
La démocratie est en marche
Bilan de 1944

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1944.
Peu de gens, je pense, ont cru voir la p aix

restaurée p our cette f i n  d'année. La paix , ce
qu'on p ourra vraiment app eler la p aix, nous ne
l'aurons pa s  avant p lusieurs années. Par contre,
on p ouvait raisonnablement ne pas croire tout à
f ai t  impossible une f i n  des hostilités en Europe.
En été et au début de T automne, les, événements
se succédaient à un rythme d'avalanche tel que
le Reich semblait ne plus pouvoi r p oursuivre bien
longtemps son gigantesque ef f or t  de guerre. Le
iy Gœbbels ne vient-l pas de dire dans son allo-
cution radio-diff usée de Noël: «Au cours des mois
écoulés nous nous sommes trouvés quelques f ois
au bord de l'abîme... » Cep endant, le Reich et
la Wehrmacht tiennent touj ours. Les coups
qu'ils ont reçus n'en sont pas moins mortels.
L 'échéance seule p araît retardée. Conf ormément
aux p révisions f aites le 16 j anvier dernier p ar
le général d'aviation américain Arnold, le Reich
p araît décidé « à se battre j usqu'à la dernière
tranchée ».

« A quelque chose malheur est bon », dit le
prover be. Le malheur c'est que l'of f ens iv e brus-
quée du maréchal von Rundstedt risque de p ro-
longer la guerre j usqu'au délai envisagé p ar M.
Churchill, c'est-à-dire j usqu'au début de l 'été

1945. Ce n'est p as sans émotion ni p itié que
nous songeons à ces p op ulations de France, de
Belgique et du Luxembourg, « réoccupées » p ré-
cisément p endant ces f êtes de Noël et du Nou-
vel-An qui auraient dû être p our elles remp lies
de joie et d'esp érance. On comprend mieux là
réserve craintive, signalée p ar les corresp on-
dants de guerre en Alsace et ailleurs, avec la-
quelle les p op ulations libérées croy aient devoir
manif ester leur j oie à l'arrivée des p remiers con-
tingents alliés. Elles avaient p eur d'un retour of -
f ensif allemand ; les événements p rouvent
qu'elles n'avaient p as tort. Mais ce malheur a
aussi ses bons côtés, si j' ose dire. Certains mi-
lieux américains commençaient p ar avoir une
tendance très marquée à croire l'ef f o r t  de
guerre arrivé à son p oint culminant. La victoire
p araissait devoir venir automatiquement ; â p lu-
sieurs repri ses le p résident Roosevelt et d'autres
p ersonnalités dirigeantes des Etats-Unis durent
mettre l'op inion en garde contre de p areilles
illusions et insister sur la nécessité de redoubler
la pr oduction industrielle.

La brusque attaque du Reich marquera en
même temps un brusque éveil des énergies en-
clines â f léchir. Nous avons dit déj à qu'un échec
f inal de l'of f ensive  Rundstedt p ourrait p récip iter
les choses et pr ovoquer dans le Reich une réac-
ton f atale. Des supp ositions mettent sur le désir
de conclure une paix  sép arée avec n'imp orte
quel adversaire, que ce soient les Russes ou les
Anglo-Saxons, le suprê me ef f or t  militaire alle-
mand.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Toujours la Question des dollars
Un coin du voile se soulève. - Le point de vue américain dans la question des avoirs

suisses bloqués. - Une réponse de l'Association suisse des banquiers.
Qu'en dira le Conseil fédéral?

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Une série de correspondances extrêmement in-

téressantes viennent d'être publiées dans ta
« Nouvelle Gazette de Zurich » au suj et de la
questions des dollars suisses bloqués aux U.
S. A.

Comme II s'agit d'un problème dont dépendent
en bonne partie l'avenir de l'horlogerie suisse
sur le marché américain et même le chômage
dans nos régions, nous estimons utile de don-
ner un résumé des arguments invoqués. Voici ,
en particulier , comment le correspondant de
Washington de la « N. Z. Z. » expose le point
de vue américain dans la question des avoirs
suisses bloqués aux Etats-Unis :

Les cercles américains informés font d'a-
bord remarquer que le blocage des avoirs
suisses et d'autres pays neutres, décidé en
juin 1941, avait pour but principal d'empê-
cher qu'après la fin des hostilités des capi-
taux tenus cachés, appartenan t à l'Axe,
puissent servir à la préparation d'une nou-
velle guerre . Lorsqu'en 1941 le gouverne-
ment américain offrit aux Etats neutres ce
que l'on appela les « licences générales »,
la licence No. 50, concernant la Suisse, de-
vait se rapporter exclusivement à des avoirs
purement suisses ; mais, tandis que , par
exemple, le gouvernement suédois, qui avait
déjà introduit le contrôle des devises, ac-
cepta immédiatement l'offre des Etats-Unis
et ouvrit à New-York un bureau chargé de
contrôler les transactions de capitaux entre
la Suède et les Etats-Unis, la Banqu e Natio-

nale Suisse ne fit usage de la « gênerai li-
cence No. 50» que rarement et à contre-
coeur. On ne méconnaît pas , à Washington
que la situation de la Suisse n 'est pas toul
à fai t comparable à celle de la Suède , mais
on ne se montre pas très convaincu de l'ar-
gument avancé du côté suisse , à savoit
que nous ne disposons pas d'un appareil de
contrôle adéquat .

En octobre 1943, le gouvernement améri-
cain fit un pas de plus vers le contrôle des
avoirs étrangers. Il promulgu a la « gênerai
Rulin g No. 17, exigeant une déclaration du
propriétaire des valeurs se trouvant aux
Etats-Unis, ou bien une déclaration d'une
banque suisse attestant que le titulaire d'un
dépôt de valeur est de nationalité suisse. La
«gênerai ruling No. 17» n 'était pas applicable
aux transactions faites au titre de la « gêne-
rai licence No. 50». Les dépôts tombant sous
le coup de la « gênerai ruling No. 17 » sont
évalués à 1 milliard et demi de dollars. On
admet volontiers à Washington que la plus
grande partie de ces avoirs sont réellement
propriété suisse mais on croit aussi que des
valeurs non-suisses se trouvent parmi les
dépôts faits pour compte suisse, et cela aussi
en provenance de ressortissants des Etats
de l'Axe. Aussi longtemps que la propriété
suisse ne sera pas séparée d'une façon for-
melle et autorisée de la propriété non-suis-
se, il est inévitable que les autorité améri-
caines appliqueron t à chaque cas particulier
le système désagréable du contrôle.

[Suite page a) Paul BOURQUIN.
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Par S^wllutos
Comment former notre équipe nationale de football ?

La passionnante Coupe Suisse.

Cette fois-ci l'aventure n'a pas été sans dê«
gâts ! Des seize survivants participant à la
Coupe , il ne reste plus qu 'un représentant des
ligues inférieures — l'admirable Stade-Lausanne
qui , en battant Soleure. sans avoir recours aux
prol ongations , démontre péremptoir ement qu 'il
n'est pas à sa place parmi nos séries de foot-
ballers. Autre remarque intéressante : tous les
clubs de Ire Ligue sont éliminés , ce qui tendrai t
à prouver que depuis la création de la Ligue
nationale B, il s'est produit , quant à la valeur
et à l'efficacité , une nette différence entre le
nouveau groupement et l'ancien. Nombreuses
sont , par ailleur s , les vedettes qui disparaissent
de la compétition . C'est ainsi que , premier des
trois clubs genevois, Servette doit s'effacer. Son

match , face à International , fut l'un des plus
mauvais que nous lui ayons vu disputer . La vic-
toire de la révélation de la saison dernière et
absolument j régulière. Il .  est bon de préciser
qu 'International menait déj à par deux buts à zé-
ro au moment où Bâcher fut expulsé pour coup
à l'adversaire. Ce n'est donc pas à cause de
cette absence que les grenat ont perdu. En re-
vanche, les je unes, entraînés par Dutoit , nous
ont tous émerveillé par la finesse, l'efficacité,
la science de leur jeu , et le plaisir évident qu 'ils
ont , en vieux camarades, à faire du football et
du beau !

Honneur à Chaux-de-Fonds qui a résisté jus-
qu 'au bout à Granges : à Bienne qui n'a suc-
combé devant Cantonal que dans les prolonga-
tions ; à Etoile-Sporting qui , en arrachant le
match nul à Berne a maintenant toutes les
chances de se qualifier sur son terrain ; à Sion
qui , en seconde mi-temps, a dominé Young-
Boys, marquant deux goals aux Bernois alors
que ces derniers n'en scoraient qu 'un ; à Zoug
qui, après de homériques prolongations , a battu
Lucerne. Enfin , que les deux clubs tessinois ne
soient pas parvenus à se départager rentre dans
la tradition. Au « deuxième round » à Lugano, il
en ira sans doute autrement.

(Voir suite p age 6.) SQUIBBS.

Le bombardement de Thayngen le jour de Noël

Des avions bi-moteurs ont lancé sur Thayngen plusieurs bombes qui ont atteint la tuilerie , la fa-
brique de produits alimentaires Knorr et des inst allations ferroviaires — Une partie de la tuilerie

après l'attaque aérienne. — No de censure VI S. 1 7060.

Echos
Classe 45

— Une cigarette , mademoiselle ?
— Non , monsieur , je ne fume que le cigare.

Le chef dss Croix-fléchées , Szalasî , qui prit le
pouvoir après la démission de l'amiral Horthy, est-
il touiours à Budapest ? On ne sait pas encore s'il
s'est retiré en Allemagne, ou s'il a voulu partager
le sort des troupes hongroises et allemandes en-

cerclées

Est-il encore à Budapest ?
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Le célèbre Dr Voronov, si connu par ses essais
de greffe pour raj eunir l'être humain , est revenu
d'Amérique en France. Il s'occupe maintenant de
greffer certains membres de soldats morts sur des
soldats vivants , mais qui auraient perdu un bras,
une jamb e ou autre organe essentiel. Il paraît que

cette méthode a déjà obtenu des succès.

Où l'on reparle de Voronov
Quand les Anglaises obtinrent l'égalité civi-

que , on craignit qu 'elles n'envahissent le Parle-
ment et l'on entend parfois des Suisses qui ré-
pètent la même chose en raisonnant à priori au
lieu d'observer les faits.

Or, l'expérience a montré qu'en Angleterre,
en Scandinavie , en Australie , en Amérique et
dans tous les pays où les femmes votent, cette
prédiction ne s'est pas le moins du monde réa-
lisée. A Westminster, le contingent féminin va-
rie entre vingt et trente sur six cents élus. Une
demi-douzaine ont été ministres et leur influen-
ce, ainsi que le constate le « Times », s'est fait
surtout sentir en matière de législation sociale.
« Ce qui est exactement comme cela doit être ».

Cette influence augmente lentement et l'on
s'habitue avec respect à la compétence particu-
lière des femmes dans les domaines de l'hy giè-
ne ,des écoles , du logement , où elles font un tra-
vail très apprécié. Plusieurs d'entre elles sont
des médecins, très écoutés par leurs collègues
j uristes.

Les Anglaises dans Sa vie publique

— Dans l'Alberta, les Indiens des Réserves
exécutent encore la « Danse de la pluie » sous
la conduite de leur chef nonagénaire, Josua
Twin, qui reste seul à connaître les figures
de cette danse.

Curiosités

p Quelque chose nous manquera en cette triste fin
d'année. A savoir : les prédictions ou prévisions
pour 1945...
Vous souvenez-vous à quel point cette industrie étail
florissante de 1920 à 1940 et plus particulière-
ment à la veille de la guerre ? Il n'y avait qu 'à
choisir entre les horoscopes de Mme de Thèbes
et ceux d'un nombre incalculable de fakirs ou de
devins super-clairvoyants. On connaissait ainsi
d avance et à deux minutes près le cours des évé-
nements futurs pendant les douze mois à venir et
même~les premiers jours de l'année suivante. Les
fabricants d'avenir n'y regardaient pas de si près.
Il y en avait toujours pour plus que le compte...

Hélas 1 La source est tarie...
Les 

^ 
événements auiourd'hui comportent tant

d imprévus , ils ont infligé tant de démentis sensa-
tionnels aux experts les plus qualifiés , que même
les somnanbules extralucides n'osent plus se risquer
à y voir clair !

L'avenir est bouché, comme un temps d'autom-
ne. Même un viseur américain ne percerait ce ri-
deau opaque...

Après tout tant mieux !
Qu'espérait-on gagner à s'empoisonner l'exis-

tence de catastrophes ou de soucis futurs alors que
ceux qui viennent au jour le jour sont déj à suffi-
sants ? Que pouvait-on fonder sur l'espoir de féli-
cités lointaines alors que les présentes sont déjà
si fragiles ?

t Au moins ainsi l'avenir reste l'avenir, ni entamé,
ni accru, ni mordu, ni diminué...

Un avenir intégral et total...
Et si vous croyez que la paix viendra en 45

vous pouvez tout aussi bien vous mettre le doigt
dans l'oeil que de croire que la guerre durera en-
core en 49 ou que la piscine se réalisera enfin
sn 57...

LA père Piquerez.

lAflUM
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté pa r E. de St-Second

— Elle ignorait ?... Vous êtes en train de
mentir. Probablement, vous avez avec elle mis
en question votr e visite, en riant à mes dépens.
Cela vous ressemble tout à fait.

— Je ne perdrais pas mon temps, quand ie
suis avec elle, en parlan t ou en riant de vous.
Quand elle m'eut dit qu 'elle était chez les Tu-
dor , j e n'ai fait aucun commentaire.

— Vous saviez que j e suis madame Tudor ?
— Oh oui ! j'ai vu votre mariage annoncé dans

les j ournaux. J'en ai été conten t . Belle situation.
Beaucoup d'argent. C'est ce qui vous convient.

M y avait dans la voix de Selsdon une rudes-
se blessante pour l'interlocutric e . Christine eut
la sensation d'en être cinglée .

— C'est impardonnable à vous d'être venu
ici. Et vous allez partir...

U rit et lui coupant la fin de la phrase :
— Vous prenez les choses dramatiquement ,

Christine... Je ne vous ai pas touj ours été aussi

antipathique. Je me rappell e certain épisode où
vous vous êtes montré e plus... aimable... conci-
liante... voire... affectueuse.

— Il n 'y a j amais eu pour vous aucune affec-
tion de mon côté. Je crois que j e me mépriserais
moins s'il y en avait eu. Mais j'étais aux abois ,
désespérée , à cause de ma fille... Vous le saviez
et c'est cela que vous avez exploité... en me fai-
sant promettre... en me laissant croire...

— En tout cas, si vous avez été compromise,
j e vous ai bien dédommagée en n'étant pas chi-
che pour l'argent.

La vulgarité d'âme de cet homme s'étalait au
grand j our.

— Ce sera pour toute ma vie ma honte et mon
tourment d'avoir accepté... dit Christine à voix
basse mais ferme. Pour rien au monde j e ne
voudrais que mon mari vous trouvât ici...

— Je n'ai aucun intérêt à le rencontrer. D'a-
près l'idée d'Hermione qu 'il exercerait sur moi
l'influence d'un mentor, j' imagine qu'il doit être
plutôt ennuyeux, et je n'ai , du reste, aucune
envie de vous être désagréable. Ne prévenez pas
Hermione contre moi, voilà tout.

— La prévenir ? dit Christine avec amertu-
me. Elle qui vous a amené ici ?

— Je ne crois pas qu 'elle sache...
— Bien sûr qu 'elle sait que je vous ai connu...

Pour quoi sans cela vous aurait-elle invité ?
— Vous détestez j oliment cette pauvre fille...

A-t-elle tap é dans l'oeil de votre nouveau ma-
ri ?

— Oh ! vous me dégoûtez
— A propos, sait-il ?
— Je me refuse à répondre... De quel droit

me questionnez-vous ?
— Je comprends : Il ne sait rien... Et vous

avez peur que la petit e ne le lui dise. C'est une
situation très délicate... Mais vous vous trom-
pez sur elle : elle ne sait pas... J'en suis cer-
tain... Ingénument , elle comptait sur l'excellent
Charles Tudor pour me convertir... ou plutôt ,
innocemment , ell e croyait que cet homme ver-
tueux allait me rendre bien humble... tout pe-
tit...

— Mais, en somme, que voulez-vous d'Her-
mione ?

— Une quantité de choses... Mais elle se dé-
robe... Je crois que mon ancienne femme lui a
versé du poison dans l'oreille... Souvent Qwen
a essayé de me barrer la route... Mais du mo-
ment que vous n 'interviendrez pas entre Her-
mione et moi , je ne tenterai rien contre vous.

— Vous engagez-vous à ne plus paraître
ici ?

—Certainement , je ne tiens pas à me présen-
ter ici, du moment que je- verrai Hermion e ail-
leurs .

— Vous êtes libre de la voir où vous voudrez ,
sauf chez moi.

Christine en cet instant croyait qu 'elle lais-
serait Hermione aller à sa perdition sans mot
dire.

Tout à coup, Christine entendit une voix

d'homme. Il lui sembla que c'était celle de son
mari. Elle en frisonna. Puis elle reconnut celle
de Duke.

Elle vit que son anxiété avait amusé Selsdon.
Elle rougit et dit vivement :

— Partez !
— Vous ne me desservirez pas auprès d'Her-

mione ?
— Pourquoi le ferais-j e ?
— Je vais seulement l'attendre pour lui dire

adieu et j e m'en irai.
— Et vous ne reviendrez pas... Du reste, elle

n'est plus chez moi pour longtemps.
— Dans ce cas, rien ne m'attirera Ici. Vous

pouvez en être certaine.
Christine s'apprêtait à lui répondre lorsque

Duke entra.
Elle présenta l'un à l'autre les deux hommes

en bredouillant , espérant que Duke ne compren-
drait pas le nom de Selsdon. Mais Duke dit à
ce dernier :

— Vous étiez dans l'atelier de Jacky, l'au-
tre soir , n'est-ce pas ?

— Oui. Et vous, vous êtes arrivé tard. Vous
n'êtes resté qu 'un quart d'heure , et vous l'avez
passé exclusivement avec Hermione Atherton.

Il y avait du défit dans le ton de Selsdon. Ce-
la déplut à Duke qui répondit simplement :

— Quelle foule bigarrée chez Paley...
Christine lui demanda :
— Avez-vous pris le thé ?

(A suivre.)

Le Ciel se voile
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise:
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Meuse de pierres
serait engagée en fabrique ou à domicile ;
personne consciencieuse serait mise au
courant. — Faire offres sous chiffre N. A.
16S46 au bureau de L'Impartial.

Un parfum,
Une Eau de Cologne

de marque
sont toujours des

îûûmm
appréciés

I 

Grand choix en
Sacs en Schinz

Toutes formes
et pour tous usages

RASOIRS DE SÛRETÉ
ai ÉLECTRIQUES

DlIIduVEDH
Ed. GOBAT 15823

Il B m cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour ïaire reviser votre
vélo. Adressez-vous à Ja mai-
son spécialisée pour ce travail.
Garage Giger, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. -
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

15S'"J

URGENT
A vendre, avantageusement , aspi-
rateur Electro-Lux , état de neul.
— S'adresser Cernil-Antoine 25,
au 3me étage, .à droite. 1680S)

Mesdames,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
lins tricots, replaça-
oe d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se tont chez

Rflme MaSPOl!
Parc 69, 4me étage

11921 Se rend à domicile

Nous avons aux plus bas
prix, les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & 01asson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

MAMIHAIH or à cordonnet
; ! \»M V et avec brace-IllUfls! ûb !»shemô-

dernes chez M. Cossali , rue Léo-
pokl-Kobert 49. 16585

siwùes occasions z-
chines à coudre , révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental , Marché 6.

On demande J&JiïUEZ
libre tous les soirs et le diman-
che. Téléphoner au No 2.31.60,

16800
¦̂ ¦BannBSEonnraKB

Appartement à échanger
de 3 pièces avec alcôve éclairé
BU centre contre un de 2 pièces.
Pressant — Ecrire sous chiffre
S. M. 16802, au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre BT.-SS'Ss
courante, est à louer de suite. —
S'adresser rue Danlel-Jeanrlchard
23, au 2me étage, le matin et de-
puis 17 heures. 16799
Phamhno non meublée indépen-
UllalllUI C dante, est à louer chez
Mme Zurcher , Numa-Droz 9. 16838

A 1(111011 belle chambre Indépen-
IUUDI dante. — S'adresser à

M. Jolidon, 58, Léopold-Robert,

On cherche ^drtVii
janvier. — S'adresser à M. Zas-
lawsky, Bellevue 19. 16834

A iionrina robo de bal , neuve,
VBIIUI 0 No 40. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 16803

Robe de grossesse SS
S'adresser rue de la Balance 5,
au 1er étage. 16849

A uonrlno canaris bons chan-
ÏCIIUI D teurs, mâles fr. 12-

et femelles fr. 5.—. S'adresser
Fleurs 7, au plain-pied, depuis 18 h.
_j  16793

OI/jo 2,10 m., d'occasion en bon
UMo état, avec piolets, sont à
vendre. — S'adresser rue Combe-
Grleurin 45, au pignon , après
18 heures. 16715
Oj ij n hickory à vendre, 2,10 m.,
OIVIo arêtes dessus et dessous, fi-
xations Kandahar , belle occasion ,
fr. 70.—, également 1 paire skis
frêne, 2 m., état de neuf. — S'a-
dresser Paix 39, 2me étage, à gau-
che, après 18 h. 30. 1681*'

Patin ? Achèterait d'occasion en
rdllllo. bon état , patins vissés
avec chaussures No. 38, pour da-
me. — S'adresser Repos 9, Télé-
phone 2.21.97. 16817

Jeune dame désire taire

apprentissage
de couturière
chez bonne maîtresse éta-
blie en ville. Pressant. —
Ecrire sous chiffre R. B.
16785, au bureau de
L'Impartial.liï
pour massif de deux mai-
sons locatives est deman-
dé. Entrée immédiate. —
Faire offres sous chiffre
M. N. 16812 au bureau
de L'Impartial .
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Un coussin électrique SOLIS, fœhns, tapis, chancelières, etc.
Bouillottes en caoutchouc ou en métal. Peaux de chat natu-
relles ou iravaillées en ceintures, plastrons, genouillères, etc.
Mêmes articles en flanelle pure laine. En soie naturelle les
ceintures et plastrons THERMOSETA , très douillets.
Ceintures LASTEX, pure laine.

Encan* lis CEINTURES ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES
pour rhumatisme, lumbago, sciati que ; ainsi que ses semelles
chauffantes. Bas à varices avec ou sans caoutchouc. Tables
de malades. Balances. Pharmacies de poche ou de ménage.
Tout article sanitaire.

PARFUMERIE I Eau de Cologne, Lavande, Chypre, savons de toilette,
brosses à cheveux, à dents, peignes, étuis, crèmes, rasoirs,
blaireaux , lames toutes marques, etc.

MAISON RUCHON Fabrique SANIS I
Maison de confiance spécialisée 15771

Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10 La Chaux-de-Fonds
Voyez nos vitrines.
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nuis au Public
Toutes les boucheries de la ville, ainsi

que les boucherie BELL

seront ouvertes
le vendredi 29 décembre

toute la journée.
Par contre, elles seront fermées complè-

tement le 31 décembre et le ler jan vier,
avec réouverture le 2 janvier jusqu 'à
midi. 16851

Restai il Ancien H
ilPflpifliP'lliirç̂

Pour les Fêtes de l'An

ftonne Restauration
Sylvestre : Soupers 16847
1er et 2 janvier : Dîners et Soupers

Tél. 2 26 72 Se recommande, O. DONZÉ.

On demande jeune fille
pour apprendre la vente et ayant de bonnes connaissances dans la
correspondance , ainsi qu 'un

jeune homme
de 14 à 18 ans pour diiiérents travaux. Rétribution Immédiate. —
Se présenter munis des derniers bulletins scolaires a : PHOTO A.
JENNY , rue Léopold-Robert 66. 16859

Four vos lunettes I

iBERG
1 OPTICIEN DIPLOME 1

Léopold-Robert 64*
La Chaux-de-Fonds

Machine
à coudre

«Singer» à pied, d'occasion
garantie 5 ans, à vendre bas
prix. - S'adresser à F. Milhle-
matter, Crêtets 96, de 11 h. à
13 h. 30 ou après 18 h. 16786

Fabrique d'horlogerie cherche

Employée
de bureau pour correspondan-
ce française, allemande et an-
glaise. Sténo et dactylographie
exigées. Pour personne capa-
ble, p lace d'avenir et bien ré-
tribuée. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offres dé
taillées avec photo , références
et prétentions sous chiffre H
112001 Gr, à Publlseitas
Bienne. AS 18505 J 16858
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Touiours la Question des dollars
Un coin du voile se soulève. - Le point de vue américain dans la question des avoirs

suisses bloqués. - Une réponse de l'Association suisse des banquiers.
Qu'en dira le Conseil fédéral ?

(Suite et f in)
Afin de simplifier la procédure , les, auto-

rités américaines ont fait récemment une
autre proposition : le gouvernement suisse
ou un bureau autorisé par lui devrait pren-
dre les mesures propres à assurer la dis-
tinction entre les dépôts suisses et non-suis-
ses aux Etats-Unis. On déclare formellement
à Washington que le gouvernement améri-
cain serait prêt à renoncer au bloquage des
avoirs suisses dès que les conditions le per-
mettraient. Mais on fait valoir d'autre Part
que le Congrès pourrait difictlement être
amené à débloquer un milliard et demi de
dollars sans que soit éclaircie la propriété
d© valeurs d'un tel montant. Aussi long-
temps que les autorités compétentes suisses
persisteront dans le point de vue adopté
j us qu 'ici, le Trésor américain aura l'impres -
sion que d'importantes valeurs ennemies sont
dissimulées sous le nom suisse. L'op inion
générale à Washington est qu 'en Suisse on
ne se rend pas suffisamment compte de la
position future des Etats-Unis au point de
vue économique et financier , comme aussi
des conséquences de la situation militaire
modifiée , et cela en particulier en ce qui
concerne l'occupation envisagée de l'Alle-
magne et de l'Italie du Nord par les Alliés .
On pense que la plus grande partie du peu-
ple suisse est intéressée à ce que cette si-
tuation confuse soit éclaircie non seulement
en raison des intérêts matériels en cause,
mais parce que la solution de cette ques-
tion pourrait n'être pas sans importance sur
les relations à venir de la Suisse avec les
Nations alliées.

Dans l'état actuel des choses, les milieux
officiels américains croient que la Suisse
n'a pas d'autre choix que celui de mainte-
nir le système prati qué actuellement, ce
qui obligerait le Trésor américain à main-
tenir le blocage pour un temps indétermi-
né ou que les banques suisses acceptent la
séparation entre les dépôts suisses et non-
suisses sous le contrôle d'une autorité suis-
se officielle. Le Trésor américain serait ,
semble-t-il , disposé à envisager d'autres
propositions en vue d'une solution conci-
liante de la question ; mais la suggestion
faite récemment par des banques suisse de
certifier elles-mêmes la nationalité du pro-
priétaire est considérée comme inacceptable
par les autorités américaines.
Celles-ci estiment, en effet , que si
le gouvernement suisse n'est pas dis-
posé à prendre la responsabilité de
l'accord en discussion on peut d'autant
moins reprocher aux autorité s américaines
de n 'avoir aucun e confiance en un tel rè-
glement On a l'impression , conclut le cor-
respondant de la « Neue Zurcher Zeitung »
que le Trésor américain désire aboutir aus-
si vite que possible à une solution accepta-
ble de cette affaire . L'attitude conciliante
adoptée à Washington permet de croire que
le moment est maintenant favorable pour
engager des négociations officielles.

* * *
Les banques suisses intéressées ont répondu

dans le numéro suivant de la « N. N. Z. » déjà .
On y trouve un article que nous résumons et
qui intéressera également nos lecteurs.

Après avoir constaté avec beaucoup de satis-
faction que le moment actuel parait favorable
à l'ouverture de pourparlers officiels et que le
Trésor américain souhaite manifestement abou-
tir dans cette affaire à une solution acceptable
pour les deux parties , l'A. S. B. estime qu 'il faut
attendr e le retour de sa délégation aux Etats-
Unis pour soumettre des proposition s concrè-
tes. Elle aj oute :

c Le correspondant de la « N. N. Z. » fait ob-
server avec raison que la situation de la Suisse
diffère de celle de la Suède, qui possède un con-
trôle des devises. Il est essentiel , à cet égard,
que la Banque d'Etat suédoise dispose manifes-
tement de possibilités d'utilisation des dollars
qui lui échoient , alors que ce n est pas le cas
pour la Banque Nationale Suisse. Le déblocage
des dollars suédois a lieu de la façon suivante:
ces avoirs sont cédés à la Banque d'Etat sué-
doise sur la base de la «licence générale No.
50» et la Banque suédoise en paie la contre-
valeur en Suède. Bien que cette possibilité ait
été également concédée à la Banque Nationale
Suisse, celle-ci ne peut pas en faire pratiquement
usage en raison des importants stocks d'or et
de devises qu 'elle possède aux Etals-Unis. Ces
stocks se sont sensiblement augmentés au cours
des dernières années du fait de nos exporta-
tions , et la possibilité de les utiliser est soumi-
se auj ourd 'hui encore à de larges limitations. »

Suivent des explications que nos lecteurs con-
naissent déj à et précisant que la Banque Natio-
nale Suisse ne pouvait continuer d'accroître ses
obligations en accumulant des réserves d'or et
de devises aux Etats-Unis .

Malheureusement , l'Association suisse des
ban quiers n 'exp lique par pourquoi : 1. on a lais-
sé s'accumuler les dollars suisses aux Etats-
Unis . 2. Pourquoi la Suisse n'a pas été aussi
avisée que la Suède et n'a pas créé immédia-
tement un contrôle des devises qui aurait don-
né toute s garantie s aux Américains. 3. Pour quoi
nous avons laissé venir les choses au point que
malheureusement , nos dollars sont bloqués ,
alors que les dollars des Suédois peuvent être
utilisés.

C'est cela qu 'il faut expliquer.

Il est évident qu à l'heure actuell e « le simpie
profane comprendra , comme l'écrit l'Association
suisse des banquiers , qu 'un transfer t d'avoirs
n 'est réalisé prati quement que si, en contre-va-
leur , ou de l'or ou des marchandises arrivent
en Suisse. Et que , d'autre part , ni l'une ni l'autre
de ces éventualités ne sont actuellement possi-
bles. »

Mais ce que le simple profane ne comprendra
pas c'est qu 'on n'ait pas pu fournir la preuve que
réclamaient les Américains , qui font une nette
distinction entre les dépôts suisses et les dépôts
non-suisses , pour ne pas dire en provenance
de ressortissants des Etats de l'Axe.

L'Association suisse des banquiers reconnaît
elle-même qu 'elle a « déj à pris des mesures mul-
tiples et sévères pour empêcher tout abus de la
neutralité suisse dans le domaine financier ».
Elle aj oute « qu 'elle se mettr a en rapport avec
la Banque Nationale et les autorités fédérales
compétentes immédiatement après que sa délé-
gation lui aura présenté un rapp ort détaillé , afin
d'arriver aussi vite que possible à un règlement
acceptable concernant les avoirs suisses aux
Etats-Unis ».

A vrai dire_, c'est ce que tout le monde sou-
haite et nos fabricants d'horlogerie en particu-
lier. » » *

On se demandera toutefoi s pourquoi la
Suède ou le gouvernement suédois ont pu ré-
soudre le problème et contrôler les transactions
de capitaux entre la Suède et les Etats-Unis
alors que la Banque Nationale Suisse, selon les
propres termes du correspondant de la «N. N.
Z. » « ne fit usage de la « gênerai licence No.
50 » que rarement et à contre-coeur ».

II va sans dire que même si les avoirs suisses
aux Etats-Unis étaient débloqués, cela ne signi-
fierait pas que l'embargo sur les envois serait
levé et que les commandes afflueraient dans les
proportions que certains supposent. L'expérien-
ce enseigne que , dans ce domaine , il ne faut pas
se faire trop d'illusions même si une nette amé-
lioration devait en résulter . Quels sont les rap-
ports existants entre la question des dollars et
l'embargo sur les transports ? Nous l'ignorons .
Mais , ce qui est certain , c'est que l'arrangement
sur un point ne manquerait pas de détendre
l'ensemble des rapports entre la Suisse et les
Etats-Unis et constituerait pour certains de nos
fabricants une simplificaio n et un allégement
considérables.

C'est bien pourquoi nous attendons des auto-
rités les précisions et explication s qui s'impo-
sent,

Paul BOURQUIN.

Lu sféiitocri&fi® e*@ eia marche
Bilan de 1944

(Suite et fin)
On p eut être assuré que l'ef f e t  en sera diamé-
tralement opp osé. Quelles que soient les diver-
gences de vues, peut-être de visées lointaines,
entre les Alliés , aucun, pas plus les Pusses que
les Anglo-Saxons, sans parler des Français, n'ont
la moindre envie de traiter avec l'Allemagne hi-
tlérienne. Par contre, le contact brutalement re-
p ris avec le danger renf orcera l'unité alliée en
accentuant la coordination indisp ensable de leurs
ef f or ts  de guerre. Enf in , p our des p ay s comme
la Belgique, le Luxembourg et la France, ce re-
tour of f ens i f  de la Wehrmacht renf orcera la con-
viction que l'« éternel danger allemand » n'est
p as un mythe, qu'il peut chaque iour se p résen-
ter de nouveau. Ces pays seront donc plus déci-
dés que j amais à préveni r ce danger par des
mesures défensives efficaces, par des alliances
avec les autres puissances occidentales . Finale-
ment, l'off ensive Rundstedt risque f ort de se ter-
miner pa r une grave déf aite p olitique p our le
Reich.

D ailieurs, les motif s militaires et p olitiques
qui ont dicté la p résente action ne p arviendront
p as à masquer la véritable situation. 1944 a été
un> suite de catastrophes pour le Reich. Pour
s'en convaincre. il suf f i t  de rapp eler ce p assage
de l'ordre du j our que le chancelier Hitler adres-
sait à l'armée le ler j anvier 1944 : <• L'année
1943 sera marquée comme la deuxième année
d'une grande crise p rovoquée p ar la trahison
des cliques italiennes vis-à-vis de Mussolini.
Les conséquences en ont été très dures p our
nous. La f roide réalité est que, ap rès 4 ans de
lutte. l'Allemagne, qui au commencement de la
guerre p ossédait 643.000 km! d'esp ace vital, en
occup e aulourff hui 2.650.000. L'année 1944 sera
très dure... »

* Brodant sur le même thème. M . Hitler p our-
rait dire au ler j anvier 1945 : « L'année 1944
sera marquée comme la troisième année d'une
supe r-grande crise p rovoquée p ar les déf ections
à la chaîne — le mot est de mon ministre le
Dr Gœbbels — de tous nos alliés europ éens.
Les conséquences en f urent p lus que très dures
p our nous. La f roide réalité est que, ap rès 5
ans de lutte. l'Allemagne, qui p ossédait au com-
meneement de cette guerre 634.000 km2 d'es-
p ace vital, a presqu e tout p erdu des 2.650.000
km.2 qu'elle occupait au 1er j anvier dernier, et
nous nous réduisons à notre p lus simp le exp res-
sion. Et malgré cela, l'année 1945 sera encore
bien p lus dure p our nous... »

On comprend qu'une vigoureuse inj ection
d'off ensive soit de mise avant de dresser p areil
bilan. En ef f e t , au 1er j anvier 1944. les troup es
du Reich étaient encore installées à p lusieurs
centaines de kilomètres à l'intérieur des terres
russes ; elles étaient encore à Vitebsk , dans la
région de Nevel . elles tenaient la p resqu'île de
Kertsch, les p ay s baltes étaient le domaine de
M. Rosenberg. A l'ouest toute la France , la Bel-
gique, le Luxembourg servaient de remp art à
l'Allemagne. Un rap ide coup d'oeil sur la carte
vous montrera ce qu'il en reste auiourd'hui.

Politiquement, le troisième Reich p ouvait
comp ter , au ler j anvier dernier, sur la collabo-
ration active ou f orcée de- la p resque totalité du
continent europ éen. Auiourd 'hui la Finlande, la
Roumanie, la Bulgarie, la maj eure p artie des an-
ciens territoires y ougoslaves sont ses ennemis ;
la Grèce lui a échapp é , ta Turquie a romp u avec
elle, ses rapp orts avec la Suède sont tendus, la
Hongrie ne lardera p as à retourner les armes
contre Berlin, Vienne est menacée. Madr id
n'existe p lus dans la combinaison axiste. On

conviendra qtien regard de ce côté déf icitaire,
l'actif des quelque 50 ou 60 km. de territoires
réoccupés à l'ouest en p rof ondeur p euvent dif f i -
cilement valoir comme un « redressement de la
situation ». Oh ! j e sais bien : Fa f f aire n'est p as
f in ie  et la guerre ne p ourra être déclarée gagnée
que lorsque la dernière bataille aura été livrée.
Cep endant, le déséquilibre des f orces p olitiques,
militaires et morales est si grand qu'il n'y a au-
cune raison de trop s'émouvoir.

L'année 1944 a été enfin caractérisée par des
progrès constants et très prometteurs de l'idée
démocratique în Europe. Il y a quatre ans, la
démocratie était p our beaucoup une notion bien
dé valorisée ; les conceptions de races, d'élites,
de p eup les élus, avaient la p rimauté ; on p arais-
sait plutôt vieux j eu en déf endant des p rincip es
p rétendus morts. Oue sont devenus à f in 1944
ces p roj ets ambitieux de sup rématie de races ou
de nations ? Dans tous les p ay s, sur toutes les
lèvres revient ce mot de « démocratie », pe ut-
être tromp eur p arce qu'on en a abusé, p arce
qu'on l'a déf ig uré , mais qui restera touj ours p lus
vrai, quoique remontant à l'aniiquitê grecque :
l'autorité de l'Etat issue de la volonté du peu-
ple.

1944 a été une victoire de la démocratie mal-
gré toutes les ombres du tableau. La Finlande a
retrouvé le chemin qui f ut  au début de son in-
dép endance nationale , la Roumanie, la Bulgarie,
écoutant les voix venant du p eup le, disent vou-
loir romp re avec un p assé qui les conduisit au
désastre, la France, libérée de l'occup ant , veut
reprendre , p lus f arouchement que j amais, ses
séculaires traditions, le nouveau gouvernement
p rovisoire hongrois entend f onder la f uture
Hongrie sur les p rincip es démocratiques.

Et voici qu'en cette f in d'année, l'idée — j e
ne dis p as  l'idéal — démocratique vient de
trouver un grand allié moral : Pie XII .  Il ne dis-
p ose p oint de f orces matérielles imp ortantes ;
son inf luence morale est incontestée. Je retiens
de son message de Noël les quelques p hrases
suivantes ; elles sont hautement signif ica tives
p uisqu'elles émanent d'une autorité qui. p lus que
n'importe qui dans le monde, p èse les mots et
ne se hâte p oint à p araître trop avancée : « Nous
assistons en somme, a dit Pie XII  au monde, à
la tendance touj ours marquée vers la démocra-
tisation. L'homme n'est p as l'élément p assif de
la société : il en est l'élément actif . Dans une
démocratie digne de ce nom. le citoy en doit
avoir le droit d'exp rimer son op inion et ne doit
p as être obligé d'obéir sans être écouté. L'Etat
n'est p as f ormé p ar une masse mais p ar un p eu-
p le, qui est conscient de sa dignité. Or le p eup le
est constitué de citoy ens qui ont p leine conscien-
ce de leur liberté et de la liberté d'autrui. » Ce
p etit catéchisme p ontif ical de la démocratie
p eut, j e crois, être adop té p ar tous.

* * *
Je terminerai cette chronique de tin d'année

p ar deux citations. L'une de Massillon , datant
de bientôt trois siècles, "dont l'actualité ne sau-
rait être méconnue ; « Quelque Insensé chantera
peut-être les louanges de l'ambitieux : mais les
cendres encore fumantes de tant d? villes autre-
fois florissantes seron t des monuments qui im-
mortaliseront sa vanité et sa folie. »

Et l'antre ^/'Anatole France dont tes réalistes
d'auj ourd'hui et de demain f eront bien de s'ins-
mrer : « Pour accomplir de grandes choses, il
ne suffit pas d'agir , il faut rêver : il ne suffit
pas de calculer . IL FAUT CROIRE. »

Pierre GIRARD.

Nouvelles de France
Le procès Béraud

ancien collaborateur de « Gringoire »
Au cours de la première audience du procès

Béraud qui aboutit à un renvoi au 29 décembre
pour audition de l'amiral Muselier. une violente
altercation a mis aux prises le commissaire du
gouvernement et les avocats de la défense. Me
Naud a déclaré : « Henry Béraud est en prison .
Carbuccia est libre. Il se promène à Paris avec
les souvenirs qu 'un beau-père à collectionnés
sur les personnages les plus importants de la
Ille Républi que ».

L'avocat fit allusion aux « fameuses fiches
Chiappe » et poursuivit : « Carbuccia désire que
Béraud soit fusillé ». Le défenseur prétend que
des interventions politi ques se produisirent au-
près du Parquet. Le commissaire du gouverne-
ment protesta contre les véhémences de Mo
Naud : « La j ustice est libre et la remise paraît
indispensable ».

Le procès de l'éditeur Baudinière fut égale-
ment renvoyé au 29 décembre, l'accusé étant
malade.
L'action allemande â l'intérieur de la France
Dans la Haute-Provence , dans l'Ariège, dans

le Massif Central et dans quelques régions da
la France, l'activité du « maquis brun » se ma-
nifest e depuis un mois sous forme de parachu-
tages d'armes légères , d'explosifs et de ravitail-
lement. Des avions mystérieux survolent nui-
tamment ces points déserts , des signalisations
par fusées sont observées. Les effets de cette
situation , attentats et sabotages, par exemple,
sont pour le moment assez limités. Les effectifs
de ces « maqui s du désespoir » sont encore as-
sez réduits , selon les estimations les plus sé-f
r ieuses.

Mais les effets moraux et politiques menacent
d'être rap idement plus importants. Chacun des
attentats attribués au «maquis brun» est, en ef-
fet , suivi de « représailles » de la Résistance
contre des suspects , dont certains viennent d'ê-
tre relâchés après détention ou acquittement. Et
c'est tout le problème de la j ustice ef de l'épu-
ration qui rebondit et qui se traduit par des
réactions au sein du gouvernemen t.

LE PERSONNEL DU « METRO »
VA OBTENIR SA NATIONALISATION

Ce fut un spectacle curieux que celui des usa-
gers du métro oubliant la bousculade et leur
•hâte pour lire les grandes affiches blanches dans
les stations. Ces affiches dénonçaient les diri-
geants de cette puissante compagnie au nom du
personnel , et conviaient les usagers à assister
à un meeting organisé par le Comité de libé-
ration du Métropolitain.

Cette réunion obtint un grand succès. Le co-
mité demanda , aux applaudissements de l'as-
sistance , l'arrestation des dirigeants et la mise
de la compagnie sous séquestre . A l'appui fut
lu un dossier qui ne manqua pas , en effet , d'être
assez impressionnant : ateliers mis à la dispo-
sition des Allemands pour la réparation de leurs
véhicules , mise à la disposition des occupants
des autobus de surface avec du personnel me-
nacé du travail obligatoire en cas de refus , dé-
signation d'ouvriers pour l'Allemagne , etc. On
lut même plusieurs messages d'officiers supé-
rieurs allemands remerciant les dirigeants de
la compagnie pour l'aide précieuse apportée à
la Wehrmacht .

La j ustice étant saisie , on s'attend à la mise
sous séquestre de la compagnie. De plus , com-
me il s'agit d'un service public indispensabl e à
la vie de la capitale , et qu 'il y a longtemps que
ses installations sont amorties , on envisage la
nationalisation de cette organisation.

Plusieurs anciens ministres
exclus du Parti radical-socialiste français

Le congrès du Parti radical et radi-
cal-socialiste français a exclu de ses rangs
trente députés et sénateurs, sur les cinquante-
trois cas de parlementaire s qui lui furent sou-
mis.

Parmi les exclus fi gurent MM. Lamoureux*
député de l'Allier , ancien ministre ; Mistl er , dé-puté de l'Aude , ancien président de la Commis-
sion des affaire s étrangères de la Chambre ;
Palmade , sénateur de la Charente-Maritime ;
Georges Bonnet , député de la Dordogne, ancien
ministre des affaires étrangères ; Valladier . sé-
nateur d'Eure-et-Loire ; Henry Bérenger . séna-teur de la Guadeloupe ; Chautemps . sénateur
du Cher, ancien président du Conseil ; Rollin ,
député de la Haute-Marne, et Malvy, député duLot.

En outre , un sénateur et un député sont sus-pendus pour une durée de quatre ans.

— Il me semble que vos calembours sont
touj ours plus mauvais. Les derniers étaient bien
meilleurs !

— Je n 'y comprends rien : ce sont exacte-
ment les mêmes !

ET POURTANT...

— Est-ce que ton tailleur a cru que tu j ouais
un rôle dans une ménagerie.

LE MANTEAU DE FOURRURE



fo ÂR AGI GUTTM ANNS
W LA CHÂUX-DE-FONDS 1

avec ses installations modernes
et son personnel qualifié est a
même d'assurer un «¦* Service »

impeccable.

Adm. M. BESANCON 10276 Tél. 2.43.00

J»

^  ̂Réduit 
est le tirage du volume du 150me
anniversaire de l'incendie de La
Chaux-de-Fonds. Achetez-le sans
retard.
735 pages, 16 planches hors-texte,
illustrations, plan en 3 couleurs.

Prix fr. 10.40
En vente : Dans les
librairies el à la Caisse
communale. Serre 23,
chèques post.IVb 235.
Envois franco. 13321

TIMBRES CAOUTCHOUC
jO&k

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
I S Sl  
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Ils sont ravissants les "ï
si: îî!

I COUVRE-LITS!!! I••• •••090 999

5ÎÎ exposés chez Wal(her„ Le choix est for- •••
midable , il y en a pour tous les goûts, de •••

••• toutes les couleurs et dans tous les prix... !"••• aaa
::: •••
•;• COUVRE-LITS piqués, ouatinés Intérieur laine , avec SSS

volants ou couvre-lits simple , tissu uni ou broché avec 1!!
SSS volants â fr. 179.- 159.- 125.- 85.- 69.- 49.-
••• *}Q - «ï•*• ¦*¦*¦ 

•;;

••• j ï;
SSS COUVRE-PIEOS (remplace le duvet) intérieur laine •"•••• OU édredon fr. 145.- 125.- 95.- 68.- 49,- 39.- aaa
SSS SSS
SSS COUVERTURES LAINE ou laine mélangée fr. 98.- SSS
SSS 78.- 59.- 49.- 39.- 29.- 19.- 9.- 6.45 SSS
••• •¦»
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Gargarisez-vous immédiate.
B ment avec Sansilla, le gar-
% garisme p our nos climats
\ f  Enraie l 'inf lammation et
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/  Rue Neuve 8 m
/  15780 Tél. 2.21.74

Pour la vue
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I QUAND ON VEUT |
I DES JOLIS RIDEAUX 1••• •••«s on va chez WALTHER.... «:
•aa aaa
••• aa*

Grands rideaux uni ou fantaisie , largeur 120 cm. aaa
SSS fr. 15.90 11.90 9.90 7.90 5.95 4.95. 3.90 SSS••• •••
SSS Vitrages à volants depuis fr. 1.50 à 5.95 le m.
SSS Vitrages de cuisine depuis fr. 0.99 à 3.90 le m. SSS••• •••SSS Vitrages encadrés dep. fr. 4.95 à 18.- la  paire SSS
••• H>••• •••

Chez WALTHER
• *• 999
SSS Magasin de la Balance S. A. 14363 SSS
SSS "ue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
••• •••SSS (Magasin fermé dimanche 31 déc, ler et 2 janvier) SSS••• •••••• •••
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SES CHANPAGNES fk
ET GRANDS VINS MOUSSEUX ÊÈk
préparés d'après la méthode champenoise dans
les vastes caves et celliers de l'antique Prieuré Saint-
Pierre , MOriERS-TRAViëRS. \. 15853 M ^̂ "*-1

En vente chez les principaux L̂ZS
négociants et épiciers ^&g _̂\W

S" ^
rp A notre fidèle clientèle...

4 et au public en général...
Venez visiter notre magasin
Grand choix de lampes potiches, lustres, radiateurs,
coussins chauffants, etc., etc. (tout pour l'électricité)

16655 Un cadeau sera otlert pour tout achat supérieur a tr. 5.—

Maurice Robert '%z£Er
FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez démonstration aspirateurs et cireuses électriques, sans engagement

Importante entreprise de construction d'appareils électriques et
de petite mécanique, de Suisse romande, (Jura ) cherche pour son

Service de contrôle
un technicien - mécanicien ou électricien

Conditions exigées : connaissance approfondie des méthodes et
appareils de contrôle et de mesures modernes, bonne expérience
de la construction des jauges et outillages de contrôle et de l'éta-
blissement des plans de contrôle, consciencieux et apte à diriger
un certain personnel.

Situation stable et bien rétribuée. Discrétion assurée. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, pré-
tentions et date possible d'entrée en fonctions, sous chiffre
¥ 50901 Yv. à Publicitas Lausanne. AS 19213 1, 16784

J
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\ll UN CHOIX EXTRAORDINAIRE plus de

15.000 mètres
aa* aaa

de tissusen tous genres, mais tous de 1res bonne qualité
••• VOILA ce que vous oltre WALTHER ;••
2Sî comme surprise de fin d'année. Lisez attentivement ;•*¦
JJJ ces prix , venez vous convaincre de la véracité de •••
••a notre offre. *"•aaa ...
aa* Lainages pour robes pure laine à fr. 29.- 25.- SSS
SSS 19.- 15.- 9.90 7.90 4.95 le mètre •••

Lainages chauds pour manteaux , largeur 140 cm. •••
S** à fr. 49.- 39.- 29.- 25.- 19.- 15.- 12.90 SïS
SSS 9.90 le mètre. SSS¦¦• ••¦
SSS Soieries superbes pour robes et lingerie à fr. 29.- JJJ••¦ 25.- 19.- 15.- 9.90 7.90 5.90 3.90 2.90 le m. •••••• •••SSS Douillettes pour peignoirs , oualinées , broderie St- ;*2

Gall, à Ir. 15.90 12.90 9.90 7.90 le mètre.¦a* aaa
Saa Flanelle coton, oxfords pour chemises, Un- **!
SSS gerie, pyjamas. Cotonne mérinos, reps pour SSS
SSS tabliers. SSS••¦ ••¦Citez WALTHER
••• aaa

Magasin de la Balance S. A. 14361 SSS
SSS ^
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(Magasin fermé dimanche 31 déc, ler et 2 janvier) SSS
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\ à l'ASTORIA
^m. Concert tous les j ours
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i Fiancées, afleH isss •••
SSS On trouve encore chez Walther tout ce qu 'il SSS
SSS faut pour un bon trousseau. Nos qualités sont SSS
SSS garanties comme avant guerre. Nos trousseaux
SSS complets sont appréciés par leur qualité et leur
SSS prix avantageux

I TROUSSEAUX COMPLETS I
!ii â Ir. 395.- 595.- 795.- 995.- il!
•Sa ••¦
SSS Faites réserver votre trousseau que vous pourrez •;•
SSS payer en trois versements
••• SSS

Chez WALTHER
Magasin de la Balance S. A. 14364 SSS

555 Rue Léopold-Robert 48-50 - La Chaux-de-Fonds SSS
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(Magasin fermé dimanche 31 die, ler et 2 ianvier)
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L'actualité suisse
Les voyages de Noël ei les, C.F.F.

BERNE, 28. — A?. — Comme l'année der-
nière, l' absence totale de neige dans les vallées
et sur les pentes inférieures des montagnes a
eu pour effet de réduire presque à rien les
transports de skieurs. Les trains n'en ont pas
moins été très fréquentés par d'autres voya-
geurs.

Comme la période des fêtes se limitait à deux
j ours, tout le trafic s'est concentré sur ces j our-
nées, mettant à contribution toutes les voitures
disponibles. La plus grande partie des voyageurs
ont pu être transportés par les trains réguliers.

Très nombreux ont été aussi les transports de
militaires allant en congé. Il fallut mettre en
marche 256 trains spéciaux au total. Ce chiffre
dépasse quelque peu celui de l'année dernière ,
mais il reste néanmoins de beaucoup inférieur à
celui des années d'avant guerre. Tout s'est pas-
sé sans heurts , et les trains ont circulé sans
retards notables.

Nouveaux conseillers de légation
BERNE. 28. — ag. — Le Conseil fédéral a

promu au rang de conseillers de légation les
secrétaires de légation que voici : MM. René
Naville , licencié en droit , de Cologny sur Ge-
nève, à Paris. Julien Rossât , licencié en scien-
ces économiques , de Granges-Marnand (Vaud)
à Bogota en Colombie. M. Pierre-René Miche-
li , licencié en droit , de Genève, à Tokio. Alfred
Escher , docteur en droit de Zurich , à Athènes.
Edmond de Grenus , docteur en droit de Berne.
Morges et Genève , actuellement attaché au dé-
part ement politi que fédéral à Berne.

Chronique jurassienne
Elections cassées au Noirmont.

La pr éfecture du district des Franches-Monta-
gnes a rendu son jugement concernant la plainte
portée contre l'élection . du maire. Elle a décidé
d'annuler l'élection au scrutin maj oritaire du mai-
re de la commune. Les autorités du Noirmont
devront fixer un nouveau , tour de scrutin sitôt
le délai du recours expiré et elles ont été invitées
à modifier l'article 39 du règlement pour intro-
duire le vote par correspondance des militaires
en service actif .

Là CHAUX - DE-FONDS
Le maximum acceptable en petite monnaie : une

loi le fixe.
On n'est pas obligé en Suisse d'accepter en

paiement une quantité illimitée de monnaie. La loi
fédérale du 3 juin 1931 dit que personne n'est
forcé d'accepter plus de cent francs en pièces
d'argen t, plus de dix francs en pièces de nickel ,
ni plus de deux, francs en pièces de bronze. Les
gens qui n 'aiment pas la petite monnaie ont
donc de quoi se défendre.

MORT DE M. AUGUSTE LALIVE,
ANCIEN DIRECTEUR DU GYMNASE

Nous apprenons la mort , survenue à Genève
de M. Auguste Lalive, qui fut durant vingt-cinq
ans directeur du Gymnase et de l'Ecole nor-
male de notre ville et pendant quarante-trois
ans professeur de mathématiques.

M. Auguste Lalive est né en 1878, à Fribourg,
mais , ses parents étant venus se fixer à La
Chaux-de-Fonds alors qu 'il était âgé de 9 ans,
il fit ses études à l'Ecole industrielle de notre
viï î e, pour les poursuivre au Polytechnicum fé-
déral , dont il fut un brillant élève. Nommé pro-
fesseur de mathématiques , en 1900, à ce qu 'on
appela dès lors le Gymnase, il en devint le di-
recteur en 1918. pour conserver ce poste jus-
qu 'à fin décembre 1943, date de sa retrait e . Son
activité directoriale de vingt-cinq ans fut la
plus longue depuis la fondation de notre Ecole
industrielle qui date, on le sait , de 1860. Tous
les Chaux-de-Fonniers connaissent ce que fut
M. Auguste Lalive à la tête du Gymnase.

Forte personnalité, novateur, rompant en vi-
sière avec la pédagogie traditionnelle, il devait
forcément s'attire r autant d'amitiés que d'inni-
mitiés et susciter par les tendances mêmes qu 'il
représentait , de vives oppositions. Il est inutile
de les rappeler ici. Nous nous bornerons à cons-
tater que l'homme qui s'en va s'était entière-
ment donné à sa tâche et qu 'il s'y est dévoué
avec toute la force de son tempérament. M.
Auguste Lalive a également j oué un rôle en vue
au sein du parti socialiste chaux-de-fonnier ,
qu 'il représenta au Conseil général de la ville
et au Grand Conseil neuchâteloi s durant plu-
sieurs législatures. Sportif et athlète , il avait été
un des fondateurs du F. C. la Chaux-de-Fonds
et compta parmi les j oueurs de la ..première
équipe. On sait qu'il venait de prendre tout
récemmenit sa retraite et l'on ne supposait
guère qu 'on aurait si tôt à enregistrer son dé-
cès. C'est , en même temps qu 'un pédagogue
distingu é, une physionomie bien chaux-de-fon-
nière qui s'en va.

Nous présentons à sa famille nos vives et
sincères condoléances.

En faveu r de la Pouponnière neuchâteloise.
Les soussignés présentent à leur amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l' envoi de cartes de visite
par un versement min imum de 2 fr. en faveur
de la Poup onnière neuchâteloise.
Mme Marc Bloch 2.—
Soeur Ne lly Amstutz 2.—
Soeur Juliet te Lussagnet 2.—
Soeur Flora Eichenberger 2.—

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 2 fr . en faveur
du Dispensaire.

Liste précédente Fr. 153.—
M. Henri Grieshaber , 2.—
Mme et M. Jean Grieshaber 2.—
MM. Donzé frères 2.—
Mme Achille Gagnebin 2.—
Mme et M. Jean Huguenin 2.—
Mme et M. Adrien Chapuis 2.—
Mme Meyer-Frank 2.—
Mlle s Robert-Dticommun • 2.—
Mme et M. Charles Gosteli 2.—
Mme et M. Adrien Amez-Droz 2.—
Café de la Paix 2.—
Mme et M. Paul Bayer 2.—
Mme et M. Jean Lampert 2.—
Mlle Adrienne Jeanneret 2.—
Sécurité , police privée 2.—
Mme Vve René Emery 2.—
Mme et M. Emile Guntert 2.—
Studio Perregaux 2.—
M. et Mme Emile Kellenberge r 2 —
Mme et M. Albert Schaller-Bôgli 2.—
M. et Mme Willy Grezet 2.—
M. et Mme Hermann Burri 2.—
Rose-Marie Girard 2.—

Total Fr. 199.—

Sports
Football. — Le championnat

Les matches renvoyés au premier tour sont
fixés comme suit :

7 janvier 1945 : Zug—Lucerne ; Etoile—
Bruhl.

14 j anvier : Zurich—Servette ; Urania—Inter-
national ; Bruhl—Derendingen ; Zug—Aarau.

21 j anvier : Bienne—Servette ; Bruhl—Nord-
stern.

28 janvier : Locarno—Nordstern : Fribourg—
Zoug ; Chaux-de-Fonds—Lugano (évent. à Lu-
gano) ; Etoile—Bruhl (évent. à St. Gall).

4 février : Servette—Lugano (évent. à Luga-
no) ; Pro Daro—International ; Etoile—Locarno
(évent. à Locarno).

A l'Extérieur
La neige à Madrid

MADRID, 27. — DNB. — Pour la première
fois depuis près de cent ans la neige est tombée
sur Madrid dans la nuit de Noël. Aux premières
heures de la matinée du 25 décembre , la couche
de neige était de 15 cm. Quelques skieurs oui

s'ébattaient dans l'allée Castellana ont éveillé
la curiosité des Madrilènes.

UNE DES PLUS DURES BATAILLES A L'EST

La Mr-machi coupée en deu»
dans Ses faubourgs de Budapest

MOSCOU. 28. — Exchange — On mande à
une heure du matin :

Les Russes ont marqué un important succès
dans le secteur de Budapest. Ils sont parvenus
à disloquer en deux groupes les forces alle-
mandes qui combattent au nord de la ville. Les
arnrées Malinovski et Tolboukhine ont opéré
leur jonction à peu de kilomètres au nord de la
capitale. Les forces de Malinovski sont parve-
nues, en effet , à franchir le bras oriental du
Danube et ont occupé la petite île qui se trouve
entre les deux bras du fleuve et que les Alle-
mands avaient transformée en un solide point
d'appui.

Les Allemands qui se trouvaient au nord du
point de jonction des deux armées ont été refou-
lés dans le coude du Danube, tandis que ceux
qui se trouvaient p-lus au sud ont été jetés sur
les défenses intérieures de Budapest.

Sous le feu des canons
et de l'aviation...

Tous les faubourgs autour de la capitale sont
en feu, car ils sont pilonnés constamment tant
par l'aviation que par l'artillerie soviétiques. Les
troupes de Tolboukhine avancen t lentement , re-
foulant devant elles les Allemands battus qui se
replient sur le centre de la ville. Les routes qu 'ils
suiven t dans leur retrai te sont encombrées de
tanks , de camions et de matériel détruits.

Des combats de rues s'engagent constam-
ment, car il faut surmonter la résistance de l'en-
nemi retranché derrière de fortes barricades.
Ces combats sont extrêmement sanglants pour
les deux parties.

LA CEINTURE DE FER SE RESSERRE
AUTOUR DE LA VILLE

Tandis que Tolboukhine ' attaque ainsi Buda ,
Malinovski avance à l'intérieur du luxueux
quartier de Pest. La ceinture de fer se resserre
sur la ville. Mercredi soir , elle se trouvait en
ses points les plus éloignés , à 10 kilomètres au
plus du centre de la capitale, mais d'autres co-
lonnes avaient déjà pénétré dans la ville.

La résistance allemande est tenace. Toutes
les maisons sont transformées en fortins. Et l'on
peut craindre que la magnifique capitale hon-
groise ne soit en grande partie détruite si les
Allemands continuent la lutte jusqu'au bout.

Jusqu 'à maintenant , les ponts sur le Danube
sont intacts. Mais on sait qu 'ils sont minés. Et
i! ne fait aucun doute que les Allemands les fe-
ront sauter si les Russes parviennent à s'empa-
rer de la ville.

Dans les autres secteurs du front , on ne si-
gnale, mercredi soir, pas de changements im-
portants. 

La conférence d'AtHines ajournée
M. Churchill annonce qu'une conf érence des "trois » est imminente

Les propositions des EEas
vont être examinées

ATHENES, 28. — Reuter. — Les Elas Présen-
tent de nouvelle1? propositions, parmi lesquelles
figurent notamment la participation de 40 à
50 % de représentants des Elas dans le gou-
vernement grec, avec notamment le portefeuille
de l'intérieur, l'épuration de la police et des ser-
vices publics . la dissolution de la gendarmerie,
la formation d'un nouveau gouvernement dont
le président jouirait de la confiance de la ma-
jorité, établissement de la régence si les autres
partis n'ont pas d'objection , punition des colla-
borationnistes et des autres personnes inculpées
de crimes contre la patrie , licenciement de la
garde nationale formée depuis le début de la
guerre civile et sa réorganisation, ainsi que la
réorganisation des service navals et épuration
de son corps d'officiers.

Les proposition s des Elas demandent égale-
ment qu 'un plébiscite sur la question du roi de
Grèce ait lieu le premier dimanche de février ,
sous contrôle de délégués internationaux. Ou-
tre le portefeuil le de l'intérieur , les Elas deman-
dent le droit de nommer le ministre de la jus-
tice et le sous-secrétaire aux affaires étrangè-
res.

Le gouvernement grec a annoncé qu'il était en
train d'étudier ces propositions , mais une réu-
nion des délégués du Parti populaire a déjà an-
noncé qu'elles étalent inacceptables.

On raoporte que le général Plastiras , au cours
de la discussion, aurait déclaré que « si ces
oropositions sont acceptées , j e quitterai la Grè-
ce ».

En dépit de l'ouverture des pourparlers , les
combats ont continué dans la région du Pirée
et d'Athènes , durant toute la nuit de mardi .

1W La conférence renvoyée
«sine die»

LONDRES, 28. — Reuter. — D'après des rap -
p orts inoff iciels , la Conf érence d'Athènes a été
renvoyée sine die. Plusieurs délégués s'éloignè-
rent mercredi lorsque les rep résentants de l 'Elas
p résentèrent leurs propositions.

Cesj apports ajoutent que M. Churchill a dé-
claré à sa conférence de presse que les Britan-
niques étaient résolus à nettoyer Athènes et ses
environs et qu 'ils en avaient les moyens. Ils ne
quitteront pas Athènes avant l'institution d'un
gouvernement hellénique qui soit j uste.

Si les Grecs ne parviennent pas à trouver eux-
mêmes une solution , il sera peut-être nécessaire

de recourir a 1 intervention d'une fiduciaire in-
ternationale quelconque.

Vers une renconfre des trois
«Premiers»

pour discuter du problème grec
ATHENES, 28. — Reuter. — Robert Bigio té-

légraphie :
M. Churchill a déclaré mercredi soir , à une

conférence de presse : « Il y aurait eu une grave
effusion de sang si nous n'étions pas interve-
nus ». Il esp ère que la conf érence apportera une
solution. Si tel ne devait cependant p as être le
cas, les troup es britanniques « sur p lace et en
route » sauraient se rendre maîtres de la situa-
tion à Athènes et en Attique.

M. CHURCHILL A AJOUTE QUE LA QUES-
TION GRECQUE SERA TRAITEE LORS DE
LA CONFERENCE DES TROIS GRANDS AL-
LIES, QU'IL ESPERE PROCHAINE. IL NE
SAURAIT ETRE QUESTION QUE LE ROI RE-
GAGNE LA GRECE AFIN QU'IL Y AIT UN
PLEBISCITE.

Le Premier a dit encore : « Nous avons chas-
sé les rebelles du centre de la capitale. Nous
sommes fermemen t résolus à nettoyer toute la
ville et ferons intervenir autant de troupes qu 'il
sera nécessaire. En nous occupant de l'affaire ,
nous avons pri s de nombreuses obligation s. Des
milliers de Grecs qui nous ont fait part de leurs
sentiments d'amitié seraien t punis par les con-
quérants. »

Un attentat contre N. Churchill
NEW-YORK, 28. — Reuter. — L Associated

Press mande d 'Athènes qu'un membre de l'Elas
a tiré sur M. Churchill mercredi, devant l'am-
bassade de Grande-Bretagne. La balle a attein t
une jeune f emme qui se trouvait à 300 m.

Des précautions qui n'étaient peut-être
pas superflues

ATHENES, 28. - Reuter. — Le froid était
intense et le manque de chauffage contraignit
les délégués à conserver leurs manteaux. Per-
sonne ne portait d'arme. Avant d'entrer dans la
salle, les trois délégués des Elas furent conduits
au 0. G. britanni que , où ils furent priés de re-
mettre leurs armes. Les généraux Alexander et
Scobie déchargèrent également leurs pistolets
avant de pénétrer dans la salle.

détruits par I aviation
0. G. Eisenhower, 28. — Exchange. — Télé-

phone de 2 h. du matin :
La journée a été marqué pa r une activité en-

core accrue si p ossible de l'aviation . Il a été
établi qu'au total il a été détruit ju squ'ici près
de 4000 véhicules de tous genres, dont la p lup art
étaient chargés de munitions, de carburant ou
d'autres matières indispensa bles p our alimenter
la bataille. Parmi ces véhicules se trouvaient au
moins 200 chars et autant de canons motorisés.

Les grosses pertes de carburant subies p ar
l'adversaire se f ont déj à sentir sur le f ront , où
l'on constate que les blindés n'ont p as cher-
ché à appr of ondir les brèches qu'ils avaient
creusées dans la zone des déf enses américai-
nes.

Quatre mille véhicules

La bataille d'Italie

contre la 5e armée
ROME, 28. — Du corresp ondant de United

Press, Reynold Packard :
Après une rap ide p rép aration d'artillerie, les

Allemands ont déclenché à l'imp roviste une vio-
lente attaque contre la Sme armée, dans la
vallée du Serchio, à 25 km. de la côte ligurien-
ne. Les opé rations principales sont dirigées
contre les positions alliées à l'est et à l'ouest
de la localité de Gallicano.

Au centre, les avions allemands ont bombardé
des centres de concentration de la Sme armée
au nord de la ville de San Benedetto et au
nord-ouest de Grizzana, à 5 km. à l'arrière des
lignes américaines devant Bologne.

Violente attaque allemande

(Cette rttbriqm n'émane peu à* notre rtdactim, eBéi
n'engage pat le jo umaL)

Maison du Peuple, salle du Cercle ouvrier.
Les galas de cette année ne j ê 

céderont en rien
aux manifestations organisées précédemment. En ef-
fet, les artistes engagés sont de première force et nul
doute qu 'ils contribueront à donner aux différents
programmes tout l'éclat désirable. Cela est prometteur
et les places s'enlèvent rapidement.

Venez donc aux spectacles oui sont organisés par la
direction de la Maison du Peuple. Vous en serez
cer tes satisfaits et vous aurez ainsi passé agréable-
ment vos fêtes de l'An.
« Vingt-cinq ans de bonheur », à la Scala, dès

vendredi.
Aimable diveirtosserrfcnt. très parisien. Jean Tis^

sier. dont le talent et l'autorité
^ 

grandissent se taille
un gros succès dans cette comédie résolument comi-
que. Entouré de Gabriello. Tania Fédor. Jeanne Fu-
sier-Gyr. voici une équipe qui conduit le film au suc-
cès car les rires clairs et toniques rententiront. Mati-
tinées les 30. 31 décembre, ler et 2 ianvier à 15 h.
30.
Au Capitole : « Scandale aux courses ».

Dès vendredi, une vague de rires retentira car les
deux fameux comiques américains Abbott et Costello
sont à l'écran dans leur dernier et plus drôle succès
de fou-rire : « Scandale aux courses ». C'est tout sim-
plement hilarant. Version originale sous-titrée. Mati-
nées dimanche, lundi et mardi à 15 h. 30.
Danielle Darrieux dans « La fausse maîtresse »,

au Rex, dès vendredi.
L'exquise Danielle Darrieux. l'amusant Aleime.

Lise Delamare. Bernard Lancret, Jacques Dumesnil
et Monique lovee sont les interprètes de ce ioveux
spectacle placé sous le signe de la bonne humeur. Le
tout dernier film de Danielle Darrieux. un grand film
français. Matinées dimanche, lundi et mardi à 15 h.
30.
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Le Don suisse à l'œuvre

Apporter notre aide là où la misère
est la plus grande...

Les Chambres fédérales viennen t de voter un
crédit de 100 millions de francs pour le Don
suisse. De p lus , diverses actions de secours
viennent d'être engagées. Au moment où un ap-
pel va être lancé à l'adresse du peuple suisse,
les dirigeants du Don suisse pour les victimes
de la guerre ont tenu à informer le public sur
l'oeuvre envisagée.

Dans une conférence de presse qui s'est te-
nue ieudi à Berne , M. R. Olgiati , chef de l'Of-
fice central du Don suisse, a exposé les buts et
l'organisation de cette entreprise . La Confédé-
ration a donné l'exmple . au peuple de le suivre ,
car le Don suisse n'est pas une entreprise offi-
cielle, mais une oeuvre d'entr 'aide par laquelle
la Suisse tout entière veut exprimer sa volonté
de se solidariser avec les autres pays d'Eu-
rope.

Les principes du Don suisse sont les sui-
vants : fournir les premiers secours,, avant tout
aux pays qui sont nos proches voisins , puis
aux personnes et aux pays, auxquels nous nous
sentons apparentés par l'histoire et par une ci-
vilisation communes. Mais nous voulons sur-
tout apporter notre aide là où la misère esl
vraiment la plus grande. Le Don suisse compte
à cet effet se servir , dans la mesure du possi-
ble des institutions et organisations existantes ,

Quelles sont les démarches que doit entre-
prendre une organisation de secours qui veut
faire appel au Don suisse ? Elle doit soumettre
des plans et un budget exacts à l'Office central
du Don Suisse ouvert récemment à Berne,
Schauplatzgasse 39. Cet office , qui se tient
constamment au courant des développ ements de
la situatio n à l'étranger , étudie les demandes
de crédit . Après avoir examiné si l'organisation
en question est digne de confiance et est capa-
ble de se charger du travail prévu , l'office re-
commande ou déconseille à la commission exe-
cutive de soutenir l'action proposée. Mais le cas
peut aussi se présenter que le Don suisse pro-
pose lui-même une action déterminée et s'en
occupe directement , si c'est nécessaire. L'Offi-
ce centra! est donc l'endroit où affluent toutes
les informations concernant la situation de
grande détresse à l'étranger et où l'on élabore
et coordonne les actions de secours.

Les actions déj à en cours ont fait l'obj et d' un
exposié de M. C. Egger. L'activité du Don suis-
se est caractérisée par la grande variété de ses
actions de secours, tant en ce qui concerne la
répartition des denrées que les moyens de
transport utilisés. Pour établir un plan , il s'agit
de déterminer les besoins des population s à se-
courir , de tenir de l'état du ravitaillemen t de la
Suisse, de régler la question des transports . Des
événements militaires ou politique s imprévus
peuvent naturellement renverser tous les plans,
Notre aide ne doit pas paraître imposée ; il im-
porte donc de prendre contact avec les repré-
sentants des organisations de secours étrangè-
res en Suisse.

La collecte en faveur du Don suisse pour les
victimes de la guerre sera organisée pendant
les, mois de février et de mars. Elle dépassera
en ampleur et en signification tout ce qui s'est
fait j usqu 'ici dans ce domaine. M. Ë. Arnet , chef
de presse de la section « collecte » en a exposé
les bases. On ne renoncera certes pas, à la ven-
te d'insignes , à la collecte par chèque postal , à
l'émission de timbres . Mais on prévoit encore
toute une série d'actions particulière s afin d'at-
teindre tous les milieux et chaque groupemenl
professionnel . L'organisation est , autant que
possible, basée sur le principe fédéraliste en
vue s'assurer la collaboration des organisations
et associations du monde économique et indus-
triel , des sociétés poursuivant des but s sociaux
et culturels. C'est ainsi que l'on a prévu un
« Don des travailleurs », un « Don de l'économie
privée », un « Don des arts ». des dons de so-
ciétés, des cantons et des communes. Enfin , le
j our de l'armistice , que nous souhaitons proche ,
les enfants iron t de maison en maison avec leur
liste de collecte . Chacun leur donnera un don
supp lémentaire , manifestatio n qui répondra
mieux à ce j our tant attendu qu 'une fête popu-
laire et danses et amusements. Il est évident
qu 'une pareille action ne pourra se faire sans
que chacun de nous soit sollicité plusieurs fois ,
à la maison , dans la rue, au travail. N' oublions
pas alors qu 'il ne s'agit pas pour nous de nous
acquitter au moyen de l'obole habituelle , mais
qu 'au contraire , on attend de nous une somme
qui réponde à l'importance et à la signification
de cette oeuvre unique et extraordina ire.

Sports
Vol à voile. — Le championnat national

Le classement final
Votai comment s'établit le classement final du

championnat national de vol à voile pour la sai-
son 1944. Ce classement est d'autant plus im-
portant que la composition de l'équip e nationale ,
composition décidée lors de le dernière assem-
blée de l'Aéro Club de Suisse, ssrra faite d'après
ce classement.

Combiné : 1. Alwin Kuhîi , Berne, 4453 p. : 2.
Edouard Brun. Berne, 3909 p. ; 3. Max Ritter ,
Berne. 3730 : 4. Walter Frei. Berne, 3720 : 5.
Hans Wuerth. Berne, 3607 ; 6. K. Fahrlaender,
Zurich . 3323 : 7. R. Ruethi , Berne, 3190 : 8. Ri-
chard Legler. Haute Engadfne. 3182 : 9. Karl
Haberstich. Oranges. 3164 ; 10. Rolf Isler. Zu-
rich , 3157 ; 11. Rol f Buehler, Zurich, 2699 ; 12.
F. Qlur, Olten. 2678.

Meilleur résultat en altitude : 1. Rolf Isler
Zurich, ascension de l'OO m. en 16' 20" (réalisée
le 14 août).

Meilleur résultat de vol de durée : 1. Alwta
Kuhn. Berne, 11 h. 20' (le 17 avnlil).

Carnet «lu ffeucll

Comment former notre équipe nationale de football ?
La passionnante Coupe Suisse.

(Suite et f in)
A côté de neuf clubs de Ligue nationale A

(Zurich , Servette , Bienne. Chaux-de-Fonds et ur
des deux tessinois sont donc éliminés) il reste
le Stade-Lausanne , comme représentant de h
Z. U. S. et six sociétés de Ligue nationale B,
soit International , Urania- Qenève-Sports , Locar-
no , Aarau , Zoug et Etoile-S porting ou Berne ,
L'apport durable de ces derniers sera la vérita-
ble caractéristique de cette Coupe suisse 1944-
1945, car , à moins que le tirage au sort (que
l'on trouvera par ailleurs ) leur soit nettemenl
défavorable , il y en aura encore pour le tour sui-
vant , c'est-à-dire en quart , et peut-être même
en demi-finale !

On le sait , si tout se passe comme l' espèrent
nos très actifs dirigeants , nous aurons , en 1945.
une belle série de rencontres internationales.
Il est donc important de disposer d'un « instru-
ment de combat » qui réponde aux voeux , non
seulement de tous les sportifs suisses, mais du
pays entier . C'est p our quoi la Commission t ech-
niqu e s'est mise au travail sous l'experte direc-
tion de M. Ruof et avec la partici pation de Gas-
ton Tschirren qui remplace avec beaucoup d'al-
lant et de compétence Frankie Séchehaye.

La première chose à faire est de réunir nos
meilleurs hommes et de constater ce qu 'ils va-
lent , dès qu 'ils évoluent en commun , sous un
maillot qui pourrait , par la suite , se muer en
national.

U a été d'abord décidé — à moins que le
match de coupe, Lugano-Bellinzone à' rej ouer ,
vienne modifier totalement ces proj ets — de con-
fronter une sélection tessinoise à une sélection
de Suisse alémanique et cela sous le ciel clément
d'outre-Gothard Le « onze » tessinois est prin-
cipalement composé de j oueurs du F. C. Luga-
no, auxquels on a adj oint Bianchini — pour
remplacer le brave Ortelli touj ours en traitement
à l'hôpital , à la suite de la commotion cérébrale
subie à Zurich — le rapide avan t Arici et en-
fin Amado qui va se retrouver — peut-être avec
plaisir — parmi ses camarades d'antan. A côté
de ces trois hommes dont deux sont de Bel-
linzone , il y a encore Schmiedhauser et Ernst du
F. C. Locarno , qui trouvent ainsi la récompense
de patients efforts.

Parmi les remplaçants ou « j oueurs d'échan-
ge », signalons un autre homme du même club ,
Canetti (frère d'un footballer de la Sportive hô-
telière de Qenève) qui est un de nos grands es-
poirs. •;

Dans la sélection de Suisse alémanique ,
Young-Boys — avec le gardien Qlur , l'arrière
Fluhmann (un autre j eune dont on dit le plus
grand bien) et le demi Stoll , — associé à
Young-Fellows , — qui déléguera Bernet ,
Fink II et Andnès, — forment les cadres du
team, où l'on trouve encore Rossel de Bienne ,
Robert Aebi des Grasshopp ers (au poste de de-
mi) Bickel, Bosshardt du F. C. Zurich , et Ruch ,
le rapide ailier gauche du F. C. Bellinzone. C'est
là un curieux mélange dont on ne comprend
pas bien le sens. A-t-on oublié Knecht et Walla-
chek ?

Mais la Commission technique a mis sur pied
une seconde rencontre où elle oppose les ve-
dettes de la ligue nationale A à celles de la li-
gue nationale B. Dan s le premier de ces teams
se trouvent la plup art de ceux qui formeront
l'armature de notre future équip e suisse. Aux
buts : Ruesch du Servette , avec comme gardien
remplaçant Corrod i des Grasshoppers. Ballabio-
reste donc en réserve ; quant à Hug, on n'en
parlé plus. Pourquoi n'avoir pas essayé Bé-
guin ?

En arrière , Giger et Steffen, avec Grtibenmann
comme réserve. Les deux braves backs du
Cantonal sont ainsi récompensés de leur tenue
touj ours égale. En ligne intermédiaire Brunner ,
Sulger et Courtat. Ici la Commission techni que
innove . Sont-ce vraimen t les trois meilleurs de-
mis du pays ? Pour l'un d'entre eux , deux peut-
être, passe encore. C'est surtout dans ce com-
partimen t que les hommes d'International Gui-
gnard et Pégaitaz, pourraient entrer en ligne
de compte. En avan t , Fatton du Servette , Fried-
lânder des Grasshoppers , Monnard du Lausanne-
Sports, Hasler de Bienne et Lanz de Cantonal,
formeron t une ligne pour laquelle on a prévu ,
en réserve, encore Bosshard t et Neukomm. N' ou-
bliez pas que Amado , Bickel et les Tessinois se-
ront essayés dans le premier match !

Pour donner la réplique à ces chevronnés,
trois joueurs d'International , deux de . Deren-
dingen , deux de Berne, trois d'Aarau et un de
Bruh l 1 Bien que dans leur groupe ils soient tous
de première force , on doute qu 'ils arrivent à la
cohésio n nécessaire pou r inquiéter leurs adver-
saires.

Mais il ne s'agit point encore de « l'esprit d'é-
quip e ; ce sont les individualité s qu 'il faut sé-
lectionner et ces deux rencontres permettront
à M. Rappan et aux membres de la Commission
technique de le faire.

SQUIBBS.

Les réflexions du sportif opfimisfc
Par Squibbs

Le* éclipses da telail
af da lima an 1945

Deux éclipses visibles en Suisse

Parmi les phénomènes qui se dérouleront
dans l'espace sidéral en 1945. on signale qua-
tre éclipses , dont deux seulement seront visi-
bles en Europe centrale et en Suisse : l'éclipsé
de soleil du 9 j uillet et l'éclipsé totale de lune
du 19 décembre .

En ce qui concerne les éclipses de soleil et
de lune , les détails suivants sont donnés par le
«Stern- TKalender 1945 » :

Une éclipse annulaire de soleil aura Heu le
14 j anvier 1945 et sera visible de l'océan Gla-
cial antarctique et de l'océan Pacifique méridio-
nal , depuis Madagascar j usqu'à la Nouvelle-Zé-
lande.

L'éclipsé partielle de lune du 25 j uin 1945 se-
ra déj à terminée quand la lune apparaîtra à no-
tre horizon.

L'éclipsé totale de soleil du 9 j uillet commen-
cera à midi pour les Etats-Unis de l'ouest et se
terminera à 16 h. 55 pour l'Asie occidentale.
Elle sera totale de 13 h. 14 à 15 h. 41, c'est-
à-dire que le cône d'ombre proj eté par la lune
sur la surface terrestre se déplacera dans la di-
rection ouest-est.

A Bâle, l'éclipsé commencera à 10 h . 04 sur
le côté droit au soleil et atteindra son maximum
à 15 h. 17, pour se terminer à 16 h. 23. Il est
recommandé de n'observer l'éclipsé qu 'avec des
verres fumés.

L'éclipsé totale de lune se produira dans la
nuit du 18 au 19 décembre. Elle commencera
à 1 h. 37 du matin et sera totale de 2 h. 40 à
4 heures , pour se terminer à 5 h.03. Cette éclip-
se sera visible chez nous pendant toute sa du-
rée. Mais , vu l'heure à laquelle elle aura lieu ,
elle ne trouvera probablement que peu d'ob-
servateurs.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Recensement de la population.

(Corr.) — Le contrôle des habitants , en dé-
cembre 1944, a fait constater une popu'ation de
11,382 habitants pour 11,465 l'année dernière ;
la diminutio n est donc de 83, due au manque de
logements. En effet , le nombre de ménages par-
tis du Locle est de 88 alors que celui des arri-
vants a été de 47 seulement . En temps normal ,
ces deux chiffres s'équivalent à peu près.

Les 11,382 habitants se rép*artissent comme
suit : (les chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1943) Sexe : masculins, 5349 (5397) ; fémi-
nins, 6033 (6068). Etat-civi! : mariés , 5671 (5645) ;
veufs ou divorcés, 770 (751) ; célibataires , 4941
(5069).

Confession : protestants , 9298 (9384) ; catholi-
ques , 2064 (2063) ; divers , 20 (18).

Origine : Neuchâtelois , 6550 (6592) ; Suisses
d'autres cantons. 4480 (4517) ; étrangers. 352
(356).

Professions : horlogers, 2718 (2726) ; agricul-
teurs , 160 (160) ; divers, 4426 (4445).

Le nombre des maisons habitées est de 1038
(1036) et celui des ménages de 3674 (3666). On a
dénombré également 6127 contribuables , tandis
que les hommes astreints au service militaire
sont au nombre de 2290, soit 1161 actifs et 1129
complémentaires ou taxés.

NOËL AU SANATORIUM NEUCHATELOIS
Bien avant les premières luîurs de l'aube, les

portes des chambres s'ouvrent et le Père Noël ,
en blouse d'infirmière , distribue ses vol umineux
paquets. Les bougies s'allument au chevet des
lits . Les vieux chants de Noël , dirigés par M.
Baud , retentissent dans les couloirs, mettent de
l'émotion dans tous les cœurs. Une bîlle j our-
née a commencé. Le culte du matin, présidé par
M. le pasteur Berthoud. est baigné de musique.

A midi, presque tous les alités peuvent , ex-
ceptionnellement, en ce j our de Noël , se j oindre
à table aux mieux portants pour savourer l'ex-
cellent et copieux menu.

Sous lis signe de la bonne humeur la soirée
commence à 20 heures. Après les allocutions de
M. le pasteur Berthoud, de M, l'abbé Plauche-
rel, du Dr Rossel, tous les talents de la maison
se font applaudir dans des chants, morceaux de
musique classique et une comédie. Puis selon la
tradition , Adèle et Nicolas reviennent à Beau-
Site, braquent sur la salle comble leur tel j scope,
passent en revue dans d'allèigires chansons le
corps médical et les malades.

Grâce au bel esprit de famille de Beau-Site,
grâce à l'inlassable générosité des donateurs
neuchâtelois , que les malades remercient très
sincèrement, Oî Noël 1944 fut vraiment illuminé
de joie. • R. F.

Nouvelles de France
Abattu par les F. F. I.

GENEVE 28. — A Neuvecelle , près de Tho-
non, une bagarre a éclaté lors d'une perquisi-
tion faite par les FFI chez M. Jean-Marie Jac-
quier , pour rechercher le frère de ce dernier ,
membre de la milice. M. Jacquier a été abattu.
Ils voulaient délivrer des prisonniers allemands

GENEVE, 28. — Mardi , le poste de FFI de
Courtenay en Isère a été attaqué par des incon-
nus qui cherchaien t à délivrer 15 prisonniers
allemands placés sous la surveillance de ce
corps de garde de FFI. Après un échange de
coups de feu , les agresseurs , qui ont laissé des
blessés sur place, se sont réfugiés dans les
bois avoisinants. Des battues sont organisées
afin de capturer les auteurs de ce coup de
main.

Des enfants alsaciens rapatriés
ANNEMASSE, 28. — 500 enfants rapatriés

de Colmar et évacués par l'Allemagne sous les
auspices de la Croix-Rouge suisse, viennent
d'arriver à Annemasse, d'où ils ont été dirigés
sur des centres d'hébergement de Savoie.

UNE BOMBE ECLATE A ANNEMASSE
GENEVE, 28. — Une bombe a été placée par

des inconnus contre la devanture du magasin
Millet, à Annemasse. Elle a fait explosion cau-
sant de gros dégâts, non seulement à l'immeu-
ble Millet , mais encore aux bâtiments avoisi-
nants.

Justice sommaire
GENEVE, 28. — Cinq individus armés se sont

présentés à la prison de Béziers et se sont fait
remettre le déten u Mounie , collaborationniste
notoire. Transporté en auto en dehors de la
ville , le prisonnie r a été abattu à coups de re-
volver.

Mort â Berlin de M. Bfchelonne . ministre
de la production française

BERLIN, 28. — Ag. — Le D. N. B. annonce :
M. Bdcheloxine. ministre français de la produc-

tion sous le gouvernement Laval, est décédé
dans une clinique des environs de Berlin des
suites d'une opération.

— Attention , Monsieur le pasteur, il mord
déj à !

PRECOCE !

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

BRUXEL LES, 28. — Reuter. — Radio-Bru-
xelles annonce que Léon Degrelle , chef des
réxistes belges, a été condamné à mort p ar
contumace p ar le tribunal de guerre de Bru-
xelles.

Degrelle condamné à mort
en Belgique

LE GOUVERNEMENT HOLLANDAIS
DEMANDE AUX NEUTRES DE NE PAS

PROTEGER LES BIENS VOLES
EN HOLLANDE

LONDRES, 28. — Reuter. — Le Bureau d'in-
formation néerlandais annonce officiellement
mercredi soir que «sur la base d'une des réso-
lutions de la conférence monétaire et financiè-
re des Nations unies tenue à Bretton Woods, le
gouvernement hollandais a demandé aux gou-
vernements d'Irlande , de Suède, d'Espagne, du
Portugal , de Suisse et de Turquie de prendre
des mesures pour empêcher les transactions et
le recèlement de marchandises , or et biens vo-
lés par l'ennemi dans les territoires occupés.

|-fflE>' NOUVELLE ATTAQUE AERIENNE
SUR TOKIO

WASHINGTON, 28. — Le Département de
la guerre annonce que des superforteresse s, vo-
lantes américaines ont déclenché , mercredi , en
partant de leur base de Saipan . une nouvelle at-
taqu e diurne contre des obje ctifs industriels à
Tokio.

A l'Extérieur
Grève des bouchers de New-York qui entraîne

d'autres grèves
NEW-YORK , 28. — Reuter. — Mardi près de

la moitié des bouchers de New-York se sont mis
en grève. On s'attend à une extension du mou-
vement. La grève a été proclamée à la suite de
divergences de prix. En même temps, le 80 pour
cent de la livraison de pain de la ville a été sus-
pendue , parce que les chauffeurs des boulange-
ries font aussi grève. De nombreuses boulange-
ries ont fermé par sympathie pour les bouchers.

Curiosité de la guerre
LA « V 2 » SERT A L'ECHANGE DE

CORRESPONDANCE
LONDRES, 28. — Reuter. — Des lettres de

prisonniers britanni ques en Allemagne, vient-
on de relever à Londres, sont envoyées en
Grande-Breta gn e au moyen des bombes volan-
tes. Après une récente attaque sur le nord de
l'Angleterre^ on découvrit dans une ville un
tract marqué : « Poste des prisonniers de guer-
re. » L'une était d'un sergen t à sa femme et les
deux autres de soldats à leurs parents.

En haut du tract se trouve imprimée la deman-
de suivante : « Qui découvre le pré sent mes-
sage est prié de couper ou de copier les lettres
qui y sont imprimées et de les transmettre aux
destinataires de sorte qu'ils les reçoivent aussi
vite que possible . Les lettres originales sont en-
voyées par la Croix-Rouge par courrier ordi-
naire. »



X ÈBSÈOÊ Mf ÊÊm f̂ ri

ari .ukïé is
Premier-Mars 9

Excellentes...
croates au fromage

mm
modernes, brûlant tous combus-
tibles, à l'état de neuf , sont à
vendre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 161, au ler étage, à
droite. 16438

Jéehme>
Elle n'est plus gônanto

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel
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Dollars bloques
Exportateurs d'horlogerie disposant de cotes de transfert
pour U. S. A. et Canada , sont priés de s'annoncer sous
chiffre AS 13141 J, avec Indication de leurs disponibilités
aux Annonces Suisses S.A., Bienne. 16832
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H SOIREE DANSANTE 1
Orchestre QEORGIAN'S, 5 musiciens

|| et son chanteur de charme : JEAN RIVIÈRE
llll Permission tardive Aucune introduction permise après 24 heures 11

Il Dimanche 31 décembre Lundi 1er janvier Mardi 2 Janvier | |
| i | après-midi et soir après-midi et soir après-midi et soir 7 i 7

CONCERT ET DANCING
Orchestre QEORGIAN'S, 5 musiciens et son chanteur

Chaque jour : CONCERT APÉRITIF dès 11 heures îeiea j j l j l j

AU PETIT LOUVRE
PI. Hôtel-de-Vllle, LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau cadeau : 15738
Pantalons ski pour enfants , dep. 16.90
Pantalons ski pour hommes,

fuseaux , depuis .. .. .. .. .. .. 36.90
Pantalons ski pour dames .. .. 39.—
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Pantalons mi-laine doublés
Gilets mi-laine avec et sans manches
Joppen mi-laine, doublés molleton
Salopettes, blouses noires pour marchand
de bétail, vestes de vacher, maillots mi-
litaires.
Casques ù mèche, bandes molletiè-
res, cache-oreilles.

AUK TRAVAILLEURS
Place Hôtel-de-Ville 7

La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront ouverts dimanche 31 décembre
de 14 à 18 heures 15392

A chaque acheteur ; 1 calendrier gratis
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Magasin ouvert dimanche 31 décembre 16844
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On demande à louer 1

appartement de 4 à 6 cham-
bres ou 2 appartements sur le
môme palier. Eventuellement
quel propriétaire ferait les
transformations ? Quartier des
fabri ques. — Faire offres par
écrit sous chiffre P.G. 16669
au bureau de L'Impartial.

Halle
des Occasions
A vendre une chambre à cou-
cher avec bonne literie, lits à
1 et 2 places, divans-turcs, ar-
moires à glace, commodes, la-
vabos, tables, chaises, bureaux
potagers à bois, fourneaux,
souliers avec patins vissés,
manteaux, tableaux, etc. —
S'adresser Serre 14, M. Slehlé.
16714 Tél. 2.28.38.
Achat — Vente — Echange

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Buffet de la Gare - La Ferriere
Pour les Fêtes vous offre encore des

Menus saignés
On est prié de réserver. Se recommande : M. René Frankhauser

Il remercie et présente à sa fidèle clientèle, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 16800



Une belle page
dans l'Histoire de la Sorhonne

Grâce à un bibliothécaire plein d'esprit

(Correspondan ce particulière de Flmpartial)
Le correspondan t d'United Press à Paris

Dudley Ann Harmon , est allé visiter la Sorhon-
ne et a interrogé le bibliothécaire Jean Bonne-
rot.

L'Université de Paris a écrit, par son attitude
durant l'occupation allemande, l'une des plus
belles pages de son histoire, en restan t fidèle à
sa noble tradition. Cet honneur est dû en gran-
de partie à son vieux bibliothécaire , Jean Bon-
nerot , fidèle à son poste depuis quarante ans. M.
Bonnerot a su, avec une finesse de tact et de
savoir-faire tout à fait français , se tirer d' affai-
re dans chaque situation . Au cours des quatr e
années d'occupation , M. Bonnerot a reçu seize
visites de la Gestapo. Il s'entretenait avec les
officiers allemands et avait toujours quelque cho-
se à leur offrir dans son bureau où des caisses
remplies de j ournaux et de tracts du maquis se
trouvaient , même ouvertes . Lorsque la Gestapo
fit une inspection dans ce bureau et demanda au
bibliothécaire des explications au sujet du con-
tenu de ces caisses, il répondit d'un air noncha-
lant qu 'il n'y avait que des affiches et de vieux
placards de l'Université , couverts de poussiè-
re. La Gestapo n'eut rien à obj ecter.

Lors de ma visite , M. Bonnerot me déclara
que la Sorbonne est une des rares universités
françaises qui n 'ait ja mais exposé le portrait du
maréchal Pétain. Lorsque les fonctionnaire s de
Vichy lui demandèrent pourquoi aucune image
de leur chef ne se trouvait dans ces locaux , TBon-
nerot répondit qu 'il avait bien deux portraits . El
avec un petit sourire malicieux , il me les mon-
tra : c'étaient des timbres-poste avec l'image de
Pétain qui se trouvaient dans son pupitre .
i. «Un bibliothécaire reste auprès de

ses livres »
En mai 1940, lorsque le ministre de l'éduca-

tion quitta Paris, il invita le recteur de la Sor-
bonne ainsi que M. Bonnero t à le suivre. « Nous
refusâmes fermement , répondirent-ils , en temps
de guerre un bon cap itaine ne quitte pas son
navire en danger et un bon bibliothécaire n'a-
bandonne pas ses livres. »

Peu après l'occupation de la capitale , des offi-
ciers de la police allemande se rendirent à la
Sorbonne et sollicitèrent Bonnerot à livrer tous
les livres ayant trait aux Juifs. Le bibliothécaire
répondit : « Il faut tenir compte que notre bi-
bliothè que comprend un million et demi de volu-
mes, parmi lesquels des millier s sur les ques-
tions j uives et leur histoire. Je vous en remet-
trai une liste. » Bonnerot établit au cours du
mois suivant une liste interminable de livres
portant des titres tels que : « Les Juifs en Au-
vergne au XVIIIe siècle », « Les Israélites en
Hollande entre 1680 et 1690 », « Histoire des
Juifs avant Jésus-Christ », etc. Bonnerot remit
la liste aux autorités allemandes avec une lettre
dans laquelle il communi qua que cette liste n'é-
tait que commencée, que la liste entière aurait
demandé un an de travail et qu'il ferait tou t son
possible pour la terminer . Les Allemands répon-
dirent que la liste envoyée leur suffisait et que
la question était considérée comme réglée.

La Sorbonne ne fut fermée qu'une fois
en quatre ans

Le bibliothécaire me déclara que la Sorbonn e
fut fermée une seule fois pendant l'occupation ,
les étudiants français ayant organisé une dé-
monstration devant la tombe du soldat inconnu ,
le j our de la commémoration de l'armistice. Quel-
ques jours après l'Université rouvrit ses portes.
Les autorité s allemandes défendirent strictement
toute leçon sur l'Histoire de la politi que étran-
gère française et surtout sur les relations entre
l'Allemagne et la France depuis 1914. En outre ,
le nombre des étudiants juifs à cette université
fut réduit à trois pour cent de tous les immatri-
culés. Bonnerot me déclara que le gouvernement
de Vichy ne s'est j amais mêlé des affaires de la
Sorbonne. Le représentant du ministère de l'édu-
cation , Bernard Fay, s'y rendit une seule fois
et les relations qui en suivirent n'euren t qu'un
caractère de politesse.

Au commencement de l'occupation , quelque s
civils allemands fréquentèrent les cours de l'Uni-
versité , mais les étudiants français firen t valoir
leurs protestations en les laissant complètement
isolés sur les bancs, et depuis on ne vit plus
aucun Allemand.

La belle tenue des étudiants
Bonnerot fit l'éloge des étudiants français qui

supportèrent vaillamment une période des plus
critiques. Beaucoup d'entre eux étaien t sans
moyens, n'avaient souvent qu'un repas par j our,
étant séparés de leur famille . Dans les souter-
rains de la Sorbonne , les F. F. I. eurent des
réunions secrètes et ies étudiants soutin rent
touj ours le maquis avec un élan d'enthousiasme
propre à leur j eunesse. Malgré la stricte défense
allemande , ils chantèren t la Marseillaise le j our
de l'anniversaire de l'armistice en 1941.

Bonnerot fut sollicité par la Gestapo de don-
ner la liste des étudiants , et elle la reçut , mais les
noms et les adresses étaient faux et encore une
fois l'esprit français de Bonnerot l'emporta sur
le contrôle des Allemands.

Ancien professeur au Séminaire de Berne,
M. Johann Howald fête auj ourd'hui son 90e an-
niversaire. I! est l'auteur de nombreux poèmes
en patois , d'une histoire de la littérature alle-
mande et de plusieurs traductions. On lui doit
entre autres une traduction en dialecte bernois
de plusieurs livres du Nouveau Testament.

UN ECRIVAIN BERNOIS, JOHANN HOWALD,
FETE SON 90e ANNIVERSAIRE

il seconds mort k Jérôme le taciturne
PETIT CONTE DE FIN D'ANNÉE

Jérôme était mort l'an dernier à pareille épo-
que.

Sa mort n'avait pas fait grand bruit , car il
ne tenait pas beaucoup de place en ce bas
monde. On eût dit qu 'il était venu au monde
muet , peu de gens pouvant se vanter de l'avoir
entendu parler. Quelques mots : merci , bonj our
et un haussement d'épaules devant signifier quel-
que chose, mais quel que chose que personne
n'avait j amais compris , c'étaient là les seules
manifestations auxquelles il se laissât aller de
son vivant.

De son vivant , car maintenant il était mort.
Comme iJ cheminait , lentement, indifférent à soi
et à toutes choses, il avait vu tomber le soir, la
nuit d'hiver s'était étendue sur une terre sans
neige mais durcie par le froid , et Jérôme avait
continué sa marche vers une vieille ferme de la
campagne , qui n'abritait plus personne , si ce
n'est quelques vaches l'été. Un petit lac de mon-
tagn e, charmant .et isolé , dans lequel se reflé-
tait une lune tendre et qui eût été suggestive
pour tout autre que Jérôme, le rencontra et l'at-
tira. L'eau était glacée par place, et ce phéno-
mène avait paru l'étonner et le plonger dans des
réflexions profondes. Si profondes que le lende-
main matin on l'avait retrouvé étendu , à peu
près gelé. Il était mort le soir , sans avoir dit
le mot , et sans même, aux dires du médecin
du village, qu 'il ait été profondément atteint. Un
cas bizarre , se plaisait à répéter l'homme de
l'art.

Ceci se passait il y a environ une année , en-
tre la Noël et le Nouvel-An. Jérôme , mort sans
s'en apercevoir , ne s'apercevait pas non plus
qu 'il étai t mort. Sans s'occuper de sa carcasse
(qu 'il n 'avait pas entouré e de beaucou de soins
pendant sa vie non plus) il continua à cheminer
par monts et par vaux , et n'avait même pas te-
nu à assister à son propre enterrement . C'eût
été pourtant pour tout autre un plaisir de roi :
arriver , invisibl e, léger et conscient , et se re-
garder mettre en terre , avec pour tout témoin
le pasteur disant quel que prière rapide , les cro-
que-morts en habits noir s, se réchauffant les
mains et se dépêchant pour rentrer chez soi
assez vite prendre un bon , ragaillardissant , café
bien arrosé. Jérôme n'y avait même pas pensé.

Que s'était-il passé ? Si nous avons bien com-
pris , un miracle inouï venait de se produire , le
seul de son genre depuis la création du monde.
Jérôme le Taciturne avait si peu fait parler de
lui durant sa vie , il était resté si totalement
ignoré du mond e et de lui-même, que son nom.
par un incompréhensible oubli , ne figurait pas
sur le registre céleste , pourtant soigneusement
tenu. Une distraction de l'ange lors de sa nais-
sance , un éternuement malencontreux peut-être
(un être comme Jérôme est si vite mis au mon-
de et il en vient tant à la fois) le fait qu 'on ne
lui connût pas de nom de famille , et le Taci-
turne avait échappé au Grand Peseur d'âmes.
Mort , personn e n 'était venu le chercher . Allégé
de son corp s, il marchait sans savoir et se
croyait vivant.

Pourtant , au bout d'un certain temps, il ne
manqna pas de s'étonner. D'abord , il ne sentait
plus le froid. Lorsqu 'une bise terrible soufflait
et que toute la forêt gémissait sous sa froide
haleine , Jérôme s'étonnait de ne pas frissonner ,
« Je me serai singulièrement endurci », se disait-
il. Mais il éprouvait une vague inquiétude. S'il
rencontrai t quel qu 'un et qu 'il disait bonj our ,
personne ne lui répondait, personne ne le voyait.
Ici . il s'étonna moins, mais ce fut surtout quand
il s'aperçut qu 'il n 'avait plus j amais faim qu 'il

se décida à s'interroger. Et. ayant bien réfléchi ,
lui qui n'avait j amais eu dans la tête , non pas
même une idée , mais la moindre ombre de pen-
sée sur quoi que ce soit , par un rayon de l'in-
telligence céleste qui l'avait par inadvertance
atteint , se dit , lentement : « Il me semble que
j e ne suis plus en vie ». Et il n 'y pensa plus.

Il passa légèrement l'été, l'automne, n'eut
plus crainte de l'hiver , s'amusa , folâtra , apprit
le langage des oiseaux , passa comme eux de
branches en branches , sans même que les feuil-
les sourcillassent à son passage. Il prit des
bain s dans les rivières, sylvestres , et l'eau ne
s'écartait pas lorsqu 'il plongeait. U tira la queue
des chiens de ferme que l'on avait si souvent
lâché sur lui , s'amusa quel quefois à faire peur
aux jeune s fille s qu 'il avait tant de fois regar-
dées de loin lors qu 'elles rentraient, heureuses
et peureuses , du bal du village. Et tout à coup.
Jérôme s'aperçut qu 'il avait de l' esprit.

Il avait de l' esprit , Jérôme ! L'hiver étant re-
venu, le retour des froids , de la bise, des nuits
où une lune pâle éclaire une nature endormie,
il se rappel a sa mort , dont le premier anniver-
saire approchait.

— Que pourrais-j e faire pour marquer cette
date ? se dit-il et il s'assit pour réfléchir. Il fai-
sait une nuit semblable à celle où il était mort,
de nouveau le petit lac tranquill e se couvrait de
glace, un silence absolu planait sur l'univers.
Tout à coup, Jérôme se frappa le front et s'écria:
« Enfan t que j e suis, je vais faire l'ange. N' est-
ce pas une bonne idée que d'aller de par le
monde prouve r que les anges existent ? Peut-
être après tout que cela aurait une influence sur
un univers qui me semble, d'après ce que j e
vois , assez curieusement organisé ! »

Et Jérôme s'ébroua d'aise , fit quelques petits
sauts légers , pri t son vol et atterrit au villa-
ge, dans la grande rue qui conduit à l'église.
Tout dormait ; il voulut attendre le peti t matin
et s'installa sur la citerne. Il regardait les nua-
ges passer rapidement dans le ciel matinal quand
il se sentit tout à coup mal à l'aise. Il lui sem-
blait avoir ressenti un frisson. De fai t, il avait
froid, une fatigue étrange lui donnait envie d'un
bon lit où bien dormir , il vit une fumée bleue s'é-
chapper d'une maison (cell e du boulanger) et il
se rendit compte qu 'il avait faim.

Une inquiétude sou rde s'empara de lui :
— Reviendrais-j e vivant ? se demanda-t-il. Il

se pinça et faillit crier de douleur . Pour plus de
sûreté , il marcha j usque vers la niche du chien
pour lui tirer la queue ainsi qu 'il en avait l'ha-
bitude. Il n'était pas à dix mètres, que le molosse
ouvrait parcimonieusement un oeil, grondait ,
symptôme d'un bond bien proche. Jérôme , incer-
tain, s'approcha. Notre mâtin s'élança tout à
fait , poussa des aboiements à ameuter tou t le
village. Le Taciturn e, de frayeur , se mit à cou-
rir , manqua s'étaler sur les pavés, car il n 'avait
plus l'habitude de se garer des obstacles, se
cogna la tête au coin d'une maison et finit par
arriver , essoufflé , n'en pouvant plus, dans un
champ où il s'affala.

Et c'est alors que . n'y comprenant plus rien ,
ne sachant plus s'il était vivant ou mort . Jé-
rôme entendit une voix un peu moqueuse qui
devait venir du ciel, et qui lui disait :

« Eh ! eh ! mon garçon , on vous a vu ! Assez
plaisanté . Une année de bon temps, une année
entre ciel et terre , une année à posséder les pri-
vilèges de la mort sans en observer les règle-
ments et devoirs, soyez content. C'est la pre-
mière fois que cela arrive , mais c'est aussi la
dernière . Moi , votre ange gardien , qui en ai
d'ailleurs par dessus la tête , ai eu huit j ours
d'arrêts de rigu eur pour vous avoir oublié.
Maintenant , j e vous tiens et j e vous garde . Ve-
nez , mon bonhomme , reprenez place dans le
rang, et au pas ! »

Et Jérôme aperçut , qui le regardai t avec un
petit sourire en coin et en clignant de l'oeil , un
bel ange , un vrai ange , avec une robe argentée ,
des étoiles p lein les cheveux , des ailes de nua-
ges et des mains transparentes.

Sans savoir comment , il se leva , l'ange le
prit par la main , et ils s'envolèrent tous deux,
légers et doucement emnortés par le vent , en
direction de la lune , Jérôme marchant derrière
comme un enfant oui a fait l'école buissonnière
et qui revient , la tête basse, à l'école.

C'est ainsi que Jérôme le Taciturne dut mou-
rir deux fois et ne rentra dans l'ordre qu 'aorès
avoir mis en échec, durant une année entière ,
toute la police céleste. J.-M . NUSSBAUM.

Ces violons, les Stradivarius, connus pour la per-
fection extraordinaire de leur son, deviennent de
plus en plus rares et atteignent des prix astrono-
miques. — Voici , d'après une ancienne gravure, le
célèbre facteur de violon italien dans son atelier
de Crémone. Il réfléchit sur le dernier trait à
ajouter à l'instrument , pour lui donner le son ini-

mitable qu 'on n'a pu retrouver depuis lors.

Le plus grand artisan du violon :
Stradivarius

« NUITS BLANCHES »

de Carlo Jeanrenaud. Aux Editions du Chandelier,
Bienne.

M. Carlo Jeanrenau d a déià écrit plusieurs revues
locales d'une heureuse veine et qui lui valurent de
légitimes succès. Mais il ne s'était iamais essavé en-
core au roman. Celui qu 'il vient de faire paraître aux
Editions du Chandelier ne manque donc pas d'éton-
ner par sa solide construction, par un « métier » qui
ne s'acquiert généralement pas du premier coup.

, Il est d'autant plus attachant , ce roman, que l'ac-
tion se passe chez nous. U raconte l'histoire d'un in-
dustriel installé à Saignelégier et exploitant un comp-
toir d'h orlogerie à La Chaux-de-Fonds. Forestier —
c'est son nom — a complètement perdu la faculté de
dormir à la suite d'un accident d'automobile. D'où
le titre du livre : « Nuits blanches ». Ces nuits sans
sommeil, ces nuits tragiques, ces nuits hallucinantes
de Forestier valen t les meilleures pages du bouquin.

Mais c'est peut-être surtout par la vie particulière
à nos régions horlogères. par la beauté des pavsages,
la iustesse des observations, la connaissance des gens
de ce pavs — de leurs qualités et de leurs travers —
que le livre de M. leanrenaud mérite large audien-
ce. L'auteur sait les habitudes de nos horlogers comme
celles des éleveurs des Franches-Montagnes, il sait
leurs difficultés et leur bonhomie, il sait les couleurs
de nos pâturages et le pittoresque de nos coutumes.
Son récit est tracé minutieusement, avec la précision
de l'horloger , pourrait-on dire. II ne manque pas d'o-
riginalité, malgré que certaines redites et phrases tou-
tes faites se glissèrent ici et là.

Nous ne dirons pas comment Forestier a retrouvé
le repos dont l'absence le conduisit si près de la fo-
lie, ni comment sa fille fit enfin connaissance avec le
bonheur, ni le petit drame du comptoir de l'horlo-
gerie. Vous avez certainement envie d'apprendre cela
vous-mêmes, en lisant ce roman de chez nous, écrit
par un auteur chaux-de-fonnier que nous sommes heu-
reux de féliciter. Ch.-A. N.

ISIÎ»liogi,«ii»tiie

Le Conseil municipal biennois vient d'attri-
buer à M. Otto Zinniker , rédacteur , le prix de
littérature de la ville de Bienn e, d'un montant de
mille francs. M. Zinniker est l'auteur de plusieurs
romans et nouvelles qui le classent parmi les
meilleurs auteurs et écrivains de Suisse alleman-
de.
ANDRE BILLY A L'ACADEMIE CONCOURT

M. André Billy a été élu à l'Académie Con-
court par six voix contre trois comme succes-
seur de Pierre Champion.

LE PRIX DE LITTERATURE DE LA VILLE
DE BIENNE

Menus à l'envers
Paul de Koch , le plus j oyeux compagnon qui

fût , était en même temp s le plus modeste.
Vers 1830, un Anglais très éclectique vint à

Paris pour voir Chateaubriand et Paul de Koch ,
ses deux écrivains préférés . Très bien accueilli
par l'auteur du « Génie du Christianisme ». il se
rendit ensuite chez l'auteur de « Monsieur Du-
pont ».

— Monsieur , lui dit-il sans autre préambule , -j e
suis venu à Paris tout exprès pour vous voir ,
vous et M. de Chateaubriana7 que j e viens de
quitter.

— Eh bien . Monsieur , j'en suis fâché pour
vous ; vous avez commencé par le dessert et
vous finissez par la soupe aux choux.

Echos

— Je suis bien heureux que ma prédication
de Noël vous ait plu. Je dois vous dire que j e
suis moi-même enchanté de votre nouveau cha-
peau.

ECHANGE DE COMPLIMENTS

Le grand écrivain français qui , après avoir appelé
le 1 7me siècle : siècle de Louis XIV, a donné
son propre nom au 1 Sme : siècle de Voltaire, est
né à Paris en 1694, il v a donc 250 ans. Il s'ap-
pelait François-Marie Arouët, et Voltaire est l'a-
nagramme de son nom de famille. Pendant les 84
années qu 'il vécut, il fut véritablement au centre
de la vie intellectuelle française et, partant, euro-

péenne.

Le 250me anniversaire de la naissance
de Voltaire

<£a pee cAtUtique ei iùtéKaùie
EN SUISSE ET A L'ETRANGER
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I PRODUITS BIRDS EYE fK (fruits et légumes surgelés) M
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AVIS!
conformément à l'enga-
gement pris par la plupart
des commerces de tex-
tile, notre magasin restera

F E R UE
DIMANCHE

le 31 décembre
et les 1 et 2 janvier
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Jsis de ponsmi
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Ristourne 5«|0 16424 Impôt compris

V1RANO
Le délicieux jus naturel de raisins

Sans atco.Cf i

Se recommande :

E. DUrsteler-Ledermann
Crêlets 89 - Tél. 2.15.82 16588AU PETIT LOUVRE

PI. Hôlei-de-Viile. LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau cadeau : 15737

Une bonne blouse de ski
pou r dames, hommes et enf ants

• • • Prix modérés •¦ • •
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Charcuterie fine Wê.
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m Mm de ia CSierrière s.*.
H Département menuiserie

Téléphone 2.15.11

| Fabrique de \m\m et portes
Transformations — Réparations

Installations pour fabri ques

r̂a L. Jaussi , administrateur
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Samedi 30 décembre 1944 Dimanche 31 décembre 1944 à 14 h. 45, Lundi 1er et Mardi 2 janvier 1945 Mercredi 3 janvier 1945

Soirée à 20 h. 30 Matinées â 14 h. 30 précisas — Soirées à 20 h. 30 Soirée è 20 h. 30

LA BRILLANTE REVUE A GRAND SPECTACLE DU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
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_X) DE VALEUR 40 artistes - Décors nouveaux - Des costumes somptueux Une mise en scône fastueuse CERODAYS "*•
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L'excellent comique Le célèbre trio vocal * Première chanteuse ~vH

I Un z^iâiKivj f cAf i s ag r  
et 

I EN ATTRACTIO N . TOIVJ: J T̂^TD ŜS L. ZTI n UN SPECTA(JLE GRACIEUX -
da. seuse étoile EN ATTRACTION : J. **~* JMM. -̂X l̂ J.  ̂ J gj L'acrobate étonnant | JOYEUX - LUXUEUX

Orchestre complet sous la direction de M. GERODAYS. chef d'orchestre
Location ouverte tous les Jours de 9 h. à 19 h. au Magasin de tabacs du théâtre. — Téléphone 2 25 15

Prix des places : de Fr. 1.SO è Fr. 8.B0; Parterres. Fr. 4.40 (taves comprises) 16667

frl La revue gui tait fureur |̂

Fr. 1,000.-
Superbe chambre à concher avec-
sommiers et protège-matelas. —
Téléphoner au 2.31.31, 16850

Lisez 'L 'imp artiat »

On aemaniie a acimer un non

CHEVAL
de confiance, si possible avec la
carte bleue ou même hors d'âge.
— Faire offres avec prix et âge à
M. Paul Tanner, La Joux-ou-
Plâne . téléphone 7.14.77. 16839



L'actualité suisse
Tragédie de la neurasthénie à Genève

Un jeune homme tire
sur ses parents

et se loge une balle dans la tête
QENEVE, 28. — As*. — Mercredi , au cours d'un

accès de neurasthénie , le j eune Roger Aellig a
tiré des coups de revol*«er sur son père M. Emi-
le Aellig, âgé de 52 ans. Bernois, sous-chef du
bureau postal des ambulants à la gare de Cor-
rtavin et sur sa mère, pour se loger ensuite une
balle dans la tête. Le j eune homme a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital de même
que son père également atteint à la tête. Mme
Aellig a reçu un proj ectile qui lui a traversé le
bras.

Service postal avec fa France

On peut expédier des lettres
et des colis pour les départements limitrophes

et Paris
BERNE, 28. — Ag. — Depuis le 18 décembre,

il est de nouveau possible d'expédier des lettres
Jusqu 'à 20 grammes et des cartes postales, non
recommandées, à destination de la France (sans
les départements de la Meuse, de la Moselle, de
la Meurthe et Moselle, des Vosges, de la Haute-
Saône, du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
du territoire de Belfort) de même que pour tou-
tes les possessions françaises, excepta l'Indochi-
ne).

Des colis postaux peuvent être expédiés par
Genève à destination de certaines localités des
départements français suivants : Ain , Bouches-
du-Rhône, Doubs , Drôme, Haute-Savoie , Hautes-
Alpes, Isère, Jura , Loire, Rhône , Savoie et Vau-
cluse, de même que pour Pari s ville, sans la
banlieue. L'office postal de Genève 2 transit ren-
seigne au sujet des localités admises au trafic.
L'expédition des colis postaux en transit par la
France demeure suspendue.

A Sainte-Croix
Un immeuble défruit par le feu

STE-CROIX, 28. — C. P. — Mardi matin ,
entre 4 h. 30 et 5 heures, un violent incendie
se déclarait dans un grand immeuble de la rue
Neuve. Dans la maison s« trouvait le garage
Joseph, un atelier de menuiserie , ainsi qu 'un la-
boratoire de préparation de fonte.

La partie est de l'immeuble est complètement
détruite. La partie ouest est moins atteinte , mais
a subi des dégâts considérables cependant.

Ce Qiu'il y a de plus fâcheux, c'est que toutes
les archives communales étaient entreposées
dans cette aile , la cave où on les classe habi-
tuellement étant occupée par la P. A. Ces pré-
cieux papier s ont été retrouvés en piteux état ,
très abîmés par le feu et par l'eau. Il faudra un
travail de longue haleine pour les reconstituer.

Les causes de l'incendie sont inconnues. II est
possible que ce soit l'installation électrique de
l'atelier de fonte qxù ait été défectueuse, -ou qui
ait subi un court-circuit .

MORT D'UN INGENIEUR SUISSE
A MARSEILLE

à la suite d'une méprise
LAUSANNE, 28. — A Lausanne est parvenue

la nouvell e de la mort survenue à Marseille , à
la suite d'une méprise , de M. Gaston Megroz. 57
ans, ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne , depuis 1920 au service de l'Ener-

gie électrique du littoral méditerranéen , où il
était parvenu au poste de directeur des travaux.

Chronique neuchâieloise
Décès du professeur James Chopard.

Le professeur James Chopard , qui enseigna
pendant vingt-huit ans le français à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel, est décédé
à l'âge de 84 ans.

Une main écrasée.
(Corr.) — A Couvet. un agriculteur de l'en-

droit, M. César Aellen, qui conduisait des ma-
tériaux, divers aux ordures, ayant glissé sur le
sol verglacé, a reçu sur la main droite toute

la charge du tombereau qu'a vidait Sa main
a été horriblement mutilée.

Les morts.
(Corr.) — Une nombreuse affluence a accom-

pagné à sa dernière demeure M. E. Michaud,
notaire, décédé à Bôle à l'âge de 76 ans. Le
défunt était une personnalité très connue dans
le vignoble neuchâtelois.

D'autre part, on déplore le décès survenu à
Neuchâtel de M. A. Chopard , ancien pasteur et
professeur décédé à l'âge de 83 ans.

Le gouvernement neuchâtelois répond à des pé-
titionnaires.

(Corr.) — On n'a pas oublié la retentissante
pétition qui fut envoyée au gouvernement neu-
châtelois , au cours des dernières vendanges, de-
mandant la suppression du système de l'achat
de la vendange au degré qui avait été introduit
officiellement en 1943 et qui — à l'époque —
avait été unanimement apprécié. Depuis lors, au
cours d'une séance organisée par le Conseil d'E-
tat , justice fut faite des principaux arguments
avancés par les adversaires du système.

Le gouvernement a cependant tenu à rép ondre
aux quelque 550 pétitionnaires en leu r envoyant
personnellement une circulaire de deux pages
répondant aux doléances présentées et les rédui-
sant à néant. Il convient d'aj outer aue nombre
de viticulteurs qui avaient signé la d'te pétition
se sont excusés auprès du Conseil d'Etat.

Trois mille six cents exploitations agricoles dans
le canton.

(Corr.). — Le dernier recensement auquel on
s'est livré dénombre dans les six districts du
canton de Neuchâtel quelque 3600 exploitations ,
dont 3(100 sont inscrites dans les registres de la
Société cantonale d'agriculture.

A Neuchâtel
UNE EXPOSITION ITINERANTE

POUR LA PROTECTION DES PLANTES
CULTIVEES

(Corr.). — Auvernier s'apprête à abriter , du
5 au 7 j anvier 1945, l'exposition itinérante de
la protection des plantes cultivées, mise sur
pied il y a quelques mois sur l'initiative du Dr
Wahlen. et qui a débuté à Brougg, le 28 octo-
bre dernier.

Cette manifestation , placée sous le patronage
de la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande et de la Société suisse d'a-
griculture , poursui t un but d'utilité publi que en
cherchant à renseigner tous les cultivateurs sur
les méthodes les plus rationnelles leur permet-
tant de lutter avec succès contre les différentes
maladie s et parasites des plantes cultivées.

La presse neuchâteloise , convoquée hier à
Auvernier , a entendu , à ce suj et , un certain
nombre de renseignements du olus haut intérêt ,
qui lui ont été donnés par MM. J.-L. Barrelet.
chef du Département de l' agriculture . F. San-
doz . professeur à l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier , Bernard Perret , secrétaire de la Société
cantonale d'agriculture , et Charrière . directeur
de la Station d'essais arboricoles, de Cernier.

En Suisse, depuis une vingtaine d'années , il a
été réalisé d'énormes progrès dans la protec-
tion des plantes cultivées grâce aux recherches
scientifiques et aux travaux de pionniers de
certaines maisons. Dans certains cas, on peut
même dire que notre industrie chimique est in-
contestablement à la tête du progrès . Ceci est
tout particulière ment vrai pour des remèdes
nouvellement introduit s dans l'agriculture ,

La guerre a eu pour conséquence d'augmenter
les efforts dans le secteur de la protection des
cultures . Le man que de matières premières in-
dispensables à la fabrication de certains nro-

duits, en créant de nouvelles diflicultés . a sti-
mulé les recherches et permis de mettre sur le
marché un grand nombre de nouveautés et quel-
ques produits de remplacement intéressants.

Actuellement , 55 maisons offrent au total plus
de 300 produits antiparasitaires. Ceci ne facilite
pas la tâche du cultivateur car il a beaucoup de
peine à déterminer quels produits il convient
d'appliquer.

Le but principal de l'exposition est d'attirer
l'attention de la prati que sur les plus importantes
maladies, les méthodes de lutte et les produits
à utiliser. Nous avons fait un gros effort pour
présenter le tout selon un thème général , pas-
sant des ennemis ou maladies aux causes, puis
aux moyens de lutte. Les remèdes pour plantes
ont été groupés selon la substance active qu 'ils
renferment et ' les intéressés peuvent se rendre
compte, surtout en utilisant le « guide » quels
sont les produits de la même famille. Les fabri-
cants ont loyalement admis que la concurrence
et les noms de fantaisie qui compliquent les
choses soient, dans l'intérêt même du but pour-
suivi , relégués à l'arrière-plan.

Cette intéressante manifestation , rappelons-le,
est placée sous la présidence d'honneur de M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat. Et c'est le can-
ton de Neuchâtel qui l'aura pour la première fois
en Suisse romande.

Q A EIE
JEUDI 28 DECEMBRE

Sottens. — 7J5 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Sipnul horaire. Carroll Gibbons et son orchestre.
12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore.
13.30 Les beaux enregistrements. 16.30 Emission com-
mune. 17.15 Communications diverses. 17.20 Johann
Strauss. 18.00 Le Tessin vu par les écrivains ro-
mands. 18.05 Disques. 18.15 JS quinzaine littéraire.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Deux
opérettes populaires. 19.15 Informations. Le nrcgrram-
ine de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Faits
d'hiver. 20.00 Notre feuilleton : Le Secret 20.40 La
Guilde du chant. 21.00 Dn procès dont vous serez les
jurés... Coupable ou non coupable ï 21.45 Disques.
21.50 Cartes postales. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Trio
« Horntrio ». 13.25 Causerie. 11.40 Fred Bohler et son
orchestre. 12.35 Dates de l'histoire musicale. 12.29
Signal horaire. Informations. Musique léirère. 13.40
Recettes et conseils. 16 30 Emission commune. Musi-
que de chambre. 37.15 Emission pour les malades.
18.00 Petit aoercu sur de nouveaux livres. 18 20 Cau-
serie. 18.55 Communinués. 19 00 Petite chronique ci-
nématographique. 19 30 Tnfornmtions. Bob Huber et
son orchestre. 20.00 Causerie. 20 10 Musique à deux
niancs. 20 25 Turandot. deuxième partie Cactes 4 et
31. 21.20 Des Knaben Wunderhcrn. 2135 Concerto en
ré maiour. K. 21. pour violon et orchestre, Mozart.
22.00 Informations. Valses viennoises.

VENDREDI 29 DECEMBRE
Sottena — 7.15 Informations. Trois virtuoses inter -

prètent Mozart. 11.00 La Coupe Spengler, tournoi de
hockey sur clace. 12.29 Signal horaire. Chansons nou-
velles. 12.45 Informations. Le courrier du skieur.
13.05 Musique de divertissement 16.30 Emission com-
mune. 17.15 Communications diverses. 17.20 Témoi-
gnages d'artiste. 17.35 Jazz hot. 17.55 De l'épopée au
roman policier. 18.20 La Maîtrise de Notre Dame.
18.40 Petits papiers, petites histoires. 18.45 Au gré
des jours. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. Le bloc-
notes. 19.35 La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.45
A l'écoute des films nouveaux. 20.15 Divertissement
musical. 21.00 La Chambre pénale du roman policier.
21.30 A l'occasion du XXme anniversaire de la mort
de Cari Spitteler. 22.00 L'Ensemble Tony Bell. 22.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 La Coupe Spengler. match
de hockey sur glace. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Joyeux duos de pianos. 13.05 Causerie. 13.15
Musique variée. 16.30 Concert. 17.15 Pour madame.
18.00 Pour les enfants. 18.20 Concert varié.. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19 30 Informa-
tions. Petit , feuilleton radiophonique 20 15 Chants, par
les Canterine Ticincse. 21.00 Amusante chronique de
famille.  22.00 Informations. Les six « Gellert-Lieder »
de Beethoven.

Chronique jurassienne
Le canon a tonné à Noël...

Cinq cents francs pour les victimes
Le Comité jurassien de secours pour les vic-

times de la guerre , organe de la Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants, a reçu un très beau
don de 500 francs, somme généreusement of-
ferte par la Compagnie des Longines, à Saint-
Imier . dans le but d'apporter aux populations
de Montbéîiard une aide sanitaire et médicale
urgente . Nos remerciements les plus chaleureux
sont acquis aux gracieux donateurs. Nous avions
fait appel à leur appui pour l'achat de quelques
remèdes chers, mais ils ont dépassé notre pen-
sée et leur largesse est pour nous un encoura-
gement précieux. Elle permettra au Vallon de
participer à une action en vue de procurer à
l'hôpital de Montbéîiard l'instrumentation chirur-
gicale qui lui manque et pouf laquelle 1000 fr.
ont déjà été recueillis.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer
encore à la population de nos villages notre plus
vive gratitude pour la généreuse réponse qu 'il
a faite à l'appel qui lui fu t  adressé. Comme on
le sait , deux wagons de 8 tonnes ont pu être
expédiés à Boncourt, où des camions militaires
de l'armée française ont être chargés d'une mul-
titude d'obj ets aussi précieux que variés.' L'action entrepri se dans le Jura a nécessité
l' emploi de plus de cinquante camions français ,
sans, compter l'action de l'Aide frontalière, qui
fut importante aussi.

L'action spéciale en vue des arbres de Noël
a réussi , elle aussi , au delà de toute attent e . Le
23 décembre, 300 kg. de biscômes. soit près de
6000 unité s, ainsi que 200 kg. de bougies ont
franchi la frontière en même temps qu 'un en-
voi de 2 tonnes en provenance des Eglises neu-
châteloises.

Merci à tous de leur générosité. Cent kilos de
coupons de pain n 'ont pu être affectés à cette
destination à cause des restrictions survenues
en matière d'exportation des denrées alimentai-
res. Ils ont été remis à Mlle Weber , du Secours
des enfants , à Berne , pour lui permettre l'achat
de tresses destinées aux nombreux enfants ré-
fugiés dans notre pays. Ils les auront à Nouvel-
An et nous leur souhaitons bon appétit.

Comité jurassien de secours,
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants :

Vice-président j urassien. Président Jura-Sud :
A. RUFER. pasteur.

N. B. — Tous dons sont reçus avec gratitude.
Compte de chèques IV b 1987, à Saint-Imier.
Trésorière : Mme P. Nicolet , pharm . Prière de
ne pas verser au C. C. de la pharmacie !
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Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. M WÊ [ f
Hâtez-vous de prendre vos places. Téléphone 2.22.01 RSj



Voyez nos

T VITRINES
elles vous enseigneront mieux que des mots sur

les avantages , la qualité et le choix
que nous sommes à même de vous offrir

p our vos cadeaux
AUX ARCADES
LA C H A U X - D E - F  ON DS

AVIS
Tous nos magasins seroni fermés¦ dimcHBclie 31 décemiire

lundi T" janvier
Nos magasins seront par contre ouverts
le samedi 30 décembre jusqu'à 19 heures

PlfErCli 2 fanvieiV les magasins
seront Ouverts seulement de 9 h. à 12 h.

¦ 16876

¦ nj MH"*******  • • * • • • • * • • • • • * * • • • • *¦• • ¦• • • • • • • • •"* • • • •  ¦• ••¦••  • '• • •"•","•• • • • ••••••••••¦•MB V

Ip iw ^̂  
CCULGOU

WLWST QUI FERA PLAISIR

UN...

H?GliMDlW
Atelier Parc 47, Domicile Stand 6, tél. 2.21.89 |.

15692

sauvagine
achetées aux plus
hauts prix du Jour.

CÀNT™
aft 1Rua.iéop»Rdbfli'k

15643
Baux à loyer - imprimerie courvoisier

k U E DU M A R C H É  1

I ifyjf r&sthA,,, I
I Minuit, I

l'heure I

I LES cadeaux I

GALERIES DU VERSOIX
vous procuren t le maximum \

1 de qualité et de beauté I
Achetez rue de la Balance 19, cela

1 vous fera plaisir 16872

Exportateur cherche ¦. .

2.1 litre élanebes
lOVs '" ou 11 Vf ancre 15 ou 17
rubis Shock-résist , cadrans radium
fond acier à vis. — Offres avec
prix sous chiffre C. G. 16874,
au bureau de L'Impartial.

Appareil a tuer les lapins

En vente auprès de la maison spécialisée ;

A. «W. KAUFMANN
Marché 8 16894 Tél. 2.10.56

I 

Repose en paix,

Madame at Monsieur Georges Grosvernier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part de la perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté cousin, parent et ami

monsieur Armand werner
Photographe

que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa
70me année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu VEN-

DREDI 29 COURANT, à 16 h. Départ du domicile
à 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire RUE DE LA PAIX 55.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 16890

Madame Jean Duchêne-Jefter ;
! Les familles Stoll, Robert-Duchêne, Stœcklé ;

38 Sœur Maris Robert ,-
Mademoiselle Rose Blttel ;
Les familles Jeiter et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
j amis et connaissances le décès de

I monsieur Jean Duel» 1
leur cher et bien aimé époux , frère, beau-frère
oncle et parent, survenu dans sa 67me année,

SE après une longue maladie supportée avec H
Sa beaucoup de courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1944.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu SAME-
DI 30 CRT à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45

H L'urne funéraire sera déposée devant le do-
7 miellé mortuaire RUE DU DOUBS 159. 16909

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

, , ¦ Le soir étant venu, te Maître dit i ,U
Passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Edouard Marlétaz ;
Monsieur Ch.-H. Marlétaz. à Lausanne ;
Madame veuve Paul Châtelain, à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants ; ¦
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold

Les enfants et petits-enfants de feu Edmond

Monsieur et Madame Raoul Châtelain, leurs - I
enfants et petite-fille ; I

Monsieur et Madame Emile Nardln et famille;. I
Madame veuve Paul Ferrat-Nardln et famille; ' 'Bj

I Madame et Monsieur Edmond MUIIer-Nàrdin i
et famille ; IMonsieur Georges Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'Immense chagrin de faire part de la perte Ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-

mSa sonne de

i mauamercnsiiardin I
née Juana CHATELAIN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, aujourd'hui, H
dans sa 78me année, après une courte mais jBB pénible maladie.

La Chaux-de-de-Fonds, le 27 décembre 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu le vén-

al dredl 29 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45. - j
L'urne funéraire sera déposée devant le do- HE

miellé mortuaire: RUE DU NORD 79.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

mÊ part.

• POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S M IQÈËUBVRue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 M« KEPI Y

DISQUES
Derniers succès de vos
artistes favoris: Renée Lebas
Les Ondellnes , Pierre Dudan
Paul Sandoz, Jean Jac & Jo

Mario Melfi , etc.
il-1 > ' Léop. Hubert 4
IEIîBÉèAUÏ Prôs Pla0B

I1 HHË ir* Mltel-de-IMB

Patinoire Communale
Belle glace

HAUTE MODE

Chapeaux
et Turbans

Eour clames, derniers modèles
es réparations, transforma-

tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 16867

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert| dimanche 31 décembre."PIANO"
état de neuf , bas prix, est à ven-
dre faute d'emploi. Pressant. —
S'adresser Charrière 12, au ma-
gasin. 16797

Caiu-ris!an!is!oria\
I grande soirée d'adieu I
\;\ de l'orchestre J /
V Casanelli d'Istria M

Lapins - poules
poulets-canards

Samedi, devant le café de la
IRRSR Place, au banc : H. GIrod.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

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

pour les cadeaux
de Nouvel-An

Beau choix de :
Livres neufs
Papeteries
Livres d'occasion

(acquisitions nouvelles)
Le. magasin sera ouvert le diman-
che 31 décembre. 16873

Chasseuse
de pierres

On demande une chas-
seuse de pierres connais-
sant bien son métier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16670

QUEL
FABRICANT

mettrait au courant sur bonne
partie d'horlogerie rémunératrice
à jeune homme travailleur et dé-
brouillard , éventuellement autres
emplois. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre M. C. 16864
au bureau de L'Impartial.

Appartement
est demandé, 3 pièces, léventuel-
lement chambre de bain, pour le
printemps 1945. — Ecrire sous
chiffre D. E. 16892 au bureau
de L'Impartial.

est demandée de suite
au Café Coulet. ime

JeUne 11116 ans est de-
mandée pour le ménage et Ja
campagne. — S'adresser à M.

'Emile Wuthrlch , La Qrébllle.

I DCCiuOIICO °n demande une
LGoolVGUOG. bonne lessiveuse 2
Jours par' mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16854
¦î BBH a^̂ Bî BHI

A lnilPP de su"e' rez-de-chaus-
lllllbl sée 3 pièces, corridor ,

cuisine. — S'adresser à M. E.
Henrioud , géranCrue de la Paix
33. 16836

A uonrlno lme fourrure renard ,
VUIIUI C jamais portée. — S-'a-.

dresser au bureau de L'Impartial.
168U1

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA»,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

H économie
de combustibles

Garantie 10 ans

LMIFRAItCHI Frères
Uatei-ile-Ville 21 b
Téléphone 2.24.93

La famille de feu Madame MARIANNE ZAUGG
née HIRSCHY, très touchée des nombreuses

I marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion du deuil qui vient de
la frapper, exprime sa reconnaissance émue à
tous ceux qui ont pris part à sa grande peine.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1944.

Manfl QÎni nn Monsleur de 24 ans
HfldydollllDl ' . gérieux , présentant
bien , cherche place d'aide-maga-
sinier ou pince analogue. — Ecri-
re sous chiffre A. N. 16869, au
bureau de L'Impartial.
——jj — ¦— ——Ppnrill d'mane'19 matin entre 10
rCI UU heures et midi , une mon-
tre d'homme , bracelet j uune. —
La rapporter contre récompense
chez Mme Matzinger , rue du
Nord 167. 16831

A vendre un œ."£-
qu 'un tableau du peintre Stucky,
paysage sur La Chaux-de-Fonds,
grandeur 1 m. x 0.80. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 16891

Poncnnno de confiance , ayan1
I C I  OUIIIID l'habitude d'un mé-
nage soigné est demandée dans
famille de 2 personnes , pour date
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16868

i Profondément touchés par les nombreuses
i marques de sympathie reçues à l'occasion de

; j leur grand deuil , la famille de
Monsieur Constant Cuche et ses

enfants,
7 ' Mademoiselle Maryse Parel,

Monsieur Lucien Parel,
et les familles alliées, remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part et les
prient de croire à toute leur reconnaissance.

M ' 16814



L avance allemande enrayée.
La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 1944.

L'avance allemande sur la Meuse est enray ée.
Actuellement, les avions alliés pil onnent les co-
lonnes qui se soni avancées en direction de Dî-
nant et la situation de ces avant-gardes est émi-
nemment délicate , p our ne p as dire imp rudente.
L'off ensive allemande sur ce p oint, en ef f e t , reste
comme on dit « en l'air ». Elle n'est p as p rotégée
sur ses f lancs. Et il s'agit de savoir ce qu'elle
f era , si elle avancera ou si elle reculera. Elle ne
saurait en tous les cas se maintenir dans cet
équilibre instable. Ainsi, en trois semaines, les
troup es de von Rundstedt ont p énétré en Bel-
gique sur une p rof ondeur de 95 km. Mais cela
p araît devoir être le maximum de leur avance.

Car d'ores et déj à les manoeuvres de rip oste
alliée sont en cours. Même si von Rundstedt
f ait  de nouvelles tentatives de p ercée vers Bi-
nant ou vers Namur , même s'il tente de se f ray er
un chemin vers Huy , le moment critique est p as-
sé. Le f ait  que l'aviation alliée a p u intervenir ,
a détruit le mordant des divisions blindées et a
supp rimé l'ef f e t  de surp rise. Désormais Eisen-
hower sait d' avance où son adversaire attaque
et il p eut diriger la rip oste à coup sûr...

Cela n'emp êche que les résultats de l'of f en-
sive de la Wehrmacht sont là et qu'on ne sau-
rait les nier. Les Alliés ont cru trop vite que
la p artie était gagnée et ils se sont f iés  beau-
coup trop à ce qu'ils p ensaient être une « sup é-
riorité écrasante » en ef f ec t i f s  et en matériel.
Maintenant ce sont les Allemands qui. ont rep ris
l'initiative des op érations et ce sont les géné-
raux de la Wehmacht qui ont réussi p ar une
tactique habile à écarter la menace qui p esait
sur la Ruhr , la Sarre et le Palatinat.

Il est p robable que Londres et Washington
doivent se repentir d'avoir laissé subsister der-
rière l'avance sp ectaculaire vers la f rontière du
Reich les garnisons allemandes de Lorient et
de St-Nazaire . voire de Dunkerque. Car la con-
quête de ces port s eût été p lus logique p uisque
leur p ossession devait permettr e un ravitaille-
ment en matériel et en hommes qui n'est p as en-
core p ossible auiourd'hui. Eisenhower a mis en
quelque sorte la charrue devan t les bœuf s. Et il
semble qu'il f audra bien en revenir à cette ca-
dence de p rogression lente, p uis f oudroy ante , de
Mon tgomery , qui demeure un des p lus talen-
tueux stratèges de la coalition.

Résumé de nouvelles
. — Budap est est en p asse de devenir un nou-
veau Varsovie ou un nouveau Stalingrad. La
malheureuse cap itale hongroise qui était une
des p lus belles villes du monde, risque bien, en
ef f e t , d'être détruite tant par les Allemands qui
y f ont sauter tous leurs installations et dép ôts
que p ar la grosse artillerie soviétique et les
avions qui la survolent sans arrêt. Encore des
ruines, touiours des destructions , de la misère
et des deuils... Si les responsables de cette guer-
re avaient un semblant de cœur, quelles ne se-
raient pas leur conf usion et leur honte en p ré-
sence de semblables résultats !

— La situation des troup es allemandes ne
laisse toutef ois p as p enser que Budap est tom-
bera avant quelques j ours.

— M. Churchill vient d'échapp er â un nouvel
attentat. Décidément , le climat de la Grèce est
malsain et le Premier britannique f erait mieux
de retourner à Londres. Les conf érences d'Athè-
nes ont dn reste abouti et elles viennent d'é-
tablir la Régence en Grèce en attendant les
élections. Ainsi M. Churchill a accept é les sug-
gestions de ses adversaires au Parlement britan-
nique qui lui conseillaient de traiter les délé-
gués de l'Elas sur le même p ied que M. Papan-
clreou dont on commence à se méf ier un p eu.
C'est une p reuve de modération et de sagesse.

P. B

Un ordre du Jour de l'Assemblée consultative
française

Rassembler toutes les forces
du pays pour terminer la guerre

PARIS, 28. — Reuter. — Après l'intervention
de plusieurs délégués et des trois ministres in-
téressés, soit MM. Jacquinot , pour la marine ,
Diethelm, pour la guerre , et Tillon, pour l'air ,
¦l'Assemblés consultative française vota l'ordre
du j our suivant :

L'Assemblée consultative considère que , dans
la situation actuelle, l'effort essentiel du pays
et du gouvernement doit être de rassembler tou-
tes les forces pour l'achèvement rapide de \a
guerre par l'écrasement de l'Allemagne hitlé-
rienne, ce qui œnditiionnî la renaissance de la
France.

Elle demande :
/. La mobilisation et la p rép aration militaire

de la ieunesse, af in d'assurer la p articip ation
de tous les Français à la guerre.

2. L' intensif ication de la p roduction.
3. La réorganisation totale de l'armée , surtout

'des cadres, dont doivent être exclus les traîtres
et leurs comp lices .

4. La destruction rap ide et imp itoy able de la
Sme colonne et la liquidation du f ront de l'Atlan-
tique. 

M. Pierlot reste confiant
BRUXELLES, 28. — United Press. — Le pré-

sident des ministres. M. Pierlot. a déclaré au
Parlement en commentant la situation militaire
IîD Belgique : « J'ai reçu des milieux alliés res-
ponsables l'assurance qu 'ils ont de nouveau la
situation bien en mains. L'avance ennemie vers
l'ouest a été enrayée , tandis que les attaques
continuent avec succès sur les deux fl ancs du
saillant. Il n 'y a à cette heure plus aucun motif
d'inquiétude. »

nmj ©Huns, La poussée allemande vers la Meuse contenue
Les Américains ont pu rétablir le contact avec la garnison de Bastogne, assiégée depuis
huit jours. St - Vith et Stavelot sont en mains allemandes. L 'aviation intervient sans arrêt.

La Wehrmacht coup ée en deux à Budapest, qui est menacé de destruction.

Plus aucun danger
pour les positions américaines

de la Meuse
0. Q. allié , 28. — Du correspondant d'United

Press , Edward Murray — Les milieux militaires
alliés compétents ont confirmé mercredi après-
midi que l'avance des deux colonnes principales
allemandes qui s'étaient portées à environ 6 ki-
lomètres de la Meuse après avoir couvert une
distance de 95 kilomètres à travers le territoi-
re belge, a été complètement enrayée.

AUCUN DANGER NE MENACE EN CE MO-
MENT LES POSITIONS AMERICAINES SUR
LA MEUSE.

Quelques-unes des unités blindées adverses
ont été refoulées et Celle, dont l'occupation par
les Allemands avait été annoncée dans la
nuit de mardi à mercredi, est de nouveau aux
mains des troupes du général Eisenhower. Com-
me la déclaration du porte-parole du G. Q. allié
se réfère à des événements qui se sont déroulés
il y a plus de 24 heures, il faut admettre que
les Alliés ont remporté entre temps de nouveaux
succès défensifs.
Les Américains tiennent Ciney

et attaquent Bastogne
On apprend en outre que la situation de la

première armée américaine dans le secteur de
Ciney n'a j amais été aussi critique qu 'on le di-
sait. Les Allemands se trouvent maintenan t à
environ 3 km. au sud de cette localité. On fait
remar quer toutefois que le maréchal von Rund-
stedt s'efforce de renforcer les colonnes qui
opèrent contre Celle et Ciney. Ses tentatives se
heurtent à de grandes difficultés , des formations
aériennes massives de la 9me flott e américaine
ne cessant de survoler ce secteur.

Sur le f lanc méridional du disp ositif d' of f en-
sive allemand , les troup es américaines exercent
dep uis quelques heures une f orte p ression contre
les position s adverses entre Echternach et Bas-
togne. Leurs contre-attaques ont obligé l'ennemi
à abandonner quelques-unes de ses meilleures
p ositions.

Stavelot en mmm allemandes
Quartier général Eisenhower . 28. — Du cor-

respondant d'United Press, Phi! Ault . — Ayant
constaté l'inutilité de leurs efforts entre Mont-
j oie et Malméidy, les Allemands n'ont lancé pen-
dant ces dernières 12 heures que de faibles dé-
tachements blindés à l'attaque des positions
américaines.

Au sud-ouest de Stavelo t, les troup es du gé-
néral Eisenhower ont dû p ar contre reculer sous
le choc des blindés de von Rundstedt qui ont p u
rep rendre cette ville qui avait déj à changé à
p lusieurs rep rises de mains ces derniers j ours .
Dans la région de St-Vith , la situation n'a p as
changé dep uis que les América ins ont évacué
cette localité qui est maintenant p ilonnée sans
arrêt p ar l'artillerie et l'aviation alliées.

Contact rétabli avec les
encerclés de Bastogne

Q. Q. allié à Paris, 28. — Reuter — De Mars-
hall Yarrow — LES AMERICAINS QUI ONT
ENFONCE LE FLANC SUD DU SAILLANT
ALLEMAND DES ARDENNES ONT RETABLI
LE CONTACT AVEC LES UNITES QUI ONT
RESISTE PENDANT SEPT JOURS A BASTO-
GNE A DE TRES VIOLENTES ATTAQUES
ADVERSES.

Après l'établissement, il y a quatre jours, de
communications radiophoniques, les forces amé-
ricaines venant du sud firent un dernier et grand
effort. Elles ont en outre réalisé sur un large
front de légers gains entre Lartelange . Diekirch
et Echternach et occupé quelques petits villages.
Les Allemands ont exercé une forte pression sur
l'aile nord, mais ont été toutes les fois repous-
sés.

ATTAQUE ALLEMANDE
CONTRE MULHOUSE REPOUSSEE

t Sur le f ront de la p remière armée f ran çaise,
l'attaque que les Allemands avaient déclenchée
contre Thqnn, 16 km. au nord-ouest de Mulhou-
se, a comp lètement échoué.
Combats de patrouilles en Hollande. — Winden

définitivement occupé par les Américains
En Holland e, les patrouilles allemandes sont

entrées à plusieurs reprises en action contre les
positions alliées sur la Meuse au nord de Til-
bourg, tandis que sur le fron t du Rœr . les Amé-
ricains nettoyaient complètement la localité de
Winden. au sud de Diiren.

Une allocution du gênerai
DeSattre de Tassigny

à ses troupes
PARIS, 28. — Ag. — Le général Delattre de

Tassigny, commandan t en chef de la première
armée française , dans un; allocution radiodif-
fusée, a fait l'éloge des troupes françaises.

« Belf ort et Mulhouse libérés , p lusieurs cen-
taines de villages délivrés , p lus de 20.000 p ri-
sonniers , 15.000 cadavres allemands j onchant le
terrain de la lutte , voilà le bilan d'une bataille
f rançaise , a-t-il dit . Le commandement sup rême
allié vient d'en souligner la p ortée en me con-
f iant la resp onsabilité de tout le f ront alsacien
au sud de Strasbourg . Désormais , les hommes
du général Leclerc sont unis f raternellement à
ceux de notre si regretté général Brosset. à
ceux des Guillaume et des Carp entier . des Se-
vez et des Magnan . des Vernej oul et des du Vi-
gier. aux ordres de mes commandants de corp s
d'armées, le général Bethouard et le général de
Montsaber t. aussi ardents et remarquables ma-
nœuvriers que ménagers de la vie de nos hom-
mes et . gage de conf iance et de haute estime ,
des troup es américaines se j oignent à eux sous
mon commandement.

Des limogeages en cours
au sein de l'état-major Eisenhower

(Service particulier par téléphone)
WASHINGTON, 28. — Exchange. — Le gé-

néral Eisenhower a procédé à divers change-
ments au sein de son état-maj or. Il s'agit là
moins de mesures punitives contes les person-
nes accusées à tort ou à raison de la défaillance
du front défénsif dans le secteur d'attaque alle-
mand que de contre-mesures découlant directe-
ment de la situation nouvelle créée par la con-
tre-offensive adverse. Le Département de la
guerre *3st d'avis que le service de reconnais-
sance a besoin d'être « secoué ».

Il ressort de rapp orts non encore conf irmés
que les f orces du général Eisenhower ont subi
de très grandes p ertes en hommes et en maté-
riel dont la comp ensation exigera beaucoup de
temp s. Les p essimistes en concluent que la
guerre en sera prolo ngée d'une p ériode allant de
3 à 9 mois. Les j ournaux américains demandent
une mobilisation intensive des f orces auxiliaires
du navs.
Engagement de troupes anglo-
canadiennes près de Malmédy ?

NEW-YORK, 28. — Exchange. — Se basant
sur le fait que depuis quelques j ours, les com-
muniqués du G. Q. G. du général Eisenhower ,
à propos des contre-mesures défensive s prises
en Belgique, ne font plus mention de troupes
« américaines », mais de troupes « alliées », les
correspondants militaires de quelques j ournaux
américains concluent que des forces anglo-ca-
nadiennes ont été engagées pour enrayer la
contre-offensive allemande.

Un corresp ondant du f ront croit savoir qu'u-
ne partie de la 2me armée britannique et de la
Ire armée canadienne a été p rélevée sur les sec-
teurs plus au nord p our être lancée dans la
bataille près de Malmédy.

La guerre en Grèce
Les Alliés progressent

à Athènes
Q. G. allié en Méditerranée , 28. — Reuter. —

Les opérations tendant à nettoyer Athènes et
Le Pirée des forces insurgées, progressent len-
tement, mais de façon satisfaisante. On possè-
de des indications selon lesquelles les troupes
insurgées qui entrèrent ce mois dans la région
d'Athènes et du Pirée sont maintenant en train
d'occuper des positions des deux côtés de la
route conduisant dans la ville.

La résistance est organisée dans ce secteur
fortifié par le corps original des Elas d'Athè-
nes et leurs partisans. Cette force est concen-
trée dans trois secteurs principaux. Pirée , dis-
trict septentrional et district sud-est d'Athènes.
Une atta que , lancée de bonne heure hier matin ,
par les insurgés contre le terrain d'aviation de
la R. A. F. a été repoussée.

En Epire , les forces du général Zervas conti-
nuent à se retiré e sous la forte pression des
Elas et elles ont été contraintes d'évacuer Igru-
menetza . Ailleur s la situation est inchangée.

Les coups de feu contre M. Churchill
ON NE PEUT AFFIRMER QU'ILS ETAIENT

TIRES CONTRE LUI
ATHENES, 28. — A. F. P. — Selon les ren-

seignements recueillis, on ne peut pas affirmer
que les COUPS de feu tirés en direction de M.
Churchill aient été dirigés sur sa personne. Les
coups de feu ont été tirés par un franc-tireur.
Vu la distance de 250 mètres environ de laquelle
ce franc-tireur est supposé avoir tiré, on se de-
mande s'il ne s'agissait pas d'une opération de
guérilla comme il s'en déroul e constamment
dans la caipitale hellénique.

Ce franc-tireur n'aurait pas été pris. Il s'agi-
rait d'un combattant se trouvant dans un quar-
tier où les hostilités se déroulent depuis plusieurs
j ours. On ne dispose d'aucun renseignement sur
son identité. Les dépêches laissent penser qu 'il
s'agissait d'un coup de feu tiré par hazard en
direction de M. Churchill et qui ne lui était pas
destiné.

H®IB¥$I1@S de dcmlÈf* l-ac-Mr®
La vigueur de l'offensive allemande diminue

Les forces alliées se
regroupent

PARIS, 28. — AFP — Du correspondant spé-
cial, Jean Lagrange :

La vigueur de l'offensive allemande sur toute
la longueur du front des Ardennes diminue pro-
gressivement. Il semble maintenant que les opé-
rations entrent dans une nouvelle phase, celle
du regroupement des forces en même temps que
le renforcement des contre-attaques alliées, dont
les premiers succès ont été enregistrés il y a
quarante-huit heures sur le flanc gauche du sail-
lant ennemi au cours de la jonction entre les
forces américaines venant du sud et la garnison
alliée de Bastogne.

Cette opération , qui domine sans doute l'en-
semble de la situation de ce front , a été réa-
lisée à environ 5 kilomètres au sud de Bastogne.
11 est probable que les forces venant du sud et
la garnison pou sseront chacune de leur côté,
afin de permetre la j onction. Il semble que la
garnison de Bastogne n'a j amais été repoussée
j usqu'à l'intérieur de la ville et que pendant tou-
te l'opératio n elle a maintenu des positions dé-
fensives solides autour de l'important centre de
communications.

Les Alliés tiennent maintenant un étroit
corridor au sud de Bastogne. L'ennemi tente
d'attaquer ce corridor et des mouvements de
chars ennemis comprenant une quinzaine de blin-
dés, sont signalés entre Sibret et Clochimont, au
sud-ouest de Bastogne. Il ne fait aucun doute
que les Allemands vont tenter de fermer ce coin
allié dans leurs lignes.

Grosses attaques américaines
dans le secteur Montjoie-Malmédy-Stavelot
0. G. du général Eisenhower, 28. — United

Press. — Les attaques déclenchées p ar les Amé-
ricains sur la ligne Mon tj oie-Malmédy- Stavelot
ont oris entre temp s une grande envergure. Mal-

gré tous leurs ef f or t s , les Allemands ne p urent
avancer dans cette zone que sur une distance
d' environ 2 km. Leurs tentatives échouèrent en-
suite sous le leu de barrage de l'artillerie alliées.

Le repli allemand au centre
du front

Au centre, l'attaque frontal e de la Wehrmacht
dans la direction de la Meuse n'a pas abouti à
de meilleurs résultats . Ne disp osant pa s de ré-
serves suff isantes , le maréchal von Rundsted t a
été , en ef f e t , obligé de donner ordre à ses colon-
nes blindées qui s'étaient p ortées aux p ortes de
Celles et de Ciney d'ef f ectuer un mouvement de
rep li vers Rochef ort et Marche où de sanglants
combats sont en cours , les Américains ay ant p u
maintenir le contact avec l'ennemi.
LES ALLEMANDS INCENDIENT DES CHARS

DE LA WEHRMACHT 1
Avec les troupes américaines en Belgique, 28.

— Reuter. — Des reconnaissances aériennes
ont permis de constater que des unités alle-
mandes mettaient le feu à leurs chars au nord
de Rochefort. 450 prisonniers ont été faits dans
les environs de Celles, où la progression des
blindés allemands a été enrayée mercredi. Les
équipages des avions ont rapporté que les trou-
pes de la Wehrmacht incendiaient leurs chars
dans les environs de Celles.

L'héroïsme
des défenseurs de Bastogne
Q. G. de la 3me armée américaine, 28. —

Reuter. — Les défenseurs de Bastogne tiennent
en face de forces numériquement supérieures de
chars et d'infanterie les armées de von Rund-
stedt. Ils n'ont pas seulement contenu l'offen-
sive allemande , mais ils ont infligé encore à la
Wehrmacht des pertes très élevées. On aper-
çoit sur les routes menant à Bastogne les restes
calcinés des chars allemands. Les officiers
américains estiment les pertes blindées alle-
mandes à quelque 200 tanks.

Difficultés alliées en Roumanie
Démarche américaine et britannique à Moscou

WASHINGTON. 28. — Reuter. — On annonce
que la Grande-Breta gne et les Etats-Unis ont
fait une. démarche à Moscou sur l'enlèvement
d'installations pétrolières en Roumanie. Was-
hington dit que les événements qui se passent
actuellement en Roumanie n'ont pas pu être
portés à la connaissance du gouvernement amé-
rien parce que les Russes n'ont pas permi s aux
représentants américains de la Commission de
contrôle interalliée de se rendre en Roumanie.

Interdiction de sortir de Budapest
LONDRES. 28. — Reuter . — Radio-Moscou

annonce qu 'une interdiction de sortie a été dé-
crétée à Budapest . Des unité s spéciales ont re-
çu l'ordre « d'exécuter sur-le-champ les sus-
pects ».
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