adversaires , bombardée sans répit et soumise aux rigueurs de l'hiver. Cette re-
traite dura des mois. Que reste-t-il des troupes qui la firent ?. — A gauche, un arrière-garde se prépare à lutter contr des tanks assaillants. — A droite,

deux ponts jetés sur les défilés du canal de Corinthe.

L orientation de notre politique économique
Questions nationales

(Correspondance p articulière de rimp artial)
Genève, le 3 mars.

Parmi tous les suj ets de préoccupations rela-
tifs à notre avenir , les problèmes économiques
occupent une place primordiale , de même que
les questions sociales qui en dépendent étroite-
ment. Il n 'y a donc rien d'étonnant à ce- que dtfs
proposition set suggestions , émanant de milieux
fort divers , soient énoncés et fassent l'obj et de
discussions nourries. Jusqu 'à maintenant , cepen-
dant , les autorités fédérales sont restées très
réservées . Les hommes qui sont aux responsa-
bilités sont mieux placés que quicon que pour
savoir combien d'éléments imprévisibles inter-
viendront au lendemain de la guerre et boule-
verseront la plupart des solutions hâtivement
avancées.

Aussi , les thèses récemment publiées par la
Commission des pleins pouvoirs , du Conseil na-
tional ont-elles soulevé l'intérêt de très larges
milieux. Si la presse romande s'est générale-
ment contentée de les reproduire , sans les com-
menter , elles font actuellement l'obj et de débats
beaucou p plus passionnés , en Suisse allemande .
Elles présentent d'ailleurs un indéniable intérêt ,
tant à cause de leur contenu , que de l'autorité
dont elles émanent et que du moment où elles
sont publiées .

Le rôle de la Commission des pleins
pouvoirs. 1— Ses thèses

Pour comprendre mieux ces deux derniers
motifs d'intérêt , rappelons sommairement le rô-
le de la Commission des pleins pouvoirs. Elle
fut instituée le 30 août 1939, en même temps que
les pleins pouvoirs eux-mêmes , comme sa soeur
du Conseil des Etats,, pour examiner les rap-
ports du Conseil fédéral sur les mesures prises
en vertu des pleins pouvoirs. Ce sont donc des
organismes de contrôle des actes d'un gouver-
nement qui serait , sans cela , tout à fait absolu.
Tenant compte de ce qui précède il peut paraî-

tre étonnant de voir la dite commission publier
des thèses qui ressemblent fort à des directives
sur l'orientation de la politique économique de
la Suisse. Pourquoi un tel document émane-t-il
de l'organe de contrôle et non pas de l'exécutif
lui-même ?

(Suite page 3.) Max d'ARCIS.

Le cortège funèbre de Mgr. Besson

Au premier pflan , le nonce apostolique à Berne, Mgr Bernardini , ainsi que d'autres évêques et abbés de*
couvents suisses. Au fond, on aperçoit le corbillard.

Echos
Réflexe d'Harpagon

Un mendian t tend la main à un avare.
— Mon bon monsieur , la charité , s'il vous

plaît.
L'avare fait mine de chercher dans sa poche,

mais se ravisant aussitôt :
— Non, décidément , pour ce que j e vous don-

nerais , ce n'est vraiment pas la peine !
L'âge du café

— Et toi , Paul , t'as aussi un frère aîné ?
— Oui.
— Quel âge qu'il a ?
— J'sais pas, mais il commence à aller au

café.

"K-un PflSÎ MIT
J'ai reçu d'un abonné de Berne les lignes suivan-

tes :
Sans doute, le réseau des tramways de la

ville fédérale est-il probablement un des mieux
organisés de Suisse, avec celui de la ville de
Zurich. Mais parmi son personnel , on rencon-
tre, à côté de très braves gens d'une grande
obligeance , des employés dont la souplesse
n 'égale pas celle de la justice à laquelle vous
faisiez allusion il y a quelques j ours. Tout ré-
cemment, une dame en état de grossesse ap-
parent, accompagnée de deux petits enfants,
s'apprête à monter dans le tram , à la Victo-
riaplatz , pour préciser . Elle hisse donc l'un
de ses enfants sur la plateforme et se retourne
pour :;prendre le second . A ce moment précis ,
le trâm se met en marche. Que faire ? Elle
repose son enfant et, résolument, se met à
courir après le tram . Inutile de dire que dans
son état, c'était pour le moins osé... Elle n'a
pas rattrapé la voiture et l'a même vue repar-
tir de l'arrêt suivant (Spitalackerstrasse) .
Cette maman , toute exténuée et essoufflée ,
eût l'agréable surprise de trouver sur le trot-
toir son enfant tout en pleurs, qu'elle venait
de hisser dans le tram . En faisant la tournée
des billets , le contrôleur constatant que l'en-
fant pleurait et était sans sa mère, l'a pure-
ment et simplement déposé à la station sui-
vante !
Avouez que cette conception se passe de
commentaires.

Ce qui se passe le plus de commentaires, je l'avoue,
c'est que personne sur la plateforme ou à l'intérieur
du tram n'ait osé lever le petit doigt ou pensé à in-
tervenir pour aviser le conducteur. Peut-être ce der-
nier n'avait-îl riem vu... S'il a vu, évidemment, son
attitude est simplement scandaleuse et inadmissible.

« Mais tout cela ne démontre-t-il pas avant tout qu'au
siècle de la vitesse la poltesse f... le camp avec une
rapidité vertigineuse, et le sens de la solidarité itou 1

Heureusement nos excellentes « limousines munici-
pales » n'en sont pas là, et l'on pourrait , je crois, ci-
ter en exemple nos « tramelots » pour leur urbanité et
pour leur courtoisie.

Ils savent y faire et presser le mouvement, sans
pour autan t bousculer leur monde, et surtout , sans
séparer les mamans de leur progéniture I

LZe père Piquerez.

Samedi 3 mars 1945.

PRIX DES ANNO NCES
La Chaux-de-Fond» 12 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le nm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 ct le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 cl. te mm

/¦"TN Régie extra - régionale i
[J»jy] «Annonces-Suisses » S. A.
V$V Genève' Lausanne et suce.

No 19656 — LXVme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse :

1 an Fr. 22.—
6 mois > 11.—
5 mois . • • • • • • • • •  » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Pr. 25.—
5 mois > 13.25 1 mois > 4.73
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IV b 325, La Chaux-de-Fondl

Ce beau paysage et ces arbres délicieusement givrés
font peu à peu place aux brumes timides de mars.

L'hiver est mort, vive le printemps 1

t ., 7
Adieu à l'hiver !

— D'après une statistique récente, il y aurait
aux Etats-Unis douze millions de chiens décla-
rés par leurs propriétaires et trois millions de
chiens qui n'ont pas été déclarés.

Curiosi les



Cbuturièra'HE
bes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 245 13. 16ti 9

Pantalons fuseaux.
Je transforme vos pantalons lar-
ges de ski en pantalons iuseaux.
Travail soigné sur mesure. - Mme
N. Pezzola , coutuiière, rue de la
Serre 59. Tél. 2 45 13. 1668

Remontages *•«£
sont à sortir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2787
P O TA G E R S  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 Otlollni ,
rue des Terreaux 20. 2793

Moteurs "«wI ivreUIJ triph. 220/380
Vs à 3 HP neufs et occasion sont
à vendre. — J. Frelburghaus, rue
des Fleurs 2. Tél. 2 34 23. 1904

Machines a coudre
à l'état de neut, navette ronde,
marche avant et arrière, pouvant
repriser , sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. Q. Hurnl, 8, Port
Roulant , Neuchfttel , tel 5 29 62,

PJSlreifl réparations par spo-
Blfl&Sllll a cialiste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental, Marché 6, télé-
phone 221 44. 1709

A MtâHIffna une chambre à
VaillUI O manger, ainsi

qu 'un meuble à store (classeur)
10 casiers, hauteur 130 cm. — Of-
fres sous chiffre S. R. 2695 au
bureau de L'Impartial. 
SneBCCOHa à vendre en
rUuOoOUD bon état, bleu
marine, bas prix. — S'adresser
Au service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 2690

Montres J"gS -Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4577
PÎSUlfl Drun - 250 fr -' à vendre,
¦ IfllIU revisé et bien conser-
vé. — Ecrire sous chiffre A. G.
2782 au bureau de L'Imnartia l .

loiino flamo cherche des heu-
UcUIIC UdlllC res p0ur faire le
ménage. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial. 2698

Snmmp lipnp Parlant les cleux
ùUlili l l r Jll tj l  G langues et sachant
servir à table , cherche place , libre
de suite. — Ecrire sous chiffre D.
L. 2685, au bureau de L'Impar-
tit^ 
loimo fill û de confiance, pour

UCUIIC DUC tenir ménage soigne
3 personnes, demandée pour dé-
but avril. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2582

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

2813

Jeune mécanicien f̂ans
de pratique , cherche place. —
Offres sous chiffre C. P. 2583
au bureau de L'Impartial.

Petit logement £325
dé de suite. — Offres sous chiffre
D. T. 2705 au bureau de L'Im-
partial.

I nnomnni de 3 pièces, au soleil
LUyGlIIClll est demandé par mé-
nage de 2 personnes, retraité ,
pour fin octobre 1945. — Ecrire
sous chiffre J. R. 2720, au bu-
reau de L'Impartial.
phniii i i i ip A louer de suite, jolie
UllalllUI u. chambre, à personne
solvable et d'ordre, près de la
gare et de la poste. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2667
PnneepHp en parfait état est à
rUUOOGlLG vendre. —S 'adresser
chez M. P. von Kanel, Tête-de-
Ran 23. A la même adresse, on
achèterait un pousse-pousse. 2686

AutO-CuiSeilP vendT^sV
dresser rue Numa-Droz 126, au
3me étage, à droite. 2GTO

A uonrino pousse-pousse d'oc-
VCllUi tJ caslon, en bon état,

gros pneus, belge. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 2702

PntiQ«oHo en botl état eBt à
ruuOOCLlD vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2684

Potafl BP à gaz LTe'ufN u
Rêve » 4 feux, 1 four, avec ou
sans casseroles.

Auto-cuiseur %a
p
nd\odefe:

rendement parfait, 2 grandes mar-
mites. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2722

Superbe occasion. L™™t
sinière à gaz, 4 feux, four avec
grill, émaillé, blanc, ayant servi
1 mois. A la même adresse 2 paires
souliers No 38 pour dames. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

2796

A UflnriP Q m cant»P é moquette
ICllUI D en bon état, une je-

tée de divan en très bon état ,
une petite table. — S'adresser
rue du Commerce 61, au Sme
étage. 27745

A uonrino poussette bleu-marine ,
VUIIUI U belle occasion. Même

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

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. IIO81
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Téléphone 2. 29.87

MAITRE TAILLEUR cherche

grand-

emp iècear
pour travail soigné, à domicile ou
à l'atelier. 1er tarif . — Faire offres
écrites sous chiffre D. M. 2681,
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé comme apprenti-jar-
dinier. — Offres à P. HUMBERT
horticulteur, La Coudre s/ Neu-
châtel. 2591

Monteur-
électricien
Grande pratique, capable , acqui-
sition , projets , devis, direction
chantier et travaux. Bonnes réfé-
rences, cherche place pour quel-
ques mois, éventuellement stable.
— Adresser offres sous chiffre
P 1740 N a Publicités, Neu-
châtel. 2781

Garçons
construisez vous-mêmes un

Moteur électrique !
Demandez encore aujourd 'hui la
boîte de construction avec l'ex-
plication. Le moteur fait 6000
tours a la minute.

Prix Fr. 2.75 contre rembour-
sement.

V. SCHLEQEL
StaacJ, p/Rorschach
Nouveautés techniques

.wK
Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36.21

répare rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois.

A VENDRE

POUSSETTE
brune, en très bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2677

A vendre superbe

piano
Belle sonorité ; prix très avan-
tageux. Pressant. — OHres sous
chiffre D. C. 2800 au bureau
de L'Impartial.

On demande à ache-
ter un

p iûH O.
brun , cordes croisées, ca-
dre métallique.

OSres avec prix sons
chiffre G. C. 2811 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
modeste, chambre et cuisine
est demandé pour le 30 avril. —
Adresser offres avec indication
de prix sous chiffre T. G. 2802
au bureau de L'Impartial. 2802

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

2516

La fabrique d'horlogerie

CH. T I S S O T  & FILS S. A.

Le Locle
i •

e n g a g e r a i t

K&tntmteuKô
QJCAZVAUKS

un Katoacâ&ux
&a\£o#e\s compl ots

(rhabilleurs)

Se présenter au bureau de la fabrique
2712

W\m SMARS f̂fll

—iflS

WSkaÊmXw j^HfSfflPME mm\\%MpMJjllMWM ^MHrJ

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 2169 

Nous demandons pour entrée immédiate ou
à convenir

jeunes couturières
ainsi qu 'une jeune fille comme

aide d'atelier
Places stables.

Faire offres par écrit ou se présenter le matin.

/ tXf Tk f i l  HAUTE NOUVEAUTÉ

Léopold-Robert 49

-
I

Vendeuse
est d e m a n d é e  ainsi  qu 'un

i

jeu ne homme
comme commissionnaire et différents travaux. —
Ecrire sous chiffre E. A. 2789 au bureau de
L'Impartial. 2789

Fabrique d'horlogerie demande

âténo- dactylo
capable, pour entrée immédiate. Connais-
sance de l'anglais désirée. — Faire offres
écrites sous chiffre F. N. 2799, au bureau
de L'Impartial.

Jeune Suissesse allemande, très bonne prépara-
tion scolaire et commerciale, prati que (banque)

cherche emploi
dans bureau ou comme aide dans magasin ,
confiserie, tea-room, éventuellement dans hôtel
ou entreprise de la campagne (exploitation en
gros) pour travaux de bureau ou aide dans la
maison. — Prière d'adresser les demandes à
R. Oswald, Friedackerstrasse 2, Zurich 11.

Demoiselles sérieuses
DE 18 A 25 ANS

commerçantes, déjà au cou-
rant des branches

CHAUSSURES , TEXTILES
CONFECTIONS, NOUVEAUTES

pourraient entrer dans bon
magasin de vente, à Porren-
truy. Place stable. Très bon
salaire. — Faire offres sous
chiffre P 1729 P, à Publici-
tas, Porrentruy. 2816

Horloger complet
da préférence ayant fait apprentissage dans
taohnioum ;

Régleuse
pour aplralaga plat avao point d'attaoha at mise
en marcha ;

Coupeuse de balanciers
pour travail an fabriqua)

Poseur de cadrans, embolteur
aaralant engarjôa par FABRIQUE EBEL,
8a présenter antra 11 heures at midi. 3780

Bracelets cuir
Jeunes filles libérées des écoles sont demandées de
suite. S'adresser i. la maison Fatton-HIrachy, rue
de la Paix 101. 2822

I 
Sténo-dactylo

Irançais-allemand , routinée grande expérience, est demandée
dans bureau d'expédition pour date à convenir. — Prière
de faire offres par écrit avec références et curriculum vitae
à E. Robert è Co, case postale 10503, La Chaux-de-Fonds.

BAUX A LOVER. - Imprimerie Courvoisier

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
TZlumes réservoir

VYE C. LUTH Y
j C e o p cr l d .  - Tioà&rt 48

13040 

CHEF OUVRIER
connaissant à fond la fabrication de

BRACELETS CUIR
EST D E M A N D É  2815
Pour personne qualifiée, place d'avenir

Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre B 10206 Qr, à Publicitas, Qrenchen ( Sol.),

Vendeuse
Commerce de la place cherche bonne

vendeuse, honnête et consciencieuse.
Entrée 1er juin. Place stable. — Faire

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

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.

r ^% Brevets d'invention
MOSER

Léopold - Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V '™J

On cherche de suite,

lesiîveufe
pour faire des remplacements. —
S'adresser Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 2790

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.

Mariage
Dame veuve, dans la soixan-

taine , présentant bien , carac-
tère agréable , cherche à faire
connaissance de Monsieur af-
fectueux , ayant place stable.
Joindre photo qui sera rendue,
discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre J. P. 2791 au bu-
reau de L'Impartial.

Tout l'avenir
Mariage , santé, situation , révélé
par graphologue autorisé ,— Ecri-
re à M. Clary, Case 138 Rive,
Genève, en indiquant date de

I 

naissance exacte. Analyse com-
plète fr. 6.40 contre rembourse-
ment. 2083

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

2794

Réglages
piats

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

I (frets |
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER « Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986



Lourdes menaces sur sa sane
Le long de la ligne Oder-Nelsse-Sudètes

(Suite et fin)
Une troisième off ensive visera le Sud de la

capi tale. Ce sera l'aff aire de Koniev.
Koniev ne saurait mener simultanément une

attaque contre les Sudètes et contre la Saxe. Il
p erdrait un temps p récieux à chasser deux liè-
vres à la lois. On doit donc s'attendre à le voir
p énétrer en Saxe et à f aire coup double : con j u-
guer ses ef f or t s  avec ceux de ses camarades
J oukov et Rokossovski, et coup er la retraite de
l'ennemi sur la Saxe et la Thuringe.

Comment se p résente la Saxe ?
Entendons-nous bien.
Il ne s'agit p as de toute la Saxe , de cette

Saxe d' où sont p artis les Germains qui envahi-
rent la Grande-Bretagne au Vme siècle. Cette
Saxe a été morcelée en 1S66. La Prusse en p rit
un gros morceau , laissant le f ragmen t de l 'Est
au roi de Saxe.

Dep uis l' organisation du troisième Reich, la
Saxe n'est p lus qu'un Gau.

Physiquement , la Saxe est un tremp lin, qui
monte lentement de la p laine de l 'Allemagne
sep tentrionale vers le Sud. Il se termine p ar un
revers abrup t sur la dép ression bohémienne. Ce
revers s'app elle Erzgebirge, en f rançais Monts
métalliques.

La dénomination ne corresp ond p lus à la réa-
lité. On n'extrait p lus de métaux dans l 'Erzge-
birge. Les mines d'argent de Frciberg sont ép ui-
sées .

Entre la Tchécoslo vaquie (Bohême ) et la
Saxe, les communications sont diff iciles et p eu
nombreuses. L 'Elbe s'échappe de la Tchécoslo-
vaquie p ar une gorge p rof onde , à l'Es t de l'Erz-
gebirge. à l'endroit oit ce dernier s'articule avec
les Sudètes. Le déf ilé de l'Elbe a reçu le nom
de Suisse saxonne à cause de sa ressemblance
avec certaines gorges helvétiques. Elles sont très
p ittoresques, pr ésentant en p articulier des ro-
ches à pitons , à corniches. L'Elb e les érode de-
p uis si longtemp s , que son cours n'a p lus de ra-
p ides. Les chalands y circulent f acilement .
Hambour g était devenu le p ort maritime de
Prague.

Tournée autref ois vers l'exp loitation des f o-
rêts , l'agriculture et l'élevage, la Saxe se voua
aussi p lus tard à l'industrie , p lus exactement à
l' artisanat , à l'exemp le de ce qui s'est pr oduit
dans les Montagn es neuchâteloises. Mais au lieu
de p ratiquer à domicile la f abrication des hor-
loges , p uis des montres , les p ay sans saxons s'a-
donnèrent à la pr oduction de j ouets, de la den-
telle et des broderies. La mise en valeur des ri-
chesses du sous-sol f it naître l'industrie du typ e
moderne. La houille créa la métallurgie et l 'in-
dustrie chimique. La décomp osition des roches
cristalline s avait accumulé du sable vif rif iable
et du kaolin . Avec du charbon de bois d'abord ,
avec du charbon ensuite , on f abriqua du verre,
de la p orcelaine. Avant de devenir un centre
horloger. Gîashiitte était connu pa r ses verres.
C'est à Meissen qu'on f abriqua de la p orcelaine
p our la pr emière f ois en Europe. Les p orcelaines
de Saxe sont célèbres. Elles p roviennent d'un
établissement d'Etat. Les Siemens p ossèdent de
grandes usines p our la pr oduction des isolateurs
et d" toutes sortes d'obj ets réf ractaires au cou-
rant électrique.

La grosse métallurgie s'est développ ée dans
de nombreuses villes. Les f ontes arrivaient de la
Ruhr .

Troisième p ar son imp ortance houillère et
métallurgiq u e, ap rès le bassin rhênan-westpha-
lien et celui de la Haute-Silésie, la Saxe s'inscri-
vait au premier rang p ar son industrie textile.
Elle se ravitaillait en coton, en lin, en j ute, par
Brème et Hambourg.

La p op ulation est très dense , p lus de 350 an
kilomètre carré, soit trois f o i s  et demie celle de
la Suisse . Seule la région de la Ruhr avait en
Allemagne une densité p lus f orte. L'af f lux  des
réf ug iés doit avoir sensiblement augmenté la
p nnulation, qui comp tait cinq et demi millions
d'âmes avant la guerre.

Les grandes villes s'alignent au contact de la
p laine et de la montée du tremp lin. Leipzig f ait
excep tion.

Dresde, la Florence du Nord , a été terrible-
ment ép rouvée par des bombardements , qui au-
raient f ait 100.000 victimes. Sa p op ulation avait
p assé de 600.000 à p lus de 700.000 p ar l'arrivée
des rep liés de Berlin.

Chemnitz _ était surnommé le Manchester
saxon. Ses f ilés, ses cotonnades étaient répu tés.
Zwickau, 85.000 habitants, iwssède les p lus
grands charbonnages de la Saxe. L'indus trie
métallurgique y est imp ortante. Plauen, 100.000
habitants , devança la Suisse dans la f abrication
mécanique des broderies et de la dentelle. A 4
kilomètres de Mersebourg, la Badishe Anilin a
f ondé toute une ville : treize cheminées y do-
minent les usines d'ammonia que sy nthétique, la
gare sp éciale et la cité ouvrière de 2S.000 habi-
tants. La f orce motrice est f ournie p ar des gi-
sements de lignite , qui servent à la f abrication
du p étrole synthétique.

Le lignite est extrait en p lus grande quantité
que la houille. Il alimente des centrales électri-
ques, qui f ournissent une f orce motrice abon-
dante aux ouvriers à domicile.

Ancienne grande p lace de commerce. Leipzig
était devenue p lus irnnortante p ar son industrie,
conf inée dans les f aubour gs. Ses f oires étaient
célèbres. Il s'y traitait des millions d'aff aires
p ar j our. Les ateliers mécaniques, emp loya nt
40.000 à 50.000 ouvriers, livraient surtout des
machines-outils , des app areils d'électricit é et
d'op tique. L'industrie textile était p oussée j us-
qu'aux conf ections. Leipzig (700.000 hab.) , avait
enf in la rép utation de produire tout ce qui tou-
che à l'intelligence : machines d'imp rimerie , li-
vres, éditions musicales, etc.

Plus p etite que le tiers de la Suisse, la Saxe
est menacée de p erturbations terribles. Konie v
y sera contraint, si la résistance allemande p er-
siste.

Dr Henri BUHLER.

Oui donc affirmait que « le coeur ne se porte
pins et que les sentiments disparaissent ? » Le<
hommes et les femmes de ce pays et de ce
temps ont montré,- au contraire, qu'ils ont le
coeur à la bonne place et qu 'ils ne craignenl
pas de le montrer.

C'est pour cela , précisément , que la Loterie
Romande a voulu que son affiche actuelle fût
en quelque sorte une illustration de ce qui' pré-
cède.

Regardez-la ! Elle éclate, vive et charmante ,
sur les murs de votre ville. Cette dame , qui a
pris l' aspect d'une carte à j ouer, c'est la charité
romande , qui a le coeur sur la main , et qui s'es-
saie à soulager toutes les infortunes , toute s les
détresses en même temps qu 'elle apporte l'es-
poir à ceux qui attendent quel que chose.

La « dame de coeur » , oui . parfaitement... ;
mais ce coeur qu 'elle tient , c'est le vôtre, lec-
teur . qui1 doit être sensible aux souffrances d'au-
tru i en même temps qu 'il doit battre à l'espoir
crue vous apporte la Loterie romande. Vous tous
qui jouez aux cartes, vous ignorez sans doute
que c'est au XVIIe siècl e que les actuels rois,
reines et valets du j eu — David Alexandre , Cé-
sar et Charlemagne, Pallas, Argine. Rachel el
Judith . Hector . Hogier , Lancelot et Lahire —
furent choisis et adoptés. Puis que vous le savez ,
maintena nt , laissez votre coeur battre.-

... et prenez un billet de la prochaine tranche ,
La dame de coeur vous portera chance.

Une cBame «sufi a le coeur
sur la main

L'orientation de notre politique économique
Questions nationales

(Suite et f in )
Autre suj et d'étonnement , la date de cette pu-

blication. A-t-il fallu plus de cinq ans pour que
fussent enfin arrêtés les principes directeurs de
notre économie de guerre ? A vrai dire, ce n 'est
pas tout à fait le cas. L'essentiel de ces thèses
a déj à fait l'obj et de décisions, antérieures et
ie document que vient de reproduire la presse
n'a, en sa plus grande partie , rien de bien nou-
veau . Pourquoi alors choisir le moment où — à
tort ou à raison — chacun escompte la fin pro-
chaine de la guerre , pour donner une publicité
nouvelle à des mesures qui — théoriquement
tout au moins — devraient disparaître avec les
circonstances qui les ont rendues nécessaires ?
Cette question n 'est pas formelle seulement. On
peut, en effet , y répondre en rappelant que la
fin de la guerre ne marque pas ipso facto la fin
de l'économie de guerre. Nos difficultés , pas
plus que celles du reste du monde ne seront ré-
solue par le seul fait que les armes seront re-
mises au fourreau. Il faudra , plus encore qu 'a-
près la précédente querre , traverser une période
de difficile réada ptation économique réalisant le
passage de l'économie de guerre à l'économie
de paix . Cela peut être long et il faut prévoir
que les directives éononcées par la Commission
des pleins pouvoirs auront le temps d'être dis-
cutées et éventuellemen t app liquées avant qu 'on
puisse les considérer comme dépassées.

Un coup de barre vers l'étatisme

Cependant , on voudrait pouvoir les considé-
rer comme des mesures tout à fait provisoires
et ne devant pas avoir d'influence durable sur
l'orientation de notre économie . C'est précisé-
ment ce point-là qui soulève en ce moment les
discussions que j e signalais au début de cet ar-
ticle. Les thèses de la commission sont, en effet,
de nature à modifier de façon Profonde et dura-
ble la structure de notre économie, par FernPri-
se considérable qu'elles donnent aux pouvoirs
publics. Je constate le fait sans porter sur lui
de j ugement de valeur . Il est clair que l'après-
guerre verra s'opérer des transformation s con-
sidérables dans notre régime économique. Sera-
ce dans le sens de la communauté professionnel -
le préconisée par les syndicalistes romands ?
Sera-ce au contraire dans un sens nettement
anticap italiste ? Je ne me hasarderai pas à pro-
phétiser , bien que mes préférence s aillent à l'é-
volution progressive. Mais , quelle que soit la
solution adoptée en fin de compte, il est vrai-
semblable que les pouvoirs publics auront plus
d' occasions d'intervenir dans la vie économi-
que que ce ne fut le cas à la veille de la guerre.
Si l'on doit accepter l'Idée de cette évolution ,
on doit par contre demander qu 'elle ait lieu par
des moyens constitutionnels et qu 'aucune réfor-
me ne soit entreprise sous le signe des Pleins
pouvoirs. C'est le princi pal reproche qu 'on peut
adresser aux thè ses de la Commission du Con-
seil nationa l qui , en l'occurrence, me semble
avoir agi un peu hâtivement .

Contradictions
Si encore ce document était d' une netteté tel-le qu 'il n'y ait rien à redire à la logique des

choses ! On pourrait alors l' approuver ou le
combattre sur le terrain doctrinal , mais il n 'en
constituerait pas moins un ensemble cohérent.
Ce n 'est , malheureusement , pas le cas. Il sem-
ble qu 'on ait voulu, comme on le fait si fré-

quemment sous la Coupole , ménager des sus-
ceptibilités fort diverses. Une fois de plus, force
est de constater qu 'en voulant plaire à tous, on
ne plaît à Personne. Le texte de ces thèses, en
effet , est riche en contradiction s qui ne contri-
buent guère à éclairer le problème. Il faut le
regretter , car le suj et est d'une importance telle
qu 'il eût valu la peine de bien faire les choses.

Intentions louables. — Maïs des réserves

se j ustifient

Dans leur ensemble , ces thèses visent à main-
tenir le contrôle des prix , à le rendre même
plus étroit encore, pour éviter de nouvelles aug-
mentations du coût de la vie . L'-mtention est
louable , mais on voit mal comment les intérêts
de « l'initiative et des efforts privés », qui sont
posés en principe à l'article 10 sont conciliables
avec les restrictions considérable s apportées au
calcul des prix de revient. Ce n 'est qu 'un exem-
ple. On en pourrait citer d'autres où la contra-
diction est tout aussi apparente.

C'est ce qui explique les réserves formulées
par une grande partie de la presse suisse alle-
mande. Et pas seulement la presse dite « bour-
geoise », puis que la « Schweiz. Metallarbeiter
Zeitung » , organe de la F. O. M. H. alémani que
écrit :

Une offre massive de marchandises, qui
ne se fera pas trop attendre étant donné
l'accumulation des denrées outre-mer, s©ra
un régulateur des prix et des salaires su-
Dérieur au meilleur contrôle des prix par
l'Etat.

- Je pense qu 'il ne faut pas se détourner à prio-
ri des efforts faits pour donner à notre écono-
mie une orientation conforme à celle de l'écono-
mie mondiale de demain. Mais , dans des ques-
tion d'une telle importance , il vaudrait mieux
gagner en clarté ce qu 'on pourrait perdre en
temps. Cela supprimerai t bien des équivoques
et bien des discussions qui ne seront pas de na-
ture à avancer nos affaires.

Max D'ARCIS.

P&H.SOM.S à HOA o\£t\e6
Bientôt le printemps

Tous nos lecteurs ont déj à remarqué avant le
printemp s ces magnifiques plumets veloutés ei
blancs que certains arbres de nos coteaux et de
nos taillis portent si élégamment.

Bien peu nombreux sont ceux qui n'en ont j a-
mais cueill i ; comme ce sont les premières fleurs
il fait bon en confectionner un bouquet pour or-
ner son logis... ou les vendre.

Mais... il y a un mais très important : c'esi
la seule fleur que nos diligentes abeilles trouvent
à cette saison pour reconstituer leur fond de
nourriture , épuisé pendant l'hiver et qui fera de
la ruche une colonie prospère et peuplée si on
épargne les chatons.

En ces temps de restrictions à outrance , c'est
du vandalisme que de couper les rameaux fleu-
ris du « saule marceau » ; un rameau de sapin
blanc d'épicéa (sapin rouge) ou de pin rem-
placera avantageusement l' effe t produit et cal-
mera un peu ce besoin d'arrachage des merveil-
les florales qui s'éveillent à l'appel du printemps.

Pensons aussi à notre rare bois-gentil (Daphne
Mezereum) que l'on doit laisser en place plutôt
que de le cueillir pour le reléguer en un endroit
quelconque sur un bord de fenêtre , dans un bo-
cal d'où , deux à trois j ours après , les p u u >  . . .
fleurs descendent dans la poubelle .

Sachant combien les Monta gnards et les ani-
mateurs et conducteurs de j eunesse aiment no-
tre belle nature et nos précieuses plantes , il
nou s suffira de leur rappeler , de leur recomman-
der le respect dû aux chatons de saule , à notre
bois-gentil si modeste pour que chacun veille
à la conservation de ces deux plantes , indispen-
sables, l'une à nos abeilles, l'autre à l'ornemen-
tation de nos buissons.

Commission botani que da Club jurassien.

Echos
Au concert

— Vous n'applaudissez pas la chanteuse ?
— Non , j'ai trop peur qu 'elle ne recommence .

Le marteau
Billet du dimanche

Est-ce un outil ou une arme ? L'outèl de l'ou-
vrier ou l'arme du bourreau ? L'outil de la rai-
son créatrice ou l'arme de la passion forcenée
et meurtrière qui brise tout ce qui lui résiste ?

Le Dieu du prophète Jérémie cherche à faire
cette distinction lorsqu 'il s'écrie : « O Babylone .
tu m'as servi de marteau et d'instrument de
combat ! » C'est que Babylone ne croyait qu 'en
sa propre force. Et, lorsqu 'elle écrasait la patrie
de Jérémie , elle ne se savait pas maniée par la
main de l'unique Justice. Il en est encore ainsi
auj ourd'hui: les grands empires, les grands mar-
teaux de ce temps broient de la chair en ignorant
la main qu* les étreint et qui les brisera. Us se
croient glorieux et justes parce qu 'ils sont forts.
Mais l 'oubli les attend et leur j ustice, leur force .
est déj à jugée. En notre temps aussi, la force
abuse de ses moyens. Elle en arrive à l'horreur .
C'est ce qui la condamne.

Un journal de Suisse allemande ne rapportait-
ii pas, il y a quelques j ours, que des patriotes
yougoslaves, après avoir été vainement torturés
pour leur arracher des aveux, avaient été con-
duits, au bord de la Save pour y être exécutés.
Ces «résistants» que rien n'avait pu faire flé-
chir , furent sauvagement abattus à coups da
marteau sur la tête, puis j etés à l'eau.

Ces horreurs , et toutes les autres , sont Inima-
ginables . Réelles cependant , elles sont une con-
séquence de la force . Et elles en soulignent les
limites. Des tortionnaires peuvent brandir le
marteau de la force sur la tête des hommes et
les tuer ; ils ne peuvent écraser l'idée qui amè-
ne les têtes sous leurs coups. La chair marte-
'ée accuse les formes de l'esprit comme la pier-
re taillée ou le fer qu 'on pilonne. Ainsi , chaque
fois que les hommes se servent du marteau
pour dominer les consciences et les esprits en
martyr isant les chairs, ils disent leur faibl esse.
Leur arme redevient un outil au sens où l'enten-
dait le prophète Jérémie. On voulait confondre
les autres et l'on va au devant de sa propre
confusion . On voulait être leur j uge et l'on est
j ugé soi-même. On voulait détruire , martyriser
et tuer et l'on a dégagé une forme de sa ma-
tière : on s'est heurté à la j ustice. On voulait de
la nuit et l'on se trouve devant une lumière
aveuglante.

A la nuit où sombrent les hommes s'oppose
la lumière qui vient de Dieu . A leur injustice
s'oppose sa j ustice. Lorsque le marteau s'abat
sur le corps de l'humanité, il frappe en même
temps la main du Crucifié , la main de la j ustice
de Dieu. Et voici, cette main sert à j amais de
témoignage , contre le marteau qui la frappe , au-
j ourd 'hui comme hier , dans ce monde déj à com-
me dans l'autre , pour les persécutés comme
pour les persécuteurs. Au marteau de la Pas-
sion s'oppose la main de l'éter nelle justice.r.

- Que s'est-il passé ?
— Je n'y comprends rien , maman, j e ne l' ai

pourtant lâché qu 'une petite seconde

LA DURE LOI DE LA GRAVITATION.

PROBLÈME No 196 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Durée constante. 3.
Ce qu 'on donne aux pauvres par pitié . 3. Servi-»
ce ; préposition ; a perdu l'esprit. 4. Pronom i
tentée ; coutumes. 5. Roi d'Egypte ; enchaînas.
6. Poils protecteurs ; j eu. 7. Tout le monde }
montagne de Sicile ; préposition. 8. Presque
rien ; dut maudire bien souvent l'épouse de soni
amant ; lettres de René. 9. Gagne sa vie en
changeant de peau. 10. Partie de l'anatomie qui
traite des tissus musculaires.

Verticalement. — 1. Appareils de vision. 2.
Nom de chacun des trois éthers formés dans
l'action de la glycérine sur un certain acide. 3«,
Rongeur ; lettres de Tell ; lettres de aurore. 4,:
Mis en mouvement ; rivière de France ; phon. i
arrêter . 5. Principes vitaux ; conduit des trou *
pes sur un front d'Europe. 6. Quatrième partie
du j our ; fête chrétienne. 7. Préposition ; pré-
nom féminin ; anagr. d'un verbe iuterro gatif de
ïieu. 8. Dans une église ; amante de Jupin ; unité
de travail mécanique. 9. Entourer (fig.). 10. Gref-
fée en petit écu d'armoirie.

Solution du problème précédent

Mots croisés



r- ' **¦

Elevage du cheval

Inscriptions des iumenis 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)
m \

». ' +

» / ĵ i .

11331

' Société d'Horticulture
Lundi, 5 mars, a 20 h. 18

à

L'AMPHITHÉÂTR E
DU COLLÈGE PRIMAIRE

CONFERENCE
de M. Pierre Barbey

Chef jardinier
de la Ville de Neuchâtel

SUJET:

LE FRAISIE R
et ses possibilités de
culture en montagne.
Très recommandée

aux cultivateurs

i ~̂ i
Il LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE jjjf
<j) f g a r a n ti e  de  l ' E t a t , Ij jl

7 1 met ses services à votre disposition ||l|
w pour l'encaissement de traites documentaires, W
H|. pour l'ouverture d'accréditifs destinés Mi

Ull au règlement de vos achats à l'étranger ||H
f " ainsi que pour toutes opérations commerciales V\

aux meilleures conditions. jjgjIl II
& Consultez-nous , V

nous vous renseignerons volontiers.

f m m m m m m m t  ENSEIONEPIEMI ^"̂ —^

Pensionnat de "TAMMEflf "jeunes filles IIIIVIlC ÎI
G E L T E R K I N D E N  (Bâle - Campagne)
Etude approfondie des langues allemande, anglaise et italienne.
Commerce. Piano. Sport. - Climat fortifiant. Propre exploitation
agricole. - Prix modérés. - Etablissement reconnu par l'Etat.
SA 7467 X 940 Prospectus par M. et Mme LENK.

BnI{aebeps
nandelsschule

Nachf. Dr. Rob. Sfeiner, Zurich
Uraniestrafje 10 / Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

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

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

Aux dernières sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Onze candidats - Dix réussites •

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux, dir. Téléphone 3.35.98

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

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

Une plante du Brésil qui combat le

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

Se vend aussi en comprimés
La boite : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIl imAR

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

Bureau du Vallon de Saint-Imier
cherche pour le printemps

apprenti (e)
intelligent et actif. — Adresser offres
sous chiffre P. 2750 J., à Publicitas,
Saint-Imier. 2786

« L 'Impartial est lu partout et par tous»

Brasserie de la Serre fLj ft T^LJ Al I I ATA MêiodiTneuciiateioise
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ECOLES PRIMAIRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Scolarité obligatoire
Aux maîtres d'état
Aux maîtresses de maison
Aux parents en général

La Direction des Ecoles rappelle que la scolarité obligatoire est
de neuf années dans le canton de Neuchâtel et attire l'attention des
maîtres d'état , des agriculteurs , des maîtresses de maison, de tous
ceux qui ont l'intention d'engager du personnel et des parents en
général, sur les mesures d'application suivantes :

1. Les Jeunes garçons et les jeunes filles venant dans le canton
de Neuchâtel pour y exercer un emploi quelconque (apprentis, por-
teurs , volontaires, aides agricoles, etc.) devront avoir 15 ans révolus
le 30 avril prochain.

Les enfants nés après cette date seront astreints à la fréquenta-
tion de l'école même s'ils sont libérés de leurs obligations
scolaires dans le canton de domicile de leurs parents.

2. Les élèves non libérés de l'école, placés dans un autre canton ,
mais dont les parents sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel,
continuent à relever de la loi neuchâteloise.

En conséquence, ces élèves sont astreints à suivre une école
publique — semestre d'été et semestre d'hiver — où qu'ils se trou-
vent. Un contrôle rigoureux sera établi par le Département de l'Ins-
truction publique lui-même.

Le Directeur des Ecoles primaires:
2512 W. B é g u i n .

MAISON
A VENDRE

dans grande localité du Vignoble
neuchatelois, deux appartements,
ateliers, garage, rural pour huit
bêtes. Grand terrain de dégage-
ment (verger). — S'adresser à
l'Etude D. Thlébaud, notaire,
Neuchâtel (Hôtel B. C. N.). 2630

<Jl 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.

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

E m eh) ères pubD0qny@s
de bétail et de matériel agricole
au Voisinage, rière Les Ponts-de-Martel

Jeudi S mars 1945, dès 10 h. 30, Madame
veuve d'Arnold Brauen, au Voisinage, rière Les
Ponts-de-Martel, fera vendre par voie d'enchères p u -
bliques, à son domicile, les biens suivants :

Bétail : 2 chevaux hors d'âge, 8 vaches fraîches,
prêtes ou portantes, 2 élèves, 12 poules.

Matériel : 9 chars dont 4 à pont, t train de devant
avec mécanique, 1 train terme, 3 voitures, 2 herses dont
i à prairie, 1 faucheuse, 2 râteaufanes, 3 glisses, 1 bran-
card, 3 colliers, 1 dit à l'anglaise, 4 bauches de 3 m8.
1 cric, 2 paires de patins, des couvertures en laine et en
toile, plusieurs bâches, des chaînes, sabots, greppes,
piochards, merlins, gazons, pioches, brouettes, sonnet-
tes et d'autres objets dont le détail est supprimé. 2446

Paiement comptant
Le Locle, le 21 février 1945. »

Le greffier du Tribunal : R. Lebet.

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-

ques, le LUNDI 5 MARS 1945, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz, les biens suivants :

1 vélo de dame <Cyclo> , 1 support-réparations pour
vélo, 2 machines à écrire, 1 grande pompe à vélo, 1
hélice d'avion, divers tableaux chromos et huile <Pin-
chard et Theynet», 1 jumelle, 1 appareil radio <Média-
tor», 1 table à rallonge, 1 buffet de service, 1 armoire à
glace, 1 divan-couche moderne, 1 régulateur, 1 gramo-
phone, 2 accordéons Hohner et Nussbaumer, 1 banque
de magasin, 4 outils de jardin, chaises et tables diverses,
lustres, livres, layettes, fauteuils divers, 2 canapés,
i table de malade, 1 chaise percée, 1 classeur à rideau
ot 1 à fiche, 1 porte-manteaux, chaises longues, 1 machine
à couper la viande, 1 marmite à stériliser, 1 radiateur
électrique, habits usagés et ustensiles de cuisine, ainsi
qu'un lot d'acier et de produits de beauté (crèmes
pour le jour, la nuit, lait de beauté, tonique astringent)
et divers autres articles dont le détail est supprimé
( appareils c porte-cure-dents »).

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Office des poursuites et faillites

de La Chaux-de-Fonds. 2701

Apéritifs
et spécialités

Portos rouges et blancs
Madère
Vermouths - Vino et Turin
Amer, qualité courante
Amer Picon
Biffer, qualité courante
Bitter des Diablerets
Fernet Branca
Stimulant \
Rossi
Pernod
Cap Corse ^3L ,*«*%#». -.Byrrh B̂ g ?̂

GEORGES HERTK3
VINS

Téléphone 210 44
2683 La Chaux-de-Fonds

MÉNAGÈRES !

Le bouillon de bœuf

VÎT OYV JL smmmt î_r  ̂JL A> ne déçoit jamais grâce
à sa qualité, il ménage
vos coupons de matière
grasse.

La boîte de 1 kg Fr. 11.20
La boîte de 500 gr. .. ..  Fr. 5.90
La boîte de 250 gr Fr. 3.05
Impôt y compris (O. Q. A. 8134/c)

Expéditions franco, par poste

PRODUIT VILOX W. BUHLER
Paix 48 La Chaux-de-Fonds 2784

MAISON I
àvendre
avec 2 logements de 3
chambres, avec rural,
clos et grand jardin. —
Adresser offres à M.
Charles Glauser, Cor-
gémont, 2775

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or Ro
1"de



L'actualité suisse
La session de mars

des Chambres fédérales
Les matières qui seront traitées

BERNE, 3. — Ag. — La conférence des pré-
sidents du Conseil National et le bureau du Con-
seil des Etats ont arrêté la liste des obj ets qui
seront mis en délibération à la session du prin-
temps des Chambres fédérales , qui s'ouvrira le
19 mars.

Elle comprend, pour le Conseil National, les
objets que voici : subvention fédérale pour les
aérodromes civils, construction d'un bâtiment
des PTT à Locarno , centrale téléphoniqu e à Bâ-
le, initiative du canton de Soleure concernant
le plan d'aménagement national , reports de cré-
dits de 1944 à 1945, correction de la Birse et de
la Jona , rapport du Conseil fédéral sur les limi-
tations des imp ortations , transfert de la conces-
sion du chemin de fer de Bernina et de la ligne
réunie de Huttwil , pétitions, motions , postulats
et interpellations. '

Le Conseil des Etats sera appelé à discuter
les mêmes objets que le Conseil National et en
plus l'initiative pour la protection de la famille.
Une séance des Chambres réunies est également
prévue pour examiner une demande en grâce
formulée à la suite d'une condamnation à mort
par un tribunal militaire. La session durera de
une à une semaine et demie.

Retour de Paris
Les délégations alliées ont fait

un voyage difficile
BERNE 3. — ag. — MM. Currie et Chargue-

raud, chef des délégations américaine et fran-
çaise, ont rencontré diverses difficulté s au
cours de leur voyage à Paris. Par suite du mau-
vais temps, ils ont dû renoncer à la voie des
airs. Ils arrivèrent mardi à Vallorbe. au mo-
ment où aucun train de voyageurs ne partait
pour la France. Ils durent emprunter un train
de marchandises pour se rendre à la station
française de Frasne. Malgré leur haute situation
et leurs passeports diplomatiques , ils leur fal-
lut de grands efforts pour obtenir qu 'une Miche-
line puisse les amener à Dij on , où , enfin , un
train de voyageurs était à disposition . Après
un voyage, de 24 heures , ils arrivèrent mercre-
di matin à Paris.

« Deux trains sanitaires nous ont devancés
pendant le traj et. Ils comprenaient des soldats
blessés dont le transport était plus urgent et
plus important que notre voyage et nous avons
laissé volontiers passer ces trains avant le
nôtre », ont déclaré les voyageurs à leur re-
tour.

Pou r rentrer à Berne, un wagon-lit fut mis
à leur disposition à Paris et la même voiture ra-
mènera les délégués alliés j usqu'à la capitale
française à l'issue des négociations.

Le sucre pour confitures
La quantité sera diminuée

BERNE , 3. — Ag. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique :

La production indigène du sucre a pres que
triplé par rapp ort à celle des années d'avant-
guerre. Malgré cet effort , elle ne suffit guère
qu 'à couvrir , en cas de bonne récolte , V» des be-
soins normaux ou même par un quart de la con-
sommation actuelle , fortement réduite par le ra-
tionnement. Ce qui' nous manque doit être im-
porté d'outre-mer surtout. De plus, les possibi-
lités de transport sur terre ferme font défaut
depuis de longs mois. Il n 'est donc pas surpre-
nant que malgré les restrictions de la consom-
mation pendant ces dernières années, nos stocks
de sucre commencent à s'épuiser .

Il est possible, cette année encore, de prévoir
une attribution spéciale de sucre pour conser-
ves, bien qu'il faille assurer, pour le sucre aussi ,
la soudure avec la prochaine récolte du pays.
L'attribution de base ne sera cependant que de
3 kg. alors qu'elle était de 4,5 kg. l'année der-
nière. La carte de sucre pour conserves 1945-
1946 sera distribuée avec la carte de denrées
alimentaires de mal.

Nous informons par avance le public du mon-
tant de la ration de sucre pour conserves afin
que chaque ménage économise autant que pos-
sible ses- réserves de sucre et de confiture et
aussi pour que chacun mette de côté , déj à mainte-
nant , une partie de sa ration mensuelle normale
de sucre pour préparer plus tard des confitures
et de la compote. Il importe en effet qu 'en dépi't
de la réduction des attribution s de sucre pour
conserves , on puisse prép arer les plus grandes
quantité s possibles de fruits et de baies qui
constituen t des réserves alimentaires précieuses
pour l'hiver prochain.

L'office fédéral de guerre pour l'alimentation
s'occupera de chercher un système permettant
aux usagers du gaz de préparer plus facilement
des conserves de fruits pendant l'été prochain.

D'autres détails concernant la distribution et
la validité de la carte de sucre pour conserves
seront publié s dans le courant d'avril.

Une visite du gênerai a Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 3. — Ag. — Invité par le

Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse , le gé-
néral Guisan s'est rendu vendredi après-midi à
Schaffhous e où il a discuté avec le gouverne-
ment des questions en corrélation avec les sur-
vols et les bombardements de la région frontiè-
re. Avant de se rendre à Schaffhouse , le général
avait tenu à visiter Stein-am-Rhein qui , com-
me on s'en souvient , fut bombardé le 22 février
dernier.

Schaffhouse : accident de tram

^ 
SCHAFFHOUSE, 3. — Ag. — Vendredi soir ,

à 17 h. 30, un accident de tramway s'est pro-
duit sur la ligne Sohaffhouse-Schleitheim , près
de la fabrique de draps de la Miihlenstrasse.
Quatre motrices ont déraillé et l'une d'elles, en
tombant , a atteint un cycliste, M. W. Erb, de
Zurich, qui a été tué sur le coup. De nombreu-
ses personnes ont été blessées parmi les passa-
gers, mais une seule d'entre elles a dû être
transporté e à l'hôpital . Il semble que l'accident
a pour cause un mauvais fonctionnement des
freins.

Le nouveau contingentement du papier
Diminution de 30 %

BERNE, 3. — ag. — M. le directeur Eisen-
mann , chef de la section papier et cellulose de
l'Offic e de guerre pour l'industrie et le travail ,
a fourni vendredi après midi à la presse , divers
renseignements en rapport avec la réintroduc-
tion du contingentement du papier. Le premier
continegntement décrété en mars 1943 ne sub-
sista que durant quelques mois.

La situation actuelle est caractérisée par l'ar-
rêt des importations de charbon et les stocks
ne peuvent couvrir les besoins que de quelques
mois seulement. TFort heureusement, les condi-
tions hydrologiques sont actuellement excel-
lentes, de sorte que les usines pourront proba-
blement travailler j usqu'en automne en utilisant
l'énergi e électrique. En temps normal , l'industrie
suisse du papier consomme environ 450,000 stè-
res de bois par an. Pendant les premières an-
nées de la guerre , la forêt suisse a livré envi-
ron 400,000 stères. Le déficit fut couvert par
des importations de cellulose de provenance
des pays nordiques. Cette année, l'attribution
a été fixée à 320,000 stères au maximum et il
n'est pas même certain que cette quantité puisse
être livrée.

En outre, il n'est p lus p ossible d'imp orter de
la cellulose , d'où une réduction d'environ 30
p our cent de la p roduction de p ap ier.

Bulletin des avalanches
de l'Association suisse des clubs de ski et du

Club alpin suisse, établi sur la base des
observations faites le vendredi 2 mars 1945
BERNE, 3. — Ag. — Sous l'influence du beau

temps de la semaine écoulée, la couche de neige
s'est encore affermi t. Sur les pentes ensoleil-
lées, la neige est généralement , le matin, dure
et encroûtée jusqu'à 2800 mètres, et se trans-
forme pendant la j ournée, grâce à l'augmenta-
tion de la température, en neige de printemps.

Sur la plupart des pentes à l'ombre, et dans
lis régions glaciaires en dessus de 2500 mètres,
on trouve encore de la neige podureuse qui est
toutefoi s soufflée par endroits. En général , le
danger d'avalanches est maintenant minime. Sur
les pentes exiposées au soleil, il peut se former
vers midi et dans le courant de l'après-midi , en
cas de forte hausse de la température , des glis-
sements de neige mouillée, et aux altitudes éle-
vées des petites avalanches de plaques de neige
sur des pentes nord et est, raides et peu fré-
quentées .

En haute montagne, les conditions sont ac-
tuel! îment favorabl es.

Société de Banque Suisse
La 73me assemblée générale ordinaire du 2

mars 1945, sous la présidence de M. le Dr Rod.
Speich , à laquelle assistaient 67 actionnaires ,
représentant 142.330 actions , a approuvé le rap-
port du Conseil d'Administration ainsi que les
comptes de l' année 1944 et a donné décharge
aux organes de l'Administration et de la Direc-
tion . Elle a décidé de fixer le dividende à 4 % ,
comme pour l' année précédente , et de reporter
à compte nouveau 4,110,496.20 fr. (3,841,942.81
francs) . L'assemblée générale a confirmé pour
une nouvell e période de six ans les membres du
Conseil d'Administratio n sortant de charge. En
remplacement de MM. Henri Chessex-Kùrstei-
ner , à Schaffhouse , et Fritz Hetzel , à Zurich ,
démissionnaires , MM. Kurth Schaefle . à Schaff-
house . et Walter Gemuseus , à Thalwil , ont été
nommés membres de l'Office de Contrôle .

Dans sa séance qui 1 a suivi l'assemblée géné-
rale , le Conseil d'Administration a nommé se-
cond vice-présid ent M. Louis Vaucher .

Chronique jurassienne
Une affreuse affaire dans le Jura bernois.

(Corr.) — On p arle beaucoup , dans le Jura
bernois, d'une lamentable aff aire de mauvais
traitements inf ligés , p ar un coup le de Frutigen,
à un j eune enf ant qui lui avait été conf ié p ar
l'assistance p ublique. Une interp ellation a été
f aite â ce sujet au Grand Conseil bernois.

L'enf ant maltraité a été retiré et l'homme
coup able a été incarcéré.

Neuchâtel. — La pêche est ouverte.
(Corr.). — Conformément à l'habitude qui

veuf que l'ouverture de la pêche en pays neu-
chatelois coïncide avec l'anniveisaire de la
Républi que , la pêche s'est ouverte le 1er mars ;
et de nombreux chevaliers de la gaule ont sil-
lonné, jeudi , les berges des rivières.

Pas de gaz d'asphalte.
(Corr.). — Une nouvelle lancée par un j ournal

de Bâle et qui a fait le tour de la presse suisse
signalait ces j ours derniers que l'on songeait à
fabriquer du gaz au moyen de l'asphalte extraite
du Val-de-Travers . Cette information fit lever
un certain nombre d'espoirs qui doivent auj our-
d'hui être abandonnés.

En effet , la direction de la mine d'asphalte du
Val-de-Travers dit ne rien savoir de ce proj et
sensationnel et de l 'intention qu 'on lui prêtait .
Un cours de libraires.

(Corr.). — Un cours organisé par la société
des libraires et éditeurs de la Suisse romande ,
et destiné aux apprentis libraires , a commencé à
Neuchâtel. C'est la première fois que cette ini-
tiativ e est prise , et elle a remporté d'emblée un
vif succès. 

UN CURIEUX EMPLOI DES SECOURS
DE CHOMAGE

(Corr.). — Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel s'est occupé dans sa dernière session du
cas d'un nommé F. K., Fribourgeois , ancien pré-
sident d'une association interprofessionnelle de
la Béroche accusé d'avoir dilapidé l'argent u'il
devait verser aux chômeurs faisant partie de la
société qu 'il présidait .

L'inculpé a été condamné à 4 mois d'empri-
sonnement (dont à déduire 47 j ours de préven-
tive subie). Comme c'est son premier faux-pas,
le tribunal lui a accordé le sursis, mais l'a mis
dans l'obligation de rembourser les sommes dé-
tournées et de s'abstenir de boire pendant deux
ans.

Chronique neuchâteloise

A l'Extérieur
La conférence de Crimée projetée à Moscou
MOSCOU, 3. — ag. — Vendredi , à Moscou ,

le film sur la « Conférence de Crimée » a été
présenté pour la première fois.

LES COMMUNISTES FRANÇAIS
DEMANDENT DES NATIONALISATIONS

IMMEDIATES
PARIS, 3. — ag. — Le group e communiste

de l'Assemblée constitutive a dép osé un p roj et
de résolution demandant la nationalisation à
bref délai des grandes entrep rises et sociétés
de banque , d' assurances et d'électricité , de mê-
me que de sidérurgie, d'industrie chimique et
de la marine marchande.

Ces entreprises deviendraien t propriét é ex-
clusive de la nation . Une indemnisation équita-
ble serait garantie aux porteurs de titres con-
tre lesquels les crimes d'intelligence avec l'en-
nemi et d'indignité nationale n'auront pas été
retenus. La motion demande aussi des sanctions
contre les administrateurs d'entreprises qui ont
contribué à livrer l'industrie française à l'enva-
hisseur.

Le parti socialiste s'est associé à la demande.

La guerre aérienne

le pilonnage fie Berlin
LONDRES, 3. — Reuter. — Pour la dixième

nuit consécutive , les Mosquitos de la R. A. F.
oitt bombardé Berlin , vendredi soir. D'autres
Mosquitos s'en p rirent à Cassel.

Cent trois avions ont été détruits au cours
des raids de vendredi par la 8me* armée de l'air
américaine. Le O- G. américain annonce que
67 appareils furent abattus et 36 détruits au sol.

Une seconde attaque fut dirigée contre Colo-
gne par 150 bombardiers de la R. A. F. et cent
chasseurs.

3000 tonnes de bombes sur Cologne
LONDRES, 3. — Reuter. — Près de 3000 ton-

nes de bombes ont été lancées , vendredi , sur
Cologne. Plus de 700 bombardiers , escortés de
150 chasseurs, priren t part au raid.

Petites nouvelles
— René Benedetti , secrétaire p articulier de

Marcel Beat et rédacteur en chef de l' «Ocu-
vre» a été condamné vendredi aux travaux
f orcés â p erp étuité, à l'indignation nationale
et à la conf iscation de tous ses biens p ar la
Cour de j ustice.__ — A la suite de la décision prise par les dé-
légués du comité de la Conférence interamé-
ricaine, vendredi matin , l'Argentine pourra
participer aux conférences inter-américaine s
avec des droits égaux à ceux des autres délé-
gations , dès le 1er mai prochain .

— Le service de p resse danois rapp orte que
dix patriote s ont été exécutés à la p rison de
Vestre, à Cop enhague .

— Le secrétaire de la section des dockers
du Syndicat des transports de Londres commu-
niqu e qu 'il est probable que 7 à 8 mille dockers
se mettent en grève samedi .

— La radio suédoise annonce vendredi soir
que le traf ic aérien régulier entre la Finlande
et la Suède sera susp endu dès lundi. On ne
connaît pa s les causes de cette décision.

— Le premier navire-citerne britannique
est arrivé vendredi à Constanza.

— M. Frazer, premier ministre de 'Nouvelle-
Zélande, a annoncé vendredi qu'une Conf érence
de l'Emp ire britannique aura lieu à Londres
avant la réunion de San-Francisco.

CemmtiBiaîteuâ*
fCeftn rubrique n'émane pas de notre rédaction, eu*

n'engage pas l* jo rnnaL)

Yve Luce danse...
Lors de ses récents récitals à Genève on a pu li-

re dans « La Suisse » : « Une artiste probe, qui pré-
sente au public le résultat d'un travail intelligent,
conscient, soigneusement et patiemment 

^
mene

à bien. Possédant sa technique propre, s'avère
en outre décorateur averti et remarquable pédagogue
à en juger par les démonstrations d'école qui nous
furent présentées. TLa nature même d'Yve Luce es-
sentiellement fantaisiste, devait lui assurer des réus-
sites particulières, notamment dans « Toulouse-Lau-
trec » de Marin Marais, véritable petit chef-d'oeu-
vre d'ironie, de verve et d'équilibre sensibles. Soirée,
répétons-le, placée sous le signe de l'équilibre. »

Nul . doute que les Chaux-de-Fonniers avide» de
beaux spectacles ne soient nombreux pour assister à
l'unique récital qu 'Yve Luce donnera le jeudi 8 mars,
au Théâtre, avec le concours de quelques élèves et de
Céline Chaillet, pianiste. Le programme comprend
des oeuvres classiques, romantiques et modernes.

Paroisse catholique chrétienne.
Aujourd'hui et demain dimanche 4 mars, vente

annuelle organisée dans la salle paroissiale, rue de la
Chapelle 5. Comptoirs de lingerie, broderie et laina-
ge, surprises et jeux. Ce soir, souper et partie ré-
créative. Entrée libre. Qui veu t soutenir notre effort
religieux y viendra 1
La récupération

aura lieu lundi, mardi et mercredi en même temps
que le services des ordures ménagères. Les déchets
à récupérer sont à déposer dans un récipient à part.
Un caisse ou un carton par maison suffit
Cercle du Sapin,

La direction du Cercle s'est assuré pour ce soir
le concours de l'incomparable ensemble « The New
Hot Players » dans sa grande formation. Donc une
très belle soirée en perspective.

Vente du Ceacle ouvrier.
Puisque tou t le monde en parle, il serait oîseiui

de revenir sur l'invraisemblable succès de la Xlle
Vente du Cercle ouvrier dans l'atmosphère de 1 étour-
dissante ruche chaux-de-fonnière.

Rappelons que ces spectacles uniques se poursui-
vront aujourd'hui samedi, en matinée, avec les cé-
lèbres Ondelines, les 10 Rivels, le Swing's Babies, G.
Weick et Josette Grancy. C'est l'événement de la
saison.
Blessures de la France.

Tel est le titre de la conférence qui se donnera le
mercredi 7 mars à la Salle communale, sous les aus-
pices de la Centrale sanitaire suisse, dont on con-
naît la bienfaisante activité. Le Dr Fischer, chirur-
gen et orateur éminent, vous parlera de ce problème
qui nous est si proche. Projections lumineuses. En-
trée gratuite.
Matches au loto.

Samedi dès 1 6 heures, au Café du Commerce, par
Je F. C. Etoile-Sporting.

Samedi dès 16 heures, à la Brasserie de la Serre,
par le Club mixte d'accordéons La Chaux-de-Fonds.

Dimanche dès 1 6 heures, à la Brasserie de la Serre,
par la Mélodie neuchâteloise, sous-section de l'Union
Chorale.
Grock à la Maison du Peuple.

C'est vendredi prochain 9 mars que le célèbre co-
mique et sa troupe débuteront à la Maison du Peu-
ple. Les artistes qui complèten t le programme sont
tous de classe internationale. Citons : le fameux nu-
méro aérien des Bronlleys, les sisters Arianne et Mi-
ckey, le trio de Bénaros , l'acrobate excentrique \Va
Sta, le « roi du papier » Gu Erpap, sans oublier l'i-
nimitable Felovis, le jongleur humoriste.
Fernandel dans « L'Acrobate » à la Scala.

Un nouveau fleuron à la gloire de Fernandlel.
Avec ses comparses Jean 1 issier qui personnifie un
journaliste fort débrouillard, Thérèse Dorny une fem-
me qui l'empoisonne, et Carpentier , un client récal-
citrant , le sympathique Fernandel provoque une fan-
tastique et véritable explosion de rire ! Cette réali-
sation de Jean Boyer dont les dialogues sont d'Yves
Mirande et la musique de Georges Van Parys pro-
met de belles soirées.
« La Fin du Démon » au Capitole.

Continuant sa terrible lutte contre « La Main
Invisible », Dick Tracy dévoile enfin , après de mul-
tiples péripéties et une lutte sans merci la véritable
identité de son infernal ennemi. Un fim à sensations
fortes. Version originale sous-titrée.
Harry Baur dans « David Golder », au Rex.

D'après le célèbre roman d'Irène Nemirowsky.
Réalisation du génial cinéaste Julien Duvivier. Ce
film de toute grande classe nous montre Harry
Baur dans un de ses meilleurs rôles, le financier Da-
vid Golder.
« Chacun sa vérité », dimanche au Théâtre.

C'est avec plaisir qu 'on verra cette oeuvre cu-
rieuse qui sort délibérément des sentiers battus , « Cha-
cun sa vérité », de Pirandello, que le 1 héâtre muni-
cipal de Lausanne jouera au I héâtre dimanche en
matinée et soirée.

GROCK
LE 9 MARS A LA MAISON DU PEUPLE
Location dimanche (9 à 12 h.) hall Maison du Peuple

Pharmacies d'office.
La Pharmaci e Descoeudres , Pharmaci e de

l'Abeille , rue Numa-Droz 89, est de service di-
manche 4 mars, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit . L'Off . I des Pharmacies co-
opératives. Neuve 9, sera ouverte jusqu'à mi-
di.

LA CHAUX- DE-FONDS
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réalisation de Jean Boyer, dialogues d'Yves Mlrande

f̂ Hl̂ lll̂  . . . éblouissant de cocasserie et d'Imagination, une fantastique et véritable explosion d'éclats de rire

¦*£<$- Matinées samedi et dimanche, à 15 h. 30 - Téléphone 2.22.01 >

REPRISE SENSATIONNEL LE POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS '̂W'S ÔŜ B
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I 1 iSlîH DAVID GOLDER LA FIN DU DEMON ,..„,̂ (j3 j
La magistrale réalisation du génial cinéaste JULIEN DUVIVIER \ La véritable indentité rie son infernal ennemi, (version originale sous-titrée) ^^H; d'après le roman d'Irène Nemlrowsky 2730 | Matinée Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2.21.23  ̂ 1

Samedi 3 mars - Dimanche 4 mars
derniers jours de

L'exposition
I F. MAIRE et P. RÔTHLISBERGER

! MUSÉE DES BEAUX-ARTS
| LA CHAUX-DE-FONDS 2819

BJ^RSSERHÎJ^ 

cnsaùidèi 3(Hiauf iM BFv4iB^wE
PflR L 'ECHO-DU-JURA

ij l Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

<£û $ZuCÂe C^OUX dc (UïKWL&lO.
S Xllme vente en faveur du Cercle ouvrier

Samedi 3 mars 1945, en soirée à 20 h. 30
Dimanche 4 mars 1945, en matinée à 15 h. 30 j ;

Deux grands galas de variétés
||| avec Les Ondelines Les 6 Swing Bables
| Les Rlvels Q. Weick Josette Granoy
ii ; Au piano d'accompagnement : M. ARTHUR VISONI, professeur

j i Samedi 3 mars, matinée à 15 h. 30
i Programme particulièrement recommandé ¦ __  D|»/ia|o i

Il pour les enfants avec L6S r\lvolS| la famille des 10 clowns ;
Enfants et milita ires, Fr. 0.50, adultes, Fr. 0.75 j j

1 1 Samedi, après le spectacle, GRAND BAL conduit par l'orchestre QEORGIAN8
Dimanche dès 20 h. 30, BAL conduit par l'orchestre ANTHINO

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

F.O. M. H. - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 7 mars, à 20 h. 15

au
CERCLE OUVRIER

Assemblée générale
annuelle de section

Ordre du jour : important

Amendable.
aszs LE COMITÉ GÉNÉRAL.

________ 
. . .

Démonstration

• n PASSAP
pn C CD H  l'appareil facile à manier et bon

PHSSrvP tait des mailles à main

O ? CC n n tricote laines, soies, cotons, lins de
r nOOnr toute qualité et grosseur

PnSonr vous fait gagner du temps 2792

Mercredi , le 7 mars, de 14 à 18 h., au Café de la Poste,
Léop.-Robert 30 a, au 1er étage, La Chaux-de-Fonds.

PASSAP AG.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmXmmm

Une bague
un pendentif

un collier
une gourmette

une broche

se vendent ou se réparent chez

H. BaHlod
BIJOUTIER - JOAILLIER

Rue Daniel - JeanRichard 21
Téléphone 2 14 75 2672

CAFÉ DU REYMOND
Dimanche 4 mars, dès 15 h. I ' \ I""l j

Musique «Duo Sans Rival» I 3 I \ Vmmà
CONSOMMATIONS 1er CHOIX 2766
Se recommande : B. Relchenbach-Hild. Téléphone 2.33.00

Des tirs au fusil et aux armes automati-
ques auront lieu du 2 au 19 mars dans les
régions gorgée de la Ronde et
grande combe (envers,
Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.
2797 Le Commandant da troupe.

HOTEL FÉDÉRAL
Cuisine renommée Qges Buhler

LE COL-DES-ROGHES
Samedi dès 20 heures

Grande soirée dansante
Entrée Fr. 1.65 (taxe communale comp.)

Dimanche dès 14- h. 30

D a n S © (entrée Fr. 1.10)
avec le célèbre orchestre Jackson de Bienne 6 musiciens

1 A Bi M F Dimanche 4 mars 1945

UHlIuL HOTEL DE LA PAIX. DERNIER
par l'erchestre Melody's de La Chaux-de-Fonds

p l680 n 2450

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après - mtdl

DANSE
Orchestre CHAR LOT

Se recommande : Famille IMHOF 2820

¦ P ¦' ¦ ——^»— ' ¦ ^——— — -̂ —^————— M^»-^—^-—_---_ _̂W

Vente dlffimenile
Pour cause de décès, les héritiers de Madame

veuve Laure Lehmann exposent en vente aux

Enchères publiques
le lundi 12 mars 1945, à 14 heures, à la salle rue
Léopold-Robert 3, rez-de-chaussée, son immeuble rue
A.-M. Piaget 53, comprenant cinq appartements (dont
un de quatre chambres disponible selon entente),
cour, jardin , petits dégagements. Situation très favo-
rable. Arrêt du tram.

Estimation cadastrale Fr. 53.500.—
Cadastre Article 5254.
Pour visiter s'adresser au 2me étage et pour

tous renseignements au notaire Dr A. Bolle, rue de
la Promenade 2. 2844

Pension Ticino
JAQUET-DROZ 56 — Mme I. RUSP1NI — TôL 2 27 51

2  ̂SOUPER TRIPES
^̂  ̂ Rails à la flolope
2854 Spécialité de la maison 

Maison Industrielle de Suisse alémaniqu e
engagerait

Sténo-dactylo
de langue maternelle française, bonne ins-
truction générale, bonnes notions d'alle-
mand exigées. De préférence sténo dans
les deux langues.
Offres détaillées avec certificats , photo et
prétentions sous chiffre C 6922 Z A Pu.
blicltai, ZUrlch. 2859

If Depuis de longues anitâesSle Baume St-Jacques a fait ses preuves contre Iles Jambes ouvertes, ardeurs du soleil hemor- Sroïdes , écorchures , engelures. C'est le remède Hgag de bonne femme bien connu contre les blessures IJg créé par le pharma cien C. Trautmann , Bâle! 1Fr. 1.82.
H Dans toutes les pharmacies.
Ĥ  Laboratoires du Baume St-Jacquas : p
Î BBB Ĥ ^̂ J' Vuilleumier a Cle fil

i

Jj ( de luxe al erdlnairai sont livrés rapidement
VfUtlVUXù pu l'IMPRIMER IE COURVOISIER S. A.

Commission scolaire
Mardi 6 mars 1945
à l'Amphithéâtre

du Collège Primaire
à 20 >/4 heures

1F1I
avec projection de deux films

documentaires de

M. L-M. SANDOZ
Dr ès-sciences, Bâle

Sujet : 2814

Rliments frais ,
Aliments séchés et
Aliments conservés.

Très avantageux,
car pour 150 points de*

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

Récupération
Vieux fer - Fonte

Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions

Maison
MEYER - FRANCK

Téléphone 2 43 45
2460 Rue de la Ronde 23



Pour nos malades
Pensons-y I

On nous écrit :
C'était en 1916. dans une des innombrables

chambres d'un gigantesque sanatorium f ie  mon-
tagne. Au mur , la photographie d'un officier
français . Racé comme le pur sang sur lequel il
était campé , magnifi quement pris dans son dol-
man noir , il avait flore allure. On imaginait ai-
sément les succès de toute nature que cet hom-
me avait dû remporter. Image vivante de la
force physique et de la santé , il semblait desti-
né à franchir les difficultés de la vie en se
j ouant , tout comme il franchissai t sans doute
avec élégance les obstacles du champ de course .

Mais — contraste saisissant — non loin de
cette photo graphie , frapp ante incarnation de
bonheur et de force , une vision d'extrême sou f-
france , de faiblesse , de débilité : un malade , dé-
charné , squeletti que , pommettes empourprées ,
yeux fiévreux , souffle court . Cet homme épuisé ,
brisé , réduit à rien et dont le regard était déj à
tourné vers ce monde mystérieux qui nous at-
tend tous , n 'était autre que le brillant cavalier .

Etait-ce possible ? Y avai't-il vraiment iden-
tité de personne entre l'officier p lein d'allure et
cette épave humaine ? On n'arrivait pas à relier
l'une à l'autre ces deux images,. Quel maléfice
avait bien pu opérer une transformation si to-
tale ?

Cet homme avait été victim e des gaz , cette
arme si cruelle de « l' autre » guerre. Et au feu
de l'ypérite rongeant les poumons , était venue
s'aj outer une tuberculose lentement progressi-
ve.

Ce cas tragique — un entre mille — rencon-
tré au début de ma carrière , m'a particulière-
ment ému et frapp é ; il s'est gravé en moi com-
me étant le symbole de la fragilité de tout l'être
humain .

En évoquant ce souvenir lointain , j e ne cher-
che nullement à j eter l'inquiétude dans l'âme de
ceux qui sont en bonne santé et qui j ouissent
de tous les privilè ges qu 'elle procure , Je vou-
drai s seulement qu 'ils s'arrêtent de temps en
temps sur leur route ensoleillée pour prendre
conscience qu 'en marge de leur vie il y a toute
une catégorie de leurs semblables que la ma-
ladie retient prisonnier s, au lit . des mois, des
années , peut-être même j usqu'à la fin de leurs
j ours. J'aimerai s qu 'ils se rendent bien à l'évi-
dence que ces « captifs » ne sont pas des êtres,
à part pour qui la maladie est en quel que sorte
un état naturel , habituel. Le malade chronique
a sûrement été , une fois , bien portant et a goûté
les joies , la liberté que procu rent les membres
vigoureux, un coeur solide , des, poumons sains.

Ou 'on cherche donc à se mettre à la place de
ce j eune sportif , par exemple, qui doit renoncer
pour touj ours au ski, à la bicyclette, à la na-
tation , à la montagne. Qu'on essaie de se re-
présenter les luttes terribles qui précèdent l'ac-
ceptation de ce dur sacrifice !

Mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Il
y a des problèmes autrement graves et pres-
sants qui se posent à tous ces malades.

Quel sera l'avenir pour ce paysan qui a dû
quitter le domaine familial ? Le vieux père, qui
croyait enfin pouvoir se reposer , a repris le far-
deau . Pourra-t-il tenir ? Ne faudra-t-il pas en
arriver à vendre ces terres prospères, fruit du
travail acharné de plusieurs générations ?

Quel sera l'avenir de ce jeune intellectuel ar-
rêté dans ses études ; de cet apprenti devant
renoncer à son métier ? Que vont faire et deve-
nir tous ces jeunes ?

Eux qui semblaient promis aux grandes j oies,
Eux qu 'attendaient sans doute
L'appel impérieux et tendre de l'amour, le rê-

ve des succès...
Oue l'on s,e représente aussi l'angoisse q<ui

doit saisir l'ouvrier ou l'employé qui se sent
menacé d'une mise à la retraite prématurée
alors que les enfants sont encore bien petits.
Qu 'on songe à l'inquiétude de ceux des carrières
libérale s dont le gain est tari d'un j our à l'autre
et dont les quelques économies ne suffiront peut-
être pas à « faire le pont » jusqu'à la reprise
du travail.

Et que deviendront ces tout petits enfants
éparpillés ici et là pendant que leur j eune ma-
man est à l'hôpital ? Que fera le mari dans le
foyer sans, âme ?

Vous qui êtes préservés de cette catastrophe
de la maladie chroni que , arrêtez-vous un instant
devant la misère de vos frères . Essayez de réa-
liser la somme d'angoisse, de tourment , d'in-
quiétude qui se cache —' souvent avec tant de
pudeur et de dignité — derrière les, immenses
façades de nos hôpitaux, de nos sanatoriums,
« ces maisons au visage impassible ». Ne pas-
sez plus en indifférents devant le spectacle de
ces souffrances physiques et morales. Essayez
de comprendre l'appréhension de tous ces «bles-
sés » de la vie lorsque sonnera pour eux , si
longtemps absents , l'heure du retour au foyer.
Accueillez -les alors avec bonté et générosité.
Faites -leurs une large et légitime place et fa-
oHitez-leur la reprise de la lutte pour le pain
quoti dien .

Dr Georges ROSSEL.

RECETTES
Goulache hongroise

Coupez une livre de viande de boeuf en gros
carr elets . Faites-la coloner dans de la graisse
chaude , avec deux oignons coupés ou grossiè-
rem ent émincés . Assaisonnez avec du sel et une
pointe de paprica ; mouillez avec deux décili-
tres et demi de bouillon, un peu de crème aigre
(fac u ltatif) et aj outez une cuillerée de purée de
tomate . Laissez cuire environ deux heures.

Temps critiques

H *. KeneUe. pas 0e dox&ej uK
ma&adn f

Vous voilà malade. Les changements de tem-
p érature incessants ont eu raison de votre or-
ganisme et vous voilà, grelottante , f iévreuse, et
sans aucun doute p ossible, malade.

Il f aut donc app eler le médecin. Si vous p ou-
vez appeler le médecin de f amille, cela sera
beaucoup mieux, car il vous connaît et travail-
lera en terrain connu. Sinon, remettez-vous
quand même à lui avec entière conf iance , vous
lui f aciliterez la tâche.

Puis, rapp elez-vous soigneusement ceci : â
chacun son rôle : celui du médecin est de vous
soigner, et bien sûr de vous guérir. Alors , soy ez
malade, et non j ug e, exp ert , ou conseillère en
p roduits p harmaceutiques!...

Répondez simp lement aux questions qu'il
vous pose, ce n'est déj à p as si f acile. S'il vous
donne une longue liste de médicaments et de
soins minutieux, ne le p renez pas p our un char-
latan. Et s'il vous ordonne simp lement un ré-
gime, f acile à suivre, ne le p renez p as p our un
incapable !

Ensuite, pensez un p eu à lui. Oui, j e sais,
quand on a mal , ce n'est pa s le moment p ré-
cisément indiqué p our p enser â son p rochain,
quand on oublie déj à si f acilement de le -f aire
en pleine santé p hysique. Mais essay ez de p en-
ser à tous les autres malades, qu'il doit sol -
gnerw avec autant de p eine, que vous, à tous
ceux' qu'il visite dans la matinée, et à tous
ceux qui viendront en consultation l'ap rès-midi.
Alors, ne lui comp liquez p as sa tâche.

Un médecin est un être humain, comme vous
et moi. suscep tible d'être soucieux, las, ou f a-
tigué. Lui aussi a besoin d'être ménagé .

Quand il entre dans votre chambre, qu'il n'ait
Pas Fimp ression de tomber dans un conseil de
f amille où ne manque que te notaire. Oue tous
vos proches ne soient p as assemblés autour de
votre lit , comme dans les tableaux du dix-hui-
tième siècle où Agripp ine meurt, au milieu
d'un cercle de quatre-vingt-cinq p ersonnes !

Le docteur a besoin de calme, de p rop reté,
de silence et de discrétion.

Enf in, si ce n'est p as vous qui êtes malade,
ne p osez p as de questions dans la chambre du
p atient.

Le malade a besoin qu'on le laisse en p aix.
Seulement , le médecin aussi. C'est moins

connu !
Dans la lutte contre la maladie, le médecin

est votre allié.
Ne croy ez p as et ne lui laissez p as croire

que vous et la maladie êtes alliées contre lui
p our le mettre dedans. On dit que lui et la
maladie s'entendent sur votre dos.

Enf in , rappelez-vous qu'il sait vous soigner.
Alors ne raj outez p as un p etit remède p erson-
nel à son ordonnance ou ne doublez p as la dose
d'une potion qui vous p araissait eff icace .

* « *
Quand le médecin va venir, p rép arez lavabo

ou cuvette , avec eau chaude , et deux servie ttes
immaculées. Une lamp e mobile éclairant bien.
Une cuiller comme abaisse langue et de l'alcool
à 30 degrés. Faites que le lit et la chambre du
malade ne soient p as encombrés, que la p ièce
soit tranquille , et ne f aites Pas de bruit ni de
suggestions quant au traitement p endant l'aus-
cultation.

Le travail du médecin en sera f acilité et votre
guêrison rappro chée.

Suzon.

L'art de la politesse

Quand faul-il rendre un salut ?
— Qui as-tu salué ?
— Je ne sais pas ; ce monsieur m'a salué le

premier ; mais je ne le connais pas.
Ces mots s'échangent plus souvent qu 'on ne

le croit. En admettant que la personne interro-
gée soit une dame et qu'elle ne connaisse vrai-
ment pas le monsieur qui l'a saluée, on se
trouve devant un cas assez embarrassant :
Quand une dame doit-elle rendre un salut ?

Il est évident que le problème ne se pose pas
lorsqu 'il s'agit de saluts échangés entre amis
ou entre personnes qui se connaissent. Une fois ,
en règle générale que deux personnes auront
été présentées l'une à l'autre , elles ne manque-
ront pas de se saluer lorsqu 'elles se rencontreront
dans la rue, à moins qu 'elles ne soient tacite-
ment d'accord pour feindre de ne pas se recon-
naître.

La femme répondra aussi au salut des em-
ployés ou des subordonnés de son mari. C'est
là un cas tout à fait normal , sur lequel il n'est
pas de doute possible. Mais il peut arriver , par
exemple, qu 'un homme ou qu 'un couple prenne
place, dans un restaurant , à une table déj à
occupée par une dame et s'incline devant celle-
ci, comme c'est l'usage entre gens d'une certaine
éducation . Si, dans la suite, aucune conversation
ne s'engage et si aucune relation ne s'ensuit , il
n'y a évidemment aucun motif pour saluer ces
personnes si on les rencontre ultérieurement.
On tiendra le même raisonnement vis-à-vis des
voisins occasionnels dans un compartiment de
chemin de fer , au théâtre ou au cinéma.

Il faut cependant observer une certaine pru-
dence. Certaines personnes ont une excellente
mémoire des physionomies, d'autres au contrai-
re oublient très rapidement les visages. Il arrive
ainsi que l'on se demande . anxieusement, au
moment de répondre à un salut : « Oui est-ce ?
II me sembl e que j 'ai déj à vu cette figure-là ,
mais où et quand ?» En pareil cas. le mieux est
de" répondre discrètement au salut. Ne fut-ce
que pour éviter les reproches possibles d'un
mari qui ne manquera pas de dire à sa femme :
« Pourquoi n'as-tu pas salué mon directeur ?
Il m'a demandé si tu étais myope ou si tu ne
daignais pas regarder les passants ? »

Si la dame s'est trompée ou si elle a involon-
tairement encouragé ainsi un monsieur qui
cherchait l'occasion d'engager une conversa-
tion , elle saura rapidement couper court à tout
entretien. Aussi facilement qu 'elle évitera de
saluer des gens qui lui sont antipathiques. C'est
une question d'instinct que de saluer ou de ne
pas saluer à propos. La vie vous apprend peu
â peu à reconnaître les personnes qui tiennent
à être saluées ou qui préfèrent au contraire pas-
ser inaperçues. Il n'y a plus de règles de poli-
tesse en pareil cas. C'est le tact qui commande.

L—JCLCLQ. ba ko, -r~-f atrurve.

Me parlez pas trop d amour!
Voules-vous un conseil, Mesdames T

On doit constater , non sans regret , que les
femmes qui parlent trop d'amour donnent le plus
grand pourcentage des femmes malheureus es.
Mais cela s'explique très simplement. Quand une
femme répète plusieurs douzaines de fois par
j our à son mari ou à son fiancé : « Maimes-tu
touj ours ? » ou , pour varier la formule : « Com-
ment m'aimes-tu ? » on peut être certain que
tôt ou tard l'homme bris era ses liens .

Mais le pronostic devient plus certain encore
lorsqu 'une femme s'écrie pl a intivement à tout
propos : « Je crois que tu ne m'aimes plus ! ». Il
n'y a pas de moyen plus sûr pour amener un
homme à se dire qu 'il aurait mieux fait d'épou-
ser une autre femme ou de ne pas se lier à l'a-
gaçante questionneuse. ¦

Croyez, Mesdames , qu 'un simple sourire et,
parfois un baiser remplaceront avantageuse-
ment tous ces interrogatoire s et sempiternelles
adj urations , écrit Nr. dans la « Revue ».

Prosaïquement parlant , la maîtresse de mai-
son retiendra beaucou p plus sûrement son ma-
ri en le conviant à un repas délicat dans un
logis agréable qu 'en lui parlan t trop d'amour.
On évitera ainsi de soulever le problème de
l'amour ou du doute , et ce sera le mari qui y
viendra le premier , ne fût-ce qu 'en se faisan t
l'élog e du maria ge et , indirectement , de sa fem-
me.

Conclusion p lus radicale encore : l'expérience
démontr e que l'amour meurt d'autan t plus vite
que l'on en parle davantage !

Comme quoi les romans et la vie ne sont pas
nécessairement semblables.

Lorsque c'est jour de nettoyage , quel service vous
rend la voisine qui prend vos commissions et vous

évite ainsi de sortir. Songez-y, mesdames !

Entr 'aide bienvenue

Echos du monde
A bas le pyjama !

Quelques messieurs d'Ottawa ont fondé un
club des « Porteurs de chemises de nuit ». Le
président , M. L. Davis , a déclaré à la presse
que le port du pyjama ne convenait qu 'aux hom-
mes efféminés. Reste à savoir ce qu 'en pensent
ces dames...

Une centenaire qui ne désespère pas
La personne la plus âgée de Hongrie est une

dame, qui vient de célébrer son 104me anni-
versaire et qui affirme aPégrement qu 'elle comp-
te vivre troi s cents ans, car elle se sent alerte
et bien portan te et en possession de toutes ses
facultés.

Le lierre, faux symbole
On ignore généralemen t que le lierre contient

des substances toxiques . On attribue même à
cette plante plusieurs cas de mort — mais on
continue malgré tout \ la considérer comme le
symbole de l'affectio n con' :ante. Il y a comm e
cela des réputations usurpées.

Pour les mères qui travaillent

Dans bien des pays où les femmes participent à l in-
dustrie de guerre , des homes d'enfants ont été organi-

sés où les tout petits sont très bien soignés.

Un cervelas
Les différentes façons de présenter

Nous continuons à manquer de légumes ; ait
mois de j anvier, n'avons-nous pas payé un pa-
quet de poireau 65 ct. et 100 gr. d'endives 35
et. ? A part les navets et les pommes de terre ,
il y a vraiment peu de choix. Pour varier ces
menus d'hivers, si souvent fades, ont peut faire
précéder ' le repas par un petit hors-d'oeuvre
bien préparé , ce qui sera facile si l'on a touj ours
en réserve un peu de gelée en poudre et quel-
ques cornichons au vinaigre . Notons , en passant,
tous les éléments pouvant garnir les hors-d'oeu-
vre : câpres, petits oignons et légumes au vinai-
gre, anneaux d'oignon crus, racines rouges
cuites , persil ou cresson, si c'est la saison,

Cervelas farci
Epluchez le cervelas et fendez-le au milieu,

dans le sens de la longueur, mais sans le par-
tager. Remplissez-le vide avec une salade de
légumes genre salade russe.

Autre façon: préparez le cervelas comme plus
haut et couvrez avec de la gelée fondue, froide,
mais encore liquide. Laissez refroidir sur la fe-
nêtre ou au garde-manger. Le cervelas se verra
en tran sparence tout en étant glacé. Très appé-
tissant ! Pour la préparation de la gelée, vous
pouvez vous, la procurer en poudre et la Faire
selon la formule indiquée sur le paquet. Avec
la même gelée , vous pouvez faire des cervelas
en hors-d'oeuvre de la façon suivante :

Cervelas en gelée
Epluchez les cervelas, coupez-les en tranches

que vous rangez dans un ravier ; selon votre
goût , vous pouvez les disposer sur une couche
de salade de pommes de terre ou de céleri
émincé. Recouvrez de gelée froide et liquide et
laissez prendre .

Salade de cervelas
Epluchez trois cervelas, coupez-en deux en

tranches et un en quartiers , dans le seins de là lon-
gueur . Arrosez le tout de sauce à salade , puis
rangez dans un plat de la salade de pommes de
terre, en dôme. Mettez dessus les quartiers de
cervelas en les faisant rayonner et disposez
autour une couronne de tranches .

Gratin au cervelas
Préparez une purée de pommes de terre , mé-

langez-la à un ou deux cervelas coupés en car-
relets . Versez la composit ion dans un plat à
gratin graissé et arrosez-la , si possible, avec un
peu de beurre fondu. Terminez la cuisson au
four. On réalisera une économie de gaz en met-
tant dans le plat la purée bien chaude .

Cervelas mayonnaise
Rangez les tranches de cervelas dans un ra-

vier et nappez-les avec une fausse mayonnaise .Décorez la surface avec des câpres ou des la-
melles de cornichons.

On peut aussi simplement mélanger les tran-
ches avec une sauce à salade.

RESTRICTIONS DE GAZ
Une suggestion Intéressante

On nous écrit :
« Nous devrons servir davantage de plats froids que par

le passé, ce qu 'il faut accepter sans récrimi ner. 11 en est de
très bons et de très nourrissants. Par exemple :

Etendre sur du pain du fromage en botte (même du </4gras) ou du séré , ou un peu de bourre , ou de la bonnegraisse, ou de la tomate en purée , ou du thon , etc. Y ajou-ter une pointe de couteau d'assaisonnement vltamlneux
Cénovls. Ces tartines constitueront d'excellents hors-d'œu-
vres ou un souper très nourrissant. Cénovls (chaque ména-gère connaît ce précieux assaisonnement vitamineux) leur
donne un goflt très fin et en augmente la valeur nutritive.
Ces tartines sont parti culièrement recommandées pour lesenfants à quatre heures ». AS 1133 L 2531

Mme R., La Chaux-de-Fonds.



Pour ses beaux yeux
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K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais pai Michel Ep uy

— Mais...
— Et pendant que nous irons le chercher ,

Qibbs et Hopper s'en iront simplement j e ne
sais où. N'avez-vous pas entendu Hopper an-
noncer qu 'il s'embarquerait sur le «Mayfly» tout
de suite après son petit déj euner ? Si le « May-
fly » est le yacht que nous avons vu à l'ancre
près d'ici, nous n'avons sûrement pas le temps
d'aller chercher la police.

— Eh bien, faisons appeler le directeur de
l'hôtel et exposons-lui les faits. Après tout Qibbs
et Hopper sont des voleurs, et...

Jane eut un geste de pitié comme à l'ouïe d'un
raisonnement enfantin.

— Nous ne pouvons rien prouver , obj ecta-t-
elle . Nous n 'avons pas l'air assez respectables.
Regardez-vous dans lia glace. Peter , et dites si
le directeur vous croira de préférence à des mil-
lionnaires. Si nous faisions ce que vous dites ,
ces deux compères nieraient tout et nous serions
les dindons de la farce. D'ailleurs , encore une
fois, nous avons entrepris une chose, il nous
faut la mener à bien.

Peter baissa la tête. Evidemment , il ne fal-
lait pas songer ni à la police ni à la direction
de l'hôtel , mais ce qu 'il ne comprenait pas, c'é-
tait pourquoi Jane était si désireuse de se passer
de toute aide extérieure . C'était très j oli de vou-
loir achever l'oeuvre commencée , mais à part
qu 'ils savaient maint enant où était le tableau vo-
lé , ils n'étaient pas beaucoup plus avancés que
lorsque Qibbs avait disparu dans la nuit. Et .
même à un certain point de vue, leur situation
était plus périlleuse , car ils n'envisageaient au-
cun moyen prati que de s'emparer sans scandale
du tableau volé, et , d'autre part , ils couraient
un grand danger d'être surpris par le person-
nel de l'hôtel en cette chambre où ils n 'avaient
que faire.

Mais Peter n'exposa rien de ces pensées à
Jane, et cela pour deux raisons : D'abord il sa-
vait bien maintenan t que toute décision de sa
part, une fois arrêtée , ne pouvait être ébranlée
ni par raisonnement , ni par dynamite. Ensuite ,
il n'avait au fond aucune envie de les ébranler ,
ces . décisions, car il croyait implicitement et
d'avance qu 'elle avait raison en tout et pour
tout. Son rôle était désormais de la seconder et
non de protester. Telle est l'influence que peu-
vent avoir deux yeux bleus et des cheveux roux
sur un j eune homme ordinairement sain d'es-
prit.

— Fort bien , dit-il . Pas de police , pas de direc-
teur d'hôtel... Alors, quoi ? Pour moi , je ne vois
pas-»

— Une minute ! fit Jane. L'idée germe... Ah ,
j e l'ai !

Ses yeux brillèrent.. . Ecoutez, Peter , donnez-
moi mon tablier !

— Hein ?
—Oui , le tablier sur lequel vous êtes assis.
Peter se leva ':et sortit le tablier de la poche

de derrière ' de son immense veston et le lui
tendit. Elle le mit rapidement et tapota les plis
qu 'il avait acquis sous le poids de Cardinal.

• — Voilà , dit-elle. Je vais aller dans la cham-
bre de Hopper pendant que Qibbs prend son
bain.

— Quoi ? Comment ? Pourquoi faire ? Il est
en train de s'habiller.

— Pas de pruderie , Peter. Hopper ne me con-
naît pas et j e j ouerai le rôle d'une femme de
chambre de l'hôtel. Je vais lui demander ce qu 'il
prendra pour son petit déjeuner.

— Qu 'est-ce que cela peut vous faire ce qu 'il
prendra ?

— Simple excuse pour entrer dans sa cham-
bre. Et une foi s là, peut-être que j e pourrai
m'emparer du tableau sans trop de difficulté.
Il n 'aura aucune méfiance et c'est l'essentiel.

Peter la regarda avec admiration. Cette j eu-
ne fille avait vraiment des inspirations étonnan-
tes. Il ne voyait pas très bien comment elle
p ourrait s'y prendre , même une fois introduite
dans la chambre du millionnaire , pour se saisir
du tableau volé sans éveiller l'attention , mais,
après tout, c'était un plan bien défini, «t, qui

sait , avec de la chance , elle pouvait bien réussir.
— Bonne idée , dit-il . mais attention : Si l'in-

dividu devenait fou et vous j etait une chaise
à la tête ? On ne sait j amais avec ses origi-
naux. Ne vaudrait-il pas mieux que ce soit moi ?
Je dirais que je suis le cireur de souliers , ou le
p orteur de bagages...

Jane sourit et secoua la tête.
— Dans ce costume ? fit-elle. Il sonnerait im-

médiatement et appellerait au secours en vous
voyant. Non. Avec moi cela ira très bien. D'ail-
leurs, vous vous tiendrez dans le corridor , à
proximité. Dépêchons-nous ; Qibbs va revenir !

Elle sortit rap idement , suivie de son fidèl e
chevalier servant ; dans le corridor, ils s'arrê-
tèren t pour écouter , mais tout était encore tran-
quille dans la maison. Dans la position incom-
mode où ils s'étaient tenus , derrière le paravent ,
le récit de Qibbs leur avait paru très long, mais,
en réalité , il n'avait pris que quelques minutes,
et pres que tout le monde dormait encore dans
l'hôtel.

La suite des numéros leur indiqua suffisam-
ment la direction à suivre ; ils passèrent devant
la salle de bains où se faisait entendre un grand
clapotis d'eau et un chant vulgaire en sourdine.
Après le 21 et le 28, le corridor tournait à angle
droit ; le 29 et le 30 se faisaient vis-à-vis à cette
extrémité de la maison . Devant le 30 se trouvait
une paire de bottines à élastiques , à l'ancienne
mode.

(A suivre.)
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C THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS J
\̂ Le 8 mars f

~
Portes à 20 heures. Rideau 20 h. 30 précises

Récital de danse
. YVE-LUCE

Un groupe d'élèves
accompagné de Céline Chaînât , planiste

Oeuvres : anciennes et modernes

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.50, 1.50 (+ taxe)
Location : Bureau tabacs du Théâtre, tél. 2 25 15

N
AVIS

Maison Leuzinger, Confection, Neuve 1
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que je
remets à partir du 1er mars prochain mon commerce de

confection pour dames à

Madame Nelly Audétat
ma dévouée collaboratrice depuis de nombreuses années
Je vous prie de bien vouloir reporter sur Mme N. Audétat,
qui continuera les traditions de la Maison, la confiance que
vous m'avez toujours témoignée, pour laquelle je vousremercie

F. Leuzinger

A la belle confection
Maison Leuzinger - N. Audétat suce. - Neuve 1, 1er étage

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à la clientèle
de la Maison Leuzinger ainsi qu'au public en général.
Mon expérience de la branche ainsi que des achats heureux
me permettent de vous garantir une exécution parfaite de
vos ordres par des nouveautés de toute première qualité aux
conditions les plus avantageuses. JJ Audétat

OUVERTURE DE LA SAISON
Manteaux - Costumes - Robes, etc.s /

mobilisez les forces Intérieures
de résistance de l'organisme
avec les substances stimulantes
de plantes en germination «t la
très active vitamine C da

TABLETTES LÎPOIDES VÉGÉTALES |
Dans les p h a r m a c i e s ,  soulonrent (fe. 2.60; r/3
botte pour 4 cures d'une sem al nd tra. 9. —

BUREAU DE POSTE AUTOMOBILE
NEUCHATEL

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Samedi 3 mars 1045 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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ÉDREDOSf S ^̂ ^̂ B
COUVERTURES-PIOUÊES M
COUVRE-LITS - RIDEAUX i
LUSTRERIE - ABAT-JOUR ™ .
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transformations et

confections soignées par spécialistes. 2852

vint ot Cotof ïoJub
Rue Léopold-Robert 25 a Tél. 2.35.03.

LOCAUX
Fabricant d'horlogeri e, cherche lo-
caux pour 16 ouvriers plus 4 bureaux
au centre de la ville. Eventuelle-
ment, on s'intéresserait à l'achat
d'un immeuble susceptible de trans-
formations. — Faire offres sous
chiffre E. L. 2831, au bureau de
L'Impartial.

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 4 mars 1945

Eglise Réformée Evangéllque
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Temple Indépendant,

M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille, petite salle, M. P. Primault ;
à l'Oratoire, Ste-Cène, M. L. Perregaux.

Pas de culte au Grand Temple pendant le mois de mars.
11 h. Cultes pour la jeunesse : Catéchismes du Grand Temple

et du Temple Indépendant réunis au Temple Indépendant ; au Temple
de l'Abeille, petite salle.

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

Les Eplatures, 10 h. -10. Catéchisme.
13 h. 45. Culte et assemblée de paroisse, M. M. Chappuls.
Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bl. de Penot.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte, M. Bl. de Perrot.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Eglise Catholique romaine i

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 15. Messe aux Hauts-Geneveys. 9 h. 45. Grand-messe, sermon ,

chants. 11 h. Messe des enfants. — 8 h.: Chaque matin Messe.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 36)
Nachmittags 15 Uhr. Predigt. 16 Uhr. Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Evangelische Stadtmlssion (Envers 37)
Sonntag Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt Sonntag-

schule 11 Uhr.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 3 mars à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de
prières présidée par M. W. Frey, pasteur. — Jeudi le 8 mars à 20 h.
petite salle, réunion de Croix-Bleue et de témoignage présidée par
M. Th. Wuilleumier, instituteur.

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

prière. 20 h. Réunion salut

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

EMBOITEUR
Ire force pour petites pièces
ancre soignées et étanches
serait engagé de suite. — Se
présenter le matin entre 11 et
12 heures chez M. M. Henri
Millier et Fils, Parc 110. 2830

i vendre berceau
de fer avec matelas. —
— S'adresser Passage
Gibraltar 2 b, 1er étage
à droite. 2798



Le Premier Mars
dans le canton et en dehors

AU LOCLE
(Corr.) . — Selon la tradition , l'anniversaire de

la Républi que s'est célébré mercredi soir, au
Cercle des Postes. Une très nombreuse assis-
tance — il y avait longtemps qu 'on n 'avait vu
une salle aussi1 revêtue — entendit M. le préfet
des Montagnes évoquer les origines de la Ré-
publi que , tandis que M. J. de la Harpe, profes-
seur à Neuchâtel , entretenait son auditoire des
rela tions entre notre pays et la Russie .

La Musique militaire et la Chorale agrémen-
tèr ent de leurs meilleures productions cette
agréable soirée que présidait M. Fritz Matthey .
Un modeste souper, comptant quel que quatre-
vingts couverts , avait précédé la réunion des
patriotes loclois. Relevons encore que . contrai-
rement à la coutume , il ne fut nullement ques-
tion des prochaines élections cantonales.

Jeudi matin , à 11 heures , les membres de
l'U. D. M. allèrent déposer une couronne au pied
du monument aux morts de la guerre de 1914-18.

A l'occasion du 1er mars , le Centre d'éduca-
tion ouvrière avait , de son côté , organisé une
soirée théâtrale . Il avait fait appel à un grouoe
chaux-de-fonnier qui interpréta «Le Pain du
Monde », cette puissante allégorie sociale de
Carlo Jeanrenaud . créée pour commémorer le
cinquantenaire du Cercle ouvrier de La Chaux-
de Fonds. Les mêmes acteurs exécutèrent en-
core , avec un remar quable brio , une opérette
de Morrisson. « Brune et Blonde ».

Quant au subit changement de temps, il con-
traria bien des proj ets , aussi l'animation ne fut-
elle pas très grande au cours de la jou rnée.

A CERNIER
(Corr.) — C'est mercredi 28 février que l'As-

sociation patrioti que radicale avait organisé , à
la Halle de gymnastique , la fête commémorati-
ve de l'indépendance de notre canton. Après que
la société de musi que l'Union instrumentale ait
ouvert la partie officielle , M. Ch. Wuthier père.
président de l'Association patrioti que radicale ,
donna la parole à M. Georges Marti , président
de Commune , pui s à M. Pierre-Au guste Leuba,
député. Les orateur s exhortèrent leurs conci-
toyens à ne pas se désintéresser des affaires pu-
bli ques. M. Leuba parla de la p oliti que canto-
nale , tandis que M. Marti rappela quelques sou-
venirs de la Révolution de 1848. Tous deux fi-
rent ressorti r le privilè ge d'être Suisse et les
avantages qui en découlent

Au cours de la soirée , la proj ection de films
militaire s fut donnée et la société du choeur
d'hommes La Gaîté prêta son concour.% en exé-
cutan t quelques choeurs de circonstance.

Cette fête fut simple mais digne. La partie
off icielle terminée , la danse retint j eunes et vieux
j usqu 'au petit j our.

A CHEZARD-SAINT-MARTIN
(Corr.). — Notre population a répondu avec

empressement à l' invitation que lui avait adres-
sée le comité de lia fête et notre halle , à cette
occasion , s'est à nouveau avérée trop petite.
C'est un véritable programme de concert qui
fut présenté à l' assistance par cinq de nos so-
ciété s locales. Programme rehaussé encore par
le discours unanimement app laudi de M. P.-A.
Leuba , député , de Cernier. La partie récréative ,
au cours de laquelle ne cessa de régner une j oie
de bon aloi et agrémentée par quelques pro-
ductions individuelles , permit aux vieux et aux
j eunes de se dérouiller les j ambes en valsant
et en zazoutant.

Les Romands de Berne feienl
n. liai Petitpierre

en présence de M. de Steiger , président
de la Confédération, M. Pilet-Golaz , ancien
conseiller fédéral, et de M. Camille Brandt,

chef du gouvernement neuchatelois
BERNE , 3. — Les Romands de Berne ont fê-

té , Jeudi soir. 1er mars. M. Max Petitp ierre , au
cours d'une manifestation organisée par la So-
ciété des Neuchatelois et l'Association romande
fit qui coïncidait avec l'anniversaire de la Ré-
volution neuchâtelois e du 1er mars 1848. On y
notai t la présence de M. de Steiger , président de
la Confédération, et Pilet-Golaz , ancien con seil-
ler fédéral , des ministres Stucki et de Torrenté ,
des représentants du canton et de j a ville de
Neuch âtel, du canton et de la ville de Berne, de
la commune de Couvet d'où le nouveau chef du
Départ ement polit ique est originaire , des délé-
sations des sociétés romandes de la ville fédé-
rale et de très nombreux Romands habitant les
bords de l'Aar.

Après les allocutions du président de la So-
ciété des Neuchatelois et du président de l'As-
sociation romande . M. Camille Brandt . président
du gouvernement neuchatelois, évoque les lien s
étroit s qui unissent les deux cantons voisins et
rappelle l'idée qui animait les promoteurs des
événements du 1er mars 1848. Puis, M. Henri
Moutt et . président du Conseil d'Etat bernois , a
souhaité la bienvenue à M. Petitp ierre , au nom
de la ville et du canton de Berne.

Discours de M. Pilet-Golaz
Ensuite . M. Pilet-Golaz , après avoir dit sa

j oie de participer à cette fête des Romands de
•a capit ale, a insisté sur le fait que la Suisse
romande doit se grouper derrière son conseiller
fédéral , car les temp s ne sont plus où elle avait
deux mandat aire s au sein de l'autorité suprême
du pays. L'ancien chef du département politique
souligne le labeur écrasant des conseillers fédé-
raux. Leur tâche est particulièrement difficile à
1-Heur e présente . La situation nouvelle exige
ds méthode s nouvelles. Il s'agit d'intégrer la
Puisse dans la communauté des nation s de de-main . Cet effort  d' adaptation de notre pays aux

inévitables conséquences politiques, économi-
ques et sociales de la guerre exigera du pays
un immense effort. Aux applaudissements de
l'assistance. M. Pilet-Golaz souhaite à son suc-
cesseur au gouvernement fédéra! une carrière
féconde et utile au pays.

M. Petitpierre rend hommage à Berne
Salué par les acclamations, M. Petitpierre

prend alors la parole. Il exprime sa j oie de se
trouver au millieu des Romands de Berne et
rend hommage au rôle de Berne « cerveau et
volonté de la Suisse ». Sans Berne , la Suisse ne
serait j amais devenue ce qu 'elle est et , sans
elle , il n 'y aurait peut-être pas de Suisse ro-
mande . Les Romands de Berne cultivent le sou-
veni r de leur patrie cantonale. l'amour du pays
suisse et celui de la petite patrie cantonale ne
s'excluent cas. Bien au contraire . Les Romands
de Berne doivent former , non une colonie , mais
une communauté. Laisser se perdre le patrimoi1-
ne romand signifierait une diminution pour la
pat rie suisse. L'unité romande doit se renfo r-
cer touj ours davantage.

Le chef du Dép artement politi que évoque à
son tour le 1er mars des Neuchatelois , purè parlant
de l'avenir , il souligne que la situation de la
Suisse risque de devenir encore plus précaire.
ÏI lui faudra lutter durement sur le plan politi-
que, économique e* social pour maintenir sa
position au sein d'une Europe ravagée, sauve-
garder l'indépendance extérieure et sauvegar-
der la paix sociale sans laquelle liberté est une
illusion. Et M. Petitpierre de conclure en de-
mandant aux Suisses de rester unis.

Aux Courses nationales suisses de ski
Le saut hier matin, la descente hier après-midi

(De notre envoyé spécial par téléphone)

ENGELBERG. 3.
Le baromètre est tout de même un peu tombé

et la pluie de 6 heures du matin s'est transfor-
mée en un léger grésil pendant la matinée.

Quelques centaines de spectateurs seulement
assistent au concours de saut combiné qui se
fait , ainsi que nous l'avons dit hier, sur le trem-
plin du Titlis . Un bon tremplin , en vérité , avec
une large piste taillée dans la forêt.

Chez les j uniors , Perretten des Diablerets fait
un premier saut dans un style impeccable (57
mètres) . TLe second ne sera malheureusement
pas de la même classe, c'est pourquoi le j eune
espoir ormolan se place au deuxième rang.
Splen dides sauts d'Andres Daescher , Davosien,
sur leqttel ceux des Grisons comptent beaucoup .
II fait un premier saut de 59 mètres , record
qui ne sera pas battu dans cette catégorie et
devient champion j unior du saut combiné. S'il
ne fait pas des bonds très longs, Alphonse Su-
persaxo se montre d'une sûreté remarquable.
Il a l'étoffe (et l'école) des gars de Saas-Fee.

Chez les seniors, une grosse surprise : Otto
von Allmen tombe au cours de son premier saut
(57 mètres). On le disait nerveux et il s'avé-
rera en effet que cette j ournée sera néfaste
pour lui . Hans Zurbriggen, qui se classe pre-
mier (59,5 et 60 mètres) a fait deux splendides
exhibitions. Décidément, les Valaisans donnent
la toute grande forme cette saison. Stump saute
bien , lui aussi. Il a fait deux 57 mètres im-
peccables.

Mais direz-vou s, et les Jurassiens ? Nous y
arrivons : ils n 'ont pas démérité , les skieurs de
chez nous, puisque on en compte 5 parmi les 20
premiers classés : René Gy gax, du Locle-Sports
(12me, avec deux sauts de 48 mètres) ; André
Cattin , du Mont Soleil (14me, avec des bonds de
46 et 48,5 mètres) : au 16me rang, on trouve
Ernest Wirz , encore du Locle-Sports (bravo,
les Loclois !), qui a fait un saut de 50 mètres
et un autre , tombé, de 50,5 mètres. Immédiate-
ment après lui , voici René Jeandel , du Ski-Club
de La Chaux-de-Fonds qui , prudent mais dans
un style remarquable , saute d'abord 47 mètres,
puis 49,5 mais il tombe la seconde fois. Enfin ,
(19me) André Rime, touj ours du Locle-Sports. a
fait 47 mètres , puis 46, tombant également au
deuxième saut.

Si l'on compte encore Arnold Vultier. de Ste-
Croix , qui se classe au 9me rang, et Florian Thé-
venaz , du Chasseron (13me), on avouera oue le
Jura — vaudois. neuchatelois. j urassien — est
encore capable de fournir des sauteurs.

A noter que Willy Bernath , dont le tom n'a
pas paru sur les listes des skieurs qui ont retiré
leur Inscription ne s'est pas présenté au départ.

Les résultats du saut combiné
Seniors. — 1. Hans Zurbri ggen , Saas Fee,

219,40, sauts de 59 et 60 mètres ; 2. Nicolas
Stump, Unterwasser , 217.60, 57 et 57 mètres ;
3. F. Tschannen , Adelboden , 216,20, 58 et 60 mè-
tres ; 4. Georges Keller , Davos, 214.40, 57.50 et
58.50 ; 5. Jacob Steiner , Unterwasser , 206,70,
55 et 58 m. ; 6. Walter Amstutz . Engelber g,
199.30 ; 7. Martin Zimmermann , Davos , 195.60 ;
8. Fernand Grosj ean , Genève , 194.60 ; 9. Arnold
Vultie r , Sainte-Croix 193,50; 10. Albert Haes-
ler , Grindelwald , 187.80.

Juniors. — 1. Andréas Daescher. Davos, 210,70,
sauts de 59 et 50.50 m. ; 2. Jacques Perretten ,
Les Diablere ts , 203.10, 57 et 50 m. ; 3. W. Graf ,
Wengen , 187.20 ; 4. Alphonse Supersaxo , Saas
Fee, 186 ; 5. W. Cejka , Zurich , 183.50 ; 6. Rod.
Fahrer, Sainte-Croix. 180.60.

La course de descente
fBBÇ"* Otto von Allmen abandonne

Ça. c'est la nouvelle sensationnelle de la j our-
née : Otto a renoncé. On a vu qu 'il avait fait
un saut tombé le matin , ce qui est un gros han-
dicap à remonter. La course de descente devait
lui donner le coup de grâce.

Otto von Allmen était avec nous, hier à 13
heures quand nous sommes monté au Triibsee
afin d'assister à la course sur plusieurs endroits
du parcours. Il ne disait rien, il regardait le
brouillard. Il ne paraissait pas en forme mais des
gaillards de cette trempe peuvent feindre la
fatigue.

C'est dans le « Kanonenrohr » que le cham-
pion suisse de ces dernières années a abandon-
né. Le « Kanonenrohr » est une espèce de cou-
loir étroit en forme de cuvette, situé au tiers
du parcours environ.

On ne voyait pas à deux mètres devant soi.
tant le brouillard était épais. Une véritabl e « sou-
pe aux pois ». Les coureurs devaient

^ 
se lancer

à tombeau ouvert dans ce couloir où les chu-
tes furent , comme on le pense, très nombreuses.
A noter qu 'à un certain moment , il n'était plus
oossible de repérer la piste, les petits drapeaux
qui la démarquaient , planté s tous les deux à trois
mètres, disparaissant dans 1e brouillard. On
ne distin guait donc littéralement rien et il fal-
la it foncer presque à l'aveuglette.

Le champion de Wengen prit le départ à
15 h . 07. Il tomba dans la fameuse « cuvïtte » et,
ayant perdu du temps, il décida de renoncer.

Otto von Allmen a été champion suisse du
combiné 4 éoreuves en 1942 à Grindelwald, en
1943 à Arosa . et l'an dernier à Gstaad . Il avait
repris le titre de son frère Heinz, oui le détint
en 1940 et en 1941 L'an dernier, Otto avait en-
core gagné les titres de chamrtirm du slalom et
de chammion du combiné alpin . Il était donc le
nbts cfem<83rettx de tous les concurrents réun is
\ Eneelberg et son aban don va urovomier une
%*re bâtai "» entre les as. Les Valaisans iubil Mit ,
bien entendu , et ils esoèrent bien mettre encore
ce titre-là ftans leur poche.-..
UNE COURSE DANGEREUSE ET DIFFICILE

Il avant neigé durant la matinée et 5 à 10 cm.
^ e neige fraîch e recouvraient, tout au lon g de
'a oist-3 de descente le « gros sel s» de j eudi.
Pourtant , cette neige était assez lourde, ne per-
mettant oas une très grande vitesse. Et il y
ivait ce brouillard opaque, oui tenait comipsgnie
aux coureurs nresoue în sau'au oomt d' arrivée.

Il est assez difficile de commenter la course,
pour nous qui étions d'abord au «Kanon enrohr » .
puis à l'arrivée. Nous avons vu beaucoup de
chutes , beaucoup de skieurs happés par le
brou illard et oueloues-uns d'entre eux terminè-
rent la '' "'scente complètemen t « vidés », ou la
figure en sang.

Une Chaux-de-Fonnière est à l'honneur: Odet-
te Perret , qui sort première de sa catégorie
avec 6 secondes d'avance sur la deuxième et
tfSri courra en élite la saison prochaine. Quand
on connaît les difficultés rencontrées par les
Jurassiens aux courses de descente (les pistes
manquent chez nous pour s'entraîner ), on ne
neut qu 'apnlaudir doublement à la réussite de
Mll e Perret.

Bon succès également pour notre Ski-Club
chez les j uniors : Georges Schneider se classe
3me avec 8 secondes de plus oue le premier.
Ce jeune homme qui habite les Ponts a de l'é-
toffe , il faudrait  pouvoir le pousser .

Remar quons , chez les seniors, que c'est un
skieu r d'Engelberg, ayant donc bien la piste
* dans les j ambes », qui sort bon premier avec
14 secondes sur Stump . René Jaendel est 21me.
Bien qu 'éprouvé par sa chute du matin , il n 'a
ras. voulu abandonner . André Rime, du Locle-
Sports, le suit immédiatement. Au 27me rang,
nous trouvons Claude de Choudens.

Dass les seniors II, André Catti n du Mont-
Soleil, se classe 3me.
LE CLASSEMENT DE LA DESCENTE ET DU

COMBINE QUATRE EPREUVES
VENDREDI SOIR

Le classement du combiné quatre épreuves se
présentait ainsi hier soir : chez les j uniors,
Andréas Daescher est en tête. Les Romands le
talonnent de près, avec notamment Fahrer , de
Sainte-Croix, Perretten et Moreillon.

Chez les seniors, la lutte s'avère serrée entre
Oberlandai s et Valaisans. Fritz Tschannen l'em-
porte pour le moment. Mais il est physiqu ement
mal en point , souffrant de l' estomac. Zurbriggen
vient tout de suite derrière lui , suivi de deux
gars de la magnifique équipe d'Unterwasser :
Stump et Steiner. Au 6me rang, nous trouvons
Arnol d Vultier. Quant « aux nôtres », ils mobi-
lisent de la lOme à la 13me places, ce qui n'estpas mal du tout.

Et voici les résultats :
Résultats de la descente

Dames seniors
1. Odette Perret, La Chaux-de-Fonds, 4' HT;2. Rosli Stump. Waildhaus. 4' 17"6 ; 3 IrmaMeyer, Grindelwald , 4' 26"2.

Damïs élite '
1. Antoinette Meyer. Hospenthal, 4' 0"4 (pour

les dames et les j uniors, parcours réduit ) ; 2.
Hedi Schlunegger, Wengen, 4' 8" ; 3. Olivia Au-
soni, Villars. 4' 14"4 ; 4. Anv Maurer , Davos,
4' 17".

Dames juniors
1. Rose-Marie Bleuer, Grindelwald, 3' 57"2,

championne suisse ; 2. Marianne Perrin. Mon-
tana. 4' 8"2,

Messieurs seniors
1. Ad. Odermatt . Engelberg, 4' 47"6 ; 2. Ni-

colas Stump, Uuterwasser , 5' 1"4 ; 3. Fernand
Grosjean, Genèvî, 5' 4"2 ; 4. F. Tschannen,
Adelboden , 5' 4"4 ; 5. Jos. Lauber, Zermatt,
5' T'.

Seniors II
1. Alfred Kleger, Unterwasser, 5' 16" ; 2. Ar-

nold Olatthard. Scheidasg, 5' 45"8.
Juniors

1. Alfred Staeger, Murren, 4' 30" ; 2. Jacques
Moreillon, Les Plans, 4' 33"4 ; 3. Georges
Schneider. La Chaux-de-Fonds. 4' 38" ; 4. John
Auberson, Caux, 4' 42" ; 5. Rod. Fahrer. Ste-
Croix. 4' 44" ; 6. Alfred Rombaldi, Montana,
4' 44"2.

Elite
/. Rudi Graf , Schcidegg, 4' 39". champion

suisse ; 2. Edi Rominger, St-Moritz, 4' 44" ; 3.
Karl Molitor , WengMi , 4* 55" ; 4. Edi Reinalter,
St-Moritz, 4' 56"4 ; 5. Gérol d Berchitold, Engel-
berg, 4' 58"2 ; 6. Peter Kaufmaun, Grindelwald,
5' 0"2 ; 7. Léo Supersaxo, Saas Fee. 5' 4"2 ; 8.
Arnold Vultier , Ste-Croix, 5' 5"8.

Auj ourd'hui : la course de fond
Ce matin se disputera, sur la pente dj  la S.

I. S., le slalom pour dames et juniors hommes,
et cet après-midi la course de fond donnera lieu
à une lutte serrée. On sait que Freiburghaus est
tenant du titre.

Hier soir, la piste se présentait bien mieux
qu'on ne l'avait craint le matin. La neige fraîche
recouvrait le « gros sel » et la glace. Ce matin
41 fait froid , il v a une couche mince de neige
fraîche, et il est probable qiue la piste sera en
très bon état.

Comme bien on pense, Muller se prépare à
enlever la course.

Ch.-A. NICOLE.

Football. — Les matches de dimanche 4 mars
à Berne

Ou nous fait connaître la composition des
deux équipes d'internés qui rencontreront di-
manche, à Bern ï, une équipe bernoise renforcée
et une sélection suisse.

Par ordre supérieur , les noms des Joueurs
étrangers ne sont pas donnés. Ils sont rempla-
cés par le nom du club auquel ils appartiennent.

Equipe j ouant le match d'ouverture contre
Berne renforcé : Korona Sambor, F. C. Harnes,
Wisla Kracow, Polonis Warsawa, Cracovia Gra-
cow. U. S. Valenciennes, F. C Sedan, Promien
Montigny, Olympique Lillois, F. C. Bethune,
Myslowice 06.

Equipe j ouant contrj la sélection suisse :
Triestina Trieste, Bergamo, Milano, Bergamo,

Milano , Palermo, Ambrosiana, Juventus, La
Spézia , Ambrosiana , Varese.

Dans l'équipe bernoise, les j oueurs malades
Fluhman n, Blaser et Knedit seront remplacés
par Zehnder d'Helvétia , Bernard de Young-Boys
et Wyss de Berne.
Football. — Les demi-finales de la coupe suisse

On sait que le match Young Boys—Young
Fellows sera j oué à Zurich le 11 de ce mois.
Quant au match International—St. Gall. 11

^ 
au-

rait pu se j ouer à Genève (St. Gall s'étant décla-
ré d'accord) si le terrain du Servette avait été
disponible. Les pourparlers engagés n'ont pas
abouti car Servette était déj à engagé avec
Chambéry . Il sera donc disputé comme primiti-
vement prévu , à la Pontaise.

Marche. — La mort d'un champion suisse
revenant d'Allemagne

Fixé à Posen en qualité de gardien surveil-
lant des terrains de sport de cette ville, Arthur
Tell Schwab, champion suisse et international de
marche rentrait en Suisse dans un wagon attelé
à un train militaire allemand. Ce train ayant été
attaqué près de Heilbronn , Schwab a été tué
par des bombes d'avions alliés. Schwab était
âgé de 49 ans et étai t un grand champ ion de
marche. II avait remporté d'innombrables succès
et s'était classé, en particulier, second aux j eux
olympiques de Berlin et second aux champion-
nats d'Europe de Turin.

Chronique neuchâteloise
Un beau coup de filet de la police neuchâteloise.

(Corr.). — La police cantonale neuchâteloise
vient de réussir, à Colombier, un fort beau coup
de filet qui a le double avantage de mettre à
l' abri un dangereux individu et d'innocenter un
j eune homme accusé à tort.

Plusieurs vols ayant été constatés, ces j ours
derniers , dans les immeubles d'une rue de Co-
lombier . les policiers furent amenés à soupçon-
ner un Jeune habitant de cette rue. Mais mardi ,
un nouveau vol était signalé et l'on s'aperçut
que son auteur étai t entré dans la maison par
le toit. Une piste fut immédiatement suivie qui
aboutit à l'arrestation d'un nommé Welti , 17 ans.qui a avoué être l'auteur de tous les vols cons-
tatés récemment , plus quel ques autres.
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Lettre du Val-de-Ruz
Quelques propos chagrins. — La vie de famille

est en baisse. — Des excès dont il faut
se garder. — Un mot sur les

soirées de sociétés.
Villàers, février 1945.

Le plein hiver s'est déchaîné , chez nous com-
me ailleurs. Jusqu 'ici nous avons eu. successi-
vement ou ensemble, les fortes chutes de neige
et les grands froids , puis le «radoux» et la pluie;
c'est souvent le cas, malheureusement ; le beau
tapis blanc de notre hiver j urassien s'est rapide-
ment trouvé j auni et maculé, et sa magie écla-
tante , qui nous charma durant quelque s j ours,
n 'a plus été qu 'un beau souvenir . Peut-être qu 'au
moment où on me lira , la neige aura fait sa
réapparition , ce qui est bien à espérer , autant
pour le bien de la campagne que pour le plaisir
de nos yeux... et de nos sportifs .

Voilà pour l'extérieur et sur ce chapitre j e
m'arrête , car j 'ai déj à jo ué ce « disque-là » dans
mes précédentes lettres. Je me tiendrai , pour
aujourd'hui, à l'intérieur de nos maisons et au-
tres édifices, car si la saison hivernale paralyse
presque entièrement les travaux du dehors , elle
fa vorise et active singulièrement au contraire
la vie du foyer , ainsi que celle de la plup art de
nos sociétés.

La vie familiale ! Combien nous devons re-
mercier ce vilain bonhomme Hiver qui . malgré
ses défauts , rend de nouveau possible les bonnes
veillées autour de la lampe, dans la grande
chambre bien chauffée , ou bien même , quelque-
fois , dans la bonne vieille cuisine. La place dont
j e dispose ne me permet pas de brosser ce ré-
confortant tableau dans ses détails,, mais chacun
peut s'en faire une image à sa guise, au gré de
sa fantaisie et de ses souvenirs.

Suis-j e un vieux rétro grade , un éternel gro-
gnon qui ne sait pas s'adapter aux conditions
de la vie actuelle ? Peut-être , et l'on me per-
mettra d'en faire le procès, aussi légèrement
Qu'il me sera possible. Car la vie de famille ,
même en hiver , n 'est plus ce quelle était autre-
fois. Certes , on se fait des visites , entre voisins
et parents, on j oue aux cartes ou même , à l'oc-
casion , on retrouve les bons vieux j eux du char,
du halma , du parchési . Mais la vraie soirée en
famille , telle que j e l'ai connue dans ma j eunes-
se, devient une rareté. On ne sait plus rester à
la maison et s'y plaire dans des occupations
paisibles et douces. L'âpre vie moderne , trépi-
dante et nerveuse , a envahi j usqu 'à nos. calmes
foyers. Je ne parlerai qu 'en passant de la radio,
cette merveilleus e invention qui , souvent ma!
employée , c'est-à-dire avec excès, vient tuer la
vie intime d'autrefois ; j e ne ferai qu 'effleurer la
question du cinéma, cette autre belle chose qui .
industrialisée et tout autre chose qu 'éducative,
invite irrésistibleme nt nos j eunes, et d'autres
moins j eunes, à déserter trop souven t la maison .y laissant les, vieux seuls, en tête à tête avec
leurs souvenirs ... quand ce n 'est pas le bébé de
quelques mois, tout seul aussi dans, le grand
silence d'un logis vide. Et les soirées dansantes ,
beaucoup trop fréquentes elles aussi , qui . répé-
tées, soit ici. soit là . tous les samedis et diman-
ches, sont devenues pour beaucoup, surtout par-
mi les jeunes, la manière idéale et continue de
passer, ou plutôt de tuer le temps ! Notez bien
que j e ne condamne pas la danse en elle-même,
mais bien l'effroyable abus qu 'on en fait . Fran-
chement , 11 y a quel que chose de détraqué dans
la vie d'auj ourd'hui , et ce n 'est oas en continuan t
sur ce pied que l'on fondera le fameux « monde
nouveau » que l'on nous promet pour l'avenir,

* * *Laissant de côté ces sujets brûlants , dont il
est bon pourtant de souligner le danger de
temps à autre , j e parlerai maintenant de nos
sociétés,. Elles sont utiles et bienfaisantes, cha-
cune à sa manière. L'homme est un être sociable
et la vie exige, pour être entièrement et norma-
lement vécue , qu 'il se frotte à ses semblables.
Mais n'y a-t-il pas trop de sociétés, chez nous ?
J'ai fait le compte de celles qui donnent occa-
sion de se « frotter » mutuellement à mes con-
citoyens de Dombresson et Villiers , soit envi-
ron 1000 habitants dans les villages mêmes. Eh!
bien , il y en a douze, bien constituées , sans
compter les sociétés de couture et autres ensem-
bles temporaires fort utiles aussi.

Encore une fois, j e ne les condamne pas ; mais
j e déplore le fait que , souvent, la même per-
sonne fait partie de trois ou quatre d'entre elles;
il en résulte pour ces personnes l'obligation de
sacrifier chaque semaine trois ou quatre veil-
lées familiales. Il est vrai que ces ardents, repré-
sentants du « sociétariat concentré », sentant
bien qu 'ils ont trop chargé leur programme de
vie. ne peuvent assister à toutes les séances et
réunions qui les appellent , tout au long des soirs
de la semaine.

Il y a là aussi un abus, plus fréquent qu 'on ne
le croit . Etre membre " "•!» et assidu d'une so-
ciété , de deux à la rigueur , et garder le contact
avec la famille , voilà le j uste milieu.

• • •
Après avoi r un peu bougonné contre les abus,

et pour montrer que , j e ne suis nas une sorte de
nihiliste social, j e me fais un plaisir de recon-
naître oue l'on fait dr très Ion travail dans nos
sociétés, chacune dans son domaine particulier.
En -olus de leur labeur ordinaire , la plupart d'en-
tre elles consacrent les mois d'hiver à la prépa-
ration de concerts et soirées, destinés, à leurs
membres passifs et au tblic. Et il faut le dire ,
ces concerts et soirées sont préparés le plus
souvent avec grand soin. Certaines sociétés, oui
n 'ont pas dans leur sein le « bois » nécessaire ,
nous font le plaisir d'engager des troupes théâ-
trales du dehors — le plus souvent de La Chaux-
de-Fonds — ce qui nous procure l'occasion de
savourer des pièces du grand répertoire , supé-
rieurement interprétées.

D'autres, possédant certains éléments entre-
prenant s , se lancent pourtant à l'eau, et metten t

sur pied l'étude de pièces de moindre envergure ;
les acteur s sont de modestes amateurs , quelque-
fois des commerçants ; mais s'ils sont intelli-
gents et ne boudent point à la peine , ils arrivent
à j ouer leur rôle de très j olie manière ; les uns
même ont de l'étoffe , un sens inné de la scène,
de la manière de s'y comporter , avec naturel et
sans exagération , et tout marche à souhait : la
pièce est débitée avec verve et le public y prend
grand plaisir.

Une chose que l'on doit regretter , c'est que ,
depuis l'avènement de la radio , qui nous abreuve
de musique à j ournée faite , on ne voit plus que
très rarement, dans nos campagnes , des enfants
on j eunes gens entreprendre l'étude d'un instru-
ment sérieux , piano , violon ou autre , et c'est
dommage. Le grinchu que j e suis constate ici ,
avec regret , un réel abaissement du niveau de
la culture musicale chez nous... et ailleurs aussi !

Je m'arrête prud emment ici , car j e dois avoir ,
comme L'Oncle Benj amin de Claude Tillier ,
march é ce matin sur quel que vilaine rognure
d'étoffe , ce qui me pousse à déblatérer sur tou-
tes choses !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Billet loclois
Un point d'histoire incontestable. — M. Roose-

velt n'est pas encore venu au Locle. —
Petite chronique, — Un air déga-

zé«. — Informations.
(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Le Locle, le 26 février.
Un j ournaliste, grand producteur de « billets »

— mais n'en médisons pas puisque nous allons
en signer un,..— écrivait tout dernièrement :

« A l'heure où le monde entier a les yeux pas-
sionnément fixés sur MM. Roosevelt , Churchi ll
et Staline, et vient de suivre avec un intérêt
anxieux la. progression de leur récent entretien,
il n'est peut-être pas indifférent de rappeler que
le premier de ces trois arbitres des destinées
mondiales — M. F. D. Roosevel t — a été élevé
par une Neuchâteloise.

C'est en effet une j eune Locloise, Mlle San-
doz, qui lui servit de gouvernante alors qu 'il
était enfant. Il la chérissait fort — de son pro-
pre aveu — et le premier voyage qu 'il fit en
Europe fut pour rendre visite à notre compa-
triote , devenue Mme Rosat , et qui s'était retirée
au Locle. Ce détail est connu... » (C'est nous qui
soulignons) .

Hélas, trois fois hélas, mais notre brave M. G.
se fourre le doigt dans l'oeil j usqu 'au coude avec
son « détail connu » puisque M. Roosevelt n'est
j amais venu en Suisse pour y saluer son ancien-
ne préceptrice (et non gouvernante) qui ne s'é-
tait point « retirée » au Locle, mais, dès son
rétour d'Amérique, y avait fondé une famille et
y avait vécu tout le reste de ses j ours. A part
ces' « petits » détails, le reste de l'information
est exact !

Nombreux sont les lecteurs de « L'Impartial «
qui se souviendront d'avoir lu l'interview que
nous avions publiée , en novembre 1932, lorsque
les deux candidats à la présidence des Etats-
Unis s'affrontaient : Herbert Clark Hoover, des-
cendant d'émigrants suisses, et Franklin Delano
Roosevelt , l'ancien petit élève de notre compa-
triote. Ce «papier» avait fait le tour des quoti-
diens suisses et étrangers ; il avait même fran-
chi la « grande mare », accompagn é d'une photo-
graphie de l'honorable dame. Le grand élu du
8 novembre 1932 en avait pris connaissance et
avait écrit à Mme Rosat à peu près ceci :

« Je vous ai bien reconnue... si j e puis auj our-
d'hui conférer en français , je n 'oublie pas que
c'est à vous que j e le dois... Dès que mon man-
dat sera venu à échéance, j e me propose de me
rendre en Europe et j e ne manquerai pas, alors ,
de venir vous voir... » Le mandat s'est prolon-
gé, si bien qu 'auj ourd'hui , le président ne pour-
rait plus que s'incliner sur une tombe.

Voilà la vérité ; tout autre renseignemen t est
erroné. Mais quan d on est en mal de copie-.

* * *Le Locle bénéficie de circonstances qu 'on ose,
sans passer pour égoïstes vis-à-vis d'autres lo-
calités moins privilégiées, qualifier de favora-
bles. A quel point de vue ? demanderez-vous.
Mais, concernant le gaz ! Grâce à des installa-
tions modernes — elles datent à peine deux ou
trois ans — notre usine assure un rendement de
68% tandis que certains fours n'atteignent que
52 à 5S%. Ce facteur lui permettra d'attribuer
à ces abonnés une norme qui dépassera légère-
ment les minima fixés par Berne, sans distiller
plus que le contin gent . qui nous revient (ce qui
serait du « marché noir », au propr e et au figu-
ré !) Voilà pourquoi on peut arborer un petit
air dégazé... pardon , dégagé, et envisager l'a-
venir avec un peu plus d'optimisme.

— Une de nos sympathi ques sociétés de
chan t, l'Echo de l'Union chrétienne , a célébré
dernièrement ses 60 ans d'existence. Fait assez
rare à signaler, le maj or de table du banquet or-
ganisé en cette occasion, M. James Pellaton ,
avait assumé ses fonctions non seulement aux
40e et 50e anniversaires, mais également au
25e ! Exemple de longévité , certes, mais aussi
d'attachement à sa société, digne d'être souli-
gné.

— La générosité des gens de la Montagne est
proverbiale , ça, chacun le sait et personne ne
le contestera. Ce qui est réj ouissant , c'est de
constater que certaines actions qu 'on croyait être
arrivées à un « plafond » continuent à progres-
ser, pour le plus grand bien des oeuvres qui
en profitent. Telle est la vente annuelle des
timbres Pro Juventute dont la recette totale
a été de plus de 500 francs supérieure à l'an
passé ; elle est arrivée à presque 18,000 francs ,
laissant un bénéfice de 5400 francs qui fut ré-
parti entre des oeuvres scolaires et l'Asile des
Billodes.

— On signale quelques cas de diphtéri e , mais
que le lecteur ne nous fasse pas dire « épidé-
mie ». On suppose que des petit réfugiés , ré-
cemment arrivés , étaient porteurs des dangereux
bacilles ; aussi , par mesure préventive , tout
nouvel arrivant doit observer une quarantaine
avant de fréq uenter ''école. G, Z.

— L 'Iran a déclaré la guerre au Jap on à da-ter du 28 f évrier. L'Iran avait déclaré la guerre
à l 'Allemagne le 9 sep tembre 1943.

— Le général Beynet , délégué français au Le-vant , retourner a prochainement à Paris pour
rapporter sur ses négociations avec les diri -geants libanais et syriens.

— Les j ournaux grecs s'élèvent contre lap rop osition anglaise de f aire p articip er des trou-p es turques à la libération du Bodécanèse.
— A la suite d'une décision prise par le Con-

seil des ministres, le pain coûtera désormais
18 lires par kg. à Rome et 17 à Naples.

Petites nouvelles

L'inventeur somnambule et son appareil. 7

Légende : 1. Le front le 1 er mars. 2. Le front le 1 er janvier. 3. Territoires occupés par les Alliés
et les Russes au cours des deux derniers mois. 4. Régions contrôlées par Tito. 5. L« Reich en 1938. 6.
Réduits nationaux-socialistes. 7. Frontières au 1er avril 1938. 8. Centres vitaux allemands. (D'après des

renseignements de source alliée.)

La bataille d'Allemagne

Samedi 3 mars
Sottens. — 7.15 Inf ormations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sport. 12.20 La dernière valse.
Strauss. 12.29 Heure . 12.30 Sélection d'airs de films.
12.45 Information s. 12.55 Disques. 13.00 Programm e
de la semaine. Disques. 13.30 Symphonie en do ma-
j eur , Mozart. 14.00 Musiqu e , danse et humour. 15.00
La peinture européenne. 15.15 Récital de piano. 15.40
Emission littéraire. 15.55 Votre poème favori ™ 16.15
Musi que de danse. 16.29 Heure. Emission commune.
17.15 Communiqués. 17.20 Voix du pays. 18.00 L'oncle
Francis 18.40 Pour les enfants. 18.45 Le ski à En-
gelberg. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Micro-parade, 20.00 Quand on a vu «Flossie».
Pauline Carton. 20.20 Le reportage inactuel. 21.00
Concert d'orchestre. 22.10 Le ski à Engelberg. 22.20
Informations .

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune, 21.15 Sport. Disques. 12.29 Heu-
re. Informations. 12.40 Au Palais fédéral. 12.50 Or-
chestre. 13.10 Récital de chant. 13.25 Sport. 13.30
Jazz pour piano. 14.00 Disques. 14.15 Causerie. 14.30
Concert populaire. 15.15 Napoléon von Oherstrass,
pièce radioph. Disques. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Reportage. Disques. Causerie . 18.25 Mu-
sique populaire. 18.40 Le ski à Engelberg. 18.57 Com-
muniqués. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 20.20
Concert. 21.15 Nas dialectes. 22.00 Informations.
22.10 Musique de danse.

Dimanche 4 mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. S.45 Grand'

Messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Récita! d'orgue.
11.35 Concerto en la mineur , Grieg. 12.10 Orchestre.
12.29 Heure. Inform. Pour nos soldats. 13.00 La
pêche miraculeuse. 14.00 Causerie agricole. 14.15
Pour nos soldats. 14.45 Ficelle et Char d'Assaut..
15.15 Musiqu e de danse. 15.30 Reportage sportif.
17.10 Concert d'orchestre. 17.45 Reportage sportif.
18.40 Causerie. 18.55 Reportage sportif. 19.15 In-
formations. 19.30 Causerie. 20.00 Jack Rollan. 20.15
Le monde comme il n 'est pas. Fantaisie. 20.35 La
Passion selon St-.Iean. Bach. 22.00 Quatuor en la
majeur . Mozart 22.10 Sérénades. 22.20 Informations.

Beromunster — 7.00 Informations. 9.00 Concert
Bach. 10.00 Cul te catholique. 10.35 Concert. 11.25
Violon et piano. 11.55 Musique de chambre. 12.29
Heure. Informations. Concert varié. 13.35 .Emission
agricole. 14.40 Zither. 15.00 Chansons populaires.
15.35 La Princesse de Trébizonde , opéra-bouffe. 16.35
Reportage sportif . 17.00 Pour nos soldats. 17.50 Ré-
sultats sportifs. 17.55 Chant 18.10 Causerie. 18.20
Concert symphonique. 19-30 Informations. 19.40 Chro-
nique sportive. 19.45 Oeuvres de compositeurs suis-
ses. 20.05 Hommage à Romain Rolland. 21.45 Judas
Macchabée. Beethoven. 22.00 Informations. 22.05
Musique légère.

Lundi S mars
Sottens — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Disques. 12. 15 Disques. 12.20
Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
La lettre à Rosine. 13.05 Jazz. 13.20 Mélodies fran-
çaises. 13.30 Disques. 16.29 Heure . Emission com-
mune. 17.15 Evoc. littéraire et musicale. 17.55 Cause-
rie. 18.10 Récital de violon. 18.30 Solidarité. 18.50
Disques. 19.00 Anglais . 19.15 Informations. Bloc-no-
tes. 19.25 Causerie. 20.00 Concert varié. 20.40 Ré-
cital de chant 21.00 L'Histoire du soldat 21.50 Mé-
lodies. 22.10 Evénements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Information s Disques. 11.00
Emission commune. 12.25 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 Le Chaperon rou ffe.
16.29 Heure, Emission commune. 17.15 Pour Mada-
me, 18.00 Pour les enfants. 18.35 Musique de cham-
bre. 18.55 Don suisse. 19.30 Informations. 19.40 His-
toire comique. 20.15 Orchestre. 21.00 Orchestre. 21.20
Chant 21.50 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 In-
formations.
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16 h. WlM%tl£/lb Concert suivi de ^WW^

par ROGER MAIRE ET SES SOLISTES
LOUIS ROVIRA, trompette virtuose, ENZO ARICI, violoniste-saxo, ALBERT THIRY
cello-saxo, MAX DRAMGOSCH, pianiste, LOUIS DUCRAUX, chanteur-batterie

EimpD®y<ê=^
habile sténo - dacty lographe

de langue maternelle française, connaissant parfaite-
ment l'allemand et si possible l'anglais , capable de
surveiller du personnel , est demandé-e de suite ou

* pour époque à convenir. — Adresser les, offres manus-
crites avec curriculum vitae à : Roulements à billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, BIENNE. 2860

Etat civil du 27 février 1945
Promasses da mariage
Oindiat , André-Arthur , méca-

nicien , Bernois et Perret-Qentll-
dit-Maillard , Marcelle - Bertha ,
Neuchâteloise. — Dubois-dlt-Bon-
claude , James-Walther , manœu-
vre, Neuchatelois et Veya Valen-
tine-Hélcne , Bernoise. — Tissot-
Daguette, Eugène-Armand , ma-
nœuvre , Neuchatelois et Genevois
et Bertschy .Jeanne, Frlbourgeolse.

Décès
10.280. Vuilleumier , née Rossel,

Mariette - Juliette - Antoinette ,
veuve de Luc-Arnold , Neuchâte-
loise et Bernoise, née le 9 janvier
1856. — Incinération. Llechti ,
Christian , époux de Marie née
Frank , Bernois , né le 18 novembre
1873. — 10.281. Stauffe r, née Zum-
brunnen , Elise , épouse de Alexan-
dre , Bernoise , née le 31 Janvier
1864. 

Etat civil du 28 février 1945
Naissances

Maron Jean-François David , Hls
de Henri , olficier CUF et de An-
nie-Fernande , née Reichen , Thur-
govien. — Clôt Edouard-Victor ,
fils de Albert-Jules , empl. CFF et
de Mar ie-Alberilne , née Dutolt ,
Vaudois.— Emery Chrlstiane , fille
de Alfred , technicien-mécanicien
et de Ma rguerite , née Sengstag,
Vaudoise et Neuchâteloise. —
Jeanmalre-dlt -Quartler Daniel-
Jean-Claude , fils de Alexandre ,
décatisseur et de Lucienne-Alice-
Eugénie, née Beaudoln , Neucha-
telois et Bernois.

Promesses de mariage
Robert-Tissot Samuel , agricul-

teur, Neuchatelois et Oppllger
Lydia , Bernoise.

Mariage civil
Augsburger Georges-Bernard ,

maître-graveur sur acier , Bernois
et Rappu Anna , Frlbourgeolse.

Etat civil du 2 mars 1945
Naissance

Dubois , Marie-Madeleine , fille
de Charles-Joseph , horloger et de
Suzanne-Edith-Berthe née Donzé,
Bernoise.

Promesses de mariage
Meyer. André , agriculteur , Fri-

bourgeois et Rubin , Suzanne-
Edith , Bernoise, — Hofstetter ,
Qeorges-Allred , mécanicien et
Scheidegger, Mariette , tous deux
Bernois. — Marti , Fritz , ouvrier
préparateur , Bernois et Brandt-
dit-Q/ ieurln , née Kropf , Rosalie,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Jemmely, Michel , manœuvre,

Fribourgeois et Vallotton , Clai-
rette , Vaudoise. — Fischer, Pier-
re-Jacques - Raymond , meublier,
Bernois et Barbey, Fabienne-
Agathe, Vaudoise. — Mahler ,
Léopold , gantier, Tchécoslova-
que et Bourgeois-dit-Bouillane ,
Marcelle - Caroline, Genevoise,
— Maire, Ivan-René, commis,
Neuchate lois et Jobln , Mlrlelle-
Huguette , française. — Rode,
(iabriel-Johann , négociant, Neu-
chatelois et Miserez, Isabelle ,
Eugénie, Bernoise.

Décos
10.282. Paicheur Marie-Augus-

te, fille de Louis-Alfred et de
Blaise-Jullanne-Josephe née Cho-
pard , Française, née le 31 décem-
bre U62.— Inhumation aux Breu-
leux. Dubois , née Donzé, Suzan-
ne-Edith-Berthe , épouse de Char-
les-Joseph, Bernoise, née le 10
rm»i 1010, — Incin. Sauser Olga-
Llna , fille de Jean-Frédéric et de
Anna-Marla , née Hlrt , née le 14
avril 1879, Bernoise et Neuchâte-
loise, 

M A R I A G E
Homme 40 ans , bonne situa-
tion , caractère gai, désire
rencontrer pour sorties en
vue de mariage dame ou
Ieune fille de 28 à 3b ans,
de bonne éducation , sérieu-
se et présentant bien , sym-
pathi que , taille plutôt forte ,
bonne santé. — Ecrire en
envoyant photographie qui
sera retournée sous chiffre
P 1763 N a Publicitas
N e u c hâ t e l .  Discrétion
d'honneur assurée. 2861

Uses 'L 'Impartial ^

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

s l j *

Paiement du dividende pour 1944
Selon décision de l'assemblée générale du 2 mars

1945, le dividende de l'exercice 1944 est payable, sans
frais, à partir du 3 mars 1945, contre remise du cou-
pon N° 18, à raison de ;

Fr. 20.— par coupon,

sous déductio n du droit de timbre fédéral et de l'Impôt
anticipé récupérable , d'ensemble 300/0, soit en

Fr, 14.— net,

aux caisses de nos sièges, succursales et agences
en Suisse; en outre , au cours du change à vue sur la
Suisse, à nos Sièges de Londres et New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique. Les formules peuvent être obte-
nues à nos caisses. 2856

Importante fabrique de bottes
engagerait :

Acheueurs
pour soudage d'attaches sur boîtes or et
acier. Travail suivi. On mettrait éventuelle-
ment au courant. 2858

Offres écrites à adresser au Secrétariat
de la Fédération des fabricants de boîtes de
montres or (F. B.), La Chaux-de-Fonds.

t 

CHARCUTERIE

Isaac 0E1SER
Succès 1-Tél. 2.34.66

Tous les mardis, dès 11 heures
bouillon avec spatz

Tous les jeudis , dès 11 heures
soupe aux légumes

Prière de se munir de récipient

Marchandise de toute première
qualité 2887
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ON CHERCHE

JEUNE FILLE
honnête et expérimentée dans ménage soigné
avec deux enfants, au Val-de-Ruz. Date d'en-
trée à convenir. Gages fr. 100.-- par mois. —
OHres écrites sous chiffre B. N. 2840 au bu-
reau de L'Impartial.

DENTIERS ::c
M. J U 8 LLE R AT Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

17441

A VENDRE
"

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

1989

Compléta sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de lr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures , tr. 233.—. 11082

Carrera Masson
Mds-tailleurs

Léopol-Kobert'21 Tél. 2.29.87

Economie
Satisfaction

Salon-studio complet fr. 825.—
Salle à manger comp, fr. 570.—
Buffets de service modernes

fr. 298. —, 320.— , 390.—
Buffet de service-bar-bureau

fr. 445.—
Buffets de service simples

fr. 120.—, 150.—
Armoires deux et trois portes

fr. 120.-, 170,—, 270.—
Armoires à glace

fr. 150.—, 220.-
Chambre h coucher complète

fr. 1450.—
Combinés à deux et trois com-

partiments fr. 370.—, 420.—
Secrétaire-bar combiné fr. 320.—
Secrétaire simple

lr, 150.—, 180.—
Bibliothèque vitrine

fr. 135.-, 170.—
Bureau d'appartement fr. 185.—
Belles commodes modernes

fr. 95.-, 110.—
Commode noyer quatre tiroirs

fr. 70.—
Coiffeuse-commode glace

lr. 120.—, 180.-
Couche formant divan

fr. 320.—, 350.—
Divans turcs soignés

lr. 70.~, 100.—, 170.—
Lits Jumeaux modernes, matelas

lr. 650,—
Lits d'enfants , bois verni rose.
Table radio, fr. 20—, 25, —
Table salon , lr. 35.— , 58.75
Buffets de cuisine, vernis crème,
table et tabourets assortis. 2863

Ebénlaterle -Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphona 2.30.47.

En vue de se retirer des affaires

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

un Dutieur (se)
sur mêlai et acier,

un polisseur (se)
sur métal et acier,

seraient engagés de
suite. Travail suivi et
bien rétribué. Pas
qualifiés s'abstenir. -
Faire offres écrites -
sous chiffre B. V.
2869 au bureau de
L'Impartial. 2899

Qui s'intéresserait pour
aider financièrement

AT E L I  E R

lie polissage or.
— Faire offres sous chiffre
A. C. 2868 au bureau de
L'Impartial. 2868

Ii ion
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1,50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 45a.

Qf iamBro
avec pension est de-
mandée de suite par
Monsieur sérieux. - Of-
fres écrites sous chiffre
A. M. 2825 au bu-
reau de L'Impartial.

3 PIÈCES
sont cherchées à louer, au cen
tre de la ville comme bureaux.
— Faire offres sous chiffre F.
N. 283^, avec tous détails, au
bureau de L'Impartial.

ENFIN 1 SE MARIER I

pour so ir, par mois
Beau mobilier

moderne aveo cuisine
une chambre a coucher, beau
bois poli : une grande armoire
trois portes , milieu galbé , deux
lits Jumeaux , une coiffeuse trois
glaces, dessus cristal ; 2 tables de
chevet dessus cristal; une cham-
bre à manger , beau bois poli : un
buffet de service moderne , une
table à rallonges à pieds galbés ,
six chaises ; une table de cuisine
ot quatre tabourets dessus beau
lino , un P O T A G E R  économi-
que émaillé , deux trous et bouil-
loire. Ces meubles sont de très
bonne qualité, — Ecrire à E. Glock-
ner , Montmollin , en oemandant
catalogue meubles séparés. Nous
nous rendons aj #tuitement à do-
micile. 2846

Mlltfffl  ̂vendre pour cause
rllUIU* de double emploi, un
appareil d'agrandissement et une
tireuse. — S'adresser chez M. H.
Kohli , rue D.-P. Bourquin 7. 2776

Femme de ménage fiftê-
guller. — Ecrire sous chiffre G). M,
2804 au bureau de L'Impartial.

2804

Monart ônn Dame dans Ia c|n*
UlUl d lJ OIO. quantalne, sachant
bien cuire , cherche situation chez
personne seule ou ménage. —
S'adresser à Mme Albert Qass,
rue du Progrès 15. 2818

A innnn à personnes tranquilles ,
lUucI dès le 30 juin ou 31

juillet , logement 2 pièces, 1er
étage, rue du Progrès 5. — S'a-
dresser rue de la Promenade 10,
1er étage. 2857

Appartement 8Lf wftJI
ou époque à convenir appartement
4 pièces au soleiL — S'adresser
rue de l'Envers 28, Q. Tschanz,
au 2me étage. 2847
Ph amli l i n  Jeune homme sérieux
UlldlllUI B cherche belle chambre
meublée et chauffée , de préférence
près de la gare et éventuellement
avec pension. — Ecrire sous chiffre
E. S. 2826 au bureau de L'Im-
partlal. 2826

Pn+anon A vendre, magnifique
I U  lut) CI .  potager à bois, 3 feux
bouilloire cuivre, four , émaillé
blanc, à l'état de neuf. Prix fr. 300.-
— S'adresser Léopold-Robert 42,
au 4me étage, après 20 heures.

2823

A UPII N PP Parfait état> P°ur leu"•Dliui c ne fille ou jeune dame
( grande ), Jolies robes, manteaux
et pullovers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2821

Pp i'flll montre de dame, acier 5'/4
l u i  UU avec petit bracelet métal,
de la rue du Progrès à la rue du
1er Août. — Rapporter contre
récompense chez M. A. Chodat,
rue de la Paix 69. 2824
Popt l ii quartier ouest une montre
l o i  UU de dame, or plaqué avec
bracelet beige. — La rapporter
contre récompense rue du Progrès
113 à Mlle Rémy. 2853

' ~T^
Le Comité de la caisse d'In-

demnité en cas de maladie et
d'accidents LE LAURIER a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle

He-Augusia PAICHEUR
membre fondateur

L'Inhumation a en Ueu same-
di 3 courant, à 10 h. 2850

J0^ \ 7u*JUc&#
^PpffJîlijA FLEURISTE
^ÇltSMr^Q^ ĵ 

Joutes 
confections

^H^LjEjyjj ^ç y r̂ V Haute récompense du ministère
^ t̂ m Z fj r1̂  de l'agriculture, Paris. 14332

V __ /

Profondément touchés et réconfortés par les In-
nombrables témoignages de sympathie qui leur sont
parvenus.

Madame et Monsieur Edouard
et leur fillette

expriment à tous leur reconnaissance émue pour la
part si grande et si affectueuse qui a été prise a
leur douloureuse épreuve.

Un chaleureux merci aux personnes qui ont ac-
compagné leurs condoléances de fleurs. 2809 |

Les enfants de Monsieur Auguste PONTI,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces Jours de
pénible séparation , adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés , leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements. Un sincère remerciement

B aux Sociétés Pro Tlcino et La Mutuelle Tesslnolse.
H 2862

Les enfants et petlls-enfants de Madame Vauva
tue-Arnold Vuilleumier , ainsi que les familles
narentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de douloureuse séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés ,
leurs sincères remerciements et profonde reconnais-
sance, 2870

Dimanche 4 mars
Une Journée pour vos maladea

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 30 b

A louer
à la campagne pour
le printemps 1945 un

logement
de 3 chambres, cui-
sine, dépendances,
jardin. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 2842

m de dame
avec changement de vitesse
est demandé à acheter. —
Faire offres avec prix à M.
Q. Gagnebin ,rue duNord 206,

2855

Visiteur-
retoucheur
cherche place dans

fabrique de Bienne
pour date à convenir.

— Ecrire sous chiffre
H. F. 2841 au bureau

de L'Impartial. 284 1

Oa demande.
pour Platerlen (Berne)

jeune garçon de 15 à 16 ans
pour aider aux travaux des
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
goins et vie de famille assurées.
- S'adresser à Mme Herbelin ,
rue Fritz Courvoisier 23. 2843

Jeune tille
sortant des écoles, serait engagée
comme aide de bureau. — Faire
offres manuscrites à Messieurs
Henri Millier & Fils, Parc 110. 2833



nDiraJjCDIffllR
Vers l'écroulement

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1945.
Les nouvelles de ce j our sont catastrop hiques

p our le Reich et les derniers parten aires de
VAxe, les néo-f ascistes italiens. En ef f e t, réa-
lisant une percé e p rof onde, qui coupe la p laine
du Rhin en deux, les Alliés ont atteint le f leuve
et conquis p lusieurs villes imp ortantes. Cref eld ,
Venloo, Roermond, Trêves et Dusseldorf en pa r-
tie ont été occupées. Déj à les Alliés auraient
f ranchi le Rhin. Ce dernier le sera aisément dès
que tes chars amphibies se lanceront à l'assaut
et que les parachutistes auront achevé le tra-
vail de l'artillerie et des avions. Retraite orga-
nisée, exp lique Berlin, qui souligne le nombre de
prisonniers relativement restreint. Mais retraite
quand même et qui prouve que les derniers ren-
f orts reçus par les Alliés leur p ermettent de ren-
verser tous les obstacles.

A Berlin même la situation devient de p lus
en p lus tragique et des témoins précisent que la
ville est évacuée quartier par quartier. De lon-
gues colonnes de réf ug iés , mornes et silencieux,
traversent la camp agne , se dirigeant vers le cen-
tre, sans même p ouvoir relever ceux qui tom-
bent et meurent de f aim ou de f roid. Enf in, l'a-
vance russe, quoique p lus lente, continue en Po-
méranie où le maréchal Rokossovsky élarg it
son disp ositif sous un ouragan d'obus.

Quand donc VAllemagne c omprendra-t-elle
que tout est pe rdu et que la résistance est vai-
ne ? En laissant détruire chacune de ses villes,
en laissant s'accroître encore plus la misère
générale, elle assure une victoire plus com-
p lète et durable des Alliés, ce qui n'est évidem-
ment p as un mal p our l'avenir. Mais l'entêtement
nazi ne veut p as convenir que l'intérêt même
du Reich serait de p erdre la guerre tout de
suite et le p lus vite p ossible...

Les événements se chargeront sans doute de
cette démonstration à brève échéance. Si l'on
considère qu'en Italie également les f ascistes
rassemblent des otages p our se p rotéger contre
le massacre gén éral qui les attend , et que Mus-
solini aurait f ailli être livré aux Alliés, tandis
que le maréchal Graziani est en f ui te, on se
rend comp te que l'heure du régentent f inal a
sonné. C'est p robablement au cours de ce mois
ou du mois pr ochain au p lus tard que la guerre
f inira... Et p ar la victoire des Alliés , quoiqu'on
p ense ou qu'en dise M. Gœbbels. P. B.

Un complot aurait été ourd i pour livrer
Mussolini aux partisans ou aux Alliés

Frontière italienne , 3. — On annonce l'arres-
tation de M. Buffarini-Guidi , qui était ministre
de l'intéri eur depuis la fondation de la Républi-
que néo-fasoiste.

Certains affirment que Buffarini avait entamé
des pourparlers pour livrer le Duce aux parti-
sans de la Résistance et même aux Alliés. M.
Mussolini, mis devant l'évidence par les docu-
ments découverts, aurait ordonné l'arrestation
immédiate de son ministre, qui se trouverait
maintenant aux mains des Al lemands, en tant
que coupable d'intelligence avec l'ennemi.

En Suisse
LE CONSEIL FEDERAL INTERDIT
A LA SOCIETE SUISSE-U. R. S. S.

DE PLACARDER UNE AFFICHE
Les raisons invoquées

BERNE, 3. — Ainsi que le fait savoir le secré-
tariat de la société Suisse-Union des soviets, le
Conseil fédéral a décidé d'interdire de placarder
une affiche que la dite société entendait apposer
dans les villes de la Suisse allemande, intention
qui avait déj à reçu un commencement d'exécu-
tion.

L'affiche, qui est l'oeuvre du peintre Hans Er-
ni. de Lucerne, représente une carte de l'Eu-
rope et de l'Asie sur laquelle les territoires de
l'Union des soviets et de la Suisse ressortent
en teinte rouge et qui prête à contestation sur
plus d'un point.

Dans sa séance du 21 février , le Conseil fé-
dérai , pour étayer sa décision , est parti du fait
que l'affiche traite des rapports internationaux
de notre pays avec une nation en guerre. D'a-
près l'article 102, chiffre 8, de la Constitution fé-
dérale , l'observation des rapports internationaux
est affaire du Conseil fédéral. Il n'est pas indi-
qué que simultanément, des partis et des so-
ciétés s'immiscent dans les questions de politi-
que étrangère. Une telle manière de procéder
rendrait impossible la missions constitutionnel-
le du Conseil fédéral de veiller à l'observation
des rapports internationaux et aux relations ex-
térieures de la Confédération.

Dans toute sa présentation , l'affiche en ques-
tion n'est qu 'une propagande en faveur d'une
puissance belligérante. Or, le Conseil fédéral est
tenu de par la Constitution d'empêcher toute
propagande qui pourrait porter préjudice à la
politiqu e de neutralité. Au cours des premières
années de guerre , une affiche en faveur d'un
parti en guerre aurait immédiatement fait surgi r
une affich e de l 'autre groupe. Le Conseil fédé-
ral a donc suivi comme principe d'interdire tou-
tes les affiches quel que soit le parti auquel elles
sont dédiées .

L'interdiction a donc été prononcée ainsi que
l'établit le Conseil fédéral , pour suivre aux prin-
cipes constamment observés de respect de notre
neutralité politique. Elle ne vise en aucune ma-
nière l'Union des soviets avec laquelle le Con-
seil fédéral ne demande qu 'à entretenir des, re-
lations de confiance et d'amitié comme avec
tous les autres Etats.

là ligne Siegfried est cette fois-ci percée
Les Américains combattent maintenant dans les faubourgs de Dusseldorf. - Trêves.

Crefeld , Venloo, Rœrmond sont tombés. - La Wehrmacht bat en retraite au delà du Rhin.
Le chaos règne en Allemagne. - A l 'Est, 72 divisions allemandes sont encerclées.

Trêves est tombe
Nœud ferroviaire important
Auprès de la troisième armée américaine , 3.

— Reuter . — Du correspondant spécial Eric
Dowton :

L : VILLE DE TREVES EST TOMBEE, VEN-
DREDI. TOUTE RESISTANCE ORGANISEE A
CESSE AU COURS DE LA MATINEE. DES
TROUPES D'INFANTERIE ET DES CHARS
SONT OCCUPES A NETTOYER LES DER-
NIERS NIDS DE RESISTANCE.

La ville de Trêves est, avec Augsbourg, une
des plus vieilles cités du Reich. Elle est surtout
importante comme nœud de communications si-
tué sur la ligne Cologne-Strasbourg et sur les
voies de liaison entre l'ouest et l'est.

LA VIEILLE VILLE LOURDEMENT
ENDOMMAGEE

TREVES, 3. — De Eric Downton, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Trêves, l'ancienne cité fondée par l'empereur
romain Auguste , est gravement endommagée.
Certaines régions ont été pour ainsi dir? entiè-
rement démolies et les rues sont barrées par
des amas de ruines. Tous les vestiges romains
ont été endommagés dans une certaine mesure.
La fameuse cathédrale , l'une des plus anciennes
de la chrétienté, a beaucoup souffert , à l'excep-
tion de la nef. La Basiliqu? est également en
piteux état. La maison où naquit Karl Marx est
également endommagée sérieusement.

Deux mille prisonniers allemands ont été faits
vendredi à Trêves et on estime qu 'environ 2000
Allemands sont encerclés dans la poche au sud-
ouest de la ville.

Venlo nettoyée
O. G. du maréchal Mongomery, 3. — Reuter.

— Les troupes alliées qui ont complètement net-
toyé Venlo poursuivent leur avance et sont
maintenant à 9 km. au nord de la ville.

Roermond en mains aBiiées
O. G. Eisenhower, 3. — Reuter. — Les troup es

américaines ont occup é vendredi la ville de
Roermond qui se trouve sur territoire hollan-
dais à 32 km. à l'ouest de Munchen-Gladbach.
C'est un centre industriel imp ortant et un noeud
f erroviaire.

WmW Occupation de Crefeld
0. G. de la 21me armée, 3. —' Reuter. — Les

troup es alliées ont occup é Cref eld. La 9me ar-
mée américaine et la p remière armée canadienne
ne sont p lus éloignées l'une de l'autre aue de
75 km.

Tentative ae franchir ie Rhin
LONDRES, 3. — Reuter. — Un émetteur al-

lemand annonce que les troup es américaines
s'eff orcent de f ranchir le Rhin, p rès de Neuss ,
à p roximité de Dusseldorf . Elles sont app uy ées
p ar de p uissantes scadriUes de bombardiers et
de chasseurs.

LES AMERICAINS EN VUE DE BONN
0. G. interallié, 3. — Reuter . — Les troup es

de la Ire armée américaine se trouvaient , ven-
dredi soir, à moins de 22 km. de Bonn, ap rès
avoir f ranchi la route Zulp ich-Cologne . à 3,5
km. de Zulp ich.

Le reste des défenses allemandes le long
de la Meuse ne semble pas pouvoir tenir encore
longtemps sous les coups violents que lui porte
la Ire armée canadienne et la 9me armée amé-
ricaine.

Repli allemand
au delà du Rhin

LONDRES, 3. — L'agence Reuter résume
ainsi la situation à l'ouest :
SUR LE FRONT DE LA 9me ARMEE, LES

ALLEMANDS SE REPLIENT AU DELA DU
RHIN.

Par contre, il n'y a p as d'indice que les trou-
p es du Reich sur ie f ront de la Ire armée cana-
dienne en f assent de même. Des p ilotes rentrant
de patrouilles au-dessus des lignes disent que
les Allemands , dans leur retraite sur l'autre
rive du Rhin, ont abandonné en f lammes p lus
de 100 tanks. Les p ertes de la Wehrmacht doi-
vent être très lourdes.

Toute la région entre Dinsbourg et Cologne
est anéantie. L'aviation p oursuit sans rép it ses
bombardements. Les p onts de Deutz et de Ho-
henzollern sur le Rhin, à Cologne , ont été at-
teints. Des milliers de soldats allemands es-
saient de se mettre en sécurité sur la rive orien-
tale du f leuve.

Les Allemands pris dans une gigantesque
tenaille dans le secteur de Venloo

PARIS, 3. — Reuter. — Marshall Yarrow,
envoyé spécial de l'agence Reuter , dit que la
neuvième armée américaine , en occupant la
région de Venloo , a pris les troupes allemandes
dans une tenaille entre Venloo et la Ruhr , à
l'ouest d'Erkelenz . Les troupes allemandes sont

complètement cernées dans un territoire de 30
km. sur 25. C'est dans cette poche que se trou-
ve Roermond .

La plaine rhénane, par l'avance de la 9me
armée , est coupée en deux parties jusqu'au
Rhin , en face de Dusseldorf . Les défenses de
la Meuse et une trentaine de km. de la ligne
Siegfried sont maintenant sérieusement mena-
cés.

La ligne Siegfried enfoncée
G. 0. G. interallié , 3. — Reuter . — LE COM-

MENTATEUR MILITÀIR' A DECLARE VEN-
DREDI SOIR QUE LA DESORGANISATION
ALLEMANDE EN RHENANIE EST SI COM-
PLETE OUE LA « ZONE DE LA LIGNE SIEG-
FRIED COMME LIGN17 DE DEFENSE A CES-
SE D'EXISTER ».

Dans les faubourgs
ne Dusseitâorf

Q. G. du 21me groupe d'armée, 3. — De Denis
Martin, correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

Les chars et les f antassins de la 9me armée
américaine du général Simp son , sep t j ours apr ès
avoir f ranchi la Roer, ont atteint le Rhin et ont
p énétré dans les f aubourgs de la grande cité
rhénane de Dusseldorf , hier. Les Américains,
soutenus massivement p ar l'aviation, livrent des
combats de rues. Sur tout le f ront de la 9me
armée, les prisonniers continuent d'aff luer par
milliers.

Un chaos terrible règne
en Allemagne

disent des prisonniers allemands
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Q. G. de la lire armée américaine, 3. — Des
soldats allemands faits prisonniers par la pre-
mière armée américaine ont donné des détails
sur le chaos qui règne dans certaines région s du
Reioh. Selon ces déclarations , la plupart des
blessés sont abandonnés à leur sort sur les
fronts occidental et oriental lorsque la Wehr-
macht reçoit l'ordre de se replier. Il n'est pas
rare que des blessés soient tués à bout portant
lorsqu 'ils ne peuvent pas être évacués ou refu-
sent de l'être. Des mesures tout aussi draco-
niennes sont prises à l'égard des civils qui re-
fusent d'évacuer les zones de combat.

Le désir de p aix  gagne de plu s en p lus de
terrain dans les rangs de la Wehrmacht et des
milliers de soldats allemands voy agent dans
toutes les directions comme p assagers clandes-
tins, dans l'esp oir que la guerre sera bientôt
terminée. La conf usion est telle dans les gares
que les f onctionnaires et la p olice sont dans
l'imp ossibilité de contrôler les voy ageurs et leur
demander les billets .

Quelques-uns de ces prisonniers qui se trou-

vaient dernièrement â Berlin déclarent que la
p op ulation de la capitale est à bout et ne pe ut
p lus supp orter les bombardements. Des milliers
de Berlinois qui cherchaient à s'enf uir vers des
régions moins exp osées ont été arrêtés ou f usil-
lés f roidement sur place par des S. S.

La guerre à l'Est
Douze divisions prises au piège

en Poméranie
MOSCOU, 3. — • Exchange — On mande à

une heure du matin :
La bataille de Poméranie a pris brusquement

une nouvelle allure ensuite de l'avance réalisée
par l'armée Rokossovski au nord-ouest de Rum-
malburg. Les défenses allemandes ont été per-
cées et les blindés soviétiques ne sont plus qu'à
une douzaine de kilomètres de la mer.

LA ROUTE DANTZIG-STETTIN A ETE DE-
PASSEE, LES DOUZE DIVISIONS ALLEMAN-
DES OUI TIENNENT LE COULOIR POLO-
NAIS SONT MAINTENANT COUPEES DE
LEUR GROS.

Les Russes, faisant de nouveaux progrès, ont
atteint les villes de Schlawe, Koeslin et Bel-
grad et pris plusieurs centaines de prisonniers.

En Prusse orientale , les Allemands font des
efforts désespérés pour briser le cercle de fer
qui les étreint. Les Russes ont repoussé soixante
contre-attaques , tué à l'ennemi près de 3000
hommes et détruit 34 chars.

Selon Moscou
M. Radescu préparait un coup

d'Eiat en Roumanie
LONDRES, 3. — Exchange. — L'agence Tass

p rend maintenant p osition dans les af f aires  de
Roumanie. Elle accuse le général Radescu d'a-
voir p rép aré un coup d'Etat avec l'aide de M,
Maniu et des troup es légionnaires.

Tass affirme que Radescu aurait concentré
plusieurs dizaines de mille hommes à Bucarest
et que dix j ours déj à avant les émeutes san-
glantes de l'autre samedi ces troupes avaient
reçu l'ordre de tirer sur la foule ; peu de j ours
après elles avaient reçu des grenades à main en
prévision des combats de rues que le gouverne-
ment prévoyait.

BU*®m* tin général de Gaulle
// retrace l 'œuvre accomplie par son gouvernement

PARIS, 3. — AFP. — Le généra l de Gaulle
a pris la parole au cours d'un débat à l'assem-
blée consultative. Il a brossé un tableau de la si-
tuation de la France au lendemain de la libéra-
tion et évoque les différents domaines : poli-
tique , administratif , économique et social.

Il a déclaré que les devoirs du gouvernement
envers le pays consistent à l'éclairer s- ir les
épreuves à affronter et non pas à le bercer d'il-
lusions. Il n'a j amais laissé croire oue l'expu !-
sion de l'ennemi hors du territoire français amè-
nerait aussitôt la fin des épreuves. Le général
relève que la France ne disp ose seulement que
du tiers du charbon nécessaire à ses industries.
Le p ay s ne p eut p as accéder f acilement à ses
gisements de f er, il ne p ossède aucun app rovi-
sionnement de coton, caoutchouc et cuivre, il ne
p ossède dans ses greniers que les deux tiers de
blé, dans ses étables aue la moitié du chep tel
nécessaire à sa consommation, il ne neut f aire
rouler pou r ses besoins qu'un nombre dérisoire
de locomotives et de wagons. Il aj oute aue le
gouvernement a f ondé son action su, la raison
"t l'ardeur de la France.

Une démarche du maréchal Pêtain...
Evoquant la démarche faite à son arrivée le

23 août par un représentant du maréchal Pê-
tain , mandaté pour rechercher avec lui une so-
lution de nature à éviter la guerre civile, le gé-
néral de Gaulle s'écrie : « j 'ai éconduit ce re-
présentant ». Messieurs, où est la guerre civile ?

Le crédit s'affermit
Le général déclare que la France conserve et

affermit le crédit intérieur et extérieur de l'E-
tat . Le pays a gardé sa confiance dans la mon-
naie et , je le dis nettement , nous continueron s
dans la même voie. Nous avons négocié active-
ment avec nos alliés américains et la conclusion
d'accords d'aid e réciproque qui ont été signés
avant-hier permettron t le démarrage réel de nos
principales industries.

Le chef du gouvernement aj oute qu'une am-
biance d'op timisme, de conf iance et d'abnéga-
tion est nécessaire au p ay s.

Le pr emier ministre souligne ensuite « la né-
cessité absolue du renouveau national », c'est-
à-dire de l'ef f or t  p our « rep rendre l'ascension
vers la p uissance ». La p remière condition est
le renouveau économique et social dont les ba-
ses sont : une p roduction p lus grande et p lus
rationnelle, une collaboration entre tous les
hommes qui doit coordonner l'ensemble « en
se gardant d'écraser l 'initiative », mais « en te-
nant en mains les p rincip aux leviers de com-
mande. »

Rationalisation industrielle
La product ion doit d'abord devenir plus large

et p lus rationnelle. Le gouvernemen t se p ro-
p osant d'utilis er les p ossibilités du pays p our
lui donner une p uissante industrie, doubler le
rendement de sa p roduction agricole, déve-
lopper l'essor de l'Af rique du nord et des au-
tres terres de l'Emp ire qui « app ellent l'ef f ort
enthousiaste de la France. »

Cet effort de la collectivité française impli-
que la participation de tous et en particuli er
de la classe ouvrière à laquelle le chef du gou-
vernement rend hommage. « Nous constatons
à _ quel point l'évolution technique et sociale a
développé la valeur de la classe ouvrière fran-
çaise. Nous observons l'importance du rôle que
son patriotisme , sa sagesse, et son courage ont
joué dans la résistance de la patrie à l'ennemi
et qu 'ils j ouent à présent dans sa remise en or-
dre et qu 'ils j oueront demain dans son renou-
vellement .»

Nul ne conteste que doivent être resp ectés
les droits et l'autorité de la direction , mais U f au t
f aire p lace à l'esp rit et à la p ratique de la col-
laboration p our le rendement de l'oeuvre com-
mune.

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

fP£" Un assassinat à Neuchâtel
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons qu'un assassinat a eu lieu à Neuchâtel
ce matin vers 6 heures. Les enquêteurs de la
police cantonale sont sur place. Aucun rensei-
gnement ne peut donc être donné pour l'instant,

Chronique neuchâteloise


