
Perspectives d'après-guerre
Vers la fin des opérations militaires

Lausanne, le 9 mars 1945.
Les op érations militaires en Europe appro-

chent vraisemblablement de leur phase f inale et
l'on p eut p révoir p our une ép oque qui n'est p lus
très éloignée, la f in des opérations militaires.
Mais le conf lit économique qui a éclaté bien
avant 1939 et qui s'est p oursuivi durant toutes
les hostilités ne sera p as achevé p our autant.
Il risque de p rendre des f ormes nouvelles , im-
prévisibles, car la guerre totale qui s'est aussi
étendue aux secteurs de la production et de la
consommation, a bouleversé l'ancien ordre éta -
bli : quelques signatures app osées au bas d'une
convention ne suff iront pas à rhettre un terme à
la lutte économique stérile dans laquelle chaque
Etat est, p ar  rapp ort aux autres, un concurrent
à évincer ou un obstacle à supprimer.

Qu'allons-nous devenir dans une Europe
meurtrie et p rof ondément atteinte dans sa chair
vive ? Quelle sera notre p osition, entourés que
nous sommes déj à de p ay s qui ont largement
pay é leur tribut à la guerre, laquelle a considé-
rablement réduit la richesse nationale et rendu
hyp othétique le p rincip e même des indemnités
de l'Etat à titre de rép aration en f aveur de la
prop riété privée ?

La f in des hostilités marquera probablement
le début de nos vraies diff icultés. Nous nous
trouverons en f ace d'une grande épre uve de la-
quelle nous sortirons raj eunis et f ort if iés  ou. au
contraire, af f a i b l i s  et dépa ssés p ar  les événe-
ments.

Ay ant vécu p lus de cinq années dans un sy s-
tème en vase clos, sans portes de sortie p our
nous échapp er, ni même de f enêtres p our nous
aérer, nous sommes atteints d'une dangereuse
léthargie. Notre notion des gens et des choses
qui sont au delà de nos f rontières p ourrait bien
être déf ormée ; c'est que nous avons eu une op i-
nion dirigée, une économie dirigée, et un j uge-
ment trop Inf luencé p ar les seuls événements
militaires.

Ce qui se passe autour de nous.

Peut-être n'avons-nous p as suff isamment réa-
lisé qu'autour de nous, les p eup les f ont leur ré-
volution. Sans pouvoir en apprécier toute l'am-
p leur, nous sentons conf usément qu'ils auront
f ait des p as de géants ; nous savons en tout cas
qu'Us nous auront distancés, p arce que toutes
les hardiesses sont p ermises â ceux qui ont souf -
f ert et f aciles p our ceux qui ont tout p erdu.
L'obstacle à toute transf ormation sociale qu'est
souvent la richesse s'est , chez nos voisins, con-
sidérablement réduit, lorsqu'il n'a p as  totale-
ment disp aru. Ne p eut-on p as p arler dès lors
d'une rançon de la neutralité ? Ép argnés p ar la
tourmente , nous avons conservé j usqu'à auj our-
d'hui un p atrimoine intact , ce qui est d'une va-
leur inapp réciable sans doute. Mais notre op ti-
que n'est-elle p as celle d'avant-guerre, donc
nettement démodée ? Nous ne devons p as p er-
dre de vue que la richesse est une notion essen-
tiellement relative. Un p ay s dépe ndant de l'é-
tranger, comme c'est le cas de la Suisse, est
riche p our autant qu'il peut échanger ses pr o-
duits contre ceux de l'extérieur. Auj ourd'hui,

p lus que hier, on ne peut être riche tout seul, on
ne pe ut l'être que solidairement , et cela est p ar-
ticulièrement vrai entre p ay s. C'est p ourquoi
nous devons constater que notre patrimoin e a
quand même p erdu une p artie de sa substance.
Notre appauvrissement, toutes p rop ortions gar-
dées, est à la mesure de celui des Etats qui nous
entourent. Mais, du Point de vue économique,
ceux-ci auront sur nous l'avantage de p ouvoir
« repenser » . l'organisation de la p roduction et
de la distribution, sans être entravés ni p ar la
tradition, ni p ar ce qui existe déj à.

Par la f orce des' choses, ay ant f ait table rase
de quantité de p réj ug és, de comp romis , de semi-
organisations , de p rincip es vieillis, n'auront-ils
p as sur nous une avance qu'il serait vain de
vouloir minimiser ? Leur p auvreté momentanée
ne pourrait-elle p as devenir leur richesse de de-
main ? Aurons-nous quelque chose à opp oser à
ce dy namisme , à ce p rogrès technique qui sera
né de la guerre et qui p robablement rencontrera
l' adhésion d'une masse d'individus qui n'auront
p lus beaucoup d'attaches avec le p assé ?

(Voir suite page 3.) J. G.

— 0n _ examine à lTiôpital de Kyoto , au Japon ,
le cas d'un ouvrier du verre qui avait la singu-
lière habitude d'avaler du verre sous toutes ses
formes,, tout en manifestan t une certaine pré-
férence pour les ampoules électriques hors
d'usage.

Curiosités

Les obsèques des victimes du bombardement de Zurich

L'église de Zurich-Oberstrasse était occupée jusqu 'à la dernière place pendant la cérémonie funèbre
pour les victimes du bombardement de Zurich et une foufle énoime qui n'avait plus trouvé de place

dans l'église attendait devant le portail. — La photo représente l'intérieur de l'église.

Toyama, tueur japonais
et héros national

L'éminence grise de l'Empire nippon

Pas de façon plus claire de saisir ce que sont
le Japon et les Japonais que de considérer la
vie de Mitsuru Toyama, mort dernièrement âgé
de 90 ans, homme d'une ascendance et d'une po-
pularité telles qu 'il fut longtemps reconnu pour
l'éminence grise de J'Empire nippon. Exacte-
ment comme si le haut chef des gangsters amé-
ricains était appelé par les autorités aux fonc-
tions de vice-président des Etats-Unis.

En effet , dès sa prime j eunesse, Toyama mena
la vie d'assassin , ouvertement , sans la moindre
dissimulation . Toutes les organisations qu 'il for-
ma sous prétexte de patriotisme, ont fait du
meurtre leu r raison d'être . Derrière lui se trou-
vaient des milliers de jeunes fanatiques , prêts
à s'élancer et à tuer au seul ordre de leur
chef. Les militaristes priren t Toyama sous leur
protection pour terroriser tous ceux qui soute-
naien t une politiqu e pacifique et les idées mo-
dernes.

On n'imagine guère qu'un jeun e officier, en-
trant au Ministère des affaire s étrangères , puis-
se tuer le ministr e ou le menacer d'un poignard
j usqu 'à ce qu 'il promett e de changer sa politi-
que. C'est cependant la méthode de travail
qu 'app liqua Toyama au Japon, quarante ans du-
rant. Sur son ordre, ministres, généraux et ami-
raux étaient destitués ou abattus. Et pas une
seule fois durant tout ce temps, les autorités n'o-
sèren t l'appréhender , lui et ses acolytes.

En 1894, Toyama contribua grandement à pro-
voquer la guerre avec la Chine, de même, phis
tard, en 1904, avec la Russie.

(Voir suite p age 3) .

Nouveau Heu de culte
( Peu avant le j our « J », un certain nombre

d'officiers de l'armée britanni que s'étaient mis
en quête , à Londres , d'un sanctuaire pour s'y
recueillir avant de se lancer dans la grande
aventure du débarqu ement sur la côte de Nor-
mandie.

L'êvêque anglican de Londres a, dans ce but .
consacré une chapelle qui est spécialement ré-
servée aux officiers et soldats désireux de pas-
ser quelque s moments de recueillement avant
de partir pour le front . Ce sanctuaire, très sim-
ple d'ailleurs , a été aménagé dans le sous-sol de
l'église de St-Mary le Bow, détruite par les
bombes, de la Luftwaff e. L'église avait été re-
construite par sir Christopher Wren , après le
grand incendie qui anéantit Londres en 1666.
L'édifice, presque carré, s'élève sur l'emplace-
ment d'une église normande datan t de 1090 et
dont subsiste la crypte avec ses arches (Bows)
qui ont laisse leur nom à l'église nouvelle. St-
Mary le Bow doit sa renommée à sa flèche Re-
naissance, haute de 74 mètres , et à ses cloches
chères aux Londoniens ; ne peu t se dire « cock-
ney », ou pur londonien , que celui qui est né à
portée de leur son.

Jusqu 'au milieu du siècl e dernier , siégeait sous
les arches de la crypte — d'où son appellation
de Cour des Arches — le tribunal ecclésiastique
de la province de Canterbury qui j ugeait les
clercs et laïques, coupables d'une faute tombant
sous le coup de la juridiction inglicane. ; ,

Rien ne remplit plus les enfants de joie et d'admira-
tion que de contempler les acrobates ou les clowns du
cirque dans leurs évolutions vertigineuses ou burles-

ques. Voyez plutôt ceux-ci I

Au cirque

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sultie:

1 »n Fr. M—
6 molt . . . . . . . . . .  » 11.—
3 moli ¦ s.hù
1 molt » 1,90

Pour l'Etranger i
1 an Fr. 47.— é moli tt. 25.—
I moli > 13.2! 1 moli > 4.78
Tarif» réduits pour certains pay»,

•• renseigner A noi bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

tVb 325, La Chaux-de-Fonda

PRIX  DES ANNONCES
la Ghaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 el. le mm

/T\ Régie extra - régionale i
I*4ALTI aAnno^lce*"s'J',,8, * *¦ *¦
\/$fy Genève, Lausanne et suce.

l'humour die Mo »emalne

— Qu'est-ce qui te prend >
*~ C'est pour faire croire aux voisins que nous avons un réchaud éïectrique...

Quand la soupe est tiède...

Question épineuse
Uti petit garçon et une petite fille habitent

tout près d'une colonie de nudistes . Ils décou-
vrent un j our un tro u dans le mur. C'est la pe-
tite fille qui regarde la première.

— Oui c'est ? presse le petit garçon. Des
hommes ou des femmes ?

— Je ne peux pas voir , il n'y en a pas un avec
des habits...

Echos

Un avion ennemi descend à l'assaut du canot blindé
rapide. Vite à la pièce de D. C. A. ; le combat va

commencer.

«A vos armes»

J« vous ai parlé il y a quelque temps de la crise
du papier en France.

Cette crise est si réelle que malgré l'appui donné
bénévolement par la presse suisse qui céda une partie
de ses provisions de cellulose, les journaux d'outre-
Jura ont dû se résoudre à diminuer de moitié leui
format.

Ce ne fut pas, on l'imagine, sains pleurs ni grin-
cements de dents I

Ainsi le « Canard enchaîné » qui de ce fait ne
battait plus que d'une aile écrivit : « Les journaux
doivent paraître sur un demi-format. En compensation,
ils ont le droit de dire la moitié de la vérité, v

Le correspondant parisien de « Servir » ajoute :
« En raison du petit format imposé aux journaux,
notre confrère « Le Monde » fait savoir qu'il s'in-
titulera dès maintenant « Le Demi-Monde ». De son
côté, le « Figaro » a été obligé de se séparer de l'un
des frères Tharaud...

Ne nous plaignons pas : autrefois, on n'avait rien.
Maintenant on a la moitié de rien. C'est tout de mê-
me mieux...

Il faut d'ailleurs reconnaître que le gouvernement
a toujours donné l'exemple. II n'a jamais pris que
des demi-mesures...

Au reste, le public s'est plié de fort bonne grâce
à ces nouvelles disciplines. Est-ce qu 'il est content ?
— Hé bien, moitié... moitié... Comme de juste.

Remarquez qu 'il aurait pu être mi-figue, mi-raisin.
Il est vrai qu 'il n'y a ni figues, ni raisins... »

Comme on voit, quand on est décidé à prendre les
choses du bon côté, les choses s'arrangent parfois
mieux qu'on ne pourrait le supposer.

Au surplus la devise du général de Gaulle n'est-elle
pas : « Moins de mots 1 Des actes... »

A ce taux-là, le demi-format est un acte que même
les lecteurs ronchons apprécieront.

Le père Piquerex.
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I PPflIIC ^e 'at^n ' allemancî ,
LwvUalO français , par licencié
es lettres. Surveillance de de-
voirs. On peut téléphoner entre
17 et 19 heures , au 2.10.48, B. Lévy,
rue de l'Epargne 8. 3050
Pjj)|| f| noir est à vendre ,¦ IQIIU grand modèle, cordes
croisées, cadre métalli que. — S'a-
dresser Kiosque de la Charrière.

^__ 3054

Potager à bois Jev.enS
de recevoir 7 potagers sur pieds.
Hâtez-vous. — S'adresser à M. C.
Gentil, rue de la Serre 79, télé-
phone 2.38.51. 2874

Rfl flifl Réparations par spé-
nflUIUi claliste, toutes mar-
ques au plus bas prix avec garan-
tie. — Continental , Marché 6, télé-
phone 2 21 44. 1709

A vendre -̂ ".n VUIIUI U voi8> mandrins,
porte-burins, vélos. — S'adresser
à E. Beyner, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 19. 3073
PflSiPS A vendre 3 porcs de
¦ UI U0. 60 kgs. — S adresser
à M. Emile Wutrich , La Grébllle.

H UullUI U potager à bois, 3
trous, en bon état.
S'adresser chez F. Furrer ,
Malvilliers(V.-de-Ruz). 2995

Boiter électriwie
125 litres, 220 volts, à vendre
prix avantageux. — S'adresser
Buissons 7, au rez-de-chaussée
téléphone 2 45 93. 3135

loimo fill o est demandée pour
UBUIIC IIIIG fin mars, pour aider
au ménage. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de l'Hô-
tel-de-Vllle 5. 3026

On demande {TeSœ ï̂S
ménage de 3 personnes à côté de
femme de chambre, une personne
propre et de confiance ( 22 à 40
ans). Excellente traitement, très
bon salaire. — S'adresser au
Magasin de la Balance S.A. 2909

Un dem3nd6 jeune fille de con-
fiance pour la tenue d'un ménage
soigné. — Offres sous chiffre
A. B. 3130 au bureau de L'Im-
partial.

IpilllO fillo sortant des écoles
UCllllO IIIIO serait engagée pour
partie d'horlogerie Intéressante.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3V24

On demande *"£ïï Ê5*y
heures dans la matinée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

3142 

A lniion à personnes tranquilles ,
IUU CI dès le 30 juin ou 31

juillet , logement 2 pièces, ler
étage, rue du Progrès 5. — S'a-
dresser rue de la Promenade 10,
ler étage. 2857
Pl ipoQan f Appartement de 3 ou
Fl Gûoalll. 4 pièces, avec ou
sans confort est cherché par mé-
nage de 2 personnes sans en-
fant. — Faire ofires à M. R.
Schmidt, représentant, Quarre 16,
Couvet. 3018

2 phnm!inp<! Indépendantes
UllalllUI CO sont à louer au

centre. — Ecrire sous chiffre
A. R. 2888 au bureau de L'Im-
partial. 2888
Ph Qmhno  A louer jolie chambre
Ulldll lUI U. au soleil , chauffée. —
S'adresser rue du Nord 149, ler
étage à droite. 3125
Phamhna Demoiselle cherche
UlldlllUI C. chambre meublée, In-
dépendante, chauffable et enso-
leillée, si possible au centre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3006

Un demande chaise d'enfant
d'occasion. — Offres sous chiffre
O. K. 3090 au bureau de L'Im-
partial. 3090

Matûlae crin animal, est deman-
inalcldo dé. — Ecrire à case
postale 11855. 3133

Pflt aflPt 1 neuchâtelois , bols et
l Ulaycl charbon avec tuyaux à
vendre. — S'adresser rue de
l'HOtel-de-Vllle 19, au 2me étage
à droite. 3380

Radin acajou , 2 courants, marque
IlallIU Jura, à vendre. — S'adres-
ser à Mme Jolidon, rue du Com-
merce 61. 3134

A uonrlno auto-cuiseur. — S'a-
VDIIUI D dresser Daniel Jean-

Rlchard 39, Sme étage à gauche.

A uonrlno auto-cuiseur état de
VGIIUI G neuf , faute d emploi.—

S'adresser rue de la Paix 33,
plainpied à gauche. 2827

Pousse-pousse KftrfiEi
état à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3020

Pousse-pousse S2î!°S
de neuf , est à vendre. S'adresser
Sophie -Malret 18, au sous-sol,
entre 18 h. 30 et 19 h. 30. 3003

flnnneinn A vendre complet ski
UbbaolUII neuf , dame, tallle 44.
Souliers neufs 40. — S'adresser
M. Acuti , Orenler 1. 3068

Machine à coudre fflfflw
portable, marche parfaite , à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3059

Pour
changement
situation

ouvrier connaissant bien le
laminage ayant déjà travaillé
comme faiseur de plaques ,
connaissant aussi bien la re-
cuite des métaux, cherche
place de suite ou pour date
à convenir. — Offres sous
chiffre C. S. 30t9 au bureau
de L'Impartial. 3019

Débutante
La Fabrique INV1CTA s. a.
engagerait une jeune fille in-
telligente et débrouillarde,
pour être mise au courant des
travaux de bureau de la fabri-
cation. — Se présenter au ler
étage. 3070

Horloger complet
entreprendrait terminages ancres
toutes grandeurs ou finissages et
achevages. Travail consciencieux.
Faire offres sous chiffre A. Z. 2994
au bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
ayant bonne éducation ,
capable , cherche place
à La Chaux-de-Fonds
auprès de médecin ou
dentiste comme

demoiselle
de réception
— Adresser offres sous
chiffre H. Z. 3097 au

3097 bureau de L'Impartial.

FEMME
DE MÉNAGE

propre et soigneuse

est demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3132

kUjEH lB
propres et honnêtes sont deman-
dées pour office et cuisine. En-
trée: 20 mars. — S'adresser au
Café de l'Hôtel de Ville , Lau-
sanne. 3052

ON DEMANDE UNE

poiisseose
ou

finisseuse
sachant butler. Even-
tuellement on mettrait au
courant. — S'adresser à
l'atelier rue du Doubs 161.

3162

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour installations inté-
rieures, sont deman-
dés. — Faire offres
avec prétentions, à
Case postale 325, Neu-
châte]. 3152

SOMMELIERE
bien au courant du service

est demandée pour le 15 mars.

— S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3151

Je suis
acheteur

d'une

pendule
neuchâteloise

ancienne avec ou
sans bronze. - Offres
écrites à case postale
29203 La Chaux-de-
Fonds. P10103 N 2693

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous en colon.
Linges de Ut , de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
rnl-Hl à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 3048
Mlle S. Bornstein
R U m e l l n s b a c h w e g  10
Bâle Tél. 3 88 29

Employée
capable et expérimentée, habile sténo-dactylo-
graphe, de langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand, est deman-
dée par manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre L 20815 U à Publicitas,
Bienne. 3091

\ *|jlj !̂ ^̂

Très avantageux,
car pour ISO points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

SA 9204 Z 869

¦8 Wjff "'^̂ ¦'fcl^  ̂f pUJkJoT]

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16 - Tél. 2.19.42

Grand choix de livres
d'occasion
Livres neufs 3031

Achat — Vente — Echange

Employée Je bureau
est demandée par fabrique de boîtes de la
localité. Place stable. Faire offres manus-

' crites avec références et prétentions sous
chiffre G. C. 3138 au bureau de L'Impartial.

DÉCALQUEURS (SES)
seraient engagés de suite — 

JEAN SINGER A Co. S.A.
Crêtets 32

3076

JEUNE FILLE
serait engagée par bureau de fabrication

d'horlogerie, pour petits travaux.
Place stable. Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre J. H. 3023
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines engagerait

un technicien d'exploitation
qualifi é

(éventuellement mécanicien) pour
la surveillance de l'acheminement
du travail. Place stable. Situation
d'avenir. — Faire offres manuscrites
sous chiffre F. F. 3021 au bureau
de L'Impartial.

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Employé de bureau
connaissant le français et l'allemand es
demandé pour le service de l'office du ra
vitaillement, de l'office du travail et de li
caisse de compensation par la Municipa-
lité de Vllleret.
Adresser les offres à la Mairie de Villeret
jusqu 'au jeudi 15 mars à 18 heures sou;
pli fermé. 307!

: .
Nous cherchons un

employé de bureau
pour un stage de 6 mois

dans notre service de comptabilité

Faire offres sous chiffre B. B. 3022, au
bureau de L'Impartial.

^BIRPS jY^

DÉGUSTATION
des produits surgelés

BIRDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits

Samedi 10 mars 1945

Chs-H. lutfhy
39, Rue Léopold Robert 3122

Hpprenfie - vendeuse
serait engagée par

SOCIÉT É DES CAFÉS KAISER
Rue de la Balance 10. 2002

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle, cherche

Représentant
pour la place de La Chaux-de-Fonds, pour sa bran-
che d'assurance populaire et d'enfants.
Portefeuille intéressant à disposition. Place d'avenir
pour candidat actif et sérieux et sachant s'Introduire
auprès de la clientèle.
Pour renseignements, s'adresser à M. Oscar Girard,
Inspecteur de la Compagnie, à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 127. 2090

Dessinateurs - Retoucheurs
Atelier graphique demande collaboration pour
créations publicitaires, dessins de tous genres,
retouche de photos. — Offres sous chiffre A S
8609 J aux Annonces - Suisses S. A.,
Bienne. 3160 AS 8609 J c

Serre 47 A U  TI C"T A C Tél. 21430
S A M E D I  10 M A R S

E X P O S I T I O N
de colliers et broches nouveautés.

Entrée libre sans obli gation d'achat. Touiours grand choix de montres.
— Ré parations — 30(52

«—©—•—a -< >

Le prix de nos

I Pantalons "
m »

Pour compléter votre garde-robe

I

Ponr Fr. 20.- 1 pantalon 1res solide 3u»

Pour Fr. 24.- un pantalon rayures nouveautés
m n

I

Ponr Fr. 28.- un pantalon de ville, coupe impeccable

o

f Rne LéopOld- Robert 33 ¦ Cham dc-Fonds J

Votre intérêt ?
C'est toujours à l'homme de

métier qu'il faut vous adresser
pour l'achat de divans couch-lits,
moderne, travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 2879

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ler-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

RIDEAUX
COUVRE-LITS

EN TOUS GENRES

RIDEAUX pour cuisine
3.9S 2.93 1.95 1.30 le m.

RIDEAUX à volants
4.73 3.95 2.95 1.95 le m.

RIDEAUX voile marqulsette
12.90 7.90 3.90 1.95 le m.

RIDEAUX encadrés
17.90 12.90 9.90 4.95 1. paire

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

14.90 11.90 9.90 7.90
5.95 3.95 le m.

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

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

Un. dieux Cncampa\aâ.£e...
25-eJ phix bièi &as...

La qualité qui fait notre renommée

Chez Walther
MAGASINS de La BALANCE S-A

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



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil snr l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

En France : un déficit de 7 millions de quin-
taux de blé. — Réun-is au ministère de l'écono-
mie nationale , les secrétaires généraux aux af-
faires économique s des commissariats de la Ré-
publique ont constaté un déficit de 7 millions , de
quintaux de blé , soit deux mois de consomma-
tion. Il sera donc nécessaire d'avoir recours à
l'importatio n pour arriver à la soudure .

Papier et carton . — La situation générale
dans l' industrie du papier s.emble devoir s'amé-
liore r légèrement , les attributions de charbon
prévues pour mars étant en sensible augmenta-
tion. Mais la consommation qu 'exigera la pré-
p aration des élections prochaine s, fera disparaî-
tre les dernier s stocks avant que la production
du papier ait pu reprendre. Les autorités amé-
ricaine s ont cédé à la France 200 tonnes de pa-
pier pour la presse parisienne .

En Allemagne : pénurie de pain et de pommes
de terre à Berlin. — Actuel lement , tous les res-
taurants de Berlin servent des pommes de terre
séchées, car les difficultés de transp ort ont en-
traîné de grands changement s dans l'alimenta-
tion des habitants de la capitale. Comme les
livraison s de Poméranie . de la Prusse orientale
et de Posen n 'arrivent plus, les consommateurs
ont été obligés de livrer leurs stocks à la com-
munauté , et ceux qui n'en possédaient point ne
reçoivent que des pommes de terre séchées. 11
y a pénurie de pain également. Berlin cherche
à taire durer ses réserves afin d' arriver sans
trop de difficultés à la soudure .

Abattage massif des porcs. — Les paysans
allemands seront obligés sous peu de tuer leurs
porcs , n'ayant plus à disposition l'orge et les
pommes de terre qui servaient j usqu 'ici à nour-
rir ces animaux. Les pommes de terre et l'orge
passent actuellemen t à la fabrication du pain et
de l'alcool industriel.

En Hongrie : On mange les chevaux crevés
à Budapest. — Un j ournal fran çai s rapp orte que
la situation est épouvantable à Budapest . Si
Pest, sur la rive droite du Danube , est grave-
ment endommagée, Buda , sur la rive gauche , est
presque entièrement détruite . Les produits ali-
mentaires manquent . Il est presque impossible
de trouver de la viande et des matières grasses.
Lorsqu 'un cheval s'abat dans la rue , il est im-
médiatement débité .

En Suède : un appareil photographique au
service de la médecine. — Un oculiste suédois
a imaginé un apparei l photographique îul per-
mettan t d'examiner le réseau veineux de l'oeil
avec un grossissement de 80 fois. Il peut ainsi
reconnaîtr e facilement si les patient s souffrant
de maladie s de la cornée sont suj ets à une trop
forte pression sanguine.

Une machine à écrire exécutant des diagram-
mes. — L'industrie des machine s à écrire sué-
doise vient de mettre au point une machine
avec laquelle on peut exécuter des diagrammes.
A côté du clavier habit uel , il y a trente touches
spéciale s en points et en lign es, qui p ermettent
cie tire r des lignes dans toutes les directions. Un
ruban à trois couleurs permet la fabrication de
dessins variés.

Des chrysanthèmes au vinaigre ! — Les fleu-
riste s suédois ont f ait, paraît-il , cet hiver , des
affaire s d'or en vendant des chrysanthème s en
fleurs à la colonie j aponaise. Les Nipp ons se-
raien t particulièrement friands de ces fleur s as-
saisonnées au vinaigre . Un de nos lecteurs
connaîtrait -il la façon de préparer ce mets oui
est un régal pour les habitants de l'emp ire du
Soleil Levant ?

Aux Etats-Unis : la brûlante question du
charbon. — Plusieurs fabriques d'armement du
nord des Etats-Unis ont dû réduire l'horaire des
ouvriers , le charbon livré ne permettant pas de
travail ler la j ournée durant. Certaine s entre-
prises ont même fermé temporairement leurs
portes. A New-York , il est impossible de se pro-
curer du charbon pour le ménage et on ne livre
plus de combustible aux écoles, pas plus qu 'aux
établissements de luxe , cinémas y compris.

Perspectives d'après-guerre
Vers la fin des opérations militaires

(Suite et fin)
Quelle est notre situation ?

Essay ons de dresser un bilan. « potentiel » de
notre situatio n actuelle . Nous trouverons à l'ac-
tif un marché intérieur disp osant de moy ens f i-
nanciers imp ortants , ay an t p u constituer des ré-
serves ; c'est le cas p our un grand nombre de
nos entrep rises industrielles et p our la p lus
grande partie de la populatio n agricole qui reste
l'élément de stabilité par excellence dans la
structure démographi que d' un p ay s. Nous ent-
rons aussi un outillage moderne, un p arc de
machines bien f ourni, des f onds de secours et
des caisses d' assurance vieillesse dans maintes
exp loitations.

Or , un marché intérieur comp osé de couches
sociales bien équilibrées est un f acteur extrême-
ment p récieux pour la vie économique da pay s.
Si son p ouvoir d'achat n'a p as trop souf f er t  de
la guerre, ce marché sera sans doute à l'avenir
un des éléments les p lus p ositils de noire éco-
nomie. Il absorbera non seulement une bonne
p artie de la p roduction nationale , mais il p ourra
acheter au comp tant des p roduits étrangers et
il sera ainsi monnaie d 'échange lors de la con-
clusion de traites de commerce.

Le p assif de notre bilan est rep résenté p ar
tout ce que nous avons p erdu, p ar tout ce que
nous n'avons p as encore comp ris et p as encore
f ait. La guerre nous laisse une p erte sèche car
elle a absorbé les réserves de certaines classes
sociales : celles de la p etite bourgeoisie — p ar-
ticulièrement des petits rentiers — et en p artie
celles du monde ouvrier, sans comp ensation.
Nous avons des insuff isances à combler du point
de vue économique et du p oint de vue social. Il
ne suf f i t  p as de contemp ler l'acquis , il f aut sa-
voir regarder devant soi, pou r considérer ce qui
manque et y p ourvoir. Nous venons de rappe ler
le handicap que rep résentera probablement p our
nous l'avance technique des autres nations. De
même nos concep tions économiques f ortemen t
teintées de libéralisme risquent f ort  d 'être une
entrave à notre évolution sociale. La convention
renouvelée clans la métallur g ie ne doit p as être

une f in en soi ; elle doit assurer la p aix qui im-
p lique l'idée d'évolution et de progrès .

* * *Que taire en lace de ces laits ? De même que
tous les autres p eup les, nous aurons aussi à ga-
gner la p aix et nous devrons vouer à la réali-
sation de cette idée toutes nos f orces, bander
nos énergies , maintenir notre union qui est née
sp ontanémen t devant le danger extérieur et
que d'aucuns , non sans raison , redoutent de voir
se lézarder quand les militaires auront enf in
cédé le p as aux hommes qui p rép areront le
monde de demain.

Notre tâche est ingrate p arce que modeste.
Nous devons aussi f aire notre révolution , mais
dans la légalité : c'est moins sp ectaculaire que
les grands mouvements de masses, et c'est p lus
diff icile. Mais cela est d'autant p lus nécessaire
que nous n'avons p as les moy ens de f aire les
f rai s d'une évolution trop rap ide et radicale. Les
heurts et les sacrif ices brutaux qui en résulte-
raient entraîneraient un tel aff aiblissement de
notre potentiel économique que nous serions à
la merci de nos grands voisins et bientôt à leur
remorque. Il f aut  savoir reconnaître ses limites.
Notre ef f o r t  sera mesuré p ar nos moy ens, p ar
notre esp ace géograp hique et p ar notre dép en-
dance de l'étranger. Il sera clairvoy ant et non
aveugle. Nous ne devons p as nous jeter délibé-
rément d'un côté ou de l'autre , mais gtridés p ar
le bon sens , nous choisirons p armi les transf or-
mations économiques et sociales celles que nous
devons réaliser , par ce qu'elles rép ondent à un
besoin d'élémentaire équité , celles que nous p ou-
vons entrep rendre p arce qu'elles nous vaudront
l'estime de chacun , et celles que nous voulons
rep ousser p arce qu'elles p ortent atteinte à la
p ersonnalité humaine.

Toute notre évolution doit être emp reinte de
mesure. Mais « mesure » n'est p as sy nony me de
médiocrité , ni de tiédeur . Elle n'exclu t pas les
audaces ; si elle condamne la p assion, elle aime
la générosité : si les excès lui rép ugnent , elle a
horreur de l'indiff érence . La mesure a marqué
notre passé ; puisse-t-ell e nous aider à cons-
truire l'avenir . ¦

J. G.

Toyama, tueur japonais
et héros national

L'éminence grise de l'Empire nippon

(Suite et f i n )

Ensuite , enrichi par 'les concessions minières
qui turent sa part du butin , il forma le « Dragon
noir », organisation terroriste , et le lâcha à tra-
vers l'empire. D'autres organisations de « pa-
triotes » virent encore le j our et Toyama eut
bientô t des complices dans toute s les villes et
tous les villages.

* » *
Après la première guerre mondiale ,* le Japon

était en train de se démocratiser ; on put croire
que le pays était en bonne voie de se rappro-
cher des concept ions occidentales. Les libéraux ,
cependant , n 'avaient que leurs idées. Les milita-
ristes , eux , avaient Toyama et ses meurtriers.
En 1930, le premier ministre Hamaguchi' fut  tué
à la tribune ; un an après , l' armée marchait en
Mandchourie.

Les partisans de la paix ne se donnaient pas
encore pour battus. C'est pourquoi , en 1932, To-
yama sévit à nouveau. Inukai , premier ministre ,
Inouye , ministre des finances , et le baron Taku-
ma Dan , chef de la maison Mitsui , le grand trust
j aponais , furent assassinés à leur tour .

En 1935, les forces j aponaises envahirent la
Chine , rendant de ce fait  la guerre inévitable.
Chaque fois que des hommes d'Eta t clairvoyants
se liguaient pour briser le pouvoi r des militaris-
tes , les agents du « Dragon no i r»  commettaient
leurs meurtres sur une plus grande échelle en-
core. Quatre membres du gouvernement y pas-
sèrent ; le premier ministr e échappa grâce à
l'erreur de ses meurtriers . Ceux-ci , en effet , sup-
primèrent son beau-frère à sa place. Sous la
pression de Toyama , la Cour suprême acclama
les assassins comme de « bons p atriotes ».

Après ces succès spectaculaires , Toyama se
mit à parler pou r la nation tout entière. Il dé-
clara que les « barbares blancs » devaient s'en
aller. Il demanda d'abord un pacte avec l'Alle-
magne et l'Italie comme le premier pas vers la
guerre contre les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne. En vain , le premier ministr e Konoye et
Hiranuma , le ministre de l'intérieur alléguèrent
que le Japon avait plus qu 'assez à faire en Chi-
ne. Sur quoi , un homme de Toyama pénétra dans
le bureau d'Hiranum a et tira 'Sur lui. Le mal-
heureux , vieillard fut sauvé grâce à sa veste de
protection , mais il eut les mâchoire s fracassées ,
la gorge perforée et dut démissionner . Konoye,
averti par Toyama qu 'il était le suivant en liste ,
se retira précipitamment , laissant le champ libre
à Toj o, favori de Toyama Cela fait , le maître
bandit , de concert avec les amiraux et les géné-
raux , élabora les p lans d' atta que de Pearl Har-
bour.

Telle est l'histoire de Mitsuru Toyama. Toute
une vie consacrée au meurtre. Il fut pourtant
l'homme le plus respecté , l'idole du Japon. Aura-

t-on à relever encore les distances énormes qui
séparent le Japon des peuples civilisés et les
efforts qu'il faudra déployer pour ramener de
l' ordre dans le pays des fleurs de cerisiers ?

Le produit des impôts
fédéraux en 1944

Les statistiques fédérales nous inform ent que
le rendement brut total (y compris la part re-
venant aux cantons) des impôts fédéraux ex-
traordinaire s et des droits de timbre , s'est élevé
en 1944 à 765,1 millions de fr. , qui se décompo-
sent de la façon suivante : les droits de tim-
bre ont produit 71 million s de fr. , la contribu-
tion de crise 1,9 million , l'impôt général pour
la Défense nationale 204,5 millions , l'impôt de
défense nationale perçu à la source 35,9 millions ,
le sacrifice pour la défense nationale 7,S millions ,
la contribution des émigrés 0,2 million , l'impôt
sur les bénéfices de 'guerre 87.9 millions , l'impôt
sur le chiffr e d'affaires 247,7 millions ,, l'impôt
de luxe 9,3 millions , l'impôt compensatoire 5,8
millions et l'impôt anticipé , introduit  en 1944,
99,1 millions. » • »

Il est intéressant de comparer certains de ces
chiffre s avec ceux de 1943. Prenons par exem-
ple deux des impôts les plus dissemblables par
leur façon de mettre à contribution la matière
fiscale : l'impôt sur le chiffre d 'affaires et l'im-
pôt de défense nationale perçu à la source . Le
premier frapp e surtout le revenu du travail , il
soustrai t un pourcenta ge de chaque transaction
et ses répercussions se font sentir pour terminer
sur le consommateur sous la forme d'une haus-
se du produit acheté: le second frappe le revenu
sur la fortune , il retien t de chaque coupon en-
caissé au guichet de nos banques un certain
montant  qui passe automatiquemen t dans la
caisse de l'Etat. Or, le produit de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , a passé de 1943 à 1944 de
200 à 247,5 millions. Cette différence de 47,5 mil-
lion s est considérable . Elle ne provient oas uni-
quement d' une hausse des prix , dont résulterait
une augmentation corresponda nte des montants ,
prélevé s comme impôt, car le niveau du coût
de la vie n 'a pas enre gistré de 1943 à 1944 une
hausse suffisante pour cela.

Elle prouve que l' on a fait en Suisse autant
d'affair es, en 1944 qu 'en 1943, que par consé-
quent le revenu du travail n 'a pas diminué et
qu 'il a pu supp orter la charge représentée pour
lui par l'impôt sur le chiffre d' affaires. Le pro-
dui t de l'impô t de défense nationale perçu à
[a source , lui , a baissé de 1943 à 1944, de 38,6
à 35,9 millions . Cette différence n'est oas. énor-
me , elle prouv e tout de même une diminut ion
du revenu de la fortune.

Chronique de la bourse
Le marché suisse. — Une nouvelle mesure

financière.
(Correspondance particulière de Vlmpartid)

Genève, le 9 mars.

Nous parlions, la semaine dernière, du recensement
des avoirs français à l'étranger , décidé par le gouver-
nement de Gaulle. Cette mesure a eu des répercus-
sions indiscutables sur le marché suisse, bien qu 'il ne
faille pas lui imputer la totalité des pertes subies par
certaines valeurs. On peut cependant attribuer la bais-
se de ses fond s publics et de quelques actions consi-
dérées comme valeurs-refuges (la Nestlé par exemple)]
aux ventes assez importantes faites par les propriétai-
res français. Ceux-ci sont poussés à se défaire de ti-
tres dont les cours sont assez élevés par rapport au
revenu du fait même qu 'ils doivent les déclarer à leur
gouvernement. Il faut y ajouter que l'impôt anticipé
prélevé à la source ne peut pas être récupéré par les
propriétaires étrangers. Ces ventes de valeurs détenues
par des Français nous font du même coup mettre le
doigt sur un des graves inconvénients de l'impôt an-
ticipé, qui pourrait bien se révéler en fin de compte un
moins bon calcul que le laissent penser les théoriciens
de cet impôt.

• • ?
Dans Je groupe des banques, la tendance générais

a été lourde. La Société de Banque suisse a vu son
action s'effriter régulièrement de 515 à 498 ; ce n'est
en fait pas une perte à proprement parler puisqu 'elle
a coïncidé avec le paiement d'un coupon de 20
francs. U en est de même pour le Crédit suisse qui<
après s'être tenu aux environs de 542 est brusque-
ment tombé à 530 après paiement d'un coupon da
20 francs, pour terminer le 6 mais à 525. UUnion
de Banques suisses a été faible, perdant 5 points à!
680, tandis que la Banque fédérale passe de 367 à
348, après avoir touché 371 .

Les sociétés financères ont été plutôt faibles sans
grands écarts. Indelec perd 2 points à 275 ; Electro-
banl( 9 points à 381 ; la Motor-Columbus 7 à 373.

Après quelques progrès, les industrielles ont reper-
du du terrain. Parmi les titres qui semblent avoir souf-
fert des ventes effectuées par des propriétaires fran-
çais, la Sandoz passe de 8200 à 8175 ; la Ciba
recule de 4440 à 4275 et la Nestlé perd 31 points
à 820. U Aluminium qui était remontée à 1580 voi-
ci une semaine, est redescendue à 1535. Des reculs
moins marqués ont été notés dans les autres grandes
actions industrielles comme la Fischer (—31 à 805 ) j
la Sulzer (—75 à 1125). la Broivn-Boveri (—10
à 630.).

* * *
Nous pallions , il y a une semaine, du bîoeage des

avoirs allemands en Suisse. Samedi dernier , le Con-
seil fédéral a décrété une nouvelle mesure financière
que l'on peut aussi rapprocher des pourparlers de
Berne : L'interdiction de la plupart des opérations
en billets étrangers. U faut espérer que cette deuxième
mesure aura moins que la première le caractère d'une
improvisation de la dernière minute. Cette restriction
aux opérations en billets est une preuve de plus da
la bonne volonté de notre pays vis-à-vis des puissances
alliées et un gage donné à celles-ci que la Suisse en-
tend ne pas être le refuge de biens d'origine douteuse.
Cette mesure ne prête d'ailleurs Je flanc à aucune
critique de principe. Mais il faut remarquer qu'il sera
bien difficil e d'empêcher la contrebande et le mar-
ché noir de billets étrangers , comme cela s'est produit
pour J'or. As.

LA CHAUX- DE-FONDS
Assemblée générale des boulangers-pâtissiers.

Mercredi soir , les ouvriers boulangers-pâtis -
siers de La Chaux-de-Fonds ont tenu leur as-
semblée générale. M. André Zehr. président,
souhaita la bienvenue au comité de la Société
des Patrons boulangers-pâti ssiers qui participait
à l'assemblée, ainsi qu 'à M. F. Roth , présid ent
central de la Société suisse des ouvriers bou-
langers-pâtissiers.

M. Zehr fit ensuite son rapport sur l'activité
du comité durant l'année 1944-45. . II parla en
particuli er des entrevues avec les patron s sur
les question s professionnelles et sociales intéres-
sant les deux parties , et en particulier sur le
contrat coll ectif qui va être mis en vigueur dans
certaines villes de Suisse et , bientôt probable -
ment , sur tou t le territoire de la Confédération .M. F. Roth a donné des rensei gnements cir-
constancié s sur ce contrat collectif. Il a annonc équ 'il allai t être appli qué à Zurich et à Genève
dès le premie r mai . D'autre part . M. Stampfli ,
conseill er fédéral , s'y est intéressé et est dis-
posé à assurer le bien-être et la sécurité des
ouvrier s boulangers-pâtissier s par un contrat
collectif ayant force de loi sur tout le territoire
de la Confédér ation.

Dans la discussion , les patrons présent s ont
fait remarque r que les difficultés n'étaient pas
uniquem ent du côté des employés , mais aussi
des employeurs. II faut poursuivre les pourpar-
lers par des discussions à l'amiable . L'une des
revendicatio ns essentielle s des ouvrier s est cel-
le-ci: que leur salaire leur soit assuré sans qu'ils
soient contraints d'être logés et nourri s chez le
patron , ainsi que la limitation du nombre des
apprentis.

La page économique et financière

— Curieux , ce piccotement dans le nez que me
fait ce vin.

— Et c'est tout ce que vous trouvez à dire
d'une Veuve Cliquot de 1921 ?

NA ïVE.

— On a découvert au Mexi que le fossile d'un
éléphant préhistorique. Certains ossements me-
suraien t p lus d'un mètre de long. On en con-
clut que l' animal , de l'espèce des mamouths ,
devait atteindre plus de cinq mètres de hauteur.

Curiosi tés ÇSuricfi institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins
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mise a ban
MM. J.-H. Aiassa et F. Ple-

montési mettent à ban leur im-
meuble , article 96 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds , soit le bâti-
ment rue de la Chapelle No 3,
actuellement en chantier.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
pénétrer dans cet immeuble. Les
contrevenants seront poursuivis
pénalement.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 mars 1945.

signé : Dr A. Bolle. av.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 8 mars 1045.
Le Président :

J signé : A, Guinand.

HAUTE MODE

Chapeaux
•I Turbans

Ejur dames, derniers modèles
es réparations, transforma-

tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 3146

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
1 petit coffre - fort MONOPOL-
TRÉSOR, 40 X 30 X 24 cm., avec
assurance payée c./ vol pour
Fr. 2000.— jusqu'au 28. X. 1948,
cédé au prix de fr. 130.— net. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3162

Baux à loyer
Imprfmefi» Couvoisiei S. A.

p—j CORSO F—**!Tél. 2.25.50 I • I Tél. 2.25.50

A l'honneur de vous présenter un très grand film

L'histoire réelle et extraordinaire d' un
homme exceptionnel

AVEC

1 GARY COOPER I
1 WALTER BRENNAN I
I JOAN LESLIE I

I Set aent I/ o tic I
c c. 15372

VERSION SOUS-TITRÉE

Un fi lm vraiment beau, toujours humain, sincère, émouvant.
Le film d'une nation, à la mise en scène grandiose.

Partout un public enthousiasmé à nécessité des prolongations.
Le film qui fait date dans ^histoire du cinéma.

Samedi et dimanche, matinées à 15 h. 30
Mercredi à 15 heures

Vu la longueur du f i l m, les séances débutent sans complément.

Location ouverte samedi et dimanche dès 10 heures 3159

f——~ ~~ 
^Tous les Mardis, Jeudis et Samedis

de 11 à 12 heures

Bouillon à fr. 0.40 le litre
sans coupon

Petites saucisses grillées
chaudes à fr. 0.50 pièce (so points)

Balance 12 jV_ /

gmmtmmmmmJi EPE if— %| 7 Tous les soirs à 20 h. 30 I Matinées : Samedi à 15 h. - Mercredi à 15 h. W&
j Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds dimanche à 15 h.30

Une nouvelle comédie délicieuse avec la toute gracieuse et spirituelle vedette européenne No 1 L I L I A  SILV I

1 Le Diable... au Pensionnat 1
Un beau film i ^TÎgÊ 4Ék*l

j. i . v*" * ':- ::i»K .!* ¦ ¦¦ ¦•*¦ rto lOnnneoû f?,.. >.-. ¦ Ay s_Ws_t_ 9( -. .  *& ô9HB^̂ B V̂ f  1lie jcuuuhbtj «*** t__ \_ \_ \_ w % * _^H >"jf J¦¦¦ *- . \\M_mrtrXaSEj * H

ET LES NOUVELLES ACTUALITÉS UNITES NEWS JK  ̂̂ 3̂  ̂ 4 j

Ce soir, à 20 h. 30. Samedi, à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h. et soirée à 20 h. 30

à la MAISON DU PEUPLE
Pour son retour en Suisse, le plus grand artiste comique de l'époque

GROCK et sa troupe de variétés
Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. S.— (taxe en plus). — Caisse à l'entrée. 2837

fj ^^^***̂ *̂  Tous les soirs,
^^  ̂ Samedi et dimanche

en matinée et soirée

ÇxoAxd CoAiceht H
par l'orchestre Mario MANAZZA

De la belle musique
Du chant
Un gros succès partout

Tous les vendredis soir 3153
Postillon d'amour ffl

r —N
La Grande Mode

Les ameublements en tap isserie de
style à la main

À la Reine Berf he
R U E  NEUVE 8

Toujours un grand choix de fauteuils,
chaises, coussins, tableaux, etc.
Encore des pures laines pour tapis
smyrne.

Voir nos devantures Léopold-Robert 11 et Neuve 8. 3183V _J
Fiancés pour vous meubler!

nous avons à votre disposition un très grand choix de mobiliers
aux prix les p lus bas, avec grandes facilités de payement.

Cuisine Mm
Demandez immédiatement l'en-

voi gratuit et franco du prospec-
tus No. 42-3 relatit aux bouilloires
électriques , réchauds, fours , radia-
teurs, etc. Livraison immédiate du
stock ou à bref délai.

Techno-Materlal 8. A., Zu-
rich, Paradeplatz 3. Télépho-
ne (051) 27.94.60. sa6149z 3043

CARTES DE VISITE
Imprimerie Oourvoislsr S.A. |



L'actualité suisse
En pays saint-gallois et ailleurs

Des avalanches font plusieurs
victimes

AMDEN (St. Gall), 9. — Les chutes extra-
ordinairement abondantes de neige qui se sont
produites mercredi et dans la nuit de mercredi
à j eudi ont provo qué plusieurs grosses avalan-
ches j eudi matin à 6 heures 45. Ces avalan-
ches sont descendues du Mattstock sur le vil-
lage d'Amden qui surplombe le lac de Wallen-
stadt.

Six étables ont été entièrement détruites dans
la p artie sup érieure du village. Un agriculteur
âgé de 60 ans, M. Gmur-Hager . et son f ils.  Wal-
ter, 19 ans, ont été emp ortés avec le bétail et
lorsqu'on les retrouva , ils avaient cessé de vi-
vre. Un autre agriculteur , M. Aloïs Qmur , âgé
de 21 ans a pu être sauvé , mais la gravité de
son état était telle qu 'il fallut le transporter à
l'hôpital. Une vingtaine de p ièces de gros bétail
ont été abattues.

Une autre avalanche s'est abattue du Gon-
zenberg en direction de Trubbach , j eudi matin.
Elle a emporté deux étables au Walserberg et
même une troisième , présume-t-on , mais les dé-
bris de celle-ci n 'ont pu encore être retrouvés.
Dans l'une d'elles, deux têtes de gros bétail et
deux de petit bétail ont été tuées. Un domestU
que, M. Christian Sulser , âgé de 70 ans. a éga-
lement p erdu la vie.

L'avalanche a encore atteint un chalet occupé
par une famille de sept personnes. Blessée , la
mère dut être transportée à l'hôpital , tandis oue
le père et les cinq enfants échappaient par mi-
racle au danger.

A Wassen (Uri), trois ouvriers de la voie ,
Aloïs et Johann Inderkun, ainsi que Karl Kie-
liger, ont été emportés j eudi matin par une ava-
lanche.

A Goeschennen , le fils , d'un employé aux che-
mins de fer , le j eune Jauch , âgé de 13 ans, a
été emporté aussi j eudi matin par une avalan-
che.

Enfin , je udi matin , une avalanche est tombée
dans la commune de Muotathal (Schwyz). M.
Fran çois-Domini que Gwerder , 65 ans, de la lo-
calité est porté disparu. Grâce au flair d'un
chien d'avalanche , le cadavre a été retiré au
cours de la j ournée d'une masse de neige qui le
recouvrait. 

L*adivêté bienfaisance
«f ia consul die Suisse à lilBe

LILLE, 9. — M. Fred Huber , consul de Suis-
se à Lille depuis 1931, a reçu le 14 j anvier, de
la Société des sciences, de l'agriculture et des
arts de Lille , le prix Bollaert-Le Gavrian , grand
prix de mérite social , pour sa bienfaisante acti-
vité en faveur de la populatio n du département
du Nord et spécialement des enfants sous-ali-
mentés .

Au nom de la Croix-Rouge suisse secours
aux enfant s victimes de la guerre , il a organisé
à Lille , Roubaix . Tourcoing . Loos, Haubourdin ,
Fiers , Bergues, Le Cateau , Maubeuge, Valen-
ciennes , Denain, Henin-Lietard , Sallaumines ,
Néthune , des goûters servis aux enfants sous-
alimentés. A fin 1944, 200,000 goûters avaient
été offerts . Il a mis sur pied , pour le dépar-
tement du Nord. 2800 parrainages d'enfants par
des parrain s suisses. Il a contribué à envoyer en
Suisse pour trois mois des enfants débiles.

Enfin , M. Huber a réussi , au moment de la
retraite allemande , à faire libérer 450 détenus
politiques à Loos, qui allaient être emmenés en
Allemagne. 

ARRESTATION EN FRANCE D'UN COUPLE
D'ESCROCS SUISSES

GENEVE, 9. — ag. — La police française a
appréhendé à Chable un couple d'escrocs, un
j eune homme de 22 ans et son amie , d'un an
moins âgée et habitant Montreux , qui avaient
commis diverses escroqueries à Montreux , Ve-
vey, Lausanne et Genève ,en se faisant remettre
à choix des bagues, bracelets et pierres pré-
cieuses, par des bij outiers. Le montant escroqué
à Genève seulement est d'environ 24,000 francs.

Le couple, qui changeait souvent de nom, réus-
sit à s'approprier un manteau de fourrure d'une
valeur de 1800 francs. Se sentant dépisté , les
deux escrocs franchirent clandestinement la
frontière française , mais ils furent bientôt ar-
rêtés et écroués à la prison de St-Julien. Une
partie du butin volé a pu être récupérée. Le
total des escroqueries s'élève à 35,000 francs
environ .

Chronique neuchâteloise
LES DELEGUES ALLIES PASSENT

PAR NEUCHATEL
On annonce que les délégations alliées

qui quittent la Suisse par les Verrières
sont arrivées en gare de Neuchâtel j eudi, à
13 heures 45, par le train ordinaire de Berne
auquel deux wagons spéciaux avaient été ac-
crochés. Les délégués ont été reçus sur le quai
de la gare par M. Georges Béguin , président
de la ville de Neuchâtel et différentes person-
nalités du monde commercial . Plusieurs ou-
vrages ayant trait à la ville de Neuchâtel et
des caissettes de vin du pays leur ont été re-
mis. Les délégations alliées sont reparties pour
Les Verrières à 14 h. 10.

Chézard-Saint-Martin. — Assemblée de la Raif-
feisen.

(Corr.) — Sous la présidence de M. A. Gy-
gax , pasteur , les membres de la Caisse de crédit
mutuel ont tenu mardi soir , leurs assises an-
nuelles. C'est avec un plaisir évident que les
sociétaires présents , au nombre de 42, ont pris
connaissance des différents rapports. La socié-
té continue sa marche ascendante et a . .ttein t en
1944 le plafond du capital d' affaires fixé lors de
sa constitution en 1942. Il y avait à fin décembre
94 membres , en augmentation de 7. Le mouve-
ment général s'est élevé à Fr. 1,338,337.95 en
1387 opérations (augmentation de Fr . 279,055.20).

237 personnes confient leurs économies à la
Raiffeisen (augmentatrn 66). En outre , elle a
prêté à 26 membres (augmentation 9). Un mo-
deste boni permet de verser un intérêt de 4 pour
cent brut aux parts sociales et d'opérer un ver-
sement de 344.55 au fond de réserve.

Une conférence â Berne
Pour éviter les bombardements de la Suisse

entre un officier supérieur de l 'aviation américaine, le gouvernement et le général

BERNE, 9. — Le Département militaire fédé-
ral communi que :

Le conseiller fédéral Kobelt , chef du Départe-
ment militaire , a reçu j eudi , en présence du
conseiller fédéral Petit pi erre , chef du Dépar te-
ment politi que , du général Guisan , commandant
en chef de l'armée , et du colonel divisionnaire
Rihner , commandant l'aviation et la défense
contre avions , le commandant des forces aérien-
nes straté giques américaines en Europe , le lieu-
tenant-général Cari M. Spaatz , accompagné de
son chef d'état-maj or , le général de bri gade Cur-
tis, du ministre des Etats-Unis d'Amérique en
Suisse, M. Leland Harrisôn , et de l'attaché mi-
litaire américain , le généra! de brigade Legge.

Malgré les lourdes charges actuelles , le com-
mandant en chef des forces aériennes stratégi-
ques américaines en Europe a tenu à entrer per-
sonnellement en contact avec le gouvernement
et le commandant en chef de l'armée suisse, pour
discuter avec eux afin d'empêcher les violations
de notre espace aérien et le retour de bombar-
dements désastreux.

Le lieutenan t généra l Spaatz présenta au gou-
vernemen t suisse et au commandant en chef de
l'armée les condoléances de l' armée américai-
ne et leur demand a d'être les interprètes de sa
profonde sympathie auprès des parents des
victimes du dernier bombardement. Il déclara
que les aviateurs coupables ont été appelés à
rendre compte de leur négligence et qu'ils ont
été punis.

Une longue discussion fournit alors l'occasion
de rechercher les moyens propres à empêcher
de nouvelles violations de notre espace aérien.
Le Iieutenant-génâral Spaatz déclara spontané-
ment qu'il prendrait immédiatement de nouvelles
dispositions et qu'il ordonnerait des mesures plus
efficaces pour éviter le renouvellement de ces
faits regrettables.

UNE CONFERENCE DE PRESSE
Au cours d'une conférence de presse qui s'esttenue je udi soir, les conseiller s fédéraux Petit-

pierre et Kobelt ont fourni aux jou rnalistes
quel ques renseignement s complémentaires. Le
chef du Département politi que a rappelé la vive
inquiétud e qui s'est emparée de l'opinion publi-
que lors des récents bombardements de Bâle et
de Zurich.

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral
avait pris la décision d'adresser une protesta-
tion énergique au gouvernement de Washington
et c'est le même j our que le commandant amé-
ricain de l'aviation stratégique en Europe , le
lieutenant -général Spaatz . fit part de son désir
de venir le plus rapidement possible pour exa-
miner avec les autorités fédérales les mesures
qui pourraien t être prises pour éviter le retour
de ces bombardements. Le Conseil fédéral fut
très satisfait de cette démarche qui démontrait
d'une manièr e péremptoire que le commande-
ment militaire américain attachait la plus gran-
de importance à cette question des bombarde-
ments. Le lieutenant-général Spaatz et son ad-j oint, le général Curtis , sont arrivés mercredi
à Genève via Annemasse et la conférence avec
les autorités suisses s'est tenue j eudi matin , de
9 à 11 heures , au Palais fédéral .

Les résultais de la conférence
Désormais fa situation s'améliorera

• Le conseiller fédéral Kobelt a ensuit e exposé
le résultat de cette conférence. Du côté suisse,
on a insisté sur la situation particulière de notre
pays. Il a été rappelé que , dès le début de la
guerre , la Suisse a tout fait et n'a rien négligé
pour maintenir son indépendance et remplir

consciencieusement ses devoirs d'Etat neutre.
H a été rappelé aussi que le peuple et l'armée
ont été, pendant 4 ans, encerclés par un seul
des belligérants et que , pendant ce temps, ils
sont restés l arme au pied pour défendre les
droits populaires et les libertés démocratiques.

L'attention des off iciers américains a été atti-
rée sur la gravité des violations de notre terri-
toire et du mécontentement causé dans la p o-
p ulation, notamment lors des bombardements
de Zurich et de Bâle , deux villes dont la p osi-
tion géograp hique est très caractéristique, l'une
située â l'extrémité d'un lac et l'autre au coude
du Rhin. On a f ait aussi ressortir le danger que
constitue l'abandon par son équipag e d'un ap -
p areil endommagé et encore en p lein vol, app a-
reil qui p eut aller s'abattre n'importe où. La dé-
légation suisse a exprimé le f erme esp oir que
de telles violations ne se renouvelleront p lus.

Le lieutenant général Sp aatz a exp rimé ses
regrets de ces incidents. Il a admis sans autre
les f autes des pil otes qui ont été sévèrement pu-
nis. Il s'est déclaré pr êt à donner sans retard
les ordres et les instructions nécessaires p our
éviter le retour de ces dép lorables incidents. La
délégation suisse a eu la très nette impr ession
que c'est bien la volonté du lieutenant-général
Sp aatz de f aire tout ce qui dép end de lui p our
rendre imp ossibles de nouveaux bombardements.
Des entretiens de j eudi, les délégués suisses ont
remp orté la certitude que désormais la situation
s'améliorera.

L'IDENTIFICATION DES AVIONS
Le conseiller fédéral Kobelt a ensuite précisé

que les mesures sont prises du côté suisse pour
identifier les avions survolant notr? pays le
plus rapidement possible. Cette identification est
parfoi s difficile , sinon impossibl e, et il est indi-
qué de ne pas se livrer à des suppositions sur
la nationalité d'appareils étrangers tant qu'ils
n'ont pas été officiellement identifiés.

La signalisation
Le lieutenant-colonel Primault a donné ensuite

des renseignements s,ur les mesures pouvant
être prises du côté suisse pour signaler notre
pays aux aviateurs étrangers. Cette signalisa-
tion est pour ainsi dire impossible, pour des rai-
sons pratiques et techniques quand il s'agit d'ap-
pareils de l'aviation stratégique qui volent en
général au-dessus de 5000 m. Elle est difficile
aussi s'il s'agit d'appareils de l'aviation tactique
volant à basse altitude. Il a été établi qu'un pan-
neau portant la croix fédérale sur fond rouge de
48 m. sur 48 m. est encore juste visible à 6000
mètres, mais 11 ne faut pas oublier .que lorsque
les avions arrivent au-dessus de leur objectif ,
ils ont déjà lâché leurs bombes bien avant. Le
déclenchement des engins a lieu, pour un appareil
de vitesse moyenne, à environ 4 km. de l'objec-
tif si l'avion vole à 4000 m. d'altitude, mais plus
la vitesse est grande, et plus les bombes doivent
être lâchées à une grande distance de l'objectif.

Les avions vol .nt bas , atta quant à !a bombe
ou avec les armes de bord commencent leur tir
à ui. ou deux km. de l'obj ectif . Tout cela com-
p lique l'orientation . Les autres moyens étudiés
se sont révélés impraticables pour diverses rai-
sons. Du côté suisse, on intensifiera encore dans
la zone frontière , la protection au moyen de
grandes croix fédérales sur fond rouge.

Au Musée des Beaux-Arts.
Aurèle et Aimé Barraud exposent pendant une

quinzaine de jours leurs dernières oeuvres dans une
salle de notre Musée des Beaux-Arts.

Nous recommandons à tous nos lecteurs la visite
de cette exposition.

Cinéma Scala.
Un nouveau film français avec Albert Préjean , Ai-

mé Clariond, Claude Génia, Noël Roquevert, Jean
Servais, Yolande Laffont dans « La Vie de Plaisir ».
A l'occasion d'un divorce très mondain, vous pénétre-
rez dans les coulisses du « grand monde » et assiste-
rez à un éblouissant déballage de cruelles vérités. De
la verve ! Du mordant ! Matinées samedi et diman-
che.

Cinéma Capitole.
Carole Landis, César Roméro dans une charmante

comédie musicalle : « Le Tombeur », version origi-
nale sous-titrée. Un film plein d'entrain , de musique,
de danses, de chansons et d'humour. Matinée di-
manche.

Cinéma Rex.
La grande vedette suédoise Zarah Leander dans

« Marie Stuart », le film européen le plus somptueux,
la mise en scène la plus grandiose, un spectacle inou-
bliable. Film pariant français. Matinée dimanche.
« Miguel Manara », au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
« Miguel Manara », ce pur joyau artistique, sera

joué au Théâtre le mercredi 14 mars prochain par
Paul Pasquier , qui est également l'auteur des costu-
mes et qui assure la mise en scène. Il sera entoura
d'Eiléonore Hirt , Nora Sylvère, Jane Rosier, Neiga
Dolski, Adrien Nicati , Edmond Bertschy, etc.

« Miguel Manara », de Milosz, l'oeuvre du grand
poète trop méconnu chez nous, est montée à l'occa-
sion de la sortie de presse, par les soins des Editions
de l'Université de Fribourg, des oeuvres complètes du
Poète de 1 amour , comme on l'a surnommé. O. V. de
L. Milosz, né en Lithuanie en 1877 et mort a
Paris au début de cette guerre , est l'auteur de nom-
breux poèmes et contes populaires. Il n 'est pas possi*
ble en quelques lignes de parler de ce merveilleux ou-
vrage, véritable louange à la gloire du Christ, auquel
l'auteur voua toute son existence. Ajoutons que la
spectacle, donné au profit du Don suisse pour le<
victimes de la guerre, sera précédé par la lecture d'un
texte dû à M. Edmond Jaloux, de l'Académie Fran-
çaise. Un brillant spectacle que tous les amis de
l'art se doivent d'aller applaudir.
Concert de la Musique de la Croix-Bleue.

Nous rappelons le concert de la Musique de la
Croix-Bleue qui aura lieu demain soir samedi, à 20
heures 15, à la Croix-Bleue, avec la collaboration
de la société de chant La Cécilienne et du groupe
littéraire Les Gais Compagnons.

Au Corso.
Gary Cooper, Walter Brennan, Joan Leslie, dansi

« Sergent York ». Version sous-titrée. L'histoire réelle
et extraordinaire d'un homme exceptionnel. Un film
vraiment beau , toujours humain , sincère, émouvant. La
film d'une nation , à la mise en scène grandiose. Par-
tout un public enthousiasmé a nécessité des prolon-
gations. Un film que vous ne pourrez oublier. Samedi,
dimanche, matinées à 15 h. 30 ; mercredi à 15 heu-
res. Vu la longueur du film , les séances débuteront
sans complément. /
Eden.

Lilia Silvi nous revien t dans « Le diable au pension-
nat ». Une spirituelle et étourdissante comédie toute
de chansons et de musique. Lilia Silvi, dans son jeu
si étonnamment parfait de naturel déclenche simul-
tanément le rire et les larmes. Une production à ne pas
manquer. Matinées samedi , dimanche et mercredi.
Les coulisses de la radio

est le sujet de la conférence, avec projections luraw
neuses, qui sera donnée ce soir, à 20 heures, par M.
Francis Bernier de Lausanne (oncle Francis) , au
local de la Société suisse des Commerçants.

Mais , comme a dit en concluant , le conseiller
fédéral Petitpierre , c'est surtout aux armées al-
liées qu'il appartient de prendre des mesures ré-
ellement efficaces et de donner à leurs pilotes
des instruction;, précises pour éviter de nou-
veaux bombardements. La ' isite à Berne du
lieutenant-général Spaatz a laissé la très nette
impression que ces mesures seront ordonnées.

Communiques
(Cette rubrique n'éman e pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journ al.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cercle du Sa-

pin , par la Société de tir des sous-officiers.
Ce soir vendredi , dès 20 heures , à la Brasserie de la

Serre, par le ski-club « National ».

Veillée musicale.
La Petite Maîtrise chantera dimanche soir à la

Croix-Bleue ! Heureuse nouvelle qui incitera un nom-
breux public à se déplacer jusqu 'à la rue du Progrès.
Le pasteur Huguenin parlera de « Mozart , enfant
prodige », prétexte déterminant pour réserver son di-
manche soir. Organisée en faveur du fonds de l'A-
gence, cette soirée musicale (à la fois concert et
causerie) attirera certainement outes les personnes
heureuses de réentendre le conférencier qu 'elles ap-
précient. Agent de la Croix-Bleue dans le Jura ber-
nois, le pasteur Huguenin pariera avec l'éloquence
et l'à-<propos qui le placent parmi nos meilleurs ora-
teurs. Sous la direction de M. Paul Mathey, les en-
fants exécuteront des chansons populaires et des
chants religieux. Le public aime à entendre ces voix
fraîches et pleines id'entrain. D'autant plus qu 'en
pédagogue averti , M. Paul Mathey arrive à faire
chanter cette jeunesse à quatre voix. Il faut donc re-
tenir cette date : dimanche soir 1 I mars, à 20 heures,
dans la grande salle de la Croix-Bleue. Entrée libre.
Collecte recommandée.
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Nestlé 825 820 Chimique Bâle. 4175 4100
Entrep. Sulzer. .1180 1175 d Chimi q.Sandoz. 8250 d «200 d

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

L'aide frontalière jurassienne.
L'aide frontalière j urassienne à Delémont ,

qui avait créé un secours d'urgence en faveur
des population s du pays de Montbéîiard , vient
de terminer son action.

Les dons en na ire et en espèces recueillis se
montent à une valeur approximative de fr . 100
mille . Les con vois ont transporté au centre de
rép artition de Montbéîiard 13,000 kilos de pom-
mes de terre , 4500 kilos de produit s alimentai-
res, 3000 kilos de vêtements, et 5000 kilos de
verre à vitre , vaisselle , clous, allumettes, etc.

Par ailleurs , un nouvel envoi à destination des
populations sinistrées de Franche-Comté vient
d'être fait par l'Aide frontalière neuchâteloise.
H s'agit cette fois d'un wagon de 10 tonnes de
pommes qui seront distribuées aux habitants
de Pontarlier .

Chronique jurassienne

SA I620B Z 2864

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



NOUS CHERCHONS

REPRESENTAIT
visitant déjà les hôtels, cafés et magasins, pour s'adjoin-
dre, apéritifs et liqueurs, en exclusivité, de La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et tout le canton, si possible.
EXIGEONS : Homme sérieux , sobre, présentant bien ,
persévérant et travailleur , dans la trentaine, minimum.
Gain intéressant. — Messieurs introduits chez la dite
clientèle, envoient leurs offres avec copies de certifi-
cats, curriculum vltse et références, sous chiffre P1797N,
à Publicitas, Neuchâtel. 2958

tX\ " I ^f i  S t̂ J
r| Q (f^ ̂ zz ẑ^̂ jh b b g
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Nos vitrines sont là pour vous convaincre

Brasserie le la Serre Byl II II. .. - rlatch ail loto SM-cii nauonai
EXPOSITION DE PEINTURE

C L A U D E  L O E W E R
au Musée des Beaux-Arts 3088

Vernissage le samedi 10 mars
1945 dès 14 heures. — L'exposi-
tion sera ouverte du 10-25 mars
tous les jours de 14-17 heures.

Le dimanche de 10-12 et de 14-17 heures. \

MUSÉE
DES
B E A U X - A R T S  LA C H A UX- D E - F O N D S

»p°"nt Aimé BARRAUD
PE,WTURES Aurèle BARRAUD

DESSINS
PASTELS du 10 au 25 mars inclus

L'exposition est ouverte
de 14 h. à 17 h. Dimanche
toute la journée. 3046 P 1838 N

GRANDE SALLE DE LA CROIX - BLEUE
Dimanche 11 mars , à 20 heures

Veillée musicale
LA PETITE MAITRISE
Direction : Paul M ATHEY

Monsieur le pasteur H U G U E N I N
Suje t  : MOZART, enlant prodige 2967

ENTRÉE LIBRE Collecte recommandée

EGLISE ÉVANGÉLIQUE, 11, LÉ0P.-R0BERT
Dimanche 11 mars, à 20 heures

Réunion de Monsieur E. LORENZ , évangéllste
S U J E T :  DE LA MORT A LA V I E

PARABOLE ILLUSTRÉE
3106 INVITATION CORDIALE A TOUS

Maux d'festomac
Engorgement des bronches (catarrhe) , douleurs du foie, des
reins, sont des symptômes qu'il ne faut pas négliger. En buvani
la tisane des familles, vous pouvez éviter ces malaises ,
tout en remettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.—.
En vente à la Pharmacie Pli. Guye, rue Léopold-Robert et
à la Pharmacie Breguet, Le Locle. AS 13199 J 1277

\ ; ! C'est te moment de se gargo
I \ riser avec Sansilla. Préserve
X m de l'infection ,
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LE G A R G A R I S M E  POUR NOS CLIMATS

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

crame Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

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

CONCESSION
pour terminage de boîtes mé-
tal et acier, éventuellement or
est cherchée à acheter. —
Offres sous chiffre S. H. 3137
au bureau de L'Impartial.

[PRêTS
• 

Aide efficace at rapide
à conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité d la Société de Fi-
nancement sp écialisée.

DIFFUSION
INDUSTRIELLE %

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.— , nos frais J

Magasin Epicerie
Pour cause de maladie , à

remettre de suite ou époque à
convenir, petit magasin mo-
derne, cuisine et i petites
chambres. Location modeste.
- S'adresser rue du Grenier

21, au magasin. 2015

OUVRIER
SUR CADRANS
connaissant le buttlage et le po-
lissage, cherche situation de suite
ou à convenir. — Offres écrites
sous chiffre S. O. 3145, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Les BUVETTES du Parc des Sports
du F. C. Chaux-de-Fonds, sont

À\ L © U IE R
Offres écrites sous chiffre J. S. 2949
au bureau de L'Impartial.

ET "M

ON CHERCHE

petit immeuble
avec ou sans atelier pour
horlogerie. — Faire offres
sous chiffre A. C. 2988
au bureau de L'Impartial.

2988

\ ———— #

Donnez vos vieilles tables rondes à transformer en
guéridons

tables fumeurs
etc.

W ,  M O O R
E B É N I S T E R I E
fabrication - réparations
transformations
travail soigné avantageux

2925 BELLEVUE 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

ç -
Jeunes gens

et jeunes filles
sortant des écoles sont demandés
pour travaux d'atelier. Occasion
de faire apprentissage. — S'a-
dresser Maison ,,Cuiro" E.Hou-
riet, rue Numa Droz 139. 3136

J



Percée soviétique
en direction de Dantzig

MOSCOU, 9. — Exobange. — On mande à
1 heure du matin : LES RUSSES ONT PERCE
EN DIRECTION DE D A N T Z I G .  ILS ONT
FRANCHI A SON ANGLE SUD-OUEST LA
FRONTIERE ENTRE LE TERRITOIRE DE
L'EX-VILLE LIBRE ET L'ALLEMAGNE.

Aux dernières nouvelles, les troup es russes
qui avancent seraient maintenant devant la li-
gne des f ortif ications extérieures du grand oort
de la Vistule qui s'étendent autour de la ville
dans un ray on d'une quinzaine de kilomètres.

La censure interdit tout renseignement sur les
violents combats qui se déroulent sur l'Oder
central , dans le secteur de Kustrin et de Franc-
f ort. On s'attend à des développements sensa-
tionnels dans ce secteur qui est le plu s p roche
de Berlin.

Les flèches noires indiquent la direction des attaques
russes, les blanches, celle des contre-attaques alle-
mandes pour dégager Breslau. — 1. Front le 8 mars.
2. Positions en hérisson allemandes. 3. Front le 28
février. 4. Front le 8 février. 5. Frontières alleman-
des. 6. Territoires occupés par les Russes (petite
carte) . — Carte établie d'après des informations de

sources russe et allemande. >

Ordre du j our de Staline

Deux villes occupées
MOSCOU, 9. — Un ordre du j our adressé j eu-

di à 18 h. 45 par le maréchal Staline au maré-
chal Rokossowski annonce que les troup es du
2me f ront de Russie blanche , poursuivant leur
off ensive , ont occup é j eudi les villes de Butoxv
et Koscierzy na (en allemand : Berent) . imp or-
tants noeuds de communications et p uissants
bastions déf ensif s allemands sur le chemin de
Dantzig.

Koscierzyna est une ville de neuf mille habi-

tant s également dans le Voivocat de Pomërélie ,
sur le plateau lacustre de la Prusse occidentale.

A 50 ftigomtfres «se Berlin
LONDRES, 9. — Reuter. — Un émetteur al-

lemand annonce que les troupes du maréchal
Joukov ont étendu leur tête de pont sur l'Oder,
au sud-ouest de Kustrin , ju squ 'à Seelow.

Seelow se trouve sur la voie f errée directe
Berlin-Kustrin , à 50 km. à p eine de la cap itale.
C'est le p oint le p lus rapp roché de Berlin at-
teint j usqu'ici p ar les Russes.

Des remèdes pour les
prisonniers alliés en Allemagne

Un train de 50 wagons a quitté la Suisse
O, O. interallié, 9. — Reuter. — A la suite

d'arrangements faits par le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge assisté par les sociétés
nationales américaine et britanni que de la Croix-
Rouge, .un train de 50 wagons des CFF (Che-
mins de fer fédéraux) a quitté la Suisse le 6
mars pour Moosbourg, en Allemagne, avec des
vivres et des produit s pharmaceuti ques pour
plus de 100,000 prisonnier s alliés, déplacés par
les autorités allemandes en face de l'avance
russe. Les wagons étaient peints en blanc et
portaient sur leurs flancs la croix rouge et
la croix fédérale. Les autorités allemandes ont
accordé un sauf-conduit.

Mercredi 7 mars, 25 camions du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, chargés de ra-
vitaillement , de produits pharmaceutiques et
alimentaires , ont passé de Suisse en Allemagne
avec des saufs-conduits allemands pour se ren-
dre dans d'autres camps en Allemagne , ou des
prisonnier s de guerre alliés venant de l'Est du
Reich sont arrivés à marche forcée.

Un dccès de rage do fuhrer...
Il vouerait le peuple allemand
à un anéantissement total (?)

STOCKHOLM, 9. — L'« Afton Bladet » pu-
blie un rapport parvenu aux milieux allemands
libres de Stockholm, qui assurent son authenti-
cité. Selon cette source, Hitler aurait présidé le
24 février une séance réunissant les dirigeants
du Reioh, auxquel s U aurait déclaré , dans un
accès de rage, que l'Allemagne succombe de-
vant la p lus grande trahison de l'histoire. Le
rapport signal e comment le Fuhrer cherche à
créer une nouvelle légende du coup de poing
dans le dos, en rej etant toute la faute sur les
officiers d'état-maj or , dont le seul but était de
supprimer le nazisme.

Hitler estimerait donc j ustif ié un anéantisse-
ment total du p eup le allemand maintenant que
la guerre est p erdue. Il aurai t déclaré que les
traîtres agirent déj à après Dunkerque , lorsque
lui voulait poursuivre les Anglais dans leur île.
Mais les officiers obj ectèrent que les préparatifs
étaient insuffisants. Les traîtres agirent encore
en donnant de faux rapports sur la force mili-
taire réelle dos Soviets, ainsi que l'ambassadeur
Sohulenburg, qui fut arrêté. Le très long rap-
port signale de nombreuses autres accusations
contre des réactionnaires qui auraient appel é
l'aide russe pour obtenir des situations privilé-
giées et manœuvrer pour empêcher le Japon de
déclarer la guerre à la Russie.

Finalement , Hitler aurait déclaré que le peu-*
pie allemand s'est révélé indigne de la grande
mission historique et proclamé que les ennemis
du Reich ne doivent trouver sur leu r chemin que
la mort et la dévastation . Aussi, aurait-il donné
des ordres p our l'anéantissement f inal à Himm-
ler et aux SS Obergruppenf iihrer Skorzeny .

(Réd. — Des nouvelles de ce genre doivent
être accueillies avec réserves.)

Après les négociations de Berne
De nouvelles précisions seront données cet après-midi

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1945.
Les explications données j eudi majtin , à l'hôtel

Bellevue , au cours de la conférence internatio-
nale de presse , portèrent surtout sur le carac-
tère de « confiance et d'amitié » des négocia-
tions. Elles ne nous apprirent pas grand chose
sur le contenu réel des arrangements intervenus.
Des précisions seront données vendredi ap rès-
midi à la p resse suisse.

LES ACCORDS CONCLUS
L'accord porte sur le commerce de la Suisse

avec l'ensemble des belligérants, donc y comp ris
l'Allemagne, sur le transport de marchandises
sur les chemins de fer suisses, donc y comp ris le
transit nord-sud , sur les exportations d'électri-
cité, donc y compri s celles à destination du
Reich.

Jusqu 'à quel point avons-nous pu donner sa-
tisfaction aux Alliés dans le cadre de notre neu-
tralité ? Nous ne le savons pas. Nous retiendrons
seulement cette déclaration de M. Stucki : « Les
Alliés ont dû constater qu 'un petit pays neutre
ne pouvait pas accepter certaines de leurs de-
mandes... La neutralité suisse sort indemne de
ces négociations ». Le communiqué officiel re-
lève d'ailleurs que « les gouvernements alliés
comprennent la situation particulière de la Suis-
se comme p uissance neutre et tiennent à af f ir-
mer qu'ils l'ont touj ours resp ectée. Dont pris
acte.

Dans le oadire dse arrangements avec les Al-
liés, la Suisse a bloqué les avoirs allemands et
interdit les opérations faites sur les billets de
banque. «Il a été en outre convenu d'autres me-
sures. » Lesquelles ? Nous ne le savons pas en-
core.

QUELLE EST LA CONTRE-PARTIE ?
Quelle est la contre-partie de ces concessions

suisses qui ne touchant pas seulement, répétons-
le, notre économie ?

1. Au p oint de vue p olitique, reconnaissance
réaff irmée de notre situation de p uissance neu-
tre.

2. La mise â disp osition de la Suisse de mar-
chandises dont elle a besoin et des conditions
de les transp orter. Les Alliés reconnaissent que
c'est là une question vitale p our la Suisse ; ils
assurent qu'ils f eront tous leurs ef f o r t s  pour
nous donner la p art qui nous revient en toute
équité. Là encore nous prenons acte.

Cependant, comme l'a précisé M. Stucki , les
concessions suisses sont pr écises et immédiates ,
cell es des Alliés constituent davantage des es-
po irs que des réalités. C'est là précisément
qu'intervient l'élément psychologique de « con-
fiance », de « bon renom » de la Suisse dont j e
parlais dans mon bref commentaire d'hier, cet
élément psy chologique qui p eut contribuer â
transf ormer en réalités p rochaines les esp éran-
ces d'auj ourd 'hui.

LES PRECISIONS DE M. CURRIE
Là encore il convient de citer M. Currie. le

« grand homme » de ces pourparlers , du côté
allié tout au moins : « J'aimerais pouvoir vous
dire que vous verrez bientôt vos restrictions
prendre fin ; j e vous rendrais un mauvais servi-
ce et contribuerais à créer un faux optimisme.
Au cours des négociations , nous avons offert des
quantités substantielles de produits alimentaires
et de matières premières. Toutefois , celles-ci doi-
vent être transportées à grand e distance par
mer et par terre et les possibilités de transport
de tout genre sont surchargées et tendues à
l'extrême. » «

M. Currie souligna que malgré les facilités of-
ferte s par les autorités militaires alliées et par
le gouvernement français à travers la France, la
Suisse devra user avec parcimonie de ses dis-
ponibilités de ravitaillement. M. Rappard aj ou-
ta que lorsque les importations s'amélioreront ,
il s'agira d'abord de rétablir l'équilibre des
stocks avant de songer à améliorer le rationne-
ment.

Une remarque du professeur Rappard permet
de se faire une idée du volume du trafic d'im-
portations à atteindre dans le proche avenir :
« C'est beaucoup moins de cent locomotives
qui sont mises à disposition pour ces trans-
ports. » Il est vrai que si ces locomotives rou-
lent chaque jo ur, elles pourraient bien apporter
un appoint sérieux à la triste situation actuelle 1
LES PORTS QUI SERONT MIS A NOTRE

DISPOSITION
Nous savions déj à que l'utilisation du port

de Toulon nous était concédée et M. Chargue-
raud a tenu à souligner que ses possibilités sont
de beaucoup supérieures aux chiffres fournis par
certains j oprnaux. Tant mieux. Après Toulon,
d'autres ports suivront : Cerbère, Hendaye, Sè-
te, actuellement complètement absorbés par les
besoins militaires alliés.

Puisque nous parlons de la France, relevons
que les accords intervenus avec la délégation
française vont assez loin et promettent d'heu-
reux développements économiques et financiers.
Et dans notre contribution au relèvement de no-
tre voisine et amie , l'exportation d'énergie élec-
trique jouera un rôle non négligeable.

La ques tion <des avoirs suisses gelés aux Etats-
Unis fut soulevée à la conférence de presse de
j eudi. M, Currie se borna à répondre que les né-
gociations de Berne « avaient créé une atmos-
phère plus favorable au rétablissement des rap-
ports monétaires ».

* * *
En bref , le gain immédiat et p rincip al de cesp ourp arlers p our la Suisse est que notre cré-dit p olitique et moral est intact auprès desgrandes p uissances.
Cela, sans doute, ne nous amènera p as de sui-

te des milliers de tonnes de charbon ; cela nous
p ermettra toutef ois la rep rise p uis l'intensif ica-
tion de nos importations , de nos exp ortations
et ouvrira d'autres perspect ives d'avenir.

«Nous sommes heureux, a constaté M. Stucki,
de constater que la Suisse mérite touj ours là
confiance du monde et qu'elle n'a pas à baisser
les yeux.»

Et M. Currie avait répondu par avance :'
«Nous sommes certains que nous pourront

compter sur le peuple suisse pour contribuer
à l'établissement d'un ordre mondial meilleur.»*

Si Von compare ces imp ressions d, auj ourd'hui
aux appr éhensions d'il y a trois mois, à l'épo-
que des «attaques-éclair» de certains j ournaux
américains contre la Suisse, nous devons cons-
tater que le temp s n'a p as mal travaillé p our
nous en ce qui concerne nos relations avec les
Alliés

Pierre GIRARD.

Rendons à César...
Mme Nelly Cattin, rue du Nord 3, nous prîei

de signaler qu 'elle n'a rien de commun avec
Mme Nelly C. impliquée récemment dans une
affair e d'avortement.
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LA CHAUX - DE-FONDS

Vente d'immeuble
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

A vendre

BUREAU
MINISTRE

18 tiroirs, à l'état
de neuf . — S'a-
dresser Hôtel Bel-

2938 Air, Les Brenets.

APPRENTIE
couturière

est demandée. —
S'adresser chez Mme
Robert - Jetter , rue
de la Serre 57. 3004

Lisez 'L 'Impartial *

Economie
Satisfaction

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

fp. 295.— , 320.— , 390.—
Buffet de service-bar-bureau

fp. 445.—
Buffets de service simples

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

fp . 120.— , 170.—, 270.—
Armoires à glace

fP. 150.—, 220.—
Chambre à coucher complète

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

partiments fp. 370.— , 420.—
Secrétaire-bar combiné f p. 320.—
Secrétaire simple

fp. 150.—, 180.—
Bibliothèque vitrine

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

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

fp . 70.—
Coiffeuse-commode glace

fP. 120.—, 180.-
(Jouche formant divan

fp. 320.—, 350.—
Divans turcs soignés

fp. 70.—, 100.—, 170.—
Lits jumeaux modernes, matelas

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

Ebénlstepie -Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2.30.47.

Remonteurs
petites pièces, sont demandés par fabrique de
la place. Ouvriers qualifiés peuvent faire offres
écrites sous chiffre J. (L. 3213 au bureau de
L'Impartial. 3213

Grand choix de pommes
depuis 3 kg. 95 cts

Très belles pommes raisin
le kg. par 2 kg. 60 cts 3214

3651
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tt s'agît  de stimuler
les forces Intérieures
de résistance à l'aide des
substances vivifiantes de

TABLETTES LIPOIDES VÉGÉTALES
Dans les pharmacies ,  seu lement  *rs. 2-50; |g
bo î te  pour 4 cures d' une semaine frs. 9.—* o

ta Chapeaux Femina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes f illes

REPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage do chapeaux de messieurs
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'L'I mpartial est lu partout et p ar tous»



Coule la population est invitée
à se faire radiophotographier

Nos poumons sur une carte

La halle de gymnastiqu e, le corridor , les ves-
tiaire s du collège de la Charrière sont transfor-
més, depuis deux j ours, en clinique ou plutôt en
laboratoire de rayons X. Pas du tout rébarba-
tifs , accueillants , au contraire, bien chauffés , ce
qui enlève tout risque de refroidissement , tous
ces locaux sont admirablement bien compris
pour une telle organisation , comme s'ils avaient
été destinés à cela.

Près de trois mille j eunes gens et j eunes fil-
les de nos écoles ont déj à passé sur cette ma-
chine, et nous pouvons dire que les résultats
s,on tout à fait rassurai 's quant à l'état de santé
de notre jeunesse.

Ils arrivent d'abord dans un vestiaire , se met-
tent torse nu, on leur mesure le diamètre du
thorax en état d'inspiration. *uis. ils passent de-
vant une secrétaire qui leur prépare une carte
où leur nom est écrit à l'encre de chine, en let-
tres grasses. Ils entrent ensuite dans la halle ,
où les attendent l'opérateur et son appareil Sie-
mens. D'après le diamètre du thorax , son appa-
reil est réglé et, en quelques secondes, la photo
est prise, avec le nom photographié sur le néga-
tà'i. ce qui évite tout risque d'erreur.

Le . négatif sera ensuite développé en 24(24
mm., puis introduit dans un proj ecteur grossis-
sant à 30/40 cm., où trois médecins, liront comme
sur une carte de géographie. Leur diagnostic se-
ra ensuite communiqué aux intéressés sous pli
ferm é, avec conseil , si quel que chose a été re-
marqu é, de se faire examiner par le médecin
habituel , auquel tous les renseignements seront
transmis. Tout cela coûte 1 fr. 50 aux enfants
des écoles, 2 fr. 50 au public. Moyennant 1 fr . 10
de supplément , on pourra obtenir une copie en
9/9. Il faut donc reconnaître qu 'à ce prix excep-
tionnellement bas. la radiophotographie s'avère
d'une utilité urgente pour toute notre population .

C'est ce qu'ont d'ailleurs compris les parents
de nos écoliers , puisque le 90 % d'entre eux se
sont spontanément soumis à l'examen (qui n'a
pas été rendu obligatoire , répétons-le !)

Au tour de la population
Tous nos écoliers y ayant passé, c'est main-

tenant à la population adulte que s'adressent le
Service antituberculeux et le Service radiopho-
tographique. A l'instar d'autres villes , on s'adres-
sera aux entreprises industrielles , qui pourront
offrir ce service médical à leur personnel . Les
grandes aciéries Fischer l'ont fait , et leurs ou-
vriers, au nombre de plus de 3000, ont été radio-
photographiés aux frais de la direction de l'u-
sine. :

Toute la population , si elle le désire , pourra
y passer extrêmement rap idement , puisque le
rythme des photographies est de 180 à 240 à
l'heure.

Un peu d'histoire
L'appareil Siemens, que l'on utilise pour ce

service civil, était l'un des six qu 'une Américai-
ne avait commandés à une usine allemande pour
les offrir à la Sté française de lutte contre la tu-
berculose. La guerre ayant empêché qu 'ils soient
exportés , ils sont restés en Suisse quelque
temps. L'Américaine en question les offrit au
service de santé de l'Armée qui , déj à outillé pour
la radioscopie et n'ayant pas une grande expé-
rience de ces nouxeaux appareils , les refusa. On
eut l'idée de les utiliser pour la protection de la
santé civile et, ayant obtenu l'auto risation de
leur propriétaire , ces appareil s furent envoyés
dans différents centres de Suisse, où ils sont en
train de faire leurs preuves.

U est évident que comme système de pro-
phyllaxie contre la tuberculose , on ne saurait
rêver mieux. On pourra bientôt établir un gra-
phique complet de l'état de cette maladie en
Suisse, ce qui est le meilleur moyen de lutter
contre elle. A noter que ceux qui se soumettent
à la radiophotographie ne risquent absolument
rien, mais qu 'ils s'assurent pour une somme ex-
trêmement modique, de l'état de leurs pou-
mons.

Un couple qui Jonglait avec les
millions français

On annonce de Paris :
Mendel-Sokolnikoff , inculpé d'intelligence avec

l'ennemi et actuellement en fuite , se verra con-
fisquer , en France, l'ensemble de ses biens qu 'il
avait achetés pour plus de 2 milliards de francs
français.

Ce Russe apatride , vivant d'expédients depuis
1933, en France , exploitait j usqu'à l'armistice un
commerce de vente de lots de marchandises pro-
venant de maisons en faillite ou en difficulté.
Grâce à son amie allemande, Hélène Sanson. il
devint acheteur officiel des services allemands .

Les bénéfices qu 'il réalisa furent prodigieux:
l'installation de son appartement parisien lui
coûta 20 millions. Mendel-Sokolnikoff achetait
chaque année pour pres que un million de robes,
le couple possédait des châteaux et des villas ,
sans compter soixante immeubles à Paris. Men-
del-Sokolnikoff qui rêvait d'un trust de l'hôtel-
lerie était propriétaire des plus grands hôtels de
la Côte-d'Azur . Cette affaire de profits illicites
fut découverte grâce aux révélations d'un « S.
S. dissident ». car les services allemands avaient
fait disparaître les documents les plus compro-
mettants concernant les activités innombrables
du couple qui se trouve actuellement en Espa-
gne. t

Mesdames, etes-vous influençables?

f orce de caractère
En général, quand on p arle d'une f emme en

disant que c'est une f emme de tête ou un f ort
caractère, le comp liment est un p eu à double
sens, c'est-à-dire qif il s'app arente légèrement
à un sentiment de désapp robation. Pourquoi ?
Parce que tout d'abord , il est touj ours désa-
gréable de constater qu'il y a des gens qui
savent ce qu'ils veulent, et d'autre part, parce
que les gens de caractère sont souven t un rien
désagréables... s'ils exagèrent !

Mais, entre être une p ersonnalité puissante,
étonnant son entourage p ar une volonté inexo-
rable ou être balancée aux sou f f l es  venant de
p artout, il y a un p as, même p lus... un abîme !

Et c'est j ustement ce que j e voudrais vous
demander. Chères lectrices, êtes-vous inf luen-
çables ?

Comment ? Voulez-vous un exemple ?
Jeannine. j eune f ille moderne, est l'incarna-

tion de la maladie dont j e vous p arle.
Tout d'abord, elle ne laisse jamai s p asser

une innovation dans la mode sans l'exp érimen-
ter. Les vestes de tailleur rallongent ? Vite elle
se choisira une j aquette couvrant â peu prè s
sa j up e. Les j up es raccourcissen t ? Ses genoux
ne sauront p lus ce que c'est que de s'abriter
sous une j up e. On lui dira q'une f emme à la
Page a les cheveux bleus ou verts, elle se les
f era teindre le même j our. Les bij oux de p aco-
tille sont de p lus en p lus en vogue : elle ne sor-
tira p lus sans boucles d'oreilles , clip s , broches,
etc.. même p our f aire une course de montagne
ou... son marché !

De même, si . les claquettes ou les cours de
culture phys ique sont en f aveur, elle p rendra
l'un ou Vautre cours, p our s'engager subitement
dans les services comp lémentaires f éminins,
qu'elle quittera d'ailleurs du reste, le j our où on
lui signalera que . le hockey sur terre est le sp ort
véritablement le p lus gracieux p our une j eune
f ille....!

Enf in, si vous aj outez à cela, le f ait qu'elle
est incapable de ménager sa santé en ref usant
un bridge, un thé ou de rendre service à quel-
qu'un, qu'elle ne lit j amais que les livres qu'on
lui conseille , agrémente sa conversation de ter-
mes d'argot , emp runtés un p eu p artout et a, sur
tout et de tout , une op inion toute f aite , enten-
due dans la bouche des autres, vous aurez un
tableau, p eut-être un peu f orcé de ce que p eut
devenir une f emme inf luençable .

Est-il nécessaire après , de vous conseiller,
si vous connaissez ce déf aut , de vous demander
de lutter de toutes vos f orces contre, p our con- ,
server ou même acquérir une p ersonnalité bien
à vous, j e ne le p ense p as.

Mais , je p ense simp lement que si vous lisez
ces lignes en vous moquant de ma « Jeannine-
exemple ». vous auriez raison de vous observer
un p eu et de noter le nombre de f ois où vos
amies ou connaissances ont ra 'son de vos op u*
nions et de vos goûts p ersonnels ! Et de lutter
contre cet état de : choses, du reste commun à
tous les mortels ou pr esque.¦ , SUZON.

Silhouette moderne

Robe collante très simple de forme malgré ses volants
et ses larges manches. La jupe est courte, pas encore
autant que l'actuelle mode d'outre-Atlantique,

pourtant.

[—S aaa ha ûa ~f ~T atnme

Cet ensemble, très sport comme on peut le voir par
les poches et la façon « uniforme » du corsage et de la
jupe est très chaud et conviendra très bien pour le

temps incertain de fin d'hiver.

Sportive

Contre les saignements de nez. — La diffé- '
tence entre la température glaciale du dehors
et celle surchauffée de certains bureaux a pro-
voqué des hémorragies nasales aussi soudaines
que violentes. Si l'on place , sous la langue , un
morceau de papier buvard , l'hémorragie s'arrête
miraculeusement. (Expérimenté.)

Ce qu'il faut savoir

Aux écoutes d'un vieux bouquin

Est-ce malgré sa fine intellectualité , ou grâce
à cela, que sa table est restée exquise et variée
en ces temps où l'on semble s'acheminer au
Spartiate brouet ?

Je la trouvai penchée sur un vieux cahier de
papier à la cuve, tout j auni par le temps et cou-
vert d'une fine écriture d'homme.

— Un livre de raison ? fis-j e.
— Des recettes de cuisine, tout simplement.

Compilées par un arrière-gran d-oncle maternel ,
gourmet comme on pouvait l'être alors. Vous y
trouverez quelque chose à glaner , vous aussi. »

La j olie époque révolue , de vie simple , de
moeurs patriarcales , qu 'évoquent ces feuillets
plus que séculaires , où le gentilhomme piémon-
tais . béatement confiné sur ses terres , transmi t
à ses arrière-neveux l'art de confectionner les
bonnes choses dont il se régalait avec ses amis !

Le texte est italien, entrelardé d'expressions
du terroir , quand la recette vient du cuisiner, du
valet' de chambre ou même du liquor iste ; fran-
çais, lorsqu 'elle a été donnée par un pair , car en
ces temps, et j usques à la guerre de 1914, on
parfait français de préférence , dans les salons
de l'aristocratie piémontaise . C'est ainsi que la
recette pour confire les écorces d'orange «li-
mon » etc. est dite * écrite par le marquis Priot-
ti et donnée par la comtesse « Fallet », par ail-
leurs parfois appe lée « Falletti ». Celle sur les
divers degrés de cuisson du sucre est de «Mat-
teotto , cuisinière ». Cell e pour faire l'eau-de-vie
de cédrat est du « Padre Damiano d'Irvino ».
Quant à la recette de « bugie », elle provient du
couvent de Fossano dont les Soeurs — relève
non sans quelque malice notre «Brillant-Savarin
— sont maîtresses en matière de « bugie » (au-
trement dit «mensonges»).

Pour une livre de fleur de farine , dit le texte
— italien cette fois — il faut quatre oeufs en-
tiers. (Le blanc sera battu en neige avant d'être
incorporé à la masse.)

Faire un creux au centre du tas de farine.
Y verser des oeufs (avec une pincée de sel) et
y attirer peu à peu la farine. Cesser de pétrir à
peine la pâte est molle , « souple », est-il précisé
en français ; « il ne fau t pas que la pâte soit du-
re comme pour les nouilles ».

La pâte faite , on l'et end d'abord avec les
mains , puis au rouleau , jusqu 'à ce qu 'elle soit
très minc e ; « bien plus que pour les nouilles ».
On la coupe alors en longues bandes , puis trans-
versalement , en carrés , du diamètre de la poêle
à frire.

L'intérieur de chaque carré est entaillé de
trois à cinq listes , sans entamer les bords, de
façon à pouvoir saisir la pâte en entrecroisant
les doigts sous les listes , pour jeter le carré dans
le beurre en ébullition .

A peine dorée , et ce sera vite fait , pêcher la
« bugia » au moyen de ' 'écumoire, la dresser ,
bien sèche et la saupoudrer de sucre très fine-
ment pulvérisé.

Continuer sans perdre de temps, pour les au-
tres carrés de pâte ajourés , en ayant soin , pour
que la pâte ne sèche pas, de mainteni r le beurre
en ébullition , mais sans violence.

Le beurre doit avoir été préalablement purgé.
C'est le cas lorsqu 'il a été assez écume pour
qu 'on voie bien au fond de la casserole. Le pas-
ser alors dans la poêle à frire.

Le feu doit être fait de bois tendre et main-
tenu toujours égal. « Le Soeurs emploient dans
ce but celui qu 'on appelle en piémontais sermen-
te. »

C'est là ce même feu de sarments dont Rous-
seau nous entretient dans la Nouvelle Héloïse ,
quand Saint-Preux aide Julie dans les opéra-
tions magiques qui lui permettent de tirer , de
ses vignes de Lavaux, des crus renommés de
tous les pays. Chez nous, les pives remplacent

les sarments, s'1 ne nous est pas donné de faire
dorer nos « bugie » sur l'électricité.

Somme toute, les «bugie» sont ce que dans le
canton de Vaud on appelle « merveilles », et
dans d'autres régions « beignets au genou »,
« beignets de Carnaval ». Comme il y faut des
oeufs, de la farine blanche, du beurre , on pour-
rait craindre qu 'il n'en saurait être question au-
j ourd'hui. Mais j 'ai vu récemment, dans une pâ-
tisserie villageoise du Plateau , une pile impres-
sionnante de ces « Fassnachtkuchen ». Quoique
faits sans beurre, et bien que la fécule de pom-
me de terre et la levure y eussent partiellement
remplacé la farine et les oeufs suivant les don-
nées des conseillères de l'Office de guerre pour
l'alimentation , ils m'ont semblé aussi délicats et
légers que les «,merveilles » du temps où j'ét ais
étudiante à Lausanne. J'en ai conclu qu 'on pou-
vait bien en répandr e la consolante recette :

Précisément parce qu'elles nourrissent de
« mensonges », les « bugie» sont le « nec plus
ultra » de l'actualité.

PIRANESE.

« BUGIE"

EA EIH
Vendredi 9 mars

Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Concerto en la maj eur, Mo-
zart . 12.29 Heure. 12.30 Le rayon des nouveautés. Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Ski. 13.05 Musique lé-
gère. 13.20 Les Maîtres chanteurs de Nuremberg.
Disques,. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Danses chantées de la Grèce moderne. 17.35 Jazz.
18.00 Ruy Blas, Mendelssohn. 18.10 Hautbois et cor
anglais. 18.30 Au gré des jours. 18.50 Tourisme. 19.00
Cours d'anglais. 19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25
La situation internationale. Payot. 19.35 La demi-
heure militaire. 20.05 René Lebas. 20.15 D'un humour
à l'autre. 20.35 Concours final des chanteurs- ama-
teurs. 21.35 Jeu de massacre, fantaisie. 22.00 L'En-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Tourisme. 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Chants d'enfants.
16.29 Heure. Emission commune. 17.15 Pour mada-
me. 18.00 Pour lés jeunes. 18.25 Quatuor en fa mi-
neur , Beethoven. 18.55 Communiqués. 19.10 Chro-
nique mondiale. Disques. 19.30 Informations . 19.40
Chants de soldats. 20.05 Petit cabaret. 21.00 Pour
les Rhéto-Romanches. 22.00 Informations. 22.10 Mu-
sique de chambre.

Samedi lo mars
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sport. 12.20 Jazz. 12.29 Heure.
12.30 Sous le beau ciel d'Italie... 12.45 Informations.
12.55 Airs de films. 13.20 Pages d'opéras français.
13.25 Concerto en si mineur , Saint-Saens. 14.00
Musique légère. 14.20 Oeuvres de Qlazounov. 14.35
Musique pour alto et piano. 15.00 Emission littéraire.
15.20 Conte. 15.35 Musique de danse. 16.29 Heure.
Emission commune. 17.15 Communiqués . 17.20 Les
beaux textes. 18.00 Emission enfantine. 18.30 Deux
sélections. 18.45 Au gré des Jours. 19.00 Folklore.
19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25 Reportage spor-
tif . 19.40 Divertissement musical. 20.00 La Rose de
Saint-Flour , opérette . 20.40 Chants d'Auvergne. 21.00
Le Trésor , jeu radiophonique. 21.30 Evocation musi-
cale. 21.45 Musique de danse. 22.00 Informations.
22.27 Disque.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Au Palais fédéral. 12.50 Orchestre.
13.25 Entretien. 13.30 Orgue de cinéma. 13.45 En-
tretien. 14.00 Concerto en la mineur , Brahms. 14.35
Nouveaux romans. 15.15 Jodels. 15.40 Causerie. 16.00
Concert. 16.29 Heure. Emission commune. 17.15
Disques. 18.10 Oeuvres originales de compositeurs
suisses. 18.55 Communiqués. 19.15 Choeurs d'hom-
mes. 19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.05 Mu-
sique légère. 20.35 Bagatelles , pièce en 3 actes. 21.30
Devinettes musicales. 22.00 Informations. 22.10 Bal
musette.

I^La ration de froma ge s'améliore
Enfin , après une longue interruption , les coupons K ont de
nouveau été validés pour 25 points chacun. C'est d'autant
plus réjouissant que les ménagères sont habituées à utiliser
les coupons K, en particulier pour acheter du petit fromage
« bigrement bon ».
Malgré les difficultés momentanées de se procurer les ma-
tières premières appropriées pour faire face à la grande
demande de « bigrement bon », le fabricant a de nouveau
réussi à le faire très doux et facile à étendre. C'est pour-
quoi ce petit fromage à tartiner 3/^ gras peut vraiment être
recommandé à tous, jeunes et vieux , comme idéal pour
remplacer le beurre. 3049

Soupe aux légumes
Emincé de veau au curry
Purée de pommes de lerre

Compote de poires
Soupe : Pommes de terre , carottes, poireaux,

un peu de chou, quelques fèves. Faites cuire le
tout ensemble trois quarts d'heure à une heure,
écrasez à la fourchette , aj outez un peu de grais-
se et servez chaud. Sel et poivre évidemment.

Emincé : Faites-le faire très mince par votre
boucher et prenez-en 350 grammes pour quatre
personnes, cela doit suffire puisqu 'il n 'y a pas de
déchets et que vous faite s une sauce. Mettez
dans une poêle un peu de graisse, un oignon
émincé et du poivre, faites rôtir l'oignon , puis
le veau passé à la farine d'une belle couleur bru-
ne, mouillez avec un peu d'eau , aj outez du sel,
puis quelques herbes hachées fin , telles que per-
sil ciboule, cerfeuil , estragon. Si la sauce est trop
claire, aj outez un peu de farine mélangée à une
pointe de couteau de poivre de curry (on en
trouve de nouveau du vrai) que vous délaierez
avec un peu d'eau froide. Laissez cuire une de-
mi-heure à petit feu. Faites une couronne de
purée de pommes de terre , pas trop liquide , sur
un grand plat rond et creux et versez l'eau au
curry au milieu. Vous vous régalerez .

RE CETTES

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



Tapis de milieu
A vendre d'occasion, en bon état
fr. 28.-, table de radio, fr. 12.—
couverture de laine, tr. 13.—, jetée
de divan , Ir. 25.—, lustre, Ir. 10.—
divan turc , fr. 35.— . table à ou-
vrage, fr . 23.— , machine à écrire ,
fr. 65.— , petite luge , fr. 3.—, bon
radio Philips , Ir. 50.— , marche
Parfaite , chaise d'enlant, fr. 20.— .
— S'adresser Au Service du Pu-
blic , Numa-Droz lt , Roger Gentil.
—i 

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.Bas prix. Envois à choix. Indi
quei tour du mollet . Rt Michel
ipéclaliata, Marcerie 3, Lausan-ne AS 273 L 2868

Peu de gaz nécessaire ^|||k
J'

:/:/:'.'/ pour chauffer nos ^ùKffiScw
7;..7y;!*:- Petites saucisses Bell «H H&

£•$$; Saucisses d'Emmenthal m
££$£ Schubligs de Zurich ffî m
&*£$& Saucisses à rôtir &B §B

:$$$$. Mets tout préparés Mi

ijuitablomenl rémunéo" ^̂ ^

„ Le meuble de qualité pour la cuisine moderne tt

Menuiserie - Ebénisterie O. von K A EN EL
La Chaux-do-Fonda Téléphona 2 33 35
Rue de la Paix 49 a (entrée rua Jardinière) 3089

CONSTIPATION [J§§]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent de cons-

ipatlon et de paresse lntestinale . ee qui est néfaste a l 'organisme.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de compri-
més TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre,

TIPEX aide également au fonctionnement du foie et élimine
la bile.

La botte pour 40 jours fr. 2.-, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande botte pour 80 |ours, fr. 3.50. En vente dans les
pharmacies ou au dépôt général: Pharmacie de l'Etoile ,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste. 2410

Croix-Rouge Suisse
Secours aux enfants

Manquons de places pour le convoi du
8 mars. Surtout des garçons.

Adresser demandes d'offres d'accueil à
Mme R. Ruchti , Grenier 30 b, La Chaux-de-Fonds
M. A. Tinguely, Monts 43, Le Locle
Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, rue

de l'Hôpital 17, Neuchâtel. 3016
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Cout 1
POUR LE VOYAGE I

flu Panier Fleuri i
S. E. N. A J. S O/o 3128

CAFE-RESTAURANT ¦ • 
^̂

A CT-ODIA Samedi l°— Oroglnretioa Fj K M Si EJ™3L £J B  |, ^fe^fi^i**»  
dès 20 heures 30 Société des Emp loyés Droguistes M M 1T  llft jL llll  ̂ f̂ M T JLf

P E R M I S S I O N  T A R D I V E

O R C HE S T R E  R O G E R  M A I R E  Aucune introduction aPrès M h

• DIMANCHE en"™., DANSE

( "Y
Silhouette jeune

pour votre

ROBE. JUPE
BLOUSE

Voyez les Fibranes
merveilleuses aux teintes

lumineuses

ECOSSAIS
RAYURES
CARREAUX

depuis 6.90 le mètre

Les nouveaux échantillons
sont à votre disposition

IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
3182V )

Concise
A vendre maison an-
cienne, de bonne cons-
truction, bien entretenue
comprenant : au rez-de-
chaussée, 2 chambres et
cuisine, au 1er étage, 4
chambres, au 2me étage
une pièce, caves, galetas
jardin. — S'adresser P.
de Rham , régisseur, Ga
leries du Commerce,
Lausanne. 3038

On demanda

JEUNE
GARÇON

comme aide d'atelier

— S'adresser au bu-

3057 reau de L'Impartial

Baux à loyer
Imprlmarl* Courvoltiar S. A.

Notre rayon de C&auSSUkeÔ ôkl
*\|L est encore

iB̂ -f b'
en a$sorî'-

JSsBWf ÊÊïk. ^
OS Pr'x' à Part*r de !

j Ë Ê  8 MO. 27/29 30/35
jgSf W^ù Fr- 24.80 26.80
^§P*f#7 No. 36/40 41/46

 ̂ Fr. 34.80 39.80
*i V. é 1̂ CHAUSSURES
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ijjj Onde, f r o n c i s  i b .
Société suisse des Commerçants

Conférence avec projections lumineuses
donnée par M. Francis Bernier de Lausanne sur

„Les coulisses de la radio"
Ce soir a 20 h. au local. Entrée libre. 3163

Bracelets cuir
Jeunes filles libérées des écoles sont demandées
de suite ainsi qu'ouvrières qualifiées. - S'adresser
à M. Fatton-Hirschy, rue de la Paix 101. 3189
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais pai Michel Epuy.

Peter ne perdit pas beaucou p de temps en
ces réflexions. W arrivait dans hall comme le
millionnaire en sortait. Il n 'y avait encore là
que le « souillon » aux adénoïdes qui leur avait
indiqué le numéro de la chambre de Qibbs , il y
avai t, lui semblait-il , des années ! Pourvue cet-
te fois d'un plumeau , elle déplaçait la poussière
partout où son instrument pouvait passer sans
lui occasionner trop de fati gue . Le passage de
Hopper ne l'avait nullement émue, mais la des-
cente en cyclone de Peter ne manqua pas de la
iaire sortir de son coma. Dès qu 'il étai t apparu
sur le paillasson au bas de l' escalier , elle avait
porté sur lui ses yeux bovins avec la même ex-
pression subj uguée qu 'à la première rencontre.

Peter , nullement disposé à se laisser examiner
comme une nouvelle étoile apparue au firma-
ment de la domestique , allait passer outre lors-
qu 'il eut une idée ; il fit un pas vers la porteu-
se de plumeau.

— Dites-donc, fit-il , voulez-vous faire quel-
que chose pour moi ?

— Quoi ?
— Vous connaissez le gentleman qui vient de

sortir ?
— Eh?
Il répéta sa question. L'interpe llée finit par

confesser qu 'elle connaissait M. Hopper.
— Alors , reprit Peter, je voudrais que vous

portiez de sa.part un message à M. Qibbs , celui
qui est arrivé à motocyclette , vous savez. M.
Qibbs est maintenant dan s la chambre que vient
de quitter M. Hopper. Alors M. Hopper lui fait
dire qu 'il a changé d'idée et qu 'il le prie de
renvoyer la j eune dame et de venir le retrou-
ver sur îe terrain de golf ; et de l'y attendre
s'il n 'y est pas. Vous comprenez ?

Non , la porteuse de plumeau n'avait pas com-
pris ; mais en répétant plusieurs fois lentement
ses instructions . Peter crut bien qu 'elle les avait
dans la tête. Il l' engagea à les exécuter tout de
suite , la vit disparaître dans l'escalier et reprit
lui-même sa course. Evidemment , il avait perdu
un peu de temps , mais il valai t bien la peine
d'essayer de délivrer Jane.

Il prit le chemin du port , et eut le plaisir de
voir M. Hopper au bord de l'eau. Que fallait-Il
faire maintenant ? Se ruer sur le millionnaire , lui
arracher le rouleau et s'enfuir ? C'était s'expo-
ser à être remarqué... Cependant il ne voya it
pas encore d'autre moyen lorsqu 'il arriva lui-
même sur la plage. Elle était déserte . A ce mo-
ment , M. Hopper. les mains en porte-voix , ap-
asiait :

— Ohé, du Mayfly !
Mais sa voix était trop faible, la brise souf-

flait de la mer et il n 'y avait pas apparence
qu 'on pût l' entendre du yacht. 11 n'y avait pres-
que personne sur le pont où l' on ne s'attendait
vraisemblablemen t pas à une visite si matinale
du patron . Il appela encore à plusieurs repr ises ,
sans résultat.

— Au diable ! fit le millionnaire en regar-
dant de côté et d'autre d' un air découragé. Ce
fut alors qu 'il aperçut Peter et commit une er-
reur de j ugement qu 'on lui pardonnera en se
rapp elant que Peter avait plus l' air d'un vaga-
bond ou d'un paysan crétin que d'un agent de
change de grand avenir. De plus , M Hopp er n 'é-
tait pas assez au courant de la vie et des cou-
tume s anglaises pour discerner la réalité sous
l' app arence ; il app ela donc l'étran ge bonhom-
me qui surgissait à point nommé devant lui.

— Eh ! là-bas.
Peter sursauta mais n'avança pas. Il crut d'a-

bord que M. Hopper avait découvert qui il était
et se prép arai t lui-même à l'attaque , mais ie
second appel du millionnair e lui révéla son er-
reur.

— Voulez-vous un petit travail ? lui cria Hop-
per.

Peter tressaillit enodre , mais autrement. Il
comprenait tout à coup que l' ennemi , trom p é
par son accoutrement , le prenait pour un débar-
deu r ou quelqu 'un de ces hommes à tout faire

qui hantent les plages durant la belle saison
Quelle chance ! Bien conduite, la situation offri-
rait maintenant des possibilités merveilleuses !
Il se mordit les lèvres pour s'empêcher de rir t
triomphalemen t et s'avança d'une démarche
lourde pour mieux ressembler à un rustre.

— Ah ! Ah, c'est sûr ! fit-il d'une voix caver-
neuse.

— Je veux me rendre à bord de ce yach t le
plus tôt possible, expliqua Hopper en désignai**
le « May fly » du pouce. On ne m'y attend pas
de si bonne heure et j e ne peux pas ramer... j 'ai
des rhumatismes.. . Je vous donnerai un shillin g
pour nie conduire à bord.

D' une seconde ou deux , Peter , ne pouvant
croire à sa chance, resta muet. C'était trop beau
pour être vrai. L'ennemi se livrait à lui et de
telle sorte qu 'il semblait bien impossible de ne
pas pouvoir profiter de l' occasion. Pour gagner
du temps, Peter affecta de regarder assez lon-
guement le yacht , puis la rangée des canots
rangés, quille en l'air , sur la plage... Alors, une
idée lumineuse lui vint , et si simple qu 'il dut ré-
primer un cri de j oie...

— Aller là-bas et revenir , dit-il , c'est long...
c'est loin... Ça fait deux shillings.

Le marchanda ge ne réussit pas.
— Vous ne m'avez pas regardé , fit M. Hopp er.

C'est déj à fou de vous offrir un shillin g p our cet-
te petite course, mais j e suis pressé...

(A suivre.)

Pour ses beaux yeux

C H E M I S  ES
MESSIEURS
dans nos q u a l i t é s
a p p r é c i é e s  depuis
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C r a v a t e s  - Gants
Pyjamas - Chaussettes
Bretelles - Ceintures
Mouchoirs fantaisies "
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à vendre à Neuchâtel , haut de la ville.
Rendement intéressant. Nécessaire pour
traiter fr. 15.000.-. — S'adresser pour
tous renseignements à Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-Biaise, ou à
l'Etude Barrelet, avocats, à Neuchâtel. 3197
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Cous aussi entendrez CES mots si vous emploveg
cette surprenante recette de beauté qui meta-
tnorphose une peau reche, terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur, ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon, resserrent les pores dilatés et donnent
â la peau le velouté d'un pétale de rose et un
teint merveilleux qu '/L adorera. La Crème
Tokalon est en vente partout.
CRATUIT. — Toute lectrice rie ce journal peut
maintenant obtenir un coffret de beau té conte,
liant les deux crèmes Tokalon (rose et blanche^
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon.
Envoyez 50 et. en timbres pour couvrir les frais
<de port, emballage et autres à : Publicité Tokalon,
^Service 9-B . Case Stand . Genève .

1327

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

Complétez vos réserves avantageusement
en faisant vos achats sans tarder

Consultez notre catalogue

ON DEMANDE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

un acheveur
une régleuse

pour montres Roskopf soignées. Préférence donnée aux
acheveurs connaissant l'acbevage ancre. — Offres sous

3194 chiffre SA 7655 X, aux Annonces Suisses S. A. Baie 1-

Serviettes d'école
Sacs d'école de qualité

\ 7\ / O r \  *0 Y"* Sellerie 3l64
V \f C/ Jk-J V  ̂ J- Fritz-Courvoisier 12

Apprentie v endeuse
est demandée dans magasin de la
ville. Salaire dès le début —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3204



Etat civil du 8 mars 1945
Oécàs

10.287. Abrami Venanzio-Pas-
quale , époux de Eglantine-Giulia-
Maria née Moretto , Italien , né le
6 mars 1878. — 10.288. Mooser née
Girardot Elisa-Julima , veuve de
Bernard , Fribourgeoise , née le
23 mars 1864. — Incinération. Ro-
bert-Nicoud née Matthey-Junod
Alice-Clara , épouse de Paul , Neu-
châteloise , née le 30 Juillet 1875.

LEON BERNER
OPTICIEN

Paix 45

de retour
. .. *-¦ ¦ 3081

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

avec les coupons lard saindoux :

Lara fumé
Lard gras

fumé
3107

Confiture quatre fruits
Purée de coings

sans coupons chez

Gygax
lOOO kilos de

pommES
un peu tapées, 4 kg. pour fr. t.—

Une autre sorte
à 7 kg. pour fr. 1.—

la caisse entière de 25 à 30 kg.
pour fr. 2.50

Poireau mi-blanc fr. 1.— le kg.
Carottes rouges fr. 0.55 le kg.
Carottes jaunes fr. 0.60 le kg.
Oignons fr. 0.95 le kg.
Demain samedi sur la Place

devant le Coq d'Or
Se recommande,
3232 Emile MUTTI.

Repose en paix cher frère.

Monsieur Paul Monnet, à Neu-
châtel;

Madame veuve Berthe Robert-
Monnet et ses enlants, à Fleu-
rier;

Madame veuve Martha Kneuss
et sa fille,
Madame Blanche Kneuss, .

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et regretté frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Fritz MONNET
que Dieu a repri s à Lui , jeudi '
dans sa 79me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars
1945.

L'incinération, sans suite, aura
Heu samedi 10 courant, à 16
heures.

Culte à la Chapelle de L'Hôpi-
tal, à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue du Progrès 105.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 3238

armoire î s
r£ r8

à 19 heures à la menuiserie Giu-
liano Georges, Bel-Air 14. Entrée
rue des Moulins. 3210

Ip iltlO fillo 18 ans' sérieuse,
UCUllO Mlle active , d'initiative ,
cherche place dans commerce
bureau ou entreprise, de préfé-
rence pour les '/î journées. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3199
Phomhn o A louer chambre
UlldlllUI G. meublée, au soleil ,
centre de la ville. — S'adresser
Grenier 3, au 3me étage. 3139
Ppnr lii  Ie 28 février , plume-réser-
rcl UU voir , de la Laiterie Guyot
â la Grande Poste. — La remettre
au bureau de L'Impartial. Récom-
pense. 3014
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$iancé§ l Jlteubles l
Voyez nos meubles et comparez les prix

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

Jtleuùles 9. Œf kster
Rue de la Serre 22 2419
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UM,& au&aCnaf
Un bon petit repas tout prêt pour
un samedi, ça c'est chic 1
Venez à la

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

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

Se recommande: R. N Y D E G G E R
Paix 84. Tél. 2 22 28 3211

r \

Pour les fruits et légumes surgelés

FRISCO
une seule adresse

SOLDI NI
NEUVE 11 TÉLÉPHONE 2 27 95

 ̂ ->

Petit magasin x„i
est à louer rue des Terreaux 2,
pour le 30 avril 1945. — S'adres-
ser au bureau René Bolliger , gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9. 3229

Phnmhn p A ven<lre chambre à
UllalllUI c, coucher complète à
un lit , avec 2 armoires à glace
dont une penderie , 1 casier à mu-
sique, fauteuils , chaise longue ,
lustres, petites lampes, chaises,
tentures. — S'adresser Daniel
JeanRichard 23, au 2me étage.

Aide de bureau. £j - S
de suite ou époque à convenir
jeune fille sortant de l'école com-
me aide de bureau. Se présenter
l'après-midi de 16 à 18 heures à
la fabrique de boîtes G. Schlœpp i
& Co, Progrès 115. 3111

Repose en paix chère maman et
g rana-maman.

t
Madame Vve Willy Rossel-Mooser et ses enfants,

au Locle ;
Madame Vve David Matthey-Mooser et ses en-

fants, au Locle ;
Madame et Monsieur Arthur Gaille-Mooser, à

Vaumarcus ;
Madame et Monsieur Georges Thlébaud-Mooser

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Barbezat-Mooser, à

Salon (France) ;
Madame Jeanne Mooser;
Mademoiselle May Rossel et son fiancé,

Monsieur Gaston Ludwig, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman , grand-ma-
man, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

venue BERNARD MOOSER
née GIRARDOT

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 81me année ,
après de grandes souffrances, munie des saints sacre-
ments de l'église.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 10

courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures.
Culte à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : Rue du Parc 79.

Un office de Requiem sera célébré en l'église
catholique romaine, samedi matin â 7 heures. 3149

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part .

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, |e ne crains
aucun mal, car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me
rassurent Ps. 23. v. 4.

Madame Vve Marguerite Evard-Mœder;
Madame Rose Mœder et ses enfants Marcel et

Rose-Marguerite ,
ainsi que les familles Mœder , à Berne et Zurich ,

ci parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Samuel mAEDER I
née Lina HIRT

leur très chère et inoubliable maman, grand-maman,
belle-sœur, tante et parente que Dieu a reprise à
Lui paisiblement, vendredi matin à 9 h. 45, à l'âge
de 75 ans, après une courte maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1945.
L'Incinération, sans suite, aura lieu lundi 12 crt,

à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue du Progrès 151. 3237
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part'-

Seigneur à qui irons-nous, tu as
les paroles de la vie éternelle.

Jean VI. 68.

La famille de

Mademoiselle

Grilha TMBAil I
a le chagrin de faire part à ses parents,
amis et connaissances de son décès sur-
venu aujourd'hui, le 8 mars à 10 heures du
matin dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'Incinération SANS SUITE aura lieu le

samedi, 10 COURANT à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue du Doubs 53.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 3150

Repose en paix cher époux.

t I
Madame Venanzio Abrami;
Les familles Abrami et Cerutti , en Italie ;
Les enfants de feu Joseph Moretto-Vardanega à

Besançon;
Madame et Monsieur Albertini Moretto, leurs en-

fants et petits-enfants, en Amérique;
Madame et Monsieur Benedetti Moretto et leurs

enfants, en Amérique ;
Madame et Monsieur Gentile Zappella;
Monsieur Gino Zappella et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Vuilleumier;
Monsieur Henri Zappella ; 7
Les familles Sattiva , Anlter, Paci , parentes et al-

liées, ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux , frère , beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur

Venamio ABRAMI 1
que Dieu a repris à Lui subitement, jeudi matin,
dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 10

courant, à 10 h. 15.
Départ du domicile à 9 h. 45.
Un office de Requiem sera célébré en l'Eglise

catholique romaine, le samedi 10 mars à 7 h. j .1
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue Jaquet-Droz 24. 3147
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Les Contemporains de 1878 sont informés I
du décès de lear regretté collègue et ami,

Monsieur venanzio ABRAMI I
L'inhumation aura lieu samedi 10 courant, à [;.,

LE COMITÉ.

La Società dl Mutua Soccorso Itallana unita alla
società del Combattentl itai iani hanno U dolore dl
anniunclare 11 decesso del loro socio

I ABRAMI VENANZIO I
I funerali  avranno luogo sabato 10 corr. aile

ore 9.45 dal domicilio mortuarlo , J.-Droz 24. 3201
Presenza per dovere.

Il Comitato.

I

Dieu est amour.
I. Jean 4-8.

Madame Jean-Oscar Huguenin-Chàtelain et ses

Mademoiselle Anne-Marie Huguenin, à Heimsley
(Angleterre) ;

Mademoiselle Renée Huguenin et son fiancé,
Monsieur Jean Zimmermann ;

Mademoiselle Pierrette Huguenin , à Liestal j
Monsieur et Madame Henri Huguenin-Dubois et

leurs enfants, Claude et Denise ;
Madame veuve Charles Lauper-Comtesse, ses

enfants et petits-enfants, à Colombier, Chippls
et Auvernier ;

Madame et Monsieur Edmond Millier, leurs en-
fants et petit-enfant;

Madame et Monsieur James Delétraz et leurs
enfants, à Cannes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles
Lauener-Stœhli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jean-0. HUGUE NIN
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 54me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu samedi

10 courant, à 17 heures.
Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue de la République 15. 3231
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Monsieur Paul Ketterer a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-0. Huguenin
son cher et vénéré patron, dont il gardera
un inoubliable souvenir. 3203

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1945.

Les Autorités de l'Eglise Réformée
WÊ Evangélique de la Paroisse de La

Chaux-de-Fonds, ont le douloureux de-
voir d'informer les paroissiens, de la perte
sensible qu 'ils éprouvent en la personne
de leur cher et dévoué collègue,

Monsieur 

I Jean- Oscar IG0EN1
Président du Conseil d'Eglise

enlevé à leur affection , en pleine activité
le 8 mars 1945, après une courte maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu le sa-
medi 10 courant, à 17 heures, au
Crématoire.
3226 Le Bureau du Conseil d'Eglise.

L'Ordre des Avocats a le profond
regret d'annoncer à tous ses membres le
décès de

Monsieur le professeur

i Fritz-Henri MENTHA
leur vénéré maître et membre d'honneur.

Culte vendredi 9 mars, à 15 heures au
Crématoire de Neuchâtel. 3127

LE COMITÉ.

L'Union Chrétienne Paroissiale et la
Chorale de Beau-Site ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Oscar HiieUEîilfi
Président d'honneur de l'Union Chrétienne, et
membre fondateur de la Chorale, frère de Mon-
sieur Henri Huguenin, membre actif de la so- ;

' ciété, que Dieu a repris à Lui jeudi 8 mars 1945.
L'incinération aura lieu samedi 9 cou-

rant, à 17 heures. 3225
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1945.
— Cela n'a p as traîné ! Deux j ours ap rès la

p rise de Cologne, et alors que Coblence n'est p as
encore occup ée, les Américains établissent dé-
j à, avec une singulière audace, une tête de p ont
à travers le Rhin entre Bonn et Coblence. Jus-
qu'ici, ils ne se sont p as encore heurtés à une
résistance allemande sérieuse. L'O. K. W. p ré-
p are-t-i l une contre-attaque d'envergure comme
ce f ut  le cas à Arnhem, ou est-il dans l'imp ossi-
bilité déf initive de le f aire ? On p encherait p lu-
tôt pour la deuxième hyp othèse , en accord avec
M. Churchill , et tout en remarquant bien que
p artout la Wehrmacht recule selon un ordre mé-
thodique , ce qui revient à dire que si l'Allema-
gne a p erdu la p artie, ses soldats n'en combat-
tent p as moins avec le p lus grand et le p lus dé-
sesp éré des courages.

— Quels sont les buts prochains des Alliés ?
Prendre la Ruhr à revers, au nord , ou p ousser
directement vers le sud , le f ameux réduit na-
tional , par Francf ort , ou encore p artir en f lèche
à la rencontre des troup es russes, qui montent
maintenant à l'assaut de Berlin ? Si la bataille
qui commence auj ourd'hui est véritablement la
dernière, on p ourrait bien voir toutes ces op é-
rations se dérouler simultanément.

— D'ap rès des inf ormations d'Allemagne et
d' I talie, on se rendrait de p lus en p lus comp te
dans les milieux nazis et f ascistes que la guerre
est p erdue. Hitler y aurait trouvé Voccasion
d'une de ses crises de nerf s de gala et aurait
accusé le Haut-Commandement de la Wehr-
macht de l'avoir trahi dès le début. M. Musso-
lini, lui, déclare qu'il f era  f ace à l'orage sur le
sol même de l'Italie et ne se laissera p as emme-
ner en Allemagne, comme un quelconque Laval
ou Horthy . Intérim.

En Suisse
Une caserne coupée en déni

par une avalanche
à Andermatt

i ïfiE^' Neuf morts , deux disparu s, de nombreux
blessés graves et légers

ANDERMATT, 9. — Une grosse avalanche
s'est abattue au début de l'après-midi de jeudi
dans la réglor d'Andermatt . détruisant l'aile
nord d'une caserne.

VENDREDI MATIN, ON AVAIT RETIRE DE-
JA NEUF MORTS. DEUX AUTRES HOMMES
SONT ENCORE MANQUANTS. IL Y A QUEL-
QUES BLESSES.

PREMIERS DETAILS
ANDERMATT , 9. — Depuis , le début de la se-

maine la neige tomb e sans interruption dans la
vallée d'Urseren et à Andermatt elle a atteint
une hauteur de trois mètres . Les avalanches
connues j usqu 'à maintenant s'abattent en quan-
tités croissantes, tandis que des avalanches, qu 'on
n'avait encore j amais vues descendent aussi de
la montagne .

C'est ainsi qu'au début de l'après-midi de j eu-
di , une avalanche d'une importance peu commu-
ne est descendue du Kirchberg et détruisit dans
sa chute vers la vallée l'aile nord de la caserne.

Les travaux de secours entrepris immédiate-
ment et qui se sont poursuivis à la lueur des
projecteurs pendant toute la nuit, ont permis de
retirer jusqu 'à vendredi matin de bonne heure
neuf cadavres.

Le communiqué officiel
BERNE, 9. — On communique officiellement :
Dans l'après-midi du 8 mars , à la suite de la

descente d'une avalanche près d'Andermatt . une
partie d'une caserne a été écrasée.
SELON LES DONNEES OBTENUES JUS-

QU'ICI, NEUF SOLDATS ONT PERDU LA
VIE. EN OUTRE, IL Y A UN GRAND NOM-
BRE DE BLESSES GRAVES ET LEGERS.
DEUX SOLDATS SONT ENCORE MAN-
QUANTS. ILES TRAVAUX DE SAUVETAGE
CONTINUENT.

Les victimes
L'avalanche est descendue dans l'après-midi

du 8 mars, à 14 h. 45, dévalant du Gutsch, heu-
reusement à un moment où la troupe se trou-
vait au travail.

Plusieurs constructions militaires ont été at-
teintes p ar l'avalanche p oudreuse, sp écialement
une caserne qui a été coup ée en deux p arties
p ar les masses de neige.

Les travaux de secours ont immédiatement été
engagés et ont duré toute la nuit.

Voici les noms des officiers , sous-officiers et
soldats morts :

Plt . Burkhalter Max , 1917, demeurant â Ai-
rolo ; Plt. Bluntschi Franz . 1918, demeurant à
Thoune ; Sgt.m. Haemmerli Fritz , 1901, demeu-
rant à Leuggelbach (Claris) ; Sg t. Strassel
Eugène , 1902, demeurant à St-Gall ; Cp l . Bern-
gardsgrutter Walter, 1922 , demeurant à Zu-
rich ; Cpl . Christen Fernand, 1917, demeurant
à Andermatt ; Cp l. S. C. Anderes Willy . 1911 ,
demeurant à Winterthour ; Sdt . Auderser Ivan.
1914, demeurant à Schattdorf p rès d'Altdorf ;
Sdt . Z graggen Ernest. 1920, demeurant à Erst-
f eld.

On comp te en tout donc 9 morts. Sont si-
gnalés comme disp arus : Fus . Siegrist Walter,
1906, Aarau, et cond. Thoma Auguste. 1900,
Winterthour.

La V* armée américaine a traversé le f leuve entre Bonn et Coblence. Une solide tête
de pont est déjà établie. Les villes de Bonn, Xanten et Godesberg sont occupées. C*est
la dernière phase de la guerre, dit-on à Londres. - Les Russes sont à 50km. de Berlin.

Les Américains
traversent le Rhin

Auprès de la Ire armée américaine , 9. — Reu-
ter. — DE PUISSANTES FORCES D'INFAN-
TERIE DE LA PREMIERE ARMEE AMERI-
CAINE FRANCHISSENT LE RHIN SANS IN-
TERRUPTION. A REMAGEN. A MI-CHEMIN
ENTRE BONN ET COBLENCE, EN FACE D'U-
NE RESISTANCE ALLEMANDE DESORGANI-
SEE. ELLES ONT OCCUPE UN VILLAGE SUR
LA RIVE ORIENTALE DU FLEUVE.

ON QUALIFIAIT JEUDI SOIR DE SOLIDE
LA TETE DE PONT ET ^LIE PAR LA PRE-
MIERE ARMEE AMERICAINE SUR LE RHIN.

La résistance allemande
est inexistante

0. G. du maréchal Montgomery . 9. — Reuter.
— Les troupes du général Hodges se trouvent
de l'autre côté du Rhin. Le fleuve a été franchi
mercredi à 16 h. 30 au sud de Cologne. Au
cours d'une avance-éclair, les assaillants ont
établi une tête de pont solide.

Les positions défensives allemandes — si
positions il y a — se sont effondrées comme un
château de cartes sous le violence de ce choc.
Il n'y eut pratiquement aucune résistance. De
gros dépôts allemands ont été pris.

IL S'AGIT LA DU PLUS GRAND COUP
TACTIQUE PORTE CONTRE LE COEUR DE
L'ALLEMAGNE DEPUIS LE DEBUT DE L'OF-
FENSIVE DU RhIN. C'EST LA LA DERNIERE
PHASE DE LA GUERRE.

Lourdes pertes
de part et d'autre

Des troup es britanniques ont p énétré j eudi
dans le p oint d' app ui de Xanten , au cours de
combats qui ont été vraisemblablement les p lus
violents de la j ournée sur tout le f ront. Ld
grande attaque contre la tête de p ont, qui . est
déf endue p ar des milliers d'Allemands f anati-
ques, a débuté j eudi matin . Tandis que les Bri-
tanniques se f ray aient un chemin sur Xanten ,
les Canadiens continuaient d' avancer au sud de
la localité. D'autres f orces ont p resque comp lè-
tement investi Veen. Les p ertes sont lourdes de
p art et d'autre.

LA PROCHAINE GRANDE VILLE MENA-
CEE PAR L'AVANCE ALLIEE EST COBLEN-
CE, A 53 KM. AU SUD D^ BONN.

Comment le fleuve fut traverse
0. G. allié , 9. — Exchange. — On mande à 2

heures du matin : La j ournée du 8 mars marque-
ra dans les annales de la guerre sur le front oc-
cidental . A 16 h. 30. les premières troupes de
l'armée Hodges prenaient pied sur la rive orien-
tale du Rhin près de Romagen , à 20 km. au sud
de Bonn. Des Panzer suivirent immédiatement
l'infanterie en grandes masses, si bien que la ré-
sistance allemande fut rapidement brisée. Une
tët& de pont puissante a été ainsi établie Gur la
rive est du fleuve. A minuit elle avait déj à une
profo ndeur de plusieurs kilomètres.

De là , les troupes américaines s'étendent ra-
pidement sur les deux flancs et prennen t à re-
vers les défenses allemandes sur le Rhin dans
un large secteur.

Le franchissement du Rhin a été réalisé au
cours d'une bataille de poursuite à la suite de
laquelle les unités allemandes étaient si bien
bousculées que les arrière-gardes ont fini par
se rendre sans combattre . A minuit , plusieurs
centaines de tanks ont été pris.

Construction rapide de ponts
Immédiatement après la constitution de la tête

de pont, les pionniers américains ont construit
un certain nombre d'autres ponts sur le Rhin
en des endroits qu 'on ne désigne pas plus exac-
tement. Les rapport s de front déclarent qu 'à
minui t , les Américains étaient installés sur la
rive oriental e du Rhin sur un large secteur. Il
ne s'agit donc plus d'un coup de main effectué
par surprise , mais bien d'une opération de grand
style.

Sur la rive occidentale , les Américains ont
largemen t avancé vers le sud à p artir de Colo-
gne. Bonn est maintenant entièrement occup ée.
Plus au sud , on se bat dans la p etite ville de
Godesberg, célèbre p ar l'entrevue que M. Cham-
berlain eut avec le chancelier Hitler en 1938.
De Cologne j usqu'à Bonn, toute la rive du Rhin
est en mains des Américains.

La tin de la guerre
EST PROCHE EN EUROPE. DIT LA PRESSE

BRITANNI QUE
LONDRES, 9. — Reuter. — Les j ournaux pu-

blient en gros caractères l'information annon-
çant que les troupes alliées ont franchi le Rhin.

UNANIMEMENT , ILS DECLARENT OUE LA
FIN DE LA GUERRE EN EUROPE EST EN
VUE, MAINTENANT OUE LES TROUPES AL-
LIEES ONT SURMONTE LE DERNIER OBS-
TACLE NATUREL .

On souligne également que contrairement à
tout e attente , la résistance allemande a été
faible .

La bataille de Stettln
a commence

MOSCOU, 9. — De Duncan fîooper, corres-
pondan t spécial de l' agence Reuter :

LA BATAILLE DE STETTIN A COMMENCE
SUR TERRE. SUR MER ET DANS LES AIRS
AVEC LES TANKS DU MARECHAL JOUKOV
PENETRANT DANS ALTDAMM. A 6,5 KILO-
METRES A L'EST DU PORT SUR LA RIVE
ORIENTALE DE L'ESTUAIRE DE L'ODER.

Les forces navales allemandes croisent devant
la lagune de Stettln pour tenter d'apporter une
aide aux unités allemandes qui sont en train
d'être détruites avec le dos à la côte. Les Alle-
mands concentrent tous les navires disponibles
dans l'estuaire le l'Oder , apparemment dans la
crainte d'une tentative soviétique de franchir
celui-ci et de commencer l'assaut direct contre
Stettin.

Les troupes du maréchal Rokossovski sont
entrées dans l'ex-zone libre de Dantzig et s'ap.
prochent rapidement, du sud-ouest , vers la cité
qui est déj à en vue. Les canons soviétiques ca-
nonnent les points d'appui allemands dans les
faubourgs. Il semble que le maréchal Rokossov-
ski ait décidé de marcher directement sur Dant-
zig, laissant Gdynia et le reste des forces alle-
mandes encerclées de côté jusqu'à la chute de
l'ancienne ville libre.

LES INFORMATIONS AL V "ANDES RE-
LATIVES AUX COMBATS SUR LE FRONT
DE BERLIN DEMEURENT \NS CONFIRMA-
TION.

Hitler s'est rendu sur le
front de l'Oder

BELRIN, 9. — Interinf. — Le chancelier Hi-
tler a visité ces derniers j ours le f ont de l'Oder,
où il a insp ecté p articulièrement les installations
déf ensives p rotégeant la cap itale du Reich.

Cette nouvelle est confirmée par les photo-
graphies que la presse berlinoise a reproduites
vendredi matin. On apprend encore à Berlin
que le chancelier s'est rendu sur les positions
de différente s divisions, pour s'entretenir avec
le commandant en chef de l'armée et d'autres
chefs à qui il incombe personnellement de dé-
fendre le front de l'Oder devant la capitale.

Les généraux ont fait rapport à Hitler sur les
forces dont ils disposent dans leurs secteurs
et sur la composition du système défénsif éche-
lonné en profondeur.

LES LIVRAISONS DE LA GRANDE-
BRETAGNE A LA FRANCE

(Service p articulier pat téléphone)
PARIS, 9. — Exchange. — Les premières li-

vraisons faites par l'Angleterre à la France
comprennent notamment 2000 tonnes de mar-
garine et 1950 tonnes de graisse. On prévoit de
Plus l'envoi mensuel de 400,000 tonnes de char-
bon. 

La presse anglaise et l'accord
entre la Suisse et les Alliés

LONDRES. 9. — AFP — Les j ournaux ac-
cueillent favorablement la nouvelle de la signa-
ture des accords entre les Alliés et la Suisse.

Le «New-York Chronicle» se réj ouit que dé-
sormais le ravitaillement allemand qui attei-
gnait Kesselring à travers la Suisse sera réduit
à néant.

Le «Times» étudie les accords entre la Suis-
se et la France et écrit :

«Les délégués français ont souligné que les
facilités que présentera Toulon pour l'ache-
minement des importations suisses sont plus
grandes que celles escomptées par des rapports
pessimistes.

Plus tard , la France mettra Sète à dis-
position de la Suisse et dans l'intervalle celle-
ci aura la possibilité d'importer les marchan-
dises accumulées en Espagne et au Portugal en
utilisan t son propre matériel roulant , ainsi que
quelque s locomotives — moins de cent — qui
restent après l'électrification complète du ré-
seau suisse.

L'accord est généralement considéré «comme
un succès p olitique» et comme l'a écrit le «Dai -
ly Herald» : Les délégations alliées se sont ren-
dues p leinement comp te que les imp ortations
étaient vitales p our la Suisse et elles ont f ait
tous leurs ef f or ts  p our assurer qu'une bonne
p art du ravitaillement mondial soit mise à la
disposition de ce p ay s.

Les Alliés franchissent le Rhin

Sur Sa rive droite Un Rhin
La tête de pont alliée est rapidement élargie

(Service particulier pat téléphone)
Q. G. du général Eisenhower , 9. — Exchange.

La tête de oont alliée sur '- rive droite du Rhin
est rapidement élargie vers I'er t et le nord.

ON ANNONCE OUE DES BLINDES ONT
DEJA EFFECTUE LA TRAVERSEE ET INTER-
VIENNENT DANS LES COMBATS.

Cette tête de pont , dit de son côté United
Press, peut être comparée à celle que les
Américains avaient établie en son temps à
Anzio , Italie , avec la seule différence que la pre-
mière armée américaine ne court aucun danger,
les Allemands n 'ayant pas de moyens suffi-
sants pour contre-attaquer . Seuls les mortiers
et l'artillerie ennemis sont entrés j usqu'ici en
action. Une compagnie d'infanterie américai-
ne commandée par un lieutenant de 21 ans fut
la première à franchir le Rhin.

Les correspondants de guerre ne sont touj ours
pas aiîtorisés, pour des motifs de sécurité , à in-
diquer l'endroit où ces opérations se déroulent .

Symptômes d'effondrement
totaf de la résistance

Q. G. Eisenhower , 9. — Du correspondan t
d'United Press, James Mac Glincy :

La consigne du silence n'a pas été levée com-
plètement en ce qui concerne les opérations de
la troisième armée américain e.

Un des derniers rapports confirme en revan-
che que l'aile droite de la première armée amé-
ricaine a pris contact avec l'aile gauche de la
troisième armée du général Patton. Le sort des
dix divisions allemandes prises dans la tenaille
des première et troisième armées serait donc
réglé.

LES SYMPTOMES D'UN EFFONDREMENT
TOTAL DE LA RESISTANCE DE LA WEHR-
MACHT A L'OUEST DU RHIN SE MULTI-
PLIENT.

Entre Coblence et Sinzig, les troupes de Pat-
ton ont atteint presque partout le Rhin . Plusieurs
localités ont été occupées à l'ouest de Mayen.

Le correspondant d'United Press, Richards,
qui accompagne la quatrième division blindée
américaine annonce qu'au cours de l'avance à
travers l'Eifel , des milliers de soldats allemands
ont déposé les armes avant même d'avoir eu le
temps de réagir.

La plaine de Coblence nettoyée
par les blindés

0. G. allié , 9. — Reuter. — Les troupes du
général Patton ont occupé douze localités au
nord-est de Trêves , dont la ville de Schweich ,
qui a été nettoyée au cours de durs combats de
rues. La plus grande avance de l'infanterie est
d'environ 13 km. Les forces alliées se sont ap-
prochées à moins de 20 km. de Mayen.

Des blindés de la 4me division cuirassée amé-
ricaine ont progressé en direction nord-ouest le
long du Rhin et ont nettoyé la plaine de Coblen-
ce. Ils ont pris alors 5 agglomérations qui se
trouvent de 6 à 16 km . au nord-ouest de cette
ville. D'autres blindés ont foncé jusque dans les
environs de Mayen, Important noeud routier à
une vingtaine de km. à l'ouest de Coblence.

La tête de pont que les troupes du général
Hodges ont formée sur la rive droite du Rhin a
été renforcée. On ne donne pas de précisions
concernant les opérations sur cette tête de pont.

LA RESISTANCE ALLEMANDE S'EST EF-
FONDREE ENTRE EUSKIRCHEN ET BONN.
La ville natale de Beethoven

a subi de gros dégâts
(Service par ticulier par téléphone)

BONN, 9. — Exchange. — La ville natale de
Beethoven qui fut construite en l'an 10 après
J.-C. par les Romains , la forteresse et la ville
universitaire de Bonn, se trouve entièrement
aux mains des troupes américaines depuis j eudi
soir.

La ville, qui représente une superficie de
250 ha., a subi d'importants dégâts. Le cin-
quième de cette superficie est complètement
dévasté . Par contre , la ville voisine de Godes-
berg n'a subi que peu de dégâts consécutifs aux
tirs de l'artillerie.

Nouvelles de dernière heure

LE COMITE DE LA CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE PROPOSE M. A. VODOZ

A LA PRESIDENCE
Le Comité central de la Chambre suisse de

l'horlogerie, réuni à Berne ce matin, a décidé
à l'unanimité de p rop oser à l'assemblée des dé-
légués d'app eler M . Antoine Vodoz . conseiller
national , à la p résidence de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Il lui sera entre autres conf ié
la réorganisation de cette dernière.

Chronique horlogère


