
Les ran élecilons ilslaies après l'armistice
On votera samedi et dimanche en Finlande

La Chaux-de-Fonds. le 15 mars 1945.
Les 17 et 18 mars, le p eup le f inlandais ira aux

urnes p our réélire les 200 membres de sa Diète,
en f innois la « Eduskunta » , désignés, selon la
constitution du 17 juillet 1919, au suif rage géné-
ral, prop ortionnel, direct et secret. La Diète ac-
tuelle avait été élue au commencement de iuil-
let 1939 ; comme dans beaucoup d'autres p ay s,
elle a dû sa longue existence aux circonstances
de la guerre et aux pl eins p ouvoirs dont les gou-
vernements ont été munis. A six ans de dis-
tance, en raison surtout des événements vitaux
qui se sont déroulés dans l'intervalle, le p ro-
chain scrutin sera d'un haut intérêt et riche en
enseignements dont la p ortée dép assera les
f rontières de l'Etat f inlandais.

La Diète de 1939 comp renait : 79 socialistes,
57 agrariens, 25 dép utés de la coalition conser-
vatrice , 18 dép utés du p arti suédois , 8 dép utés
du p arti p op ulaire pa triotique (J. K. L.) , 7 p ro-
gressistes et 6 dép utés hors p artis.

Dimanche, les électeurs finlandais vont tirer
le bilan de deux gmerres malheureuses ; une
autre caractéristi que de ce scruti n est qu 'il aura
lieu sous le régime de l'armistice conclu le 19
septembre 1944 à Moscou av*c le gouvernement
soviétique. L'issue des élections p ourra avoir de
p rof ondes rép ercussions sur l'attitude de l'U. R.
S. S. avec le petit Etat voisin qui lutte p our son
indép endance dans des conditions extrêmement
diff iciles. On le sait bien en Finlande ; c'est
p ourquoi la camp agne électorale s'est trouvée
pl acée, dès le début , sous le signe des rapp orts
f inno-soviétiques. Dans cette p ériode de tension
intérieure et de diff icultés extérieures, la tâche
du gouvernement de M. Paasikivi est, on p eut
se l'imaginer, doublement compliq uée.

Malgré les app réhensions de l'été dernier, le
nouveau dép art dans les relations avec Moscou
ne f ut pa s mauvais. A l'incontestable bonne vo-
lonté, aux grands ef f orts  du gouvernement et
du p eup le f inlandais, a corresp ondu une attitude
modérée , du moins dénuée de toute rigueur inu-
tile, de Moscou et de la commission de contrôle
soviétique à Helsinki. D'une f açon générale,
l'exécution des conditions d'armistice s'est ac-
comp lie sans heurt ni duretés sup erf lues. Mais
depuis une quinzaine de j ours, l'atmosp hère élec-
torale aidant , la situation s'est aggravée ; on a
même cru, la semaine dernière, à l'imminence
d'une dangereuse crise intérieure dont les con-
séquences auraient p u être très sérieuses dans
le domaine extérieur et p rovoquer une interven-
tion directe de VU . R. S. S . dans les aff aires In-
ternes du p ay s. Ce danger p araît p rovisoire-
ment écarté ; le résultat du scrutin de dimanche
permettra de juger si cette menace n'étaiit que
provisoire.

De toute manière, le sensationnel discours
prononcé le 2 mars, pa r M. Vuori, ministre du
travail et chef de la Fédération des sy ndicats
f inlandais, a montré que la p olitique intérieure
du p ay s est largement inf luencée — touj ours
une conséquence de la guerre pe rdue — p ar des
considérations de p olitique étrangère. M. Vuori

n'a certainement p as p arlé sans Xassentiment du
gouvernement ; il a réclamé une « nouvelle ép u-
ration » des milieux p olitiques autre f ois p ro-
axistes et de p rof ondes réf ormes internes. Ce
discours a donné un caractère p lus aigu à la
lutte électorale entre ceux qui étaient, avant
l'armistice, les « activistes de la paix » et les mi-
lieux p olitiques resp onsables de la guerre. Par-
mi ces derniers se trouvent les principaux chef s
des grands p artis f inlandais, p armi eux l'ancien
ministre socialiste M . Tanner , l'ancien p résident
de la Répub 'ique Ry ti . l'ancien p remier ministre
Linkomies, l'ancien ministre des aff aires étran-
gères Ramsay, etc.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Par SQUIBBS

Carnet du jeudi

L'élimination d'International. — Les surprises de la Coupe.
i La reprise du championnat.

Il ne faut j amais trop se réj ouir ! La désillu-
sion n 'en est que plus lourde quand les choses
ne tournent pas comme on l'avait espéré ! Dix
mille deux cents personnes ayant payé leur en-
trée , en firent , dimanche dernier , l' expérience !
Il y avait là près de 3000 Genevois , venus en
trains ordinaires ou spéciaux , quelque 500 St-
Gallois et le reste , composé d'excellents Vaudois
prit fait et cause pour International. Ce public se
passionna , espéra j usqu 'au bout en la victoire
de son favori et s'en fut déçu, estimant d'une
part , qu 'un résultat nul aurait mieux reflété la
physionomie de la partie, d'autre part, qu 'il
n 'avait pas assisté au match qu 'il avait souhaité.

Au vestiaire , j e rencontrai notre fameux ex-
arrière gauche international Gusti Lehmann , en-
traîneur des « brodeurs » ; j e fus d'emblée sur-
pris par le calme, le petit air . moqueur qu 'il
avait , par le calme aussi de ses hommes , dont
aucun ne doutait du succès,. Lehmann rép ondant
a mes questions me dit : « Tu verras , nous
avons adopté un système qui portera sùremenl
ses fruits ». Ce système c'était la destruction è
outrance . Pendant 90 minute s on vit les St-Gal-
!ois, jouan t à 8 en défense (gardien , arrières,
demis et inters repliés) saccager, gâcher , anéan-
tir les constructions fines et variées d'Interna-
tional . C'était une véritable « noce à Thomas ».
un massacre de la science, de l'intelligence , de
la tactique. De plus — et on ne l'a pas assez
souligné ! — ce sont «les têtes» de Rechsteiner ,
arrière droit , de Baumann et de Comte , demis
qui , avec le gardien dont nous parlerons — ga-
gnèren t le match. En effet , lors des mêlées ho-
mériques qui se produisirent en grand nombre
devant les buts alémaniques , ces trois gaillards ,
de 30 bons centimètres plus grands que le plus
grand d'International , maîtrisaien t toutes les
balles , dans une zone inaccessible à l'adversaire ,
Que de shoots qui' auraient pu être autant de
buts, furent ainsi renvoyés du crâne et du front ,
par ces trois longs, interminables piliers des
St-Gallois !

A ce j eu essentiellement , uniquement destruc-
tif . International s'épuise. Son meilleu r avant , le
petit Waelti , blessé contre Pro Daro man qu e
énormément. Bovigny est plein de bonne volon-
té , mais il n'a ni la routin e, ni la malice de l'au-
tre , n* surtout le shoot fulgurant. Pour comble ,
— et cela se comprend — les gamins genevois
paraissaien t fatigués . L'effort qui leur a été de-
mandé cette saison est excessif. Ils n'avaient

pas cette « flamme » qui est leur caractéristique.
Ils peinèrent contre le « mur » des « brodeurs » ;
Dutoit et Keller , en avant , fur ent lents sans
réussite. Le premier eut deux fois la balle de
match entre les pieds ou sur la tête ; il l'expé-
dia à côté ou par-dessus. Dans la ligne intermé-
diaire , Guignard fut surclassé par son vis-à-vis
Baumann . et Tornier , comme Pégaitaz . eurent
de grandes difficulté s à tenir deux ailes rapides,
ris quant le tout pour le tout. En arrière , Dubois
fut blessé par ce remarquabl e mais dangereux
j oueur qu 'est Casali. Voilà un homme qu 'il fau-
dra suivre ! Il a des dons indéniables de foot-
baller ; en revanche , c'est un « chinois » et qui
n 'hésite même pas à « ruer » dans les j ambes
de l'adversaire . Cependant , s'il corrigeait ces
défauts , ce serait un magnifi que petit avant. Il
a la vitesse , l'anticipation, le maniement du cuir
et la façon dont il a su exploiter la situation ,
Dubois ayant été passé, pour marquer le seul
but de la partie , dit assez combien il est intelMi-
gent . (Suite page 3.) SQUIBBS.

Crefeld en ruines

On peut dire que toutes les villes allemandes tom bées jusqu'à présent sous l'occupation alllàée sont
rayées de la carte. Notre photo montre une vue aérienne de la ville industrielle de Crefeld, qui avant

son occupation a été complètement démolie par l'aviation américaine.

L'homme est-il sur terre depuis
500.000 ans ?

Les découvertes d'un père jésuite en Mongolie

La détermination de l'époque à laquelle l'hom-
me a paru sur la terre donne lieu à de nombreu-
ses hypothèses différant sensiblement les unes
des autres. Les estimations vont de 125,000 ans
à 250,000 ans. Certains savants font remonter
bien plus loin encore les premières manifesta-
tions de la présence de l'homme, mais n'appor-
tent pas de preuves décisives de leurs asser-
tions.

On apprend à ce suj et que le père j ésuite
Teilhard du Jardin , ayant pratiqué des fouilles
en Mongolie , a fait certaines découvertes qui
prouveraient que l'homm e existait déj à lors de
la période tertiaire, donc avant le déluge, et té-
moignait d'une première et confuse activité.

En termes plus précis, il résulterait des indi-
cations du père Teilhard que l'homme est de ce
monde depuis 500,000 ans. en chiffres ronds, et
qu 'il a donc assisté à tous les bouleversements
qui ont marqué l'histoire géologique de la terre.

Si les anthropologues diffèrent d'avis qu ant à
l'ancienneté de l'espèce humaine, ils sont id'ae-
cord pour attribuer à l'homme primitif des-ca-
ractéristiques physiques singulièrement éloi-
gnées des notions actuelles de la beauté. Ce n'é-
tait en réalité qu 'un animal à peine évolué, com-
mençant à marcher debout ; il avait la nuque
épaisse, les bras longs, les j ambes tordues , le
front fuyant , les yeux enfoncés dans la tête, le
nez plat et la bouche en forme de mufle.

Il semble donc que sous lé rapport esthétiqu e,
l'homme se soit considérablement améliopré , mais
on peut douter , devant les événements actuels,
que les instincts brutaux de l'homme primitif
aient aussi radicalement évolué !

Qui l'eût dit 1
Qui l'eût cru ?...
Il y a eu, en 1944, en Suisse, près de quarante

mille bicyclettes de moins sur route qu'en 1943. En
effet , on en avait recensé 1,610,343 il y a deux ans.
Or l'an dernier an n'en comptait plus que 1.5 71 ,268...
Faites le bilan ! Vous verrez que je ne suis pas loin
du chiffre précité.

Quelles sont donc les causes de cette « décaden-
ce > de la « petite reine » ?

Les cyclistes manqueraient-ils de courage pour
gravir les côtes ? Ou bien la mode aurait-elle passé ?
Ou les automobilistes retourneraient-ils à nouveau vers
leurs voitures, comme le prince qui aimait visiter la
Belle au Bois donnant ? Ou enfin commence-t-on à
contingenter les kilomètres, comme le pain, le charbon,
le chocolat et les cuisses de grenouilles î

La réponse est, paraît-il, très simple. Si pour la
première fois dans l'histoire de la bicyclette en Suisse
on enregistre un recul , c'est que la crise du caoutchouc
a sévi et que nombre de cyclistes n'ont pas trouvé à
remplacer leurs pneus. Hélas I tout s'use. Même un
«boudin» souventes fois raccommodé et taconné. Mê-
me un pneu qu 'on a empêché plusieurs fois, par une visi-
te chez le papa Kûhfuss , de rendre son âme à la rou-
te et sa corde aux cailloux...

C'est pourquoi nombre de brave» « pédalants » ont
dû remiser leurs machines et se contenter de suivre
d'un oeil mélancolique les ébats de leurs anciens
compagnons de « rodées »...

Heureusement la fin de la guerre approche I
Et si les 39,000 démissionnaires provisoires veu-

lent m'en croire, il y aura bientôt des arrivées de
stocks qui permettront de regarnir les jant es et d'en-
fourcher à nouveau la bécane...

Si ce n'est pour oe printemps, du moins pour cet
été et sûrement pour cet automne...

Faute de quoi je conseill erais à M. Nobs de mettre
tout au moins un peu d'élasticité dans certains de ses
projets fiscaux 1

Le père Piquerez.
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PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour ta Suleso:

1 an . . •»»i«/«« t»4p«A»4» -'*• n<»
* moi» » ':.5i5gîa3i2ffa«K » n.—
i molt .?.SK»i«j»fJSS&m* S-50¦) molt .VV?.?iT«*-A?:vv» t.90

Pour l'Etranger :
I an H. 41.— 6 molt tu B.—
t molt > «JS 1 molt • 4.73
f|arl<t réduits pour certain» payt,

M renseigner A not bureaux.
Téléphone 113.95
Chèques postaux:

Qffb 325, La Cho«x-de-fond»

FjHm. DOT ANWOMC™
la Ch<MDt-<3 ôndo U et. le mm
Canton da Neuchâtel

et Jura barnolt 14 et, lo mm
flultte • » v* • • »^'' **¦ ,e mm

rgor . i • ».'.'».B et. le mm
(minimum B mm)

Réclame» .?. . .» et le mm

>J\ Régla extra - régionale t
||j»k ] «Annonces-Suisses » S. A.
VVV Genève, Lausanne et aucc

Ce moulin de Duppel (Danemark) a 200 ans et
est devenu édifice historique. U a brûlé ijuatre fois
déjà, en 1 800, en 1 849, en 1866, durant la guerre
entre la Prusse et le Danemark, et enf in en 1935. Il
fut toujours reconstruit comme le plus ancien et abrite

maintenant le musée de Dûppdl.

Un moulin de 200 ans

— La rivière Misbourn près de Buckingham-
shire , en Angleterre , a soudainement réapparu .
Elle avait disparu depuis deux ans environ. On
a pu constater maintenant que ce cours d'eau
ne vient en surface que lorsque de fortes inon-
dation s se sont produites ; sinon, il reste sou-
terrain.

CMtflosiifés

MaUgré les restriction s, on n'a pas encore privé mon-
sieur le bébé de son bain journalier... qai n'a pas Wl:

du tout de lui déplaire.

Monsieur dans la baignoire

Ce skieur a été photographié en plein saut. Remar-
quez la position impeccable du sauteur. 1

Impressionnant



Cyclistes. SaS
ge, une revision , un bel émaillage.
Location vélos et tandem. — Une
seule adresse : Liechti, 25, rue
de l'HOtel-de-VlIle . 2595

5 mafeias
à vendre, très bas prix , parfait
état — S'adresser Au service
du Public, rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 3422

DOGOS99 suP«bëe divan«WHHVIVII  couch avec
caisson pour literie , très bas prix. -
S'adr. Au service du Public , rue
Numa-Droz 11, Roger Gentil. 3417

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

Potager à bois
à vendre à l'état de neuf , superbe
petit potager à 2 trous, émaillé ,
avec tuyaux, bas prix. — S'adres-
ser rue Numa - Droz 11, Roger
Oentil , Au service du Public. 3418

Coffre-fort. ârtïïS
incombustible, portative, avec
poignée, fr . 100.—. — S'adresser
Au Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 3419

A
lf0nfflllQ un aspirateur Six
VCIIUI O Madum 220 volts

à l'état de neuf , cédé à bas prix.
— S'adresser Kuhfuss , Collège 5,
téléphone 2 23 21. 3365

Estivage moutons
Qui prendrait en estivage 2 brebis
et 2 agneaux. — S'adresser a
Charles Wuilleumler, Soleil d'Or 5,
Le Locle. 346M

Machine â écrire,
crins, duvets et commodes usa-
gés sont demandés . à acheter
chez M. Ch. Hausmann, rue du
Temple-Allemand 5. 3488

Apprenti timent est de-rr  mandé de sui-
te ou à convenir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 3495

Jeune homme SKS?
cherche emploi dans atelier , fa-
brique ou entreprise . - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 3367

Jeune homme S£S
de suite ou à convenir , pour tra-
vail d'atelier dans commerce de
cycles et motos. Possibilité d'ap-
prendre le métier , rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3064

Rnntin sac'lant cuire, au courant
DUlll lu des travaux d'un ménage
soigné, de 2 personnes , est de-
mandée. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 3368

A |n |ip(i logement 2 chambres ,
lullol cuisine, au soleil.— S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21. 3503

Appartement SA ftïï
pour le 1er avril. — Ecrire sous
chiffre A. T. 3397, au bureau de
L'Impartial.

1 nnomant de 2 P'èces. est de-
LU ' J CII IGII l  mandé a louer, pour
de suite ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre U. V. 3376, au
bureau de L'Impartial.

On demande à
de

l02T f^gSS.
au soleil , W. C. intérieurs , pour
2 personnes, pour le 31 octobre.
— Ecrire sous chiffre J. M. 3416
au bureau de L'Impartial.

Appartement fr
e
alf tai

e
n

s
s,

ce
a
n
û

centre, serait échangé contre un
de 3 pièces, toilettes intérieures.
— Offres sous chiffre A. H. 3405
au bureau de L'Impartial .

Appartement %!gr£&
un de 2 pièces pour époque à
convenir. — Offres sous chiffre
M. H. 3219 au bureau de L'im-
partial. 3219
Phamhna meublée à louer de
UlldlllUI G suite à Monsieur. —
S'adresser rue de la Serre 9, au
4me étage à gauche. 3423
Phnmhno meublée est à louer à
UllalllUI 0 personne solvable. —
S'adresser rue de la Charrière
19 a, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 3377
Phomhno meublée à louer,située
UllalllUI 0 à 5 minutes de la gare.
— S'adresser rue de la Paix 91 au
2me étage. 3366

PlmmilPP meublée est à louer à
Ullall lUI C monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3455

fin pllPfPÎlP à acheter de suite
Ull blICI UIIC potager combiné
bois et gaz, en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial; 3426

véio tr. i5o.- adnag
ainsi qu 'une cuisinière à gaz ,
4 feux, émalllée blanc, une gran-
de aelllo en zinc avec bouchon,
on lustre. — S'adresser chez
M. Lehmann, rue de la Prome-
nade 19. „ 3506

Â un n dno 1 table à coulisses fr.
VtJlllli 0 50.—, 1 aspirateur fr.

85.—, 1 grande couleuse fr. 6.—
1 matelas et trois-coins avec som-
mier métalli que fr. 60.—. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
2me étage. 3359

A u c ir lnp P°ur ieune homme.
VDIIUI O complet bleu marine ,

pure laine et une machine à cou-
dre, le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'im-
partial. 3453

A WPntlnP Potager à bols,-3 trous ,
H VcllUI C en bon état. — S'a-
dresser à M. G. Cattin, rue Numa-
Droz 160. 3451

DniiocnHo bleu marine, marque
rUUoocUD Helvetia est à vendre
— S'adresser rue de la Serre 32,
-u pignon. 345Û
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5117 assurés de la "Vîta "

ont, en l'espace d'un an,
à titre préventif, consulté un médecin

à nos frais.

Ils ont amélioré ainsi leurs perspectives de longé-
vité, car nous avons pu constater que les décès
sont moins élevés parmi les assurés consultant
périodiquement un médecin que parmi ceux n'ayant
pas utilisé le bon qui leur est adressé à cet effet.
Toute personne assurée en cas de décàs pour
6000 francs au moins bénéficie des avantages

étendus de notre Service de Santé.

"VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie è Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier

Représentants à La Chaux-de-Fonds:
Claude Silbermann Pierre Golay
L-Robert 88, tél. 2.42.63 Retraite 12
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Grandes enchères publiques
de bétail el matériel agricole

à Fontainemeion
Pour cause de cessation de culture, Madame veuve

Charles Matile, à Fontainemeion, tera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile bâtiment de la
terme, les ijeudï et vendredi 22 et 23 mars
1945, dès 9 h. 30 précises, le matériel agricole
et le bétail ci-après :

Matériel agricole :
10 chars à pont de toutes grandeurs, 1 gros char à

pneus 32/6, 1 taucheuse à moteur (Bûcher), 1 rateau-
tane, 2 tourneuses, 1 étendeuse, 1 laveleuse, 1 piocheuse,
3 glisses, 1 traîneau, 2 charrues, dont une neuve marque
Hott No 2, avec coupe-mottes et crochet déclencheur,
U tombereaux, 1 tombereau à purin , 1 butoir complet ,
1 semoir à petites graines, 1 semoir à graines, 1 semoir
à engrais, 1 herse à labours, 1 herse à prairies, i coupe
racines, 1 hache paille, 1 van , 1 meule (Blitz),  1 bosse
à purin , 2 ponts à fumier, 2 bennes à groise, 1 char à
lait sur pneus, 4 colliers, dont 2 neuf s, 3 selles, o bouilles
à lait avec baquets, 30 clochettes, 2 brecettes, 1 grand
râteau , 3000 liens, 1 banc de charpentier, 1 cotlre à
graines, crocs, pioches, piochards, pelles, haches, ser
pettes, chaînes, palonniers, scies, outils divers, ainsi
qu 'une quant i té  d' autres objets , dont le détail  est sup-
primé. 3 lits avec literie, 1 buffet , 1 tracteur à gaz de
bois, marque Buhrer , à l'état de neuf , 18 H. P., 1 voi-
ture automobile Buick , modèle 193b, S places, toi ce
18 H. P., à l'état de neuf.

Le vendredi 23 mars, dès 13 h. 30 précises
Bétail: (Tout ce bétail est de montagne)

17 vaches Iraîches et prêtes au veau ; o génisses de 1
à 2 ans, dont 2 portantes ; 3 chevaux, 10, 11 et 15 ans,
2 cartes bleues ; 1 coq, une quinzaine de poules.

Conditions : paiement comptant.

CERNIER, le 5 mars 19Ï5.

3045 Le Greffi er du Tribunal : A. Duvanel.

Etude de Me RAOUL BENOî T, notaire a Trameian-dessus

Vente publique
de matériel agricole el le bel

Samedi 17 mars 1945 dès 10 h. précises, en son domi-
cile au Cernll de Tramelan-Oessus, M. Charles Ma-
thez-Tschanz exposera en vente publique et contre
argent comptant i

Matériel agricole : 4 chars à pont , 3 chars à échelles, 1
char à fumier, tous à deux chevaux, 1 petit char à échelles à
un cheval , 1 beau break, 1 char à ressorts à plate-forme, 1 char-
rette, 3 grandes glisses, 1 dite avec benne, 1 traîneau, 1 tom-
bereau à purin, 2 faucheuses «Aebi» à2 chevaux, 1 dite «Phar»
à 1 cheval , toutes à l'état de neuf , 2 tourneuses avec four-
ches, 1 râteau-fane, 1 charrue «Brabant» No 2, 1 piocheuse, 2
herses, 1 dite de prairie, 3 meules à aiguiser, 1 battoir avec
secoueuse et moulin à vent à l'état de neuf , 1 hache-paille, 1
concasseur, 1 coupe racine, 1 presse à pommes de terre, 1
pompe à purin , 1 moteur électrique, 1 caisse à veaux , 1 scie
circulaire, 1 pétrin pour porcs, 4 jeux de paionniers, balance
romaine 500 kg., 1 dite avec poids, 5 grands râteaux, 5 colliers
complets, 1 harnais, 1 selle, 3 bidons à lait, 1 chaudière porta-
tive, des guides, double-guides, couvertures imperméables,
des fourches, vans, liens, chaînes, cordes à char , pics, ton-
neaux et bonbonnes pour gentiane et une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail i 2 juments de 9 et 10 ans portantes et primées, 8
poulains hongre d'un an, 1 taureau de 28 mois, 3 de 11 mois
admis, 7 vaches fraîches ou portantes, 6 génisses de pâture
portantes, 3 veaux de lait, 2 brebis avec leurs agneaux et 2
porcs de 6 mois,

La vente débutera par le mobilier.
Restauration sur place contre remise de coupons de repas.
Ecuries pour chevaux à proximité.
Tramelan-Dessus, le 5 mars 1945. 296=<

Par commission : R. Benoit, noi

2. mp louée
POUR FOURNITURES

est cherchée par maison de la ville.
Connaissance parfaite des fournitures
d'horlogerie exigée. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres sous chiffre
B. O. 3384 au bureau de L'Impartial.

JEUNE OUVRIÈRE
habile et consciencieuse

es demandée de suite. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 3505

f '
Jeunes gens

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

>

Employée de fabrication
pour la sortie et rentrée du travail,

EbaVeUSe sur ébauches,

*3l aVGUSG sur pantographe,

s o n t  d e m a n d é e s ,

Personnes qualifiées ayant déjà rempli ces fondions peuvent
faire offres détaillées sous chiffre H. Z. 3S04 au bureau de
L'Impartial. 3504

\3ÉT ue? merveilleux moment que celui où, le
soleil montant p lus haut dans le ciel, on

quitte le f idèle compagnon des derniers mois, ce lourd
pardessus d'hiver . . . poux le suspendre dans l'ar-
moire, non sans un grand merci pour les services
rendus, et pour endosser à nouveau un léger mi-
saison J
Si le vôtre n'est p lus très bien ou si vous n'en avez
pas, alors, suivez notre conseil : un coup d'oeil aux
devantures, un essayage, une question au miroir, et. .

_ &éM> Pistât, / J

Pardessus mi-saison frs 130. — 140.— à 195.—

• /"Sfà

La ChauxsdesFonds 58, rue Léopold Robert



Les premières Élections législatives après l'armistice
On votera samedi et dimanche en Finlande

(Suite et fin)
Le 31 j anvier déj à , M. Paasikivi avait invité

pu bliquement les hommes p olitiques mêlés di-
rectement à la « politiqu e de guerre » à renoncer
à se p résenter aux nouvelles élections. Une
bonne douzaine de p arlementaires les p lus con-
nus, dont M. Tanner, donnèrent suite à cet ap-
p el. L 'atmosp hère p araissait ap aisée mais la
nouvelle demande d'ép uration — inspi rée p eut-
être p ar Moscou — a ranimé les vieilles animo-
sités et les anciens conf lits . Cela faillit dégéné-
rer en une crise présidentielle. Il y a une dizaine
de j ours, le maréchal Mannerheim . p résident
de la Rép ublique, tomba malade ; l'intérim f ut
assumé p ar M. Paasikivi ; on f i t  de ce malaise
une maladie dip lomatique . C'était un p eu exa-
géré p uisque le maréchal Mannerheim a rep ris
au début de cette semaine l'exercice de ses
f onctions. Cep endant, comme c'est gén érale-
ment le cas, il n'y a p as de f umée sans f eu. Une
dép êche de Stockholm à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » annonça, en ef f e t , que le maréchal
aurait ref usé de donner son app robation à di-
verses mesures envisagées , notamment l'indem-
nisation des déserteurs de l'armée f inlandaise
et la mise en accusation de certains off iciers
sup érieurs, tels le général Heinrich , actuelle-
ment chef d'état-maj or , le général Airo, chef
de la section des op érations à l'état-maj or gé-
néral, le général Ostermann, ancien off icier de
liaison avec le G. 0. G. de 'Hitler , actuellement
insp ecteur général de l'année.

La rentrée du maréchal au Palais présidentiel
permettrait d'admettre qu 'une solution transi-
toire a été trouvée. La retraite de ces off iciers
sup érieurs serait prochaine , et l 'honneur serait
sauf .

Les grands partis politiques n'affrontent pas
sans risque le verdict poppnlaire cle dimanche
prochain . Les socialistes, dans leur grande ma-
j orité, ont suivi et approuv é la pol itique de
guerre et anti-russe de leur chef M.. Tanner ;
auj ourd'hui encore , ce dernier comp te de nom-
breux p artisans dans son p arti. Les conserva-
teurs sont plus comp romis encore dans la ten-
dance f âcheuse qui aboutit à l'échec f inlandais.
Il s'agit là des f ractions les p lus imp ortantes de
l'ancienne Diète ; ils réunissaient à eux deux la
maj orité qui pe rmit la continuation de la p oliti-
que de guerre.

Dans quelques j ours, nous serons f ixés. Un
parlement anti-russe ou de couleur militaire se-

rait des plus inopportun dans les circonstances
présentes ; il ne rép ondrait p as d'ailleurs aux
sentiments de l'op inion p ublique, à en j uger d'a-
pr ès les exp ériences des derniers mois. La Fin-
lande, comme la Roumanie et les autres pays de
l'est, ne peut pas se permettre le luxe de vivre
en mauvais termes avec l'U. R. S. S. La cons-
titution du cabinet Groza à Bucarest p rouve
qu'il vaut mieux « concilier l'amitié russe au
maintien de l'indép endance nationale », comme
le disait René Pay ot dans le « Journal de Ge-
nève ».

Mais il peut sortir des urnes un dosage par-
lementaire capable de permettre au gouverne-
ment la poursuite de sa palitiq>ine de rapproche-
ment avec la Russie et d'intégration à l'ordre
mondial nouveau sans donner à la méfiance de
l'U. R. S. S. un; occasion de se réveiller.

C'est ce que l'on peut souhaiter de mieux à
la Finlande.

Car on sait avec quelle f acilité les grandes
p uissances trouvent des raisons de se sentir me-
nacées dans leurs intérêts , sinon dans leur sé-
curité , p ar les... tout p etits.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Par SQUIBBS

Carnet du jeudi

L'éli,mination d'International. — Les surprises de la Coupe.
La reprise du championnat.

(Suite et f in)

A ses côtés , Wagner plus j eune que j amais,
assura la liaison entre les trois avants de pointe
et les 7 ou 8 hommes rep liés sur la défensive.
Il fit un travail remar quable , constamment par-
fait. Mais le grand vain queur , celui qui . par des
arrêts étourdissants , énergiques et sans bavure ,
gagna la partie , fut incontestablement le kee-
per Eugster . Faisant régulièrement preuve de
décision et de sûreté , inspirant une telle con-
fianc e à ses camarades , il retint tout .

Ainsi cette « Coupe 1944-45 » nous aura ré-
servé des surprises j usqu'au bout ! Tous les
« ténors » disparurent de la compétition les uns
après les autres , j usqu 'à un Young-Boys , cham-
pion d'hiver qui est tenu en échec par l'avant-
dernier au classement ! Si, dans le match à re-
j ouer, les Bernois n 'arrivent pas à s'imposer , on
assistera à une finale vraiment curieuse où deux
équipes , sans tactique , uni quement animées par
un magnifiq ue esprit combattif , se livreront une
bataille acharnée mais désordonnée , ce qui n'est
point, quoiqu 'on en dise , l' essence du véritable
football !

* • *
Pour deux dimanches seulement , le champion-

nat va retrouver ses droits ; les 18 et 25 mars .
Le ler avril c'est Pâques , le lundi étant réser-
vé à la grande finale de la Coupe , et le 8 nous
aurons le « Suisse-France » à Lausanne. Il fau-
dra attendre le 15 pour assister au 3me tour
des matches retour !

1 Mais d'emblée le programme est copieux et
intéressant. Pour autant que les «j eunes garçons»
et les «jeunes compagnons» ne se décident pas
à rej ouer immédiatement leur demi-finale , les
Bernois recevront chez eux , le F. C. Bellinzone ,
Ce dernier , sans être en danger de rélégation ,
n 'a tout de même pas une situation bien solide .
II fera donc un effort considérable , mais on voit
mal comment il tiendrait en échec les « jaun e et
noir» bien entraînés , en grande forme et qui doi-
vent encore récupérer ces deux excellent s élé-
ments que sont Blaser et Knecht . Ensuite , à
Zurich , le 3me et le 4me au classement seront
aux prises. Grasshoppers comme Granges ont
encore des prétenti ons certaines au titre ; ils ne
sont respectivement qu 'à un et deux points du
leader. On peut même dire que les «Sauterelles»
ont infiniment plus de perçan t que les camarades
de Walaschek ! Si les poulain s de Rapp an l' em-
portent , on peut s'attendre à les voir faire une
magnifique fin de saison .

Des clubs romands seul Servette doit opérer
au dehors . Les « grenat » iront affronter les
Young-Fellows, ce qui sera pour eux . une grosse
besogne. Eu l'état actuel des demi-finaliste s de
la Coupe , ceux-ci doivent l'emporter. Pour le
reste , Chaux-de-Fond s recevra Lugano , Canto-
nal aura Zurich pour hôte et Lausanne . Bâle.
Les hommes de la métropole horlogère bien
qu 'ayant l'avantage du terrain , feront bien de
se méfier. Les « bianco -neri » sont en grande
forme . C'est par un but de la dernière minute
qu 'International les a battus , et, dimanche der-
nier , en rencontre amicale , ils ont , une fois de
plus , tenu tête aux Grasshoppers. A Neuchâtel ,
la tâch e de Gyger et consorts sera plus aisée.
Zurich vient de succomber devant Bellinzone et
ne paraît pas être en grande forme. A la Pon-
taise , le Lausanne-Sports donnera la répliqt ie à
Bâle. Les gars des bords du Rhin viennent de se
payer le luxe de battre ces mêmes internés ita-
liens qui ont largement tenu en échec notre
équipe nat ionale probable. Voilà qui démontre
que le Dr Kapp enberger et compagnie ne sont
pas à dédaigner. Mais les Vaudois , de ' eur côté ,
ont pulvérisé le F. C. Berne. On peut donc leur
faire confiance , ils sont au point.

Enfin Bienne recevra St-Gall . La lutte sera
serrée entre le lime et le 12me au classement,
que ne sépare qu 'un point. Il ne faut pas oublier
que deux clubs doivent être automati quement
relégués , en fin de saison , et qu 'il n'est point du
tout certain — on pourrait même penser le con-
traire ! — que ce sera les deux derniers actuels ,
Bâle et Young-Fellows ! De ce fait , le match de
la Giirzelen prend une importance toute parti-
culière.

SQUIBBS.

Concourt de chronomètres
en 1945

à l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 13 mars 1945, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres présentés en 1944
aux concours de l'Observatoire de Neuchâtel :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètre s ayant subi les épreuves de pre-
mière classe pour chronomètres de marine et
dont le diamètre est supérieur à 70 mm. :

Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Locle, 3.97
2. Prix de série pour les 6 meilleurs chro-

nomètres de bord et de poche , première clas-
se, du même fabrican t :

Fabriques des montre s Zénith , Le Locle 4.31
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,

Le Locle 4.82
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5.02
Technicum neuchatelois , division de La

Chaux-de-Fonds 5.56
Chronomètres de marine

Prix
lers 2mes 3mes

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 30 26 15
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 2,7 comme nombre de classe-
ment (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 mm. :
1res 2mes 3mes

Prix
Fabrique des montres Zénith ,

Le Locle 3 — —
Technicum neuchate lois. Divi-

sion de La Chaux-de-Fonds 1 — —
Pierre Imhof , élève du Techni-

cum neuchatelois . Division
de La Chaux-de-Fonds 1 — —

Louis Berthoud, élève du Tech-
nicum neuchatelois . Division
de La Chaux-de-Fonds 1 — —
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,0 comme nombre de classe-
ment (Fabriques des montres Zénith, Le Locle).
Chronomètres dont le diam. est égal ou inférieur

à ^0 mm.
Prix

lers 2mes 3mes
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 19 33 21
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle

S. A., Le Locle 3 2 1
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4 1 comme nombre de classe-
ment (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle).
Chronomètres de poche , épreuves de Ire classe
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 45 mm.
Prix

lers 2mes 3mes
Fabrique de Sp iraux Nivarox

S. A., St-Imier 4 — 1
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 2 1
Fab. des montres Zénith , Le Locle 3 — —
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle

S. A., Le Locle 2 — 1
Gilbert Cau ssignac. élève du Tech-

nicum neuchateloi s. divj ^ion de
La Chaux-de-Fonds 1 — —

Gérard Cachelin , élève du Tech-
nicum neuchatelois , division de
La Chaux-de-Fonds 1 — —

U. Brahier, St-Imier 1 — —
Willy Graef , élève du Techni-

cum neuchateloi s, division de
La Chaux-de-Fonds 1 — —

Manufacture des montres Rolex,
Aegler S. A., Bienne — 1 —

Martial Jacot , élève du Techni-
cum neuchatelois , diviS'ion de
La Chaux-de-Fonds — — 1

Technicum neuchateloi s. division
Le Locle — — 1
Le chronomètre placé en tête de liste d; cette-

catégorie obtient 3,4 comme no'tnbre de classe-
ment (Fabrique des montres Zénith , Le Locle).
Chronomètres dont le diamètre est égal ou infé-

rieur à 45 mm., mais supérieur à 38 mm. :
Prix

lers 2mes 3mes
Technicum de Bienne, Division

Ecole d'horlogerie 1 1 1
Paul Buhré et H. Barbezat-

Bôle S. A., Le Locle 1 — —
James C. Pellaton. Le Lo-cle 1 — —

Le chronomètre placé en tête de liste de cette
catégorie obtient 5,8 comme nombre de classe-
ment (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le
Locle.)

PRIX AUX REGLEURS
I. Prix de série pour le réglage des 4 meil-

leurs chronomètres ayant subi les épreuves de
Ire classe pour chronomètres de marine et dont
le diamètre est supérieur à 70 mm. :

Nombre ''e classement :
M. W. Dubois fils , Chaux-de-Fonds , 4,26
M. Louis Augsburger , Le Locle 4,61

II . Prix de série pour le réglage des 6 meil-
leurs chronomètres de bord et de poche, Ire
classe :
M. Charles Fleck , Le Locle, 4 31
M. W.-A Dubois, La Chaux-de-Fonds 4,82

M. Ed. Seitz, Le Locle 5,02
Classe de M. G. Sautebin, Technicum

neuchatelois, Div. Chaux-de-Fds 5.56

«Prix Guillaume» 1944
Suivant décision de la Commission de l'Ob-

servatoire cantonal , le Prix Guillaume , institué
grâce à la générosité de la S. A. des Fabriques
de Spiraux réunies, a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres primés au con-
cours de 1944 :

a) 200 francs au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des six
meileurs chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de bord et de poche , premiè-
re classe : M. Charles Fleck , Le Locle ; nombre
de classement : 4.31 (Fabrique des montres Zé-
nith , Le Locle).

b) 150 francs au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves pour chronomètres de bord et de poche,
première classe. Lauréat : M. W.-A. Dubois , La
Chaux-de-Fonds ; nombre de classement 4.82
(Paul Buhré et H. Barbezat-Bôl e S. A.. Le Lo-
cle).

c) 100 francs au régleur occupant le troisième
rang du prix de série pour le réglage des six
meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de bord et de poche , premiè-
re classe. Lauréat : M. Ed . Seitz , Le Locle ;
nombre de classement 5.02 (Ulysse Nardin S. A.,
Le Locle).

d) 50 francs au régleur occupant le quatrième
rang du prix de série pour le réglage des six
meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de bord et de poche , premiè-
re classe. Lauréat : Classe de M. G. Sautebin ,
Technicum neuchatelois , division de La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement 5.56 (Techni-
cum neuchatelois. division de La Chaux-de-
Fonds).

e) 100 francs au régleur occupant le premier
rang du prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves de première classe pour chronomètres de
marine. Lauréat : M. W. Dubois fils , La Chaux-
de-Fonds ; nombre de classement 4.26 (Ulysse
Nardin S. A., Le Locle).

f) 50 francs au régleur occupan t le deuxième
rang du yrix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres ayant subi les épreu-
ves de première classe pour chronomètres de
marine . Lauréat : M. Louis Augsburger , Le Lo-
cle ; nombre de classement : 4.61 (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronmètres de bord et
qui a la meilleure compensation thermique (dé-
terminé e par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M. Ed.
Seitz , Le Locle ; chronomètr e No 122601,
20 C + 4/9 S = 0s,06 (Ulysse Nardin S. A., Le
Locle).

h) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « poche »,
Ire classe, ist qui a la meilleure compensation
thermique (déterminée par 20 C + 4/9 S). Lau-
réat : M. H. Wehrli , St-Imier ; chronomètre
No 15318, 20 C + 4/9 S = 0 s. 05 (Fabrique de
Spiraux Nivarox S. A., St-Imier).

i) 50 fr. au régleur de chronomètre- ayant su-
bi les épreuves pour chronomètres de « poche »,
Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit « des
positions ». Lauréat : M. Charles Fleck, Le Lo-
cle ; chronomètre No 25045, P = plus ou moins
0 s. 12 (Fabriques des montres Zénith , L3 Lo-
cle).

j .) 50 fr . au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de « bord » ou de « poche », Ire
Ire classe , et oui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises). Lauréat : M. Charles Fleck, Le Lo-
cle'; chronomètre de poche No 250-34, différence
= 1 s. 1 (Fabriques dîs montres Zénith , Le Lo-
cle).

k) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves de Ire classe pour chron omètres
de « poche », diamètre égal ou inférieur à 45
mm. mais supérieur à 38 mm., qui a obtenu le
meilleur résultat. Lauréat : M. W.-A. Dubois . La
Chaux-de-Fonds ; chronomètre No 37, nombre
de classement = 5,8 (Paul Buhré et H. Barbe-
zat-Bôle S. A., Le Locle).

I) 50 francs au l égleur qui a obtenu pour la
première fois le certifica t de régleur. Lauréat :
Classe de M. C. Nohl , Technicum de Bienne,
division Ecole d'horlo gerie ; chronomètr e de po-
che No 2030, nombre de classement 7.7 (Techni-
cum de Bienne , division Ecole d'horlogerie) .

m) 50 francs à titre d'encouragement , à l'élève
d'une Ecole d'horlogerie ayant obtenu parmi les
élèves déposants , le meilleur résultat en bord ou
poche , Ir e classe. Lauréat : M. Gilbert Caussi-
gnac , élève du Technicum neuchatelois , divi-
sion de La Chaux-de-Fonds ; chronomètre de
poche No 619.1, nombre de classement 4.7.

— Oui , j'ai pu me passer de l'auto , mais pas
du rétro-viseur !

VESTIGE...

— Misère de moi ! Si ton père te voyait , il
se retournerait dans sa casserole.

L'ABSENCE DU PERE...

De même qu 'une hirondelle ne fait pas le
printemps , l'annonce du prochain tirage de la
Loterie romande ne fait pas encore des heu-
reux. Mais elle rappelle à ceux qui désirent
l'être — et c'est vous, c'est nous, c'est tout le
monde — que le moment est venu de tenter sa
chance , pui sque c'est à Fribourg . le 17 mars,
qu 'aura lieu ce tirage.

Les hirondelles et la date du 17 mars

il n est pas laciie ne répondre. Dans TOUS les cas, nous de-
vrons encore nous contenter longtemps de petites rations.
En revanche , on peut de nouveau acheter un peu plus de
petit fromage à tartiner „ bi grement bon " 3/j gras, avec les
coupons K, qui viennent d'ôtre valides . SA 476 Lz 343

Imprimeri e Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Quand aurons-nous de nouveau
assez de beurre ?



Groupement des gérants
d'immeubles

A. JEANMONOD Pierre FESSSLY

On s'abonne en fouf temps a « L'IMPARTIAL «

Contemporains J Q rj rj
Réunion Brasserie de la Serre B m\ m M
Samedi 17, à 17 heures 3507 ¦*¦ W ¦ ¦

Remonteur
chronographes

sur calibres Valj oux
est demandé. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 3516

Magasin renommé de la place, cherche
jeune fille intelligente comme

APPRENTIE VENDEUSE
pour de suite ou à la sortie des écoles. Apprentissage sérieux
et bien rétribué. — Faire offres sous chiffre M. E. 3527, au
bureau de L'Impartial.

REGLEUR
de précision

serait engagé pour époque à convenir.
Place d'avenir pour ouvrier qualifié. —
Faire offres à Audemars, Piguet a
Co, Le Brassus (Vallée de Joux) et
Genève. 3386

Grande salle de la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds
S A M E D I  17 M A R S  1945 A 20 H. 30 P R É C I S E S

Concert -Variétés
donné par la P E R S ÉV É R A N T E
à l'occasion de son 40me annive r sa i r e , des 25 ans de direction de
M. Marcel Guibelin et du 24me Congrès suisse des Musiques ouvrières

avec le concours des SI M ON AS et des 6 S W I N G  B A B I E S

D A N S E Dès 23 h. conduite par l'orchestre Anthlno D A NSt.
A u c u n e  I n t r o d u c t i o n  ne sera admise après 23 heures
Entrée Fr. 1.15. Toutes les places numérotées. Location vendredi 16 mars
dès 18 h. 15 dans la salle de billard et aux portes le soir du concert

D I M A N C H E  18 M A R S  1945 D È S  15 H. 30

THÉ DANSANT SES

W^Jgjj P̂  SAMEDI 17 MARS, à 17 heures
IjP  ̂ Deuxième séance du film documentaire

I

Une œuvre nouvelle et hardie

MBeIh®D-Aoig®
La Vie d'un Titan - ^

Un film d'art qui prouve un vrai courage artistique iiw8®*®f^^A
Commenté en français Vmltt F̂ î*&iÈi

Location ouverte dès vendredi au V JSL JÊ31

CImxÉmm® SCALA \spT
B

Prlx des places : Fr. 1.50 et Fr. 1.- (non numérotées) 3559
H

r ^

Qualité remarquable
Grand choix

Distinction

Maison spécialisée
1er étage

Par notre vente à l'étage

Nos prix avantageux

Théâtre de La Chaux de-Fonds
Samedi 17 et dimanche 18 mars, à 20 h. 30 précises

Portes à 19 h. 30
Dimanche 18 mars : Matinée à 15 heures

Trois représentations de grand gala
données par la Troupe officielle du

Théâtre municipal de Lausanne
Une comédie fantaisiste et très gaie

de l'auteur de «Deux douzaines de roses écarlates»

30 SECONDES
D'AMOUR

Comédie en3actesdeBenedetti Traduction de S. d'Arborio
Adaptation française de Albert Verly et J. B. Ranger

avec
Marcel Vidal, Paul Lalloz, Henry Qiquel , Maurice Varny

Camille Fournier
Blanche Derval , Nanine Rousseau, Arielle Audray

William Rime , Roger Frégaro
Mise en scène de Jean Mauclair

Prix des places : Fr. 1.80 à Ir. 5.—
Parterres: Fr. 3.90 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 heures au
magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2 25 15. 3319
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Gérant
Rue du Parc 23

A louer pour de suite
F.-Courvoisier 29, KT*chambres, cuisine et dépendances.

1909

Elude Dr A. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
Unnn qj n  avec arrière-magasin-inatja olll 2grandes vitrines, cave
Balance 4. 13625
Maria ein avec grande devantu-lllayaolll , re, cave, rue Neuve 4,
(Place du Marché). 15797

Etude A. BLANC
Hotaire

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir

Progrès 133-135. garagesi26oi

Gérant E. Henrioud
Rue de la Paix 33

A louer pour le 31 mal 1945
pnnrinnc 1Q rez-de-chausséeri Uyi B!> 13, ouest, 3 pièces,
cuisine et corridor. 3512

Gérant
Rue de la Paix 39

A louer de suite
PâPC 143, garage. 13627
Numa-Droz 14, t Z ™k&
A louer pour le 30 avril 1945
Pnllori o 10 magasin et 2 cham-UUIIB yti lu , bres. 13630

A louer
pour le 31 octonre 1945

Np ilUO ft beau magasin N. E.,11CUVD 0, avec devantures. 13615

Etude des notaires
Jacot - Gumarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer pour tout de suite
Uouuo 0 magasin avec 1 de-neilVB ù, vanture. 13637
Ronde 9, me

erpôt pour &
A louer

pour le 31 octobre 1945
Gnannoc Q rez-de-chaussée
Ul Qliyco U, 4 chambres , cuisine
et dépendances. 3567

Prochaine liste i
12 avril 1945

iÉk
PAX, Société suisse

d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant : A .  Utocco, Numa-Droz 47
La Chaux-de-Fo nds
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L'actualité suisse
Le professeur Durchhardi

à Berlin
LES ALLEMANDS EXECUTERAIENT DES

PRISONNIERS EN GUISE DE
REPRESAILLES

BERNE , 15. — Ag. — Le ministre Burckhardt
se trouve actuellement à Berlin comme président
du Comité international de la Croix-Rouge. Son
voyage est motivé par la nécessité de sauver le
plus grand nombre possible de prisonniers qui
se trouvent aux mains des Allemands. Le «Volks-
recht» de Zurich écrit à ce propos que M. Burck-
hardt s'est rendu en Allemagne à la demande du
gouvernement français et qu 'il a déj à eu des en-
tret iens avec Himmler et Hitler. Ceux-ci por-
tent sur l'assistance aux prisonniers alliés , dont
la situation est devenue précaire du fait de l'a-
vance des armées alliées à l'ouest et à l'est. Ces
prisonniers sont évacués également et leur sort
devient touj ours p lus incertain. Ap rès le bom-
bardement de Dresde les milieux dirigeants al-
lemands ont eu l 'idée de les considérer comme
otages et de p rocéder à des exécutions en guise
de rep résailles. Le gouvernement anglais, com-
me le gouvernement f ran ça is, est lui aussi très
inquiet.

La Croix-Rouge internationale a le devoir de
tout entrep rendre p our p arer à cette menace et
les démarches les p lus aléatoires doivent même
être tentées p our bien établir les resp onsabilités
à la f ace de l'histoire. M. Burckhardt s'est éga-
lement renseigné sur le sort des Jui f s  et dép or-
tés civils qui p araît être p ire que celui des p ri-
sonniers de guerre alliés.

M. burckhardt rectifie
BERNE, 15. — Ag. — Le professeur Burck-

hardt a rectifié comme suit les informations don-
nées par quelques j ournaux et par le service
d'information de la radio sur le but de son voya-
ge en Allemagne.

« Comme président du comité international
de la Croix-Rouge, i'ai eu dernièrement, dans
la région frontière , des entretiens avec des re-
présentants des autorités allemandes sur l'orga-
nisation de transports de vivres, de médica-
ments et de vêtements pour les prisonniers de
guerre et les internés de toutes nationalités ain-
si que sur la possibilité de certaines opérations
d'échange. Toutes les autres nouvelles sur le
but de . mon séjour en Allemagne sont de pure
Invention ». 

L'ITALIE N'A PAS DENONCE LA
CONVENTION DU GOTHARD

BERNE, 15. — Ag. — Le département politi-
que communique: Les communications officielles
f aites récemment à la presse au sujet du règle-
ment du transit entre l'Allemagne et l'Italie par
la ligne du Gothard . ont été reproduites en par-
tie de façon inexacte — il y a lieu de préciser
que le gouvernement royal italien n'a pas dé-
noncé la convention du Gothard.

Son attitude dans la question du transit n'a
trait qu'aux conditions anormales actuelles dé-
coulant du fait que l'Italie septentrionale est
occupée par une puissance se trouvant en état
de guerre avec l'Italie représentée par le gou-
vernement royal. 

UN SUISSE VICTIME DE LA GUERRE
AERIENNE

CHIASSO, 14. — Ag. — Un médecin suisse,
M. Schneider , de Saronno , âgé de 12 ans, a été
victime , lundi , d'une attaque aérienne entre Mi-
lan et Varese. La «Nouvelle Gazette» de Zurich
apprend que ce praticien circulait en automobile
pour une tournée de malades quand il fut mi-
traillé par un avion allié. Son chauffeur a été
tué sur le coup.

Un enfant victime d'un accident à Morges
A MORGES, 14. — Le petit Jean-Louis Rochat,
âgé de 3 ans, traversant brusquement la place
St-Louis à Morges. mardi à 17 h. 30, a été at-
teint et proj eté sur la chaussé? par un trac-
teur. Transporté à l'infirmerie de Morges, il

Là CHAUX- DE-FONDS
Pris dans une souricière...

Cette nuit aux environs d'une heure un agent
en service surprit deux j eunes gens en train de
fracturer le kiosque de la place de la Gare. Les
deux j eunes voleurs se voyant pris ne trouvèrent
rien de mieux que de s'enfermer dans le kiosque
où ils furent cueillis comme des souris enfermées
dans une souricière. Ils n'avaient rien eu le
temps de voler. A noter qu 'ils sont tous deux
âgés de 16 ans ! 

UN ATELIER DETRUIT PAR LE FEU
Hier soir à 22 h. 30, les premiers secours

étaient appelés à la rue du Temple-Allemand 112.
vis-à-vis du collège de l'Ouest , où un incendie
s'était déclaré dans un atelier de boîtes. Le feu
gagnant en étendue , il fallut appeler les groupes
de pompiers 1, 2, 3 et 4 qui travaillèrent j usqu 'à
une heure du matin. Ils furent enfin maîtres du
sinistre.

Les dégâts sont importants. L'atelier est com-
plètement détruit. On ne connaît pas encore les
causes de cet incendie.

Ski. — Concours des louveteaux du « Vieux-
Castel » de La Chaux-de-Fonds

Samedi dernier , profitan t du bon état de la
neige , les Meute s du « Vieux-Castel » ont orga-

nisé leur traditionnel concours de ski, dont voici
les princi p aux résultats :

Slalom : 1. Paul Essig, 2. ex-aequo : Gilbert
Huguenin, Francis Houriet , 4. Raymond Schei-
degger.

Fond : 1. Raymond Scheidegger . 2. Francis
Borle , 3. P.-A. Guerry, 4. Paul Essig.

Obstacles : 1. François Kammer. 2. Paul Es-
sig. 3. Francis Borle.

Combiné : 1. Paul Essig, 2. Francis Borle, 3.
François Kammer.

Q A E I EJ
Jeudi 15 mars

Sottens. — 7.00 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure. 12.30 Mé-
lodies et chansons. 12.45 Informations. 12.55 Le lutrin
des familles. 13.10 Disques. 13.25 Introduction et
variations, Beethoven. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Communiqués . 17.20 Pour Madame. 18.00
Sélections d'opérettes chantées. 18.15 Economie. 18.20
Disques. 18.25 Poésie russe. 18.30 Air de la puce,
Moussorssky. 18.35. De tout et de rien. Léon Sa-
vary. 18.40 Disques . 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.30 Allô, allô,
Helvétie. 20.00 Jane Eyre, feuilleton . 20.35 Le globe
sous le bras. 21.05 Chansons norvégiennes. 21.30
Mandragore n'est pas rentré, Radio-Théâtre. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.29 Heure. Informations. 12.40
Musique viennoise. 13.10 Concerto en la maj eur, Mo-
zart 13.40 Recettes et conseils. 16.29 Heure. Emis-
sion commune. 17.15 Pour les malades. 18.00 Jeu
radiophonique. 18.30 Duos d'accordéons. 18.50 Com-
muniqués . 19.15 Musique pour violoncelle et piano.
19.30 Informations . 20.15 Musique populaire. 20.40
Regards vers l'avenir. 21.00 Informations. 22.10 Mu-
sique de danse. /

Bulletin de bourse
Zurich Cours Coure Zurich Cours Cour»
Obligations: ant- dn i01lr Actions: «a*- du jour
31/jO/o Féd. 32-33101.20 101.25 Baltimore 48i/4 49 lp
3«/o Déf. Nation. 101.15 101.15 Pennsylvania .. 113 112
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» ord.. 6i/2 d 7d * * Priv- - -  365 d 367
Ad. Saurer 680 d 680 d Aramayo 28</ 4 28i/j
Aluminium 1540 1550 Canadian Pac. . 44 d 44 d
Bally 940 d — Separator 94 92
Brown Boveri.. 631 630 Caoutchouc fin. — —Aciéries Fischer 810 d 815 d SiPef — ~~
Giubiasco Lino. 95 d 95 d Bâle
Lonza 680 d 680 Schappe Bâle.. 950 940 d
Nestlé 816 808 Chimique Baie. 4175 4200
Entrep. Sulzer. . 1182 1185 d Chimiq.Sandoz. 8150 8200 0

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La vie de p laisir, f.
CAPITULE : Le tombeur, v. o.
CORSO : Sergent York . v. 0.
EDEN : Le diable... au pe nsionnat, v. o.
METROPOLE : Marco Polo, i.
REX : Marie Stuart . f.
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La pression contre la Prusse orientale se fait toujours plus forte

ORDRE DU JOUR DE STALINE

Prise de Zvolen
MOSCOU, 15. — AFP — LE MARECHAL

STALINE A ADRESSE UN ORDRE DU JOUR
AU GENERAL MALINOVSKY ANNONÇANT
LA PRISE DE ZVOLEN, EN TCHECOSLOVA-
QUIE.

Ag. — Zvolen (en hongrois Zolyom). que les
troupes du 2me front d'Ukraine ont prise, est une
ville tchécoslovaque sur le Gran. C'est en même
temps une cité industrielle et un noeud ferro-
viaire où se croisent quatre lignes.

Communiqué russe
MOSCOU, 15. — Ag. — Au sud-ouest de Koe-

nigsberg, les troupes du 3me f ront de la Russie
blanche ont p oursuivi leurs combats of f ens i f s
en vue d'anéantir le group e d'armées de la
Prusse orientale. Elles ont occup é douze locali-
tés et une gare. Dans ce secteur, p lus de 2000
p risonniers ont été f aits.

Les troup es du 2me f ront d'Ukraine ont occu-
p é, outre la ville de Zvolen (Altsohl) . annoncée
dans un ordre du jour du maréchal Staline, huit
autres localités.

En Hongrie , nos troupes ont repoussé avec
succès de fortes attaques d'infanterie et de blin-
dés ennemies au nord-est et à l'est du lac Bala-
ton.

L'aviation russe est très active
MOSCOU, 15. — Le bureau d'information so-

viétiqu e annonce mercredi soir :
Dans la nuit du 14 mars, nos bombardiers

lourds ont attaqué le centre ferroviair e de
Veszprem , en Hongrie . Des incendies ont éclaté,
accompagnés de fortes explosions.

Grosse attaque soviétique
en Prusse orientale

MOSCOU, 15. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin. — Une grosse bataille de
destruction est en cours p rès de Frisches H a f f ,
à l'ouest de Koenigsberg. Trois colonnes russes
f ortement appuyées de blindés et d'artillerie
cherchent à disp erser les troupes allemandes
resserrées dans un étroit couloir le long de la
mer. La résistance de l'ennemi est f arouche car
il veut maintenir â tout p rix la cohésion de sa
tête de pont.

Plus à l'ouest , les Russes ont pris une dou-
zaine de localités dont celle de Lindenau, à 10
km. au sud-îst de Braun sberg.

Au nord-ouest de Kreuzbur g, des tanks sovié-
tiques ont percé les positions allemandes et
sont parvenus jusqu 'à une petite distance de la
côte.

On ne signale p as d'événements nouveaux
sur les f ronts de Gdynia , de Dantzig et de Po-
méranie. On a l'impression que les maréchaux

Rokossovski et Joukov regroup ent leurs armées
en vue des op érations p rochaines. En revanche
on annonce de gros combats dans la pa rtie
orientale de la ville de Kolberg.

En Slovaquie enf in, on relève l'importance
stratégique de la petit e ville de Zvolen sur le
Hrond, dont la prise a été annoncée par un com-
muniqué spécial de Staline.

La situation militaire vue de Londres

Les Allemands lanceraient
prochainement une offensive

en Poiogne
LONDRES, 15. — Reuter. — Du collaborateur

militaire Jon Kimche :
Les milieux militaires alliés de Londres exa-

minent la p ossibilité d'une contre-off ensive alle-
mande contre le f lanc russe du sud de la Pologne,
semblable à celle du maréchal Rundstedt dans
les Ardennes. Il s'agirait de la continuation de
l'attaque de la sixième armée allemande sur le
f ront de Budap est , ce qui emp êcherait en même
temp s de nouveaux succès russes en Slovaauie.
L'off ensive serait déclenchée à l'endroit où l'of -
f ensive allemande contre la Pologne a commen-
cé le ler sep tembre 1939.

En revanche, on doute que les Allemands puis-
sent maintenant disposer d'effectifs aussi puis-
sants que ceux qu 'ils firent monter en ligne à
l' ouest à la fin du mois de décembre dernier. Le
dispositif de répartition des troupes allemandes
est tel que des troupes devraient être retirées
d'autres secteurs pour pouvoir lancer une offen-
sive.

A l'heure actuelle , on présume que les Alle-
mand s ont encore 96 divisions environ sur des
fronts de deuxième importance , c'est-à-dire en
Italie , Yougoslavie et Norvège, sur la côte fran-
çaise et de l'Atlant ique et dans diverses poches
le long de la Baltique . On évalue à .soixante les
divisions allemandes sur le front occidental . De-
p uis le début de l'année, les p ertes de la Wehr-
macht à l'est et à l'ouest s'élèvent à 400.000
hommes au moins, c'est-à-dire à une quarantaine
de divisions.

Au moment de leur toute p uissance, les Alle-
mands auraient pu mettre 320 divisions en ligne.
On ne p ense p as qu'ils p uissent dép asser f artais
ce chiff re. Il semble que le f ront oriental exige
la présen ce de cent quinze divisions au maxi-
mum. On n'a p as lieu de p résumer que les Alle-
mands p uissent être auj ourd'hui p lus à même
qu'aup aravant de repousser une off ensive russe.

La Hotte allemande a déjà éyacué 590,000
personnes de Prusse orientale

BERLIN, 15. — D-NB — Des unités des mari-
nes de guerre et de commerce du Reich ont ra-
mené dans le Reich depuis la percée soviéti que
en Prusse orientale et occidentale , jusq u'à main-
tenant 590,000 réfugiés.

Succès russe en Tchécoslovaquie
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journ al.)

« Trente secondes d'amour », présentée par la
tournée officielle du Théâtre municipal de
Lausanne sur notre scène.

Une bonne pièce, une bonne pièce gaie, une pièce
ioveuse, une pièce où le rire fuse. Une pièce de bon
ton et de bon goût oui fait rire en cascade... et dont
le deuxième acte amène un troisième acte à surpri-
se. Un baiser oui se donnera ou oui ne se donnera
pas ? Le thème de la pièce est amusant au possible,
il faut aiouter à cala la valeur des interprètes et vo-
tre plaisir sera sans mélange, voilà les promesses qui
seront tenues.

« Le Lac aux Chimères », au cinéma Scala, dès
vendredi.

Un chant d'amour triomphant avec la srande ar-
tiste suédoise Christine Soderbaum. Tout l'enchante-
ment d'un amour passionné. La plus brillante réussite
dans le domaine de la couleur. Le film oui, h Zurich,
attira la foule pendant seize semaines. Parlé français.
Société de musique. — Concert Harry Datyner,

pianiste.
Ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre, concert hors abon-

nement du pianiste Harrv Datyner. premier prix du
Concours national de Genève.
Cinéma Corso, deuxième semaine.

Prolongation de « Sergent York ». Des milliers de
personnes enthousiasmées l'ont vu. Des salles pcom-
bles voudront encore le voir cette semaine.
La vie des affaires.

On demande auiourd'hui un nombre croissant a em-
ployés. A défaut de personnel mieux qualifié , on doit
parfois se contenter, pour l'instant , — et en atten-
dant mieux — de gens insuffisamment préparés à la
carrière commerciale et dont la situation deviendra
précaire. Pour être sûr de trouver une place intéres-
sante et de la conserver quand les affaires viendront
à se ralentir, il est indispensable de faire un appren-
tissage sérieux et complet. Par ses cours théoriques
et pratiques. l'Ecol e de commerce prépare des em-
ployés très qualifiés connaissant non seulement la
technique commerciale mais aussi les langues. L'ap-
prentissage fait dans une Ecole de commerce constitue
la meilleure assurance contre le chômage.

Les élèves qui ont les connaissances préalables in-
dispensables sont admis en 2me année, s'ils ont ter-
miné leur scolarité obligatoire. La Ire année est ré-
servée aux élèves libérés de l'enseignemen t obligatoire
mais insuffisamment préparés pour profiter pleinement
des leçons de deuxième année.
Amphithéâtre du collège Primaire.

Rappelons la conférence publique et gratuite qui
aura lieu ieudi 15 m-ars à 20 h. 15 par le Dr Al-
fred Siegfried, directeur de banque à Lausanne, sous
les aus,pices du Groupement des Banques des Monta-
gnes, de l'Associati on suisse des employé de Banque,
section neuchâteloise. groupe des Montagne. Suiet !
« Finapnce et diplomatie «. Invitation cordiale.Communiqués

Un Français aurait inventé l'avion sans pilote
et vendu ses plans aux Allemands

PARIS, 15 — Reuter. — Alors qu 'il répondait
devant le tribunal de la Seine du délit de colla-
borationnisme. un ingénieur de 62 ans, Louis
Manescau, a déclaré avoir cédé aux Allemands
des plans d'un avion sans pilote . Il s'agit d'un
appareil guidé par radio , mun i d'un instrument
pour le lancement de bombes, contrôlé éga-
lement par la TSF. Des experts ont été char-
gés d'examiner la valeur de ces plans. Il n'est
pas exclu que les Allemands aient utilisé les
travaux de Manescau pour l'emploi de bombes
volantes. 

La livraison de denrées
alimentaires à l'Angleterre et à
l'Europe libérée risque d'ê re

suspendue pour tr lis mois
WASHINGTON, 15. — Reuter. — L'adminis-

tration américaine du ravitaillement en vivres a
demandé , mercredi , que la Grande-Bretagne et
les p ay s libérés de l'Europ e soient retirés de la
liste des bénéf iciaires des livraisons de denrées
alimentaires p our les mois d'avril , mai et iuin.

Cette demande a été provo quée par le fait que
les demandes en viande , sucre et graisses pour
l'Amérique sont de beaucoup supérieures aux
ravitaillements prévus. L'administration du ravi-
taillemen t en vivres dit que si la pénurie de den-
rées alimentaires pour la population civile ne
doit pas s'aggraver , ce qui aurait pour résultat
de mettre en danger le moral de l'armée améri-
caine , les demandes doivent être réduites et les
livraisons à la Grande-Bretagne et à l'Europ e
suspendues.

Les dép artements d'Etat et de la guerre ainsi
que l'of f ice  du commerce extérieur ont p rotesté

car ils craignent un aff aiblissement de l'inf luence
américaine à la prochaine conf érence de San-
Francisco.

Les milieux gouvernementaux suggèrent que
la solution serait de réduire temp orairement le
ravitaillement de la p op ulation civile américaine
de f açon à p ouvoir f aire f ace au p lus grand nom-
bre d'engagements p ris vis-à-vis de l 'étranger.
On croit que le p résident Roosevelt sera p rié
d'intervenir avant que l'aff aire soit réglée.

Petites nouvelles
— Le p rocureur général Mornet a annoncé

devant la Haute Cour que le pr ocès p ar contu-
mace du maréchal Pétain serait j ug é avant 2
mois et p as p lus tard que le mois de mai.

— Dans son réquisitoire devant la Haute Cour,
le p rocureur général Mornet a demandé la p ei-
ne de mort p our l'amiral Esteva.

— Le chancelier Hitler a no'mmé M. Harry
Haffner , procureur général à Kattowitz , comme
président du tribunal du peuple. M. Haffner est
âgé de 45 ans et avait été nommé le ler j anvier
1944 procureur général à Kattowitz .

— Mardi soir, un attentat à la bombe a été
commis au siège du j ournal madrilène «Inf or-
maciones». L'exp losion a été entendue dans tout
Madrid. Personne n'a été blessé et on ne si-
gnale que des bris de glaces dans les quartiers
environnants.

— Au cours d'une cérémonie à l'ambassade
¦du Venezuela, les relations diplomatiques entre
l'U. R. S. S. et le Venezuel a ont été établies ,
mercredi , à la suite d'un échan ge de notes entre
l'ambassadeur du Venezuela , M. Escalante , et
M. Gromyko, ambassadeur d'U. R. S. S.

— André Demessine, commandant dans la
Légion des volontaires f ran çais, condamné à
mort le ler f évrier p ar la Cour de j ustice de
Paris, a été f usillé j eudi matin.

A l'Extérieur
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Traduit de l'anglais pai Michel Epuy

— Vous êtes sourd ! Tant mieux ! Mais
voyons : Milles ? Sandhaven ? acheva-t-il en
criant et articulant fortement.

— Eh ben, disons dix milles...
— Et la route la plus courte ?
— Prenez la route qui longe la côte j usqu'à

ta tour Martello ; puis suivez un chemin de tra-
verse ju squ'à la grand'route... Alors, tout droit !

— Merci !
— Ohé ! fit encore le vieux marin.
— Quoi donc ?
— Où est le reste de vos gens ?
— Quels gens ?
— Ceux du cirque.
Il y eut un silence.
— Ils sont sur la plage ou dans les environs ,

répondit Peter d'un air digne. Encore merci et
au revoir 1

Pendant qu'il s'entretenait de la sorte avec
le vieil homme, Jane demeurait immobile, le
regard toujour s fixé sur le radeau, mais déj à

elle avait repri s son expression de songe loin-
tain et' pd'infinie mélancolie.

Peter n'y prit pas garde sur le moment II
annonça :

— Nous ne devons être qu 'à dix ou onze mil-
les de Sandhaven. Avec un peu de veine nous
pourrions y être dans une heure.

Jane tressaillit légèrement.
— Très chic, dit-elle.
— Ce qui le serait encore plus , serait d'arri-

vers à temps pour le déj euner. Attendez-moi là
pendant que je vais chercher le camion.

L'enlèvement de la motocyclette ne présenta
aucune difficulté. Le seul témoin en fut le vieux
matelot qui n'avait aucune raison d'intervenir.

Quelques minutes plus tard , un gentleman
qui faisait depuis une demi-heure les cen t pas
sur le terrain de golf entendit s'élever 'e ron-
ronnement pressé d'une motocyclette. Il dressa
l'oreille , proféra un horrible juron , et se hâta
vers la route... Il y arriva juste pour voir dis-
paraître au loin sa motocyclette montée par
un drô'.e de bonhomme ma ' habillé et une fem-
me rousse. Un second blasphème sortit de ses
lèvres , il essaya de courir , mais se rendant comp-
te de l'inutilité ridicule de cette tentative , il
s'arrêta et se retourna du côté de la mer. Alors ,
il aperçut sur l'eau un drôle de spectacle et ,
pour la troisième fois , il eut un mot... qu 'il se-
rait tou t à fait impossible d'imprimer ici.

CHAPITRE IX

Message téléphonique

Il existe une certaine race de jeunes gens qui ,
ayant acheté à tempéramen t une grosse moto,
passent leurs samedis et dimanches à parcou-
rir à grande vitesse les campagnes. Ils ont un
casque sur la tête et une dame dans le dos. Du
moment qu 'ils agissent ainsi , il faut croire qu 'ils
y trouvent du plaisir , quand ce ne serait que
celui d'embêter les inoffensifs promeneurs.

Peter Cardinal n 'appartenait pas à cette race
haïssable. Il n'était pas un motocycliste en-
thousiaste et n'avait jamais participé à des
courses à la mort ; aussi, durant les premières
minutes , concentra-t-il toute son attention à évi-
ter un désastre. La route était toute semée d'em-
bûches , de petites vallées de quinze centimètres
de profondeur ou de cratères de volcans éteints.
U n'eut donc aucun loisir pour considérer 'e
paysage, pas plus que pour entretenir sa com-
pagne des événements du jour.

Mais après avoir parcouru environ trois milles
avec une grande concentration d'espri t, il aper-
çut devant lui les ruines de la tour de Martello
et , à sa gauche , un chemin étroit mais relative-
ment uni. Poussant un prof ond soupir de soula-
gement , Peter s'y engagea résolument. Ce che-
min cependant offrai t une pente ascendante à
pein e moins perpendiculaire qu'un mur, mais

Gibbs avait une bonne grimpeuse. Jane enserra
fortement la poitrine de Peter , et , d'un grand
élan, la machine parvint au sommet de la col-
line. De là , la petite route paraissait plane et
droite sur une distance d'un mille ou deux.

— Nous sommes sauvés ! cria Peter.
Il mit de la vitesse , ou plutôt il manoeuvra les

leviers qui d'habitude commandent une accélé-
ration de vitesse , mais la moto n 'obéit pas avec
empressement. Au contraire, elle toussa une ou
deux fois d'un ton désapprobateur , paru t hési-
ter , retoussa , marqua un nouvelle indécision
puis un long soupir de fatigue , avança encor e un
peu , et enfin , s'immobilisa.

Jane sauta à terre en se frottant ses bras
ankylosés , regarda Peter d'un air étonné et
amusé à la fois.

— Qu'est-ce qu 'il y a maintenant ? fit-elle.
Peter rabatti t le support sous la roue arriè-

re et examina rapideme nt la machine . Il murmu-
ra quelque chose d'incompréhensible , puis pro-
nonça : Plus d'essence !

Il y eut un silence. Jane se mit à rire .
— A la fin de nos aventures , dit-elle l'An-

gleterre sera semée de nos véhicules crevés
sous nous. Alors , que faut- il faire ?

Peter se frotta le menton et regarda le long
de la route où , à trois quarts de milles, on
apercevait un toit rouge émergeant de la cime
des arbres. Il l'indiqua du pouce à sa compagne.

IA suivre.),

Pour ses beaux yeux

Tél. 2 25 50 ^Q ff )P HqF bSS V V Tél - 2 2B 50

Prolongation 2me semaine

Serqent York i
^  ̂ c. c. 15372

Des milliers de personnes enthousiasmées l'ont vu 1
Des salles combles voudront encore le voir cette semaine

HOoii/ours à ( affû t des premières nouveautés

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

Chez "Walther
M A G A S I N S  DE LA B A L A N C E  S. A.
Rue Léopold-Robert 48 et 50 La Chaux-de-Fonds

3399 LE G R A N D  S P É C I A L I S TE  DES TISSUS
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¦::/ Dès demain vendredi, à la SCALA ^J p

<J Une récente et Inoubliable création de W

I 

Christine SÔDERBAUM
la grande vedette suédoise

La plus brillante réussite cinématographique
dans le domaine de la oouleur

Le Lac aux Chimères |
Tout l'enchantement d'un amour passionné
Une œuvre qui est une véritable splendeur

® PARLÉ FRANÇAIS ©
® ATTENTION ! Samedi, matinée à V* h. 30 #
A -X Location ouverte Téléphone 2.22.01 /' ;.;'¦ f k .

On demande une
J E U N E  F I L L E
présentant bien comme

sommelière
Ecrire sous chiffre
R. B. 3531 au bu-

S531 reau de L'Impartial.

On demande

femme de chaire
remplaçante,

S'adresser à l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys. 3415

On cherche pour entrée immé-
diate,

sommelière
Faire offres avec copies de cer-

tificats et photo à Hôtel des
Trois Rois, Le Locle. 3482

Jeune ffille
demandée pour servir le
dimanche. Eventuellement

' serait engagée complète-
ment, pour servir et aider
au ménage. — Faire offres
à M. L. Péquignot, restau-
rant, Les Planchettes, tél.
212 27 9. 3370

Je cherche

régleuse
qualifiée. Pas capable
s'abstenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 3402

On engagerait

JEUNES
FILLES
libérées prochainement des
écoles pour la pose du ra-
dium en atelier. — S'adres-
ser l'après-midi chez L.
Monnier & Co, rue des
Tourelles 38. 3063

Apurent!
Fourreur

est demandé de suite.

S'adresser chez
R. Girardet, Tigre Royal,

rue Léopold Robert 15
3413

Feu de ménage
est demandée pour quelques heu-
res, les jeudi et vendredi après-
midi. — S'adresser rue du Parc
9 bis, au 1er étage, à droite. 3483

magasinier
Jeune homme
trouverait emploi
dans droguerie
de la ville.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3490

On demande une bonne

Femme de ménage
propre et honnête, 2 jours par
semaine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3471

Commissionnaire
Jeune homme de con-
fiance, sachant aller à
bicyclette est demandé
entre les heures d'école
— S'adresser rue du
Progrès 49, à l'atelier.

3375

/- \ Ah ah !
/ ^> X pour 6 K ou
/ * f ~*\ Kk on ob-
I U^s . I tient de nou-
V VL J j  veau 1 gr.
V ^"  ̂y  ou 4 petites
^> r boîtes de fro-

mage à tartiner CHALET-
Sandwich (3/4 gras) et pour
4 K ou Kk 1 gr. boîte Le
Berger (>/4 gras). 3105

Saisissez l'occasion /

f âeôsoxts

Adoucisseurs
sont deman-
dés de suite

S'adresser :
PERRIN &Co
rue du Com-
merce 17 a

3497

ENCHÈRES ~
PUBLIOUES

L'Olfice soussigné ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 16
mars 1945* dès 14 heu-
res, à la Halle aux enchères
rue Jaquet-Droz, les biens
suivants :
I chambre à coucher Louis
XV, composée de 2 lits
(sans literie), 1 armoire à
glace, i lavabo, 2 tables de
nuits, i chaise d'entant , 1
malle de cabine, 1 buflet
de service sapin, 1 table à
ouvrage, une table ronde,
1 lit de milieu (sans literie)
1 aspirateur c Nilfisk > , 2
lauteuils modernes, 1 table
studio, 1 tapis de milieu
usagé, une sellette, 1 divan-
lit, 1 divan , 1 commode, 1
glace biseautée, 1 banque
de magasin, 1 support-ré-
parations pour vélos, 1
grande pompe à vélos, 1 lot
d'acier, 13tenêtres doubles
neuves, avec cadres et ta-
blettes , 1 accordéon «Nuss-
baumeo, 1 meuble classeur
à rideaux , 1 pupitre-minis-
tre , 1 lauteuil de bureau, 1
machine à écrire « Smith
Premier >, 1 table de ma-
chine à écrire, 1 coffre-tort
i Haftner Irères, Paris > , 1
radiateur électrique, casiers
1 lot de produits de beauté
et divers autres articles,
dont le détail est supprimé.
1 appareil radio < Bienno-
phone». Vente au comptant
conformément à la L. P.
Office des Poursuites & fall-
Htes ne la Chaux-de-Fonds.

|S"nA [ p/yï!
Y L/l iLil H Y contre toutes les maladies dont
! . • r,,. ra f : I I _  J,, l'origine est un sang vicié (érup-
Ur S.Q SP UrariVC QU tions, clous, érysipèle, dartres,
'P nnfemp S, P ar le démangeaisons etc.).
TrïftlEl Hul l If ] Ce thé dont toute pers°nne
\yÊ bm$k. soucieuse de sa santé , devrait
j S JgJ/SBB&k. i) faire une ou deux cures chaque

/-SHESËBSvr année , peut se prendre , sans
\Çî ^§^§^S inconvénient 

°"une fa Çon Pro_

|r|f v J  ̂fflP longée. 3498

fâBp* PHARmACIE GUVE
;MMMF * J1mr L É O P O L D - R O B E R T  13 b.
ImonTHE BEGUIf? chaque printemps
[Et jalleindrai ÉienmcsCtnTfl nS!]

Economisez le gaz
en profitant d'un séjour dans notre magnifique
et bien ensoleillée région du sud.

BUillilM HwHn^AliEHiJHHHMfrrn ur I -WTI I *jj B̂pBMPB S B̂Bp ĤfliHMPV^̂ HQSP V̂^̂ H
ttÊ'̂ '̂ SÊËËiB l il 19 T: B B11 SFP! I IK'HîP^S¦Pfc 'tBfr TilJI ifflliMMUiiMJiMlînliMj»ÉB

Bonne cuisine l Pension depuis 12 fr., tout compris. as9021u 3285

Bel app artement
de 4 chambres et alcôve, est à louer de suite.

Téléphoner au numéro 2 25 9"/. 5533

technique au courant de la construction
et de la calculation cherche place dans
atelier de mécanique. — Offres sous chif-

3561 fre Fc 20964 U à Publicitas, Bienne.

AU CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TRIO MARCEL MOYSE
VENDREDI 23 MARS 1945

JEUNE HOMME
SUISSE ALLEMAND
consciencieux et plein d'initiative
connaissant à fond, tous les tra-
vaux de bureau,

cherche place
dans Etablissement de Banque ou
dans Fabrique. Curriculum vitœ ,
certificats et photo à disposition.
— S'adresser au Bureau de Pla-
cement de la Stadtmlssion, rue de
l'Envers 37, La Chaux-de-Fonds.

Couturières
premières mains,
sont demandées.
— S'adresser H.
ERNÉ, Léopold-
Robert 66. 3520

D A M E
veuve, cherche emploi dans ma-
gasin pour se réadapter au com-
merce. Aiderait aussi dans le mé-
nage. Demande à être nourrie et
logée chez les patrons. Entrée à
convenir. — Faire offres sous
chiffre S. C. 3522, au bureau de
L'Impartial.

A V E N D R E  U N E

Motosacoche
500 cm3 latérale, 1 accordéon

chromatique 53 touches, 80

basses, le tout en parfait état.

— S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3536

I 

POUSSE - POUSSE
depuis Fr. 59.—

Un Berceau d'Qp, "T"

A vendre
1 canapé, 1 lavabo-commode, 1
étagère, 1 lit de fer, tableaux ,
gravures, cadres, livres, musique,
vaisselle, verrerie, 1 coussin pour
dentelle aux fuseaux. — S'adres-
ser le matin de 9 à 11 h. ou
après 19 h. chez Mme Baillod , rue
Léopold-Robert 30, au 3me étage.

3511



MailhlBC A vendre une
BfiCUEIlCO. belle salle à
manger polie, soit buffet de ser-
vice, table hollandaise , chaises
cintrées , divan lit (couche), prix
très avantageux , l'on détaillerait.
— Continental , Marché 6. 3524

fin pllPPPhP un commlssionnai-
Ull UIICI UIIC re entre les heures
d'école et le dimanche. — S'adres-
ser Confiserie Grisel. 3446

Rnnno Ménage de commerçants
DUllllC. cherche bonne pour de
suite. — Adrsser offres sous
chiffre S. H. 3532 au bureau de
L'Impartial. 3532

A UPtlrino 2 complets pour gar-
H VcIlUI C çons de 12-14 ans. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 3535

Pondu la semaine passée» une
rcl UU chevalière d'homme avec
initiales G. D. — La rapporter
contre forte récompense au bu-
reau de L'Impartial. 3442

ASSOCIATION
MOBILIERE

il Foyer
Paiement du divi-
dende couponN o 16
au bureau A. Jean-
monod , géran t ,
Parc 23. 3534

Offre p lace stable pour

Reinleur-
Passiir lie cadrans

habile et consciencieux. — Se
présenter le matin à la Fabri-
que Ogival, Crêtets 81. 3551

Fr. 50.-
de récompense sont offerts à qui
me procurera logement de 1 ou
2 pièces. — Ecrire à M. Antoine
Berton , 66, rue Léopold-Robert.

3540

LuisinSère
est demandée par la

Confiserie Gurtner,
La Chaux-de-Fonds

3510

A vendra

cousue moderne
avec coffre pour linge-
rie , état de neuf. —
S'adresser Nord 3, 2me
étage gauche, après
18 heures. 3526

A vendre

Élire à manger
Henri H et

Maires à «lier
.Revendeurs exclus. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 16 a. 3552

A vendre un

moteur
à benzine Fiat 501, pour lous usa-
ges à d'autres machines. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
ti-
^ 

3501

Fr. 79.--
Duvet neuf , grandeur 120x160
avec traversin 60x90 et oreil-
ler 60x60, demi édredon. Le
tout pour fr. 79.— S'adresser
chez R. Juvet, Collège 22,
La Chaux-de-Fonds. 3432

On demande à acheter
1 bassin en pierre ou en
1er de 600 à 800 litres
en très bon état. —
S'adresser à M. Paul
Caïd me, Valanvron 22,
téléphone 2.32.88. 3159

un cherche
à acheter d'

occasion
1 glace 70 cm. sur 50
cm., ainsi que 2 à 3
chaises usagées mais
en bon état. — Offres
sous chiffre A. B. 3571
au bureau de L'Impar-
tial. 3571

TùnÂh&s
A céder un stock toute
provenance non lavés.
Colis échantillons 1 kg.
'/2 environ contre rem-
boursement franco Fr. 4.-.

Ed. de Marignac, 3560
17, Gd'Rue 17, Genève.

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 3538

A l'Alsacienne
RUE NEUVK 10

LA CHAUX-DE-FONDS

3056

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
PAROISSE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de Paroisse
Dimanche 18 mars, à 17 h., TEMPLE INDÉPENDANT

O R D R E  DU J O U R  :
1. Rapport de gestion.
2. Comptes 1944 et budget 1945.
3. Nominations ; a) d'un délégué au Synode

b) d'un membre du Collège des Anciens

Prière de se munir du psautier. 3529

JEUNE ÉGLISE
G R A N D E  S A L L E  DE B E A U - S I T E
Samedi 17 mars 1945, à 20 heures

CONFÉRENCE
de M. André CLERC , candidat théologie
Invitatation très cordiale à tous les jeunes 3530

Echange de logement
On cherche à échanger un très beau logement
de 4 chambres, moderne, tout confort , très
bien situé, quartier ouest contre un logement
de 5-6 chambres, moderne, également bien
situé. — Faire offres sous chiffre A. D. 3568
au bureau de L'Impartial. 3568

Gouvernante
sachant aussi faire le ménage, cher-
che place auprès de petits enfants. —
Faire offres écrites à l'Office social ,
rue Léopold-Robert 8. 3537

Exploitation
tourbière
A remettre l'exploitation d'une tourbière
en bordure de la route au Cachot. —
Offres sous chiffre G. 20790 U., â PUbll-
cltas, La Chaux-de-Fonds. 3562

Maison établie à Lausanne cherche dans différentes localités
de la Suisse,

dépositaires
Dames, Demoiselles ou Messieurs. Agréable et discrète activité
accessoire pour commerçants, bureaucrates , employés d'administra-
tion, rentier, etc.

Capital nécessaire fr. 400 à 4000.— selon grandeur rayon.

de même que bonnes vendeuses
qui auront à remettre les commandes aux dépositaires.

Veuillez soumettre offres avec détails sous chiffre A 1944 L
à Publicitas, Lausanne. AS 15259 L 3565

Une dame de buffet
A iffl Aexpérimentée ainsi qu une < m I Wl ^G*

pour le buffet et le service sont demandées pour de suite.
Bons salaires. — Faire offres au Buffet de la Gare, Le
Locle. 3539

Baux â loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHE 1

Dessins techniques
études de projets , héliographies , son*
exécutés rapidement. — S adresser à
J.-P. Gschwend, rue Haller 14,
Bienne. 3564

On demande habile

DMleur (îrices)
sur mouvements d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre E 20963 U, à Publicitas,
Bienne. AS 18915 J 3563

A vendre
pour cause de modification
de fabrication divers postes de

fer en bandes pour emboutir,
recuit blanc, largeur exacte, en
rouleaux, dont :

Kg. 613 dimensions 5 x 0,20 mm.
» 286 » 6 x 0.20 »
» 552 » 6 x 0 ,22 »
» 36 » 6,5 x 0 ,22 »
» 25 » 7 x 0,25 »
» 37 » 8 x 0,30 »
» 13 » 9,5 x 0,35 »

C WALTER BRACKER
PEftFFIKON-ZORICM

3566

A louer
à Coffrane

Appartement 4 pièces
toutes dépendances et
jardins.
S'adresser à M. Roland

3570 Wisard, Coffrane.

"Bil l pOÎdtj G!' mandé à acheter,
2 trous et Iour. — Offres sous
chiffre F. A. 3554 au bureau de
L'Impartial. 3554

Ull (IBIHfin t lG m0is> personne
propre et honnête sachant cuire
pour tenir petit ménage. Après
midi libres. Préférence donnée à
personne couchant chez elle. —
Faire offres avec prétentions , sa-
laire sous chiffre T. T. 3458 au
bureau de L'Impartial. 3458

Apprenti-tapissier
est demandé pour fin
avril. — S'adresser au
magasin René Bour-
quin , tapissier-déco-
rateur, Daniel Jean-
Richard 21. 3545

AVIS
Le soussigné M. Marcel

Gigon, rue du Collège 10,
déclare ne reconnaître aucune
dette contractée par sa fem-
me Dame Marceline Gigon née
Luthy et qui dès ce jour, n'est
plus autorisée de faire la loca-
tion des bancs sur la Place du
Marché et d'en encaisser le
montant. 3580

La Chaux-de-Fonds, le 15
mars 1945.

Marcel Gigon.

I 

Madame et Monsieur Fernand SURDEZ-
TISSOT et leur petit François, ainsi que les
familles parentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil de leur
cher enfant. 3597

Repose en paix très cher époux ,
tes souffrances sont passées.

Le travail fut ia vie.

Madame Willy Struchen-Monnln ;
Mademoiselle Emmy Struchen , à Bienne ;
Monsieur Robert Struchen , à Bienne ;
Madame Vve Ernest Monnin ;
Monsieur et Madame Ernest Monnin et leur fils

Willy,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté
époux, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Willy STRUCHEN
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 54me année,
après une longue et douloureuse maladie, supportée
avec grand courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 17

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

cile mortuaire : rue du Doubs 157. 3608
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

— —̂¦—
BÏIHPHSMHHBKHHE.KHHHMBP'HSMHHHHHHBHBIE3—BMWI m minimum yi i IIIIM mtmvmimmasaB

l'ai invoqué l'Eternel dans ma détresse
et il m'a exaucé. Ps. 120, v. 1.

Monsieur et Madame Paul Bandeller-Jacot et leur
petlt Jean-Paul ;

Madame et Monsieur Albert Arm-Bandelier ;
Monsieur et Madame Désiré Bandeller-Bourquin;
Monsieur et Madame Georges Bandeller-Hu-

guenin ;
les enfants , petits-enfants, arrière - petits-enfants

de feu Madame Suzanne Geiser ;
les enfants , petits-enfants , arrière - petits-enfants

de Monsieur Paul Bandelier,
ainsi que les familles parentes et alliées annoncent

I . le départ pour la patrie céleste de leur chère et re-
grettée maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Vve Paul Bandelier
née Adèle Geiser

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui dans sa 53me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1945.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samedi

17 mars 1945. Culte au domicile mortuaire à 10 h. 30.
Départ du domicile, rue du Temple-Allemand

79, à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée. 3606
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Jean-Oscar HUGUENIN et
ses filles ;

Monsieur et Madame Henri HUGUENIN et
leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont été sou-
tenus et réconfortés dans leur cruelle séparation, par
la bienfaisante sympathie de tous les messages reçus.

Les témoignages d'estime rendus à leur bien cher
disparu , sont infiniment précieux, et prient toutes les
personnes qui ont partagé avec eux ce grand deuil,
de recevoir ici, l'expression de leur reconnaissance
émue.

La Chaux-de-Fonds, mars 1945. 3518

I 

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le Royaume des Cleux est à eux.

Madame et Monsieur Ernest Mlchel-Reichen ef
leur petite Nicolette,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur très cher petit

Jean - Pierre 1
que Dieu a repris à leur tendre affection , à l'âge de
3 ans et demi, après quelques heures de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi

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

cile mortuaire, rue Numa-Droz 133. 3576
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Blum et
leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Emile Bernhelm
et leur fille, à Genève ;

' Madame et Monsieur Grewel, en
Argentine ;

Madame Moïse Schwob, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame J. Blum-Schwob, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Maurice Cerf, à Genève,
et les familles parentes et alliées, ont le '
chagrin de faire part du décès de leur
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

MONSIEUR

I GUSTAVE BLUM I
survenu le 14 mars 1945, à l'âge de
quatre-vlngt-et-un ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1945.
L'ensevelissement, sans sui te , aura

lieu VENDREDI  f6 MARS 1945, au cime-
tière des Eplatures, à 11 h. 20. Départ de
la gare à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée rue
du Temple-Allemand 117.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3515
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Madame Eva BAUMANN-BECK et sa famille
i très touchées des marques de sympathie qui leur ont

été témoignées, durant ces jours de deuil , expriment
leur profonde reconnaissance à loutes les personnes
qui ont pris part à la cruelle épreuve qui vient de
les frapper. 3528

Bernard MOOSER, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue, aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil. 3577
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La poche allemande de Prusse
orientale est percée

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1945.
La Wehrmacht se trouve dans une p osition

de p lus en p lus délicate sur le f ront de l'est.
Elle continue d'évacuer la Prusse orientale au
milieu de grosses diff icultés. L'aviation russe
attaque sans arrêt les convois de troupes qui
tentent de quitter les p orts contrôlés encore p ar
le général Rendulic.

Mais la p oche allemande de Prusse orientale
est auj ourd'hui p ercée de p art en part. Les f or-
ces soviétiques se sont f rayé un chemin j usqu'à
la Baltique, scindant en deux group es les unités
du Reich qui se replient vers Kœnigsberg et
vers Braunsberg. La Wehrmacht p ossède en-
core trois aérodromes dans la première de ces
villes, mais on assure que le ravitaillement en
essence n'étant p lus assuré, les appareils de la
Luf twaf f e  ne p euvent plu s prendre l'air.

D'autre part , les communications allemandes
p ar terre ont été coupées entre Dantzig et Gdy -
nia, les blindés de Rokossovsky ay ant occup é
Zopp ot.

La ville de Kolberg est en f lammes et la chute
de ce p ort ne semble p lus être qu'une question
d'heures. Toute la bataille de Prusse orientale
app roche ainsi de son dénouement.

Préparatifs d'offensive à l'ouest
Les secteurs nord du f ron t sont de nouveau

f ort animés. Britanniques, Américains et Ca-
nadiens p rép arent une nouvelle off ensive .

Les combats gagnent en amp leur au sud de
Trêves, où la Wehrmacht contre-attaque vio-
lemment en vue d'enray er la p rogression yan-
kee à Vest de Sarrebourg. Autre contre-attaque
allemande dans le secteur de ^ Haguenau. Les
f orces de Patch l'ont rep oussée. Mais on ne
signale touj ours p as de contre-off ensive or-
ganisée, les troupes du Reich n'étant sans
doute p lus à même d'en entrep rendre une. Elles
Se contentent de boucher ici et là. momenta-
nément, quelques p ercées.

On signale, encore que le nombre des déser-
teurs augmente. Ils p assent le f leuve p our se
rendre aux Alliés. On dit aussi à Washington
que des démarches ont été tentées , du côté al-
lemand , en vue d'obtenir un armistice du gé-
néral Eisenhower. Comme qu'il en soit, il sem-
ble bien que le moral des troup es du Reich com-
mence sérieusement à chanceler.

La France et l'Indochine

Le général de Gaulle a p rononcé une allocu-
tion radiodiff usée , consacrée à la résistance
f rançaise en Indochine . La France n'a rien igno-
ré des angoisses de l'Indochine , a-t-il dit notam-
ment, et elle n'abandonnera p as ses comp atrio-
tes demeurés isolés et momentanément écrasés
p ar la p uissance de l'adversaire.

Le matériel de guerre manque aux Français
d'Indochine . Malgré cela, la résistance doit se
lever et combattre. Nous f aisons tout ce qu'il
f aut f aire p our que les Alliés tirent les armes
de leurs arsenaux. Il y va de la victoire rap ide
et totale des nations unies en Extrême-Orient.

Le procès de l'amiral Esteva

— Je vous demande l'acquittement p our que j e
p uisse servir la France j usqu'à mon dernier souf -
f le sous les ordres de celui qui p réside aux des-
tinées du p ay s, le général de Gaulle, a déclaré
hier l'amiral Esteva au début de l'audience con-
sacrée à l'audition des derniers témoins.

Dans son réquisitoire, le p rocureur demanda
la p eine de mort p our l'accusé. La p itié que l'on
p ourrait avoir p our Esteva , dit-il , ne doit p as
f aire oublier les quatre années d'occup ation et
les 175.000 f usillés.

Par ailleurs, le pr ocès p ar contumace du ma-
réchal Pétain commencera au p lus tard en mai.

Intérim.

PARIS, 15. — AFP — Les derniers rensei-
gnements confirment l'opinion selon laquelle le
parti national-socialiste , avec ses grands chefs
et un noyau de troupes d'élite , serait résolu à
organiser la dernière résistance dans le sud de
l'Allemagne et le Tyrol autrichien. On a de bon-
nes raisons de penser que les méthode s, de com-
bat employées par les nazis seront directe-
ment inspirées de celles qu 'appliqua le maquis
français en Haute-Savoie.

Il est très possible que les chefs nazis em-
mènent dans ce réduit des personnalités politi-
ques et des officiers de haut rang des nations
alliées. Le général Weygand , M. Léon Blum,
M. Reynaud, le roi des Belges, ainsi que le fils

du maréchal Staline , prisonnier de guerre en
Allemagne, pourraient servir d'otages.

On j uge invraisemblable toutefois que les
Allemands aient pu accumuler , comme des in-
formations l' ont affirmé , des approvisionneme nts
pour deux ans. Toute la résistance effective se-
rait plutôt l'affaire de mois ou de semaines.

Le réduit national allemand
vu par les Alliés

On parle beaucoup, dans les milieux américains, de demandes d'armistice émanant de
chefs de la Wehrmacht, - A l 'ouest, l 'avance alliée continue lentement; Montgomery

accentue sa pression sur le front nord. - Le p ilonnage du Reich ne subit aucun arrêt

A Washington, on parle
Beaucoup de demandes

d'armistice de la Wehrmacht
WASHINGTON, 15. — Exchange — Dans les

milieux diplomatiques et militaires de Washing-
ton des rumeurs persistantes circulent SELON
LESQUELLES DES CHEFS DE GROSSES
UNITES ALLEMANDES CHERCHERAIENT A
ETABLIR LE CONTACT AVEC LE GENERAL
EISENHOWER EN VUE D'OBTENIR DES
CONDITIONS D'ARMISTICE. Ces bruits ont
pris une telle ampleur que le gouvernement a été
obligé de faire une déclaration qui est libellée
comme suit :

«Les commandants et chef s des armées al-
liées sont autorités à accep ter la capitulat ion
de toutes les unités allemandes grandes et pe-
tites qui se rendent sans conditions. Ils n'ont
en revanche aucune qualité p our accorder un
armistice sous quelque f orme que ce soit. »

A ce propos, le correspondant d'Exchange a
reçu les indications complémentaire s suivantes :

«Il n'y a p as d'indices p récis qui p ermettent
d'aff irmer que le maréchal Kesselring a cher-
ché à obtenir un armistice. Mais on ne serait
p as autrement surp ris qu'il f asse une démarche
de cet ordre p rochainement.»

A une autre demande du correspondant d'Ex-
change. il a été répondu comme suit :

«Il est po ssible qu'ensuite de l'aggravation
constante de la situation militaire, quelques
commandants de troup es allemandes cherchent
à établir un contact avec les généraux alliés
Pour cap ituler. On ne p eut néanmoins rien dire
de p lus et ce n'est que lorsque des rensei-
gnements précis seront p arvenus à Washington
qu'il sera p ossible de dire ce qu'il en est réelle-
ment.» 

Pas d'événements hier sur le front de l'ouest

Anglais et Américains
SE PREPARENT A REPARTIR A L'ASSAUT

Q. G. du général Eisenhower , 15. — Exchan-
ge. — Téléphone de deux 'heures du matin : ¦

A l'extrême secteur nord, les armées anglo-
canadiennes semblent se préparer à des opéra-
tions importantes. On signale un violent feu
d'artillerie dans ce secteur. Des patrouilles de
reconnaissance ont franchi le Rhin en face de
Cologne et Duisbourg pour tâter les forces al-
lemandes : elles se sont heurtées à une dure

résistance et ont regagné la rive gauche. De
nombreux soldats allemands cherchent à pas-
ser le fleuve pour se rendre.

Dans la tête de pont , la première armée a
quelque peu avancé en face de Remagen, mais
il ne s'agit que de gains d'importance tactique.

Sur les autres fronts
La poche allemande au nord de la Moselle

a été liquidée et le général Patton tient main-
tenant toute la rive gauche de la rivière depuis
Trêves jusqu'à Coblence.

Au sud de Trêves, la résistance allemande
est très vive. Onze contre-attaques ont été re-
poussées sans empêcher les Américains de
progresser à l'est de Sarrebourg. La 94me divi-
sion a franchi la Rower et se trouve maintenan t
à 18 km. à l'est de Sarrebourg.

Dans le secteur de Haguenau en Basse-Alsace,
les Allemands ont lancé un coup de main qui
a été repoussé.

A mille deux cents mètres de
l'autocratie Cologne-
Francfort sur le Maân

0. G. de la Ire armée américaine, 15. —
AFP. — En atteignant les f aubour gs de Not-
sheid , les troup es américaines sont p arvenues
à moins de 1200 mètres de Tautostrade Colo-
gne-Francf ort sur le Main.

Les bombardements quotidiens
L'ALLEMAGNE PILONNEE SANS ARRET
LONDRES. 15. — Exchange . — Dans la nuit

de jeudi, d'importantes formations de la R. A. F.
ont lancé une offensive concentrique contre
Saarbruck et Hombourg. dans le Palatinat. Les
objectifs visés étaient essentiellement des voies
ferrées, des ponts et des entrepôts ferroviaires.

Les reconnaissances aériennes , avaient cons-
taté dans ces deux localités de forts rassemble-
ments de troupes qui se préparaient , semble-t-il ,
à monter en ligne. Plusieurs coups en plein ont
été réalisés.

Des Mosquitos ont effectué durant la nuit de
mercredi à j eudi le raid habituel sur la capitale
allemande .

D'autre part, les nouvelles bombes de 10.0(10
kilos ont été lancées sur le viaduc du chemin
de fer près de Biefeld par où passent les voies
ferrées aboutissant aux divers passages du Rhin.
Une autre attaque a été dirigée contre le pont
de chemin de fer d'Arnsberg. plus au sud-ouest.

Une formation de 1250 Lancaster . escortée de
650 chasseurs , a attaqué les usines de carbu-
rant synthéti que de Bochum et de ReckH'nghau-
sen.

Les Russes opérant contre les positions de Dant -
z*g et Gdynia semblent avoir pour but d'abord
de s'emparer de Zopot , dont la prise provoqu e-
rait l'interception des voies de communication s
entre Dantzig et Gdynia . En Poméran.ie, la chute
de Kolberg paraît imminente. Les Russes occu-
peront après la disparition de la poche poméra-
nienne 220 km. de côte sur la Balti que .

En Hongrie , le point névral gique est touj ours
au nord-est et à l'est du lac Balaton . où se dé-
roule une bataille des plus acharnées.

A l'assaut du dispositif de
défense de Dantzig

100.000 Allemands encerclés
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 15. — De violentes batailles de
tanks se sont déroulées pendant les dernières 24
heures aux portes de Dantzig et Gdynia . après
que le maréchal Rokossovski eut réussi à enta-
mer largement le dispositif de défense adverse
qui couvre les voies d'accès.

ON A C A L C U L E  QU'ENVIRON 100.000
HOMMES DE TROUPES ALLEMANDES SONT
ENCERCLES DANS CETTE REGION.

La situation dans laquelle ils se trouvent est
d'autant plus critique qu'ils ont perdu leur der-
nier moyen d'évacuation, la voie maritime, l'a-
viation soviétique ne cessant de pilonner les
ports. Malgré les difficultés auxquelles ils doi-
vent faire face, les Allemands ont renforcé leur
résistance en faisant appel à leurs dernières ré-
serves pour éviter un nouveau partage de la
poche de Dantzig. Selon les dernières informa-
tions, les combats de tanks se sont étendus aux
faubourgs de Dantzig et Gdynia. La plus grande
partie de ces deux villes est en flammes. Devant
Dantzig, une colonne géante allemande d'une
longueur de 6 km. que les attaques aériennes
avaient en partie détruite, est tombée aux mains
des Russes. 

La guerre à l'Ouest
LES TROUPES DE PATTON FRANCHISSENT

LA MOSELLE
0. G. de la 3me armée, 15. — Reuter . — Les

troupes du général Patton ont f ranchi la Mo-
selle à 12 km. au sud-ouest de Coblence.. Leur
avance va j usqu'à 5 km. D'autres f orces améri-
caines ont avancé de 5 km. également sur la
rive sud du cours d'eau au sud-est de Sarre-
bourg.

Des détails sur la nouvelle
bombe géante anglaise

LONDRES. 15. — United Press. — La nou-
velle bombe géante anglaise a été utilisée p our
la premièr e f ois mercredi, ap rès de longs es-
sais, p our détruire le viaduc p rès de Bielef eld.
Cette arme est la p lus p uissante de toutes celles
qui ont f a i t  leur app arition au cours de cette
guerre. Cette bombe géante de dix tonnes a
été construite sur les mêmes p rincip es que la
bombe de 6 tonnes, pa r l'ingénieur Wallis, des
usines Vickers-Armstrong et elle p ossède un
rayon d'action que l'on ne croy ait p as p ossible
auparavant. Elle ne p eut être transp ortée que
p ar des Lancasters à installations sp éciales.

Pour adapter une de ces bombes à un avion,
six hommes doivent travailler une demi-heure.
La bombe géante a une longueur de 25 p ieds
5 p ouces et un diamètre de 3 p ieds 10 p ouces.
Ses caractéristiques sont inconnues. Des essais
ont été eff ectués p endant p lusieurs mois p ar
les stations de recherches de la RAF j usqu'à
obtenir le maximum de p récision. Bien que cette
bombe soit de construction britannique. l'Amé-
rique livre une part ie des p ièces détachées.

La bombe de 10 tonnes ressemble à la bombe
à tremblement de terre qui était utilisée cour
la première fois en j uin dernier . La bombe de
6 tonnes creusait un entonnoir d'un diamètr e
de 36 mètres, tandis que celle de 10 tomes
doit en creuser un d'au moins 60 mètres de dia-
mètre. La bombe géante est construite d'une
manière telle que ses effets destructeur s se
font sentir en surface et en hauteur.

On aj oute à ces détails qu 'elle ne sera pas
utili sée pour des bombardements en surface ,
mais pour détruire certains obj ectifs tels cme
des barrages, des viaducs , des ponts , etc. Elle
iouera en outre un rôle de premier plan lors-
qu 'elle attaquera les usines et les dépôts sou-
terrains que les Allemands ont établis dans de
nombreuses régions du Reich. Il v a 4 ans. la
R.A.F. utilisa nou r la première fois une bombe
de 2 tonnes. Deux ans plus tard , la bombe de 4
tonnes faisait son apparition ; et anrès une autre
année d'attente , les avions anglais transportè-
rent la bombe à tremblement de terre.

Guerre du Pacifique
Iwojîma

complètement occupée
WASHINGTON , 15. — Exchange . — Le Q. G.

de l' amiral Nimitz annonce qu 'après l'occupation
complète d'Iwoj ima. le drapeau américa'in a ete
hissé solennellement mercredi sur les bâti men ts
officiels de l'île. Les combats ayant duré 24
j ours ont coûté aux Japonais la perte de 20.00U
tués.

Rumeurs d'armistice à Washington

LONDRES, 15. — Reuter. — Dans la séance
de mercredi aux Communes, le député travail-
liste Stokes a accusé M. Churchill d'avoir men-
ti à la Chambre. Le premier ministre exigea
alors que le député retire ses paroles. M. Sto-
kes a reconnu qu 'il avai t choisi des expres-
sions qui n'étaient pas parlementaires , mais
11 aj outa qu 'il maintenait le sens de ses décla-
rations. Le speaker des Communes exigea alors
que M. Stokes retire ses paroles d'une façon
précise, ce que le député fit.

Un député traite M. Churchill de menteur,
mais doit retirer ses paroles

A propos
d'une offre de paix

ELLE AURAIT ETE ACCEPTEE PAR HITLER,
AU COURS D'UNE SEANCE DRAMATIQUE

MAIS REFUSEE PAR LES ALLIES
STOCKHOLM, 15. — Reuter. — Le «Svens-

ka Dagbladet» donne encore les précisions sui-
vantes sur les offres de paix allemandes qui
ont été repoussées :

La décision de f aire ces of f res  f u t  p rise au
cours d'une conf érence aux péripéties dramati-
ques qui se tint au Berghof , la résidence de
Hitler dans les montagnes de Berchtesgaden. M,
de Ribbentrop était à la tête des p artisans de la
p aix et p assa une nuit entière à s'eff orcer de
convaincre Hitler de f aire la p aix.

Le chancelier résista op iniâtrement , mais il
convint f inalement de p ermettre à l'un de ses
collaborateurs les p lus intimes de se mettre
en rapp ort avec des p ersonnalités britanniques
et américaines à Stockholm. Les Allemands ac-
cep taient l'évacuation de tous les territoires
occupés , mais exigeaient le maintien du rég i-
me nazi car, aff irmaient-ils , seuls Hitler et
Himmler dispo saient de l'autorité nécessaire
p our amener le peup le allemand à concevoir su-
bitement l'idée que la p aix devait être conclue.

Pour amener les Alliés à comp osition, l'envoy é
allemand af f i rme qu'en cas de rej et de ces of -
f res, l'armée allemande cesserait de résister à
l'est pour p ermettre aux Russes d'occup er l'Al-
lemagne. Pareille tactique aurait abouti ainsi
â la bolchévisation comp lète du p ay s. Les in-
térêts anglo-américains en eussent été lésés.
L'envoy é allemand aurait aj outé que la Bohê-
me et la Moravie , p uissamment f ortif iées, p ou-
vaient f ormer un bastion solide contre l'armée
rouge. Cette région a été industrialisée p endant
la guerre et sa destruction comp lète , si la guer-
re continuait , p ourrait retarder la construction

de l'Europe. Ces arguments manquèrent leur
ef f e t , aj oute le j ournal.
Les mêmes demandes auraient

été faites au
général Eisenhower lui-même
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Faisant al-

lusion aux informations de presse américaine
selon lesquelles le maréchal von Rundstedt au-
rait demandé au général Eisenhower les condi-
tions d'armistice, ce dernier aurait réclamé
la reddition sans condition. LES MILIEUX MI-
LITAIRES DE WASHINGTON SE BORNENT
A DECLARER QU'UNE TELLE REQUETE
ET LA REPONSE QU'ELLE S'EST ATTIREE
ETAIENT BIEN POSSIBLE.

On dit que la demande allemande proposait
de faire mettre bas les armes aux armées alle-
mandes sur la rive orientale du Rhin si les Al-
liés suspendaient leur avance à l'ouest.

Les rapports en question ajoutent qu'un émis-
saire allemand a franchi la semaine dernière le
Rhin , avec un drapeau blanc pour venir pren-
dre connaissance de l'opinion du haut comman-
dement allié sur une capitulation allemande à
l'ouest. On déclare encore dans ces rapports
que les Allemands auraient demandé toute li-
berté pour poursuivre la lutte contre les Russes
à l'est. 

En Prusse orientale
LES RUSSES NE SONT PLUS QU'A 10 KM.
DE LA BALTIQUE. — LA DESTRUCTION
DES ARMEES ALLEMANDES ENCERCLEES

TOUCHE A SA FIN
MOSCOU, 15. — AFP. — Les Russes qui pas-

saient, mercredi, à l'attaque, au sud-ouest de
Koenigsberg, se trouvent maintenant à une quin-
zaine de km. seulement de la Baltique. Ils se
proposent de couper en deux la dernière poche
allemande en Prusse orientale. La destruction
totale des unités ennemies encerclées dans ce
secteur touche à sa fin . et l'artillerie russe pi-
lonne nuit et jour les derniers points de résis-
tance de l'adversaire. L'absence totale de ports
dans la région enlève tout espoir de fuite aux
débris de la Wehrmacht.

Nouvelles de dernière heure


