
Ifita Hongrie nouvelle se levé
Tandis que Budapest brûle...

La Chaux-de-Fonds, le 2 j anvier 1945.
Us étaient nombreux dans le monde les amis

de la Hongrie ; U y en a encore beaucoup au-
j ourd'hui. Ceux qui connaissent ce beau p ay s,
qui ont app récié la cordiale hosp italité magyare
et savent le rôle que la Hongrie a j oué dans
Vhistoire comme centre de la civilisation chré-
tienne et occidentale ne l'oublient p as dans ses
heures de malheur. Au moment où un ex-allié
imp itoy able laisse d'autant p lus f acilement
anéantir une cap itale qui ne lui app artient p as,
on se surprend à rêver de Budap est, de ses
quais si remp lis de vie du Danube f ace au Palai s
Roy al, de ses p onts maj estueux que l'on a f ait
sauter ; on a la nostalgie de la Puzta et des
orchestres tziganes, aux belles soirées d 'été,
dans le décor romantique du lac Balaton. Et l'on
p laint p rof ondément le p eup le hongrois. Mais
tout cela reviendra avec la liberté , le travail, la
p rosp érité, car un peuple ne meurt j amais : il
est en perpétuel renouveau. Alors qriauj our-
d'hui, â Debrecen. h « cap itale calviniste » de la
Hongrie où se tint en 1567 le Concile de ce nom,
berceau de l'Eglise p rotestante magyare, un
nouveau gouvernement p rovisoire hongrois vient
de se f ormer, nous avons bien des raisons de
p enser, nous antres Neuchâtelois, à une autre
Insurrection, à ces j ournées de mars 1848 où la
Jeunesse universitaire de Pest accomp lit une
révolution sans ef f us ion  de sang, où le rég ime
p arlementaire f u t  institué , l'égalité des charges
p ubliques établie et la liberté de p resse p rocla-
mée. Ce f ut  ensuite la guerre de l'Indép endance
hongroise et la grande f ig ure de Louis Kossuth
héros national et héros de la Liberté.

Cep endant , si les amis de la Hongrie ne re-
nièrent j amais leur sy mp athie envers elle , s'ils
comp atirent à ses revers ap rès 1919 et n'app rou-
vèrent p as les clauses excessives du traité de
Trianon. ils ne p urent p as comp rendre la p oliti-
que hongroise de ces dernières années. Car
cette p olitique etati un déf i  j eté à Vhistoire hon-
groise et un reniement des tendances libérales.
Les amis, de la Hongrie ne comprirent p as que,
p rof itant ' des victoires étrangères , elle courût
à la curée p our lutter contre des p eup les avec
lesquels son sort avait été lié p endant long-
temp s. Un homme eut conscience de ces erreurs,
le comte Paul Teleki ; il s'évada dans l'éternité;
il p réf éra la mort volontaire vour ne p as sanc-

tionner l'agression contre un p ay s avec lequel ,
quinze j ours aup aravant , la Hongrie venait de
signer un traité d'amitié p erp étuelle. Ap rès la
mort du comte Teleki . son successeu r aux af f a i -
res étrangères s'emp ressa de déclarer la guerre
à la Russie, geste d'autant p lus f atal que la
Hongrie devait bien savoir qu'un j our ou l'autre,
il f audrait bien de nouveau p arier avec le grand
voisin de l'est.

Ces choses sont dures à dire ; elles doivent
l'être p our mieux saisir la grande mission de la
Hongrie nouvelle qui vient de naître â Debrecen.
Dans le gouvernement p rovisoire qui vient de
s'y constituer siège le comte Ceza Teleki . f ils
de celui qui p réf éra la mort au déshonneur.

Aux y eux de ceux p our qui rien n'est p lus ex-
p licable ici bas si l'oeil de Moscou ne p eut p as
être mis en cause, le gouvernement p rovisoire
de Debrecen aurait dû p araître très susp ect p uis-
que f ormé en territoire hongrois occup é p ar les
troup es soviétiques. Il ne l'est p as toutef ois car
sa comp osition exclut toute équivoque. H s'agit
bien d'une équip e group ant les tendances les
p lus variées de la p olitique hongroise de la droi-
te libérale à l'extrême gauche, excep tion f aite
des milieux ay an t lié leur sort à l'Allemagne
nationale-socialiste. Le nouveau gouvernement
comprend trois membres du p arti des p etits p ay -
sansi deux communistes, trois ou quatre socia-
listes ou sociaux démocrates, trois autres mi-
nistres ont été p ris dans l'armée. S'il se conf ir-
me, comme on l'annonce de Stockholm que l'as-
semblée nationale p rovisoire a conf ié la Régence
au général Vôrôs. ministre de la guerre et chef
d'état-maj or général dont les états de service
sont conmm il sera bien dif f ic i le  de considérer
les autorités de Debrecen comme étant une éma-
nation de l 'étranger.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

Un historien Slovène croit avoir fait une in-
téressante s découverte. On trouve dans la ré-
gion de nombreuses familles dont le nom se
termine par la syllabe «*(Phek ». Or , le généra-
lissime chinois descendrait d'un certain Ignaz
Kaichek , qui s'est rendu comme missionnaire
en Chine en l'an 1620 et se convertit ensuite à
la religion de Confucius. Il épousa une Chinoi-
se et devint le conseiller principal de l'empe-
reur .

Quoique cet historien se prétende absolument
sûr de ce qu 'il avance, il compte se rendr e en
Chine après la guerre pour poursuivre ses re-
chrches et informer Tchang-Kai-Chek de leur
résultat. Si ses dires se vérifient , l'homme d'Etat
chinois aurait toute une parenté en Yougosla-
vie, en Tchécoslovaquie et en Roumanie , et cesparents, eux-mêmes se découvriraient de nou-
veaux alliés en Chine.

Tchang-Kai-Chek est-i! Slovène ?
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Des wagons, des locomotives !
Un cri d'alarme français

On s'étonne parfois des difficultés qu 'éprouve
le général Eisenhower à amener rapidement
des renforts.

Après la remise en état des ports de Cher-
bourg et d'Anvers, on annonçait celle du Ha-
vre , de Rouen , de Sète , voire une reprise par-
tiell e du trafic en rade de Marseille. Il appa-
raît malheureusemen t — et comme ce fut le cas
d'innombrables fois au cours de cette guerre
(l'offensive allemande d'hier nous en fournit un
uouvel exemple) que certains correspondants
ont pris leur dési r pour la réalité. Si même les
ports en question ont retrouvé une activité par-
tielle , cette dernière vise avant tout , sinon ex-
clusivement , à satisfaire les besoins immenses
des armées alliées et . dans une plus faible me-
sure , ceux non moins impérieux des populations
sinistrées.

Une récente déclaration du ministre françai s
de la reconstruction en témoigne éloquemment :

» En 1938, déclara le ministre , 1450 trains par-
taient de la gare Saint-Lazare ; actuellement ,
il y en a trois ou quatre . Tout le problème est
là. De même qu 'un corps ne vit pas sans veines
ni artères , un pays ne peut pas vivre sans lo-
comotives et sans wagons. Nous avions 460.000
wagons, il n'y en a plus que 150.000. Plus de la
moitié sert aux tran sp orts militaires. Ce qui
nous reste est insignifiant et , touj our s pour des
raison s militaires , la rotation des wagons, qui
se faisait en cinq j ours , en 1938, se fait main-
tenant en vingt j ours. Les sept cents locomoti-
ves américaines ne pourron t pas arriver avant
un an . 11 n'y a pas de bateaux.

» J'ai attendu quatre mois pour recevoir d'A-
mérique quatre cents tonnes de couvertures.
Avez-vous réfléch i à ce qu 'il y a de form idable
dans cette guerre ? Ravitailler les armées d'Aix-
la-Chapelle par un port détruit : Cherbourg. Ra-
vitailler les armées de Strasbourg par un port
détruit : Marseille. C'est un tour de force.

Comment voulez-vous reconstruire ? On ne
peut même pas déblayer , dans certains cas. A
Caen, il y a 500,000 mètres cubes de gravats à
enlever. Où sont les pelles , les grue s, les decau-
villes , les camions ? On arrive à ce paradoxe de
trouver des chômeurs à côté des ruines. Il n 'y a
en effe t qu 'un problème , celui des transports.
C'est pourquoi si j 'ai des tuiles , je les mettrai
sur les toits des garages à locomotives. Tout est
lié aux tran sp orts. Vous n'aurez pas de beurre
si les vaches norman des ne reçoivent pas les
240,000 tonnes de foin qui leur sont nécessaires
cet hiver , car le fourrage a brûlé , en Norman-
die. »

Et le ministre a conclu :
« Tout notre effort doit être porté sur les che-

mins de fer avant toute autre chose. »

Echos
Interprétation curieuse

On apprend , au club , qu 'un des membres est
mort cette nuit. Immédiatement , on décide d'en-
voyer une couronn e et l'on télégraphie au fleu-
riste de munir la couronne de cette inscription :« Pauvre ami . repose en paix ». Le télégramme
est envoy é , mais un membre trouve que l'ins-criptio n est un peu courte. Deuxième télégram-
me au fleuri ste ; « Ajouter : au paradis des bon-
nes gens, s'il y a de la place. »

Le j our de l' enterrement , la délégation du
club aperçut avec stup eur sa couronne arborant
un fier ruban rouge avec cette inscripti on :
« Pauvre ami, repose en paix au paradis des
bonnes gens, s'il y a de la place. »

IMSPIMIUIT
J'ignore si nos amateurs de « schuss », de « chris-

tias » et de « télémarks » ont pu satisfaire leur
fringale de ski au cours de ces jour s de fête...

Chez nous la neige manquait un peu...
Et les pâturages laissaient apparaître pas mal

de rocs ou de pierrailles...
Mais ailleurs, dans les Grisons, l'Oberland, la

région de Villars ou de Crans les pistes étaient ou-
vertes. Et l'on a sans doute pu s'en donner à coeur
joie.

Quoi qu 'il en soit, et puisque nous parlons de
ski , profitons-en pour citer les amusantes impres-
sions du romancier anglais Conan Doyle, skieur
de la première heure et qui écrivit ce qui suit dans
le « Strand Magazine » du 23 mars 1894 :

« Extérieurement, rien de perfide dans une
paire de skis : ce sont deux pantoufles en bois
d'ormeau. 8 pieds de Ions. 4 pouces de large
avec un talon carré, des pointes recourbées et
des courroies au milieu de la semelle. Personne
ne pourrait soupçonner toutes les possibilité oui
se dissimulent sous une apparence auss ïnoffen-
sive. Si vous les chaussez et eue vous vous re-
tournez avec un sourire pour voir si des amis
vous observent, l'instant d'après, éperdu, vous
allez piauer de la tête dans un tas de neige où
vous vous débaittez comme un fou : à peine
avez-vous retrouvé la verticale que vous replon-
gez désespérément dans le même tas : ainsi vous
donnez à vos amis un spectacle dont ils ne vous
auraient iamais cru caroable.

Chaque fois que vous vous préparez à une
chute, il ne se passe rien, mais si vous voua
croyez en parfaite sécurité, c'en est fait de vous.
Vous arrivez devant une rude pente silacée. in-
clinée à 75 degrés et vous la gravissez en zig-
zags, les arêtes des skis enfoncées de toile sorte
que vous avez l'impression qu 'il suffirait
d'une mouebe se précipitant sur vous pour vous
ieter à votre perte. Mas il ne se passe rien et
vous atteignez le sommet sain et sauf. Alors,
arrivé sur le faîte, congratulant vos amis, vous
avez à peine le temps de dire combien la vue
espt ravissante que vous vous trouvez brutale-
ment sur les omoplates, les skis étroitement ser-
rés contre votre cou. Ou bien vous venez de
faire une longue excursion, sans le moindre in-
cident, vous essayez de vous hâter le long de la
rue. vous vous arrêtez un instant devant la vé-
randa de l'hôtel , pour conter à des connaissan-
ces combien vous skiez j oliment ! Quelqu e chose
se passe et vos amis s'aperçoivent tout à coup
oue leurs félicitations s'adressent à l'arrière de
vos skis. Si vous n'avez pas la bouche pleine de
nenae. cm peut alors vous recommander de mur-
murer le nom de ouelaue vil'We suisse, afin
d alléger votre humeur : « Ragaz » convient fort
a cette fin et peut vous épargner un scandale. »

Tel est le premier texte anglais qui compte dans
les annales du ski.

On reconnaîtra qu'après cela les Britanniques
ont eu du mérite à persévérer et à revenir chausser
des lattes à Grindelwald , à Miirren ou à Davos !

Heureusement ils avaient deviné que l'état d'â-
me du skieur débutant fait rapidement place à
des impressions meilleures et qu 'il est parfoi s plus
facile d'évoluer dans la neige les planches au pied
qu avec des escarpins vernis sur le plancher diplo-
matique...
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M renseigner i no» bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
Wb 525, La Chaux-de-Fond»

L'évêque de Londres , St. Geoffrey Fisher, est
devenu le primat d'Angiclerre après la mort du
Dr Temple, archevêque de Canterbury. Il est âgé

de 57 ans.

Le Primat de l'Eglise d'Angleterre

Ce beau fleuve que Strauss a si délicieusement chanté, est le théâtre de tragiques combats, qui
ensanglantent ses rives. — Voici une barricade au nord de Budapest .

Sur les bords du Danube bleu

— H est défendu de fumer à la bibliothèque
Radcliffe. à Oxford. Une pancarte indique com-
me motif de cette prohibition que « les étudiants
non-fumeurs sont désavantagés vis-à-vis des
fumeurs qui , eux, trouvent dans le tabac un
excitant cérébral ».

CuriosMés

Mardi 2 Janvier 1945.
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LÏSS313S© (I occasion , lous j ;en-
Ù 't f a ud res , toutes quanti tés

sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16718

Ponerinno de confiance, ayant
roi àUIMU 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
lillino fillû ou ieune homme

UCUIlD I l I l D  demandé pour petits
travaux d'atelier. — Ecrire sous
chiffre B. S. 16833, au bureau
de L'Impartial.

[Inmû cherche à faire le ménage
Uull lu d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffre A. W. 16808,
au bureau de L'Impartial.

Pa+iiin à vendre avec souliers
Fallllo pour dame No 37. — S'a-
dresser Postiers 10, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16910

A iipnrltip potager combiné bois
VCIIUI d et gaz, ainsi qu'une

petite couleuse. — S'adresser rue
du Progrès 40, chez le concierge.

16959

«E HUE
sortant des écoles, trouverait pla-
ce pour aider à la campagne, oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille assu-
rés. Bon gain. Entrée de suite ou
Jusqu'en avril 1945. — S'adresser
à Joh. Bandl-Briegel, Oberwll-s.-
Bùren. 16893

SOMMELIERE
23 ans, présentant bien , connais-
gant service de table , cherche
place à La Chaux-de-Fonds dans
restaurant sérieux pour le 15 jan-
vier. — Ecrire sous chiffre M. W.
16819 au bureau de L'Imparlial.

QUEL
FABRICANT

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

Pour sloppaoes
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand' rue TRAVERS

Avendre
â Neuchâtel - ville ;
i) A la rue Bachelin,

Petit immeuble de 3 ap
parlements de 1 et 2 piè-
ces. Prix Ir. 30.000.—.

2) A ChantemeHe,
( quartier du Mail )

2 villas familiales de 6 et
7 pièces, avec confort
moderne. Belle vue , si-
tuation tranquille.

S'adresser : Etude Petit-
pierre & Hotz, Neu-
châtel, tél. 5.S 1.15.

P 5009 N 1670
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Nouveaux cours 15 janvier
SA 7390 X 16690
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SA 10262 B 11742

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman , adapté par E. de Si-Second

Hermione s'arrêta, car Christine semblait
prête & s'évanouir tant les Idées se heurtaient
dans son cerveau. « Hermione ignorait !... Visi-
blement, elle ne joue pas la comédie, elle dit la
vérité. Alors, Qu'est-ce qu 'elle voulait insinuer
lorsqu'elle m'a laissé entendre que sa mère me
tenait par , par ? Qu'est-ce que Daisy a bien pu
inventer ? Et Dieu du ciel j e me suis presque li-
vrée inconsidérément 1 »

— Alors bien vrai, c'est Ha raison pour laquell e
vous l'avez introduit chez nous ?

— La seule , je vous assure. Et si j 'avais pu
prévoir combien sa présence vous désobligerait...

— Oh ! c'est à cause de sa réputation... On en-
tend maintes choses... qui , d'ailleurs , sont sou-
vent fausses , exagérées... Comme vous dites ,
Charles est pointilleux sur le chapitre des amis...

Christine parlait avec réticence.
rWmione se mit à rire tout à coup 1

— Eh ! bien ne parlons pas de cette visite à
Charles...

Ces mots étaien t le si fidèle écho du désir
de Christine qu 'elle en rougit.

— Mais si j 'avais épousé Charles... continua
Hermion e (elle ne sut j amais ce qui l' avait pous-
sée à dire cela) j e lui aurais tout dit , le bon et le
mauvais... Le tromper ce serait perdre son es-
time , sa tendre confiance. Il me semble qu 'il par-
donnerai t tout plutô t que la dissimulation.

Christine resta un long moment silencieuse,
puis quitta la chambre. Et Hermione s'aperçut
que miraculeusement beaucoup de son ressenti-
ment contre Christine à cause de la scène du
matin se dissipait. Même elle était peinée pour
elle. Quelque chose dont elle ne devinait pas
la nature , agitait la pauvre femme. Cela ne pou-
vait pas être seulement le fait que Christine re-
cevait , sans l'avouer à son mari , de l'argent de
Daisy pour héberger sa fille . Hermion e se trou-
vait idiote d'avoir pu croire uniquement à cela.
Il s'agissait d'un secret bien plus grave... L'atti-
tude de Christine , debout , pâle, muette , avait été
tragique.. .

Hermione descendit toute pensive rej oindre
Duke . Il gardait une mine renfrognée ; et les
quel ques parole s qu 'il lui adressa , tandis qu 'elle
montait dans l'auto , furent brèves et , contraire-
ment à son habitude , peu cordiales.

Elle s'assit près de lui. Quand la voiture rou-
la, il lui dit , bourru :

— Ne vous montez pas la tête à ce suj et , Du-
ke... Je n'irai certainement pas.

— J'avais envie de l'assommer à cause de la
façon dont il vous regardait et vous parlait. ..
Donnez-moi votre parole que vous ne consenti-
rez j amais à poser pour lui.

— Je me le suis déj à j uré à moi-même.
— Renouvelez ce serment en ma faveur.
Elle le fit. Il dit : « Merci ». Ma/s, pour ex-

pliquer son attitude, il aj outa :
— Vouj comprenei, je connaU ce genre

d'homme tandis que vous, certainement , vous
n'avez j amais eu l'occasion de rencontrer son
pareil...

Us firent «j lencteusemejrt le reste du chemin.
La mère de Duke était ce soir-là enj ouée , ba-

varde, d'humeur douce. La présence de Lallie
avait le don de la calmer et de l'égayer.

Ces moments de bon équilibre étaient rares
et précieux pour tous ceux qui l'entouraient et
'chacun faisa it de son mieux pou r en profiter
aussi longtemp s que possible. Elle reçut Hermio-
ne avec amabilité , et elle déclara qu 'on devrait
se contenter de dîner à la fortune du pot, parce
qu 'elle n 'était pas installée.

Mais on eut au contra ire un dîner exquis , ser-
vi, par un personnel de choix.

(A suivre.)

— Est-ce le genre d'homme que vous choisis-
sez comme ami lorsque vous êtes livrée à vous-
même ?

Le ton agressif de Duk e l'ahurit.
— Quand j e choisis moi-même, je ne choisis

pas ce genre d'amis... Vous devriez le savoir...
fit-elle malicieusement .

Il lui jeta un rapide coup d'oeil.
— Il vous a appelée « ma chère ».
— Oh ! de lui c'est sans importance.
— A quoi faisait-il allusion lorsqu 'il vous a

dit : * Vous le regretterez. »
— Je devrai, pense-t-il regretter mon refus, &

propos de son offre de faire mon portrait...
— Vous plaît-il ?
Cette question tomba, coupante,
— Non... Il m'a d'abord surprise et amusée

par sa faconde et son aplomb... Mais j e me suis
vite aperçue qu 'il n 'y avait en lui aucun fond. Et
maintenant il m'agace, me semble bête et as-
sommant.

— Combien de fois l'avez-vous rencontré ?
— Deux fois seulement. La première chez Ja-

cky Paley. Auj ourd'hui , il venait à l'atelier de
Linky et s'est cramponné à moi comme une huî-
tre à son rocher. Je n 'arrivais pas à le... semer.
J'ai cru que le mieux serait de l'amener à la mai-
son pour le thé.

— LLnky est un brave garçon. Cette espèce
d'individu est tout autre chose. Vous ne pour-
riez pas aller dans son atelier comme dans ce-
lui de Linky.

Le Ciel se voile
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FeF366 Henkel & Cie SA„ Bâle

Fourrures BElîJAlN Fourrures

I

cfe nualilé ¦
Choix riche et varié de manteaux et paletots dans

toutes les fourrures en vogue, soit :
Persianer, Brellschwanlz, Loutres, Onda-
tra, Castors, Nutria , Skunks, Agneaux des
Indes, Pattes de persianer, Petits gris,

Chats de Russie, Moutons dorés, etc.
Collection de toute beauté de Renards plailne,

argentés, bleus Groenland, rouges et
blancs.

Nos prix très étudiés vous feront plaisir.

13, rue Haldimand LAUSANNE

L'un des plus gros importateurs de pelleteries.
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j B i  Laboratoires du Baume St-Jacques :

Georges WERNER
bouquiniste

Serre 59 Tél. 2.45.13

demande à acheter encyclopédie
pratique de mécanique et d'élec-
tricité et tous livres pratiques de
mécanique et d'horlogerie. A ven-
dre un Larousse du XXe siècle,
état de neuf.
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Usine du Jura vaudois cherche pour entrée immédiate ou t\
convenir , 16944

KT MECANICIEN ~W
complet , pouvant s'occuper de l'entretien de l'outillage et de la
surveillance de la fabrication. Travail assuré pour très longue du-
rée, et bien rétribué. — Faire offres avec certificats et prétentions
sous chiffre R 34808 L à Pubiicilas , Lausanne. AS 19221 L

a

Etude de Me Pierre SCHLUEP, notaire, St-lmier

Vile d'une Ëir
On offre à vendre dans le vallon de

St-lmier, une fabrique avec concession
hydraulique de 12 H. P. Estimation ca-
dastrale Fr. 26.490.—. Assurance contre
l'incendie Fr. 31.200.—. Entrée en jouis-
sance immédiate ou époque à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire soussigné chargé de la vente.

St-lmier, le 14 décembre 1944.

16014 P. SCHLUEP, not.

un meiiDie nouveau aux avantagés multiples...
Caractéristiques de la table -Original Rusta »

1. Course de 16 cm. et le meuble est ouvert
2. 20 casiers à disposition immédiatement.
3. 30 formats divers sous la main , ordonnés , facilement

visibles.
4. Fermeture automatique.
5. Trieur à menu matériel (crayons , plumes , agrap hes.etc). ;
6. Planchettes inclinées interchangeables.
7. Allonge de lormat appréciable. 15243
8. Travail indi gène consciencieux.

Prix , franco domicile , Fr. 180,- (ImpOts compris)

Représentant : P A U L  BQSS , BNl (MM
49, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49

9ECALQUEUSE
serait engagée de suite.
Travail suivi pour per-
sonne capable. — Faire
offres sous chiffr e C. M.
16915 au bureau de
L'Impartial.

Importante maison cherche pour entrée au plus tôt

correspondante française
habile, ayant quelques années de prati que et une

emploiie de tau
familiarisée avec les chiffres, pour bureau de paie. — Faire
offres manuscrites avec photo"raphie , copies de certificats ,
prétentions de salaire et indications de !a date d'entrée sous
chiffre P 5043 N à Publicitas, Neuchâtel. 16940

*

Représentation
pour l'Egypte, le Soudan et l'Ex-
trême-Orient.
Egyptien retournant dans son pays désire
prendre la représentation d'une bonne fa-
brique d'horlogerie suisse. Références à
disposition. - Ismail Mansour, Mar-
kircherstrasse 62, Bâle. 169.11

Immeubles
quartier du Casino, en bon état d'en-
tretien , sont à vendre. Placement in-
téressant. — S'adresser bureau de
gérance Pierre Feissly, rue de
la Paix 39. 16037

Pour les soins ds la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.crame Niveoline"

I 

Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage ou centre , La Chaux-de-Fonds

SAMER
(Val-de-Ruz)

A vendre maison familiale
(construction 1925), cinq cham-
bres, dépendances. Terrain d'en-
viron 1100 m- en nature de jardin
et verger en plein rapport.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude DUBOIS , no-
tariat et gérances à Neuchâtel.
(Tél. 5.14.41.) 16942



Chronique Sportive
Les matches de Sylvestre

Quant à obliger d'honnêtes citoy ens â disp u-
ter des matches souvent f ort  loin de leur p ort
d'attache, on dira ce qu'on voudra , mais ce n'est
p lus du j eu ! Des f ootballeurs, valises en mains.
avec un air sombre digne d'une mobilisation
générale, nous le disait ouvertement : «Jouer
les 24 et 31 décembre, par un f roid p areil, ce
n'est plus du sp ort, c'est du bagne». Et de se
pro mettre de déserter le f ootball à la p remière
occasion... ce qu'ils ne f eront certainement p as.
Mais il est j uste de dire que ces matches dis-
p utés p ar une bise terrible la veille des deux
grandes f êtes de l'année non seulement ne sont
en général p as beaux, les j oueurs étant handi-
cap és p ar le f roid , mais n'attirent qu'un p u-
blir clairsemé, po ur le p lus grand dam de la
caisse des clubs. C'est vraiment dommage que
VA. S. F. A. riait p as comp ris cela, qui procède
du plu s élémentaire bon sens.

L 'événement de la j ournée est la déf aite de
Granges à Lugano, non point qu'il soit p articu-
lièrement étonnant que les Bianconeri. touiours
dangereux sur leur terrain, aient tenu les lea-
ders en échec p ar 2 à 0, mais p ar le f a i t  que
Young-Boy s , ay ant battu Bâle p ar le tout p etit
score de 2 à 1. devient ainsi champ ion d'autom-
ne ou d'hiver. Ainsi, les Bernois obtiennent la
récompense d'un travail organisé et conscien-
cieux. Ce n'est p as une équip e p articulièrement
brillante, reine incontestée du champ ionnat , qui
p rend la tête, mais une bonne équip e, régulière
et d'ailleurs d'excellente tenue.

Zurich et Bienne f ont match nul et Bâle reste
lanterne rouge. Saint-Gall réussit à battre Ser-
vette qui, après sa déf aite retentissante en
coupe contre International , paraît s'enf oncer
de p lus en p lus dans la crise. Chaux-de-Fonds
Se voit inf liger aussi un score cuisant de 4 à 1
contre Lausanne. La ligne d'avants p èche donc
touj ours, seul Perroud , qui a sauvé Vhonneur
sur p enalty, met quelque brillant et quelque
mordant dans les assauts, mais il ne p eut ga-
gner les matchs tout seul. Neury ne j ouait p as
dimanche ; pourqu oi ? Là aussi , une crise in-
térieure par aît ouverte, qu'il serait bon de
résoudre au p lus vite, si l'on veut éviter des
surprises désagréables au club et à notre p u-
blic sp ortif .

Grasshoppers a battu d'assez p eu, 2 â 0
Young Felows, qui avait ses deux arrières ha-
bituels empêchés. Cela montre bien que la vic-
toire des Sauterelles n'a rien de miraculeux.
Cantonal obtient un p etit 1 à 0 sur Bellinzone,

En Ligu e nationale f f , notons la victoire d 'E-
toile sur long, dont on lira p lus loin les p éri-
pé ties. Bavo. Stelliens, vous terminez bien
l'année ! En avant ! Berne, qui bat Nordstern,
est donc sacré champ ion d'hiver et le mérite
bien. Aarau. In ternational, Locarno et Etoile
suivent , avec 1 et 2 matches en moins, d'as-
sez près. Lucerne et Derendingen obtiennent
chacunu une victoire pa r 3 à 1 sur Fribourg et
Pro Daro, qui reste à la lanterne.

Enf in , en hockey, un événement retentissant :
Zuri ch H. C. a battu Davos H. C, les imbattus ,
les imbattables , sur leur terrain, par 6 à 2
et remporte la Coup e Sp engler, qui f a i t  p our la
pr emière f ois le voyage de Zurich.

Ligue nationale
Young-Boys - Bâle 2-1.
Grasshoppers-Young-Fellows 2-1.
Lugano - Granges 2-0.
Cantonal-Bellinzone 1-0.
Lausanne-Chaux-de-Fonds 4-1.
Bienne-Zurich 3-3.
Saint-Gall-Servette 4-2.

Ligue nationale II
Nordstern-Berne 0-1.
Soleure-Aarau 1-4.
International - Bruhl 1-1.
Urania-Locarao 0-3.
Etoile-Zoug 3-1.
Fribourg - Lucerne 1-3.
Pro Daro-Derendingen 1-3.
Ligue nationale Qr. A Groupe B

Jmit fti Josft Pli

Young Boys 13 20 Berne 13 20
Grasshoppers 13 19 Aarau 12 16
Granges 13 18 International 11 15
Cantonal 13 16 Locarno 11 14
Lugano 11 15 Etoile 11 14
Lausanne 13 14 Zoug 10 12
Chaux-de-Fonds 12 11 Fribourg 12 12
2lurJch 12 11 Lucerne 12 11
Bellinzone 13 10 U. Q. S. 12 11
Servette 10 9 Derendingen 12 11
Saint-Gall 13 9 Bruhl 10 8
Bienne 12 8 Nordstern 11 8
Young Fellows 13 8 Soieure 13 7
Bâle 13 6 Pro Daro 12 3

COMPTE RENDU DES MATCHES

Lausanne §>at Chaux-de-Fonds
4 à 1 (2 à 0)

Le terrain de la Pontaise «st rendu praticable
ïrâce au dévouement de M. Strebel , concierge
iu terrain , qui a étendu quelque cent soixante
sacs de sciure. Malgré la bise, malgré la nei-
ïe, la partie peut se dérouler dans des conditions
issez normales.

Notre équipe locale doit pourvoir à quelques
remplacements et se présente dans la composi-
tion suivante : Béguin ; Roulet , Stelzer ; Erard ,
Jacot , Van Gessel ; Zappel'a II, Cachelin, Per-
•oud , Guy ot , Schiess. Lausanne est au grand
:omplet.

Duran t les vingt premières minutes , Chaux-de-
~onds domine , et à la huitièm e minute déj à , Per-
'oud part depuis le milieu du terrain , évite plu-
sieurs adversaires et place un bolide qui passe
i côté des bois défendus par Hue, inquiet de 'a

percée du grand Marc. La défense lausannoise
flotte quelque peu, et Chaux-de-Fonds ne pro-
fite hélas pas de quelques occasions uniques de
marquer. C'est durant cette première partie que
les visiteurs pouvaien t prendre le meilleur , mais
soit manque de confiance en leurs moyens, soit
trop de précipitation , i1 n'en sera rien . Lausanne,
au contraire , proifte des moindres erreurs de la
défense adverse, et en première mi-temps,
Georges Aebi, démarqué peut réaliser à deux re-
prises, sans que Béguin puisse intervenir.

En seconde partie . Chaux-de-Fonds réagit ,
surtout par Jacot et Perroud , et Hug doit in-
tervenir , quelquefois avec bonheur, tant les ar-
rières vaudois, sont peu sûrs. Sur une échap-
pée, Aebi, encore lui, marque un troisième but .
Peu après , Chaux-de-Fonds sauve l'honneur ,
grâce à Matins , qui retient le ballon dans le
carré des 16 mètres, avec la main . Perroud
transforme facilement le coup de réparation.
Jusqu'à la fin , Lausanne attaque dangereus,e-
ment et Roulet sauve deux situations dange-
teuses. Cependant , le merveilleux Courtois,
réussit un nouveau but.

Défaite un peu sévère , mais reconnaissons
que Lausanne, aujourd'hui , a fourni un bor
match, en avant surtout. Courtois et Aebi son!
les joueurs les plus précieux de cette ligne d'at-
taque qui donna bien du fil à retordre à la dé-
fense chaux-de-fonnière . Chaux-de-Fonds peut
faire mieux , mais le j eu se concentre par trop
sur Perroud. Celui-ci travaille beaucoup, mais,
héas, trop souvent en pure perte . Espérons
qu 'au second tour , l'équipe locale, avec l'intro-
duction de quelques nouveaux j oueurs, se re-
prendra et obtiendra quelques succès pour se
maintenir au milieu du classement Gr.

Aux Eplatures
Etoile bat Zoug 3 à 1

Rarement avons-nous vu le public ohaux-de-
fonnier quitter le Stade des Eplatures aussi sa-
tisfait que dimanche. D'autant plus satisfait
qu 'au début nos locaux étant menés par un but
à zéro ensuite d'une erreur de Rusconi. se re-
prirent de splendide façon, égal isèrent d'abord
et prirent résolument l'avantage.

La victoire des Stelliens 'doit être estimée à
sa juste valeur. Bien que nette, cette victoire eût
pu l'être davantage encore. Il n'est nullement
exagéré de dire qu 'un écart de quatre à cinq
buts eût mieux indiqué la physionomie de cette
partis et . en particulier, du travail fourni par la
ligne d'avants stellienne. Il convient de ne pas
oublier la ligne intermédiaire , qui fut à 5a base
Je tous les mouvements offensifs. Après avoir
laissé une excellente impression j usqu'à la mir
temp-s. cette ligne se surpassa en seconde par-
tie. Notons surtou t la splendid-e tenue des frères
Gutmann. En arrière , Cosandev et Jeanneret se
chargèrent d'annihiler tou tes les descentes ad-
verses, avec une vitese et une décision qui firent
plaisir à voir. Si Rusconi est responsable du but
reçu, on peut mettre cela sur le compta du froi d.
En effet, avec des mains gelées... Mais au fai t,
Dour quoi ne pas mettre de gants ?

En avant. Amey fut le meilleur. Si nos braves
Zougois s'en retournèrent chez eux battus, ils
eurent du moins la consolation d'avoir fait con-
naissance avec les « petits dessins » que leur ex-
posa notre talentueux inter-droit. Pour rien au
monde, nous ne voudrions critiquer les décis'ions
de M. Rappan, toutefois nous nous permettons
de lui faire remarquer qu 'Amey n'aurait certai-
nement pas eu « mauvaise façon » au sein de
notre équip e nationale des « probables ou possi-
bles ». Les espoirs n'existent pas seulement en
Suisse alémanique, il v en a aussi dans le pcanton
de Neuchâtel ! Evidemment, le coût 'du billet de
train Zurich-La Chaux-de-Fonds dépasse fr. 20,
mais à la rigueur Stelliens et Meuqueux pour-
raient éventuellement cotiser... Il y a encore
Perroud et Béguin qui attendent.

Schumacher fit une très bonne partie , de mê-
me que Caiame et Biéri. Monnier , de son côté,
n'eut guère de chance. Zoug est une équipe ho-
mogène, athlétique et d'une correction exem-
plaire. Le centrî-demi Muilet fut le meilleur de
la format ion.

La partie
Etoile Ruscon i ; Cosendai, Jeanneret ; Gutt-

mann I, Guttmann II , Amez-Droz ; Schumacher ,
Biéri , Monnier , Amey, Caiame.

Zoug : Bauer ; Kupfer , Frey ; Ehrensberger,
Muller . Kummer ; Liefart , Bûcher . lien , Noro ,
Seiler.

Les vingt premières minutes seront l'apanage
des visiteurs. A la deuxième minute déjà , l'ai-
lier gaucshe descend le long de la ligne et donn e
un centre impeccable devant les buts de Rus-
coni ; ce dernier saisit le cuir qui lui glisse en-
tre les mains et c'est 1 à 0 pour Zoug . On note
ensuite un tir de Schumacher, que Bauer retient
avec brio. Une légère couche de neige dure re-
couvre le terrain, de sorte que le ballon a par-
fois des effet s inattendu s et les joueurs , qui ont
de la peine à se tenir debout , sont contraints de
fournir un très gros effort. Un corner contre
Etoile est dégagé par Cosendai . avec à-propos.
Mais les Stelliens se reprennent et Biéri tire un
corner, malheureusement dehors. A peine ie
gardien a-t-il dégagé que la balle est à nouveau
dans ses 16 mètres. Sur passe de Schumacher,
Caiame envoie une bombe contre le filet exté-
rieur . Puis , sur faul d'un arrière zougois, Gutt-
mann II tire un coup franc que Bauer dégage
en corner . Schumacher centre impeccablement
mais personne ne peut reprendre , si bien que le
ballon file en behind. Mais une nouvelle descen-
te des rouges amène Caiame devant les buts , il
shoote contre la latte la balle revient en j eu et
Amey la loge au bon endroit , ci 1-1.

Peu avant la pose, Monnier envoie de peu à
côté, d'un coup de tête.

La reprise
Elle se disputera uniquement dans le camp des

visiteurs. A la quinzième minute, Schuniachei
centre sur Caiame qui entre dans le but avec 1s
balle. Ci 2-1 pour Etoile. Un faul de Guttmann II
donne à Lang l'occasion de desserrer quelque
peu l'étreinte . Muller tire le coup franc droit sui
Rusconi qui cette fois bloque bien.

Les Stelliens descendent une nouvell e fois el
la balle voyage de Caiame à Amey qui élimine
deux adversaires avec une aisance déconcer-
tante pour passer ensuite à Biéri. Un petit cro-
chet et ce dernier lance Monnier entre les ar-
rières qui se fon t prendre de vitesse. Un petit
shoot croisé concrétise ce superbe mouvement
de la ligne d'avants. Ci 3-1.

La supériorité d'Etoile devient absolument
écrasante. Peu avant la fin , un mouvement de
style, modèle du genre, est encore exécuté par
nos braves Chaux-de-Fonniers : Guttmann II
passe à Amey qui de volée déplace le j eu sur
Schumacher, un centre latéral et Caiame se
trouve sur la traj ectoire du ballon , une pointe
en direction de Monnier qui marque sans ba-
vure le numéro 4. Mais l'arbitre a vu l'off-side
et le but est annulé. Dommage ! La fin arrive
donc sur ce résultat de 3 à 1 pour Etoile.

Disons pour terminer que M. Rapin arbitra
de parfaite façon. En ces temps où l'on constate
un manque réel d'arbitres capables, ne man-
quons pas de souligner la chose.

Le championnat de Ire figue
Suisse centrale. — Zofingue - Concordia 2-0.

Moutier - Pratteln 1-1.
Suisse orientale. — Uster - Alstetten 3-0.

Football. — Pas de pause d'hiver. — Calendrier
pour 1945

La pause d'hiver ardemment souhaitée n'aura
pas lieu cette année au grand détriment des
j oueurs et des caissiers de clubs. Voici 'dm reste
le calendrier compl ît des matches à venir :
6 j anvier : Tessin-Suisse allemande.
7 j anvier : Ligue nationale contre Ligue natio-

nale II.
Matches de championnat Zoug-Lucerne ; Etoi-

le-Brûhl.
14 j anvier : Matches de coup e : Lugano-Bellin-

zone ; Etoile-Berne.
Championnat : Zurich-Servette ; Urania-Inter-

national ; Briihl-Derendingen ; Zoug-Aarau.
21 janvier : Sme tour dî la Coup e suisse.

Championnat : Bienne-Servette ; Briihl-Nord-
stern. /

28 janvier : Suisse romande-Lyonnais.
Championnat : Loca rno-Nordstern ; Fribourg-

Zoug ; ûhaux-pde-Fonds-Lugano ; Etoile-
Brubl.

4 février : Championnat : Servette-Lugano :
Pro Da.ro-International ; Etoile-Locarno.

11 février : Equipe national e suisse-Internés.
18 février : 6me tour de la Coupe suisse.
25 février : Début du second tour du champion-

nat suisse.
11 mars : Demi-finales de la Coupe suisse.
2 avril : Finale de la Coupe suisse à Berne.

Hockey sur glace
LA COUPE SPENGLER
Victoire du C. P. Zurich

Cest à une magnifique dernière j ournée que
nous avons assisté à Davos. En effet , ie
C. P. Zurich s'est racheté de sa décevante
partie contre Montchoisi et a imposé sa loi
aux champions suisses du H. C. Davos.

Par des attaques fulgurantes aussi bien de la
première que de la seconde lignes , le Club des
patineurs de Zurich a réussi à battre par six
fois le flegmatique Hugo Muller , de sorte que
les hockeyeurs du bord de la Limmat remportent
la Coupe pour la première fois , et ceci au goal
average.

C. P. Zurich bat H. C. Davos 6-2
(0-1 ; 3-0 ; 3-1)

Les équipes se présentent sur la patinoire ai
grand complet et sont formées comme suit :

Davos : Hugo Muller ; Franz Geromini , Trauf-
fer (Gertsch ) ; Ire lign e : la Ni-Sturm ; 2me
ligne : Duerst , Beat Ruedi et Meisser.

C. P. Zurich : Baenniger : Boller , Dr Ernst ;
Ire ligne : H. Kessler , Heini Lohrer , Interkir-
cber ; 2me ligne : Guggenbuehl, Bieler et Ur-
son.

La température s'est radoucie et il neige
presque sans arrêt. Mais malgré que la glace
se soit amollie, la partie a été très rapide.

Dès le début du premier tiers-temps, Davos
attaque et Bibi Torriani marque à la cinquième
minute. Puis Baenninger doit arrêter deux beaux
arrêts de Beat Ruedi. Vers la fin du premier
tiers, un j oueur grison est pénalisé pour une
minute ; Bibi feinte pour perdre du temps et
aucun but n'est marqué.

Dans le second tiers , Zurich part à fond et
sur une descente Kessler-Heini Lohrer , ce der-
nier qui a retrouvé sa toute grande forme éga-
lise.

Les buts de Davos sont assiégés et sur tir de
Guggenbuehl , Hugo Muller arrête «in extremis».
Quelques instants plus tard , soit à la neuvième
minute , Kessler marque un second but .

Puis Baenninger doit stopper deux tirs sur
descente rageuse de la Ni-Sturm. Peu à peu ,
Zurich se reprend et Heini Lohrer réussit un
but magnifique.

Dans le troisième tiers , Davos attaque par
sa seconde ligne et une série de passes entre
Duerst et Beat Ruedi aboutit à un tir de ce
dernier qui bat Baenninger. Ci 3-2. La partie
devient palpitante et à chaque descente de Da-
vos le public hurle ses encouragements.

Mais le club des patineurs s'est complètement
retrouvé et nous assistons à un déferlement

d'attaques. Malgré tous les efforts de la défense
grisonne, trois buts doivent être encore concé-
dés et Zurich remporte de magnifique façon la
XXme Coupe Spengler.

Belles rencontres à Saint-Imier
De notre corresp ondant de St-lmier :
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le Hoc-

key-Club de St-lmier a organisé une série da
rencontres particulièrement intéressantes.

C'est ainsi qu 'en championnat , en fin de ma-
tinée le 31 décembre 1944, les réserves de St-
lmier ont reçu la première équipe du H. C. Son-
vilier. Alors que l'on s'attendait , en 'général, à
une facil e victoire des visiteurs, ces derniers ne
sont pas parvenus à battre les j eunes équipiers
du Hl. C. St-lmier et la rencontre est restée nulle,
aucune des deux équipes n'étant parvenue à sco-
rer.

Le même après-midi , au cours d'une rencon-
tre passionnante disputée à une allure particu-
lièrement rapide, les deux premières équipes des
H. C. St-lmier et Bienne ont fait match nul,
chaque formation ayan t marqué un point.

St-lmier domina manifestement durant les
d,eux premiers tiers-temps et fournit un effort
extraordinaire, sans pouvoir battre le fameux
gardien biennois, qui fit une partie éblouissante
et auquel Bienne doit d'avoir obtenu le match
nul. Ansi qu 'il arrive souvent, alors que toute
l'équipe locale était sous la cage des visiteurs,
l'un de ceux-ci réussit à s'emparer du puok, fila
à tou'te aillure en direction inverse et s'en alla
marquer pour, ses couleurs. Ce n'est qu'au cours
du troisième tiers-temps, qui fut d'un intérêt
transcendant, que St-lmier réussit à égaliser,
aJors que Bienne fournissait un effort énorme
pour augm enter la marque ou s'assurer un nou-
veau point .

Ce fut une rencontre amicale magnifique aue
celle j ouée entre ces deux équipes pleines d'al-
lant, de volonté et d'une correction absolue.

L'arbitrage fut , lui aussi , excellent.

Le championnat de Ligue nationale
Le championnat de Ligue nationale s'est pour-

suivi dimanche avec l'entrée en lice de l'équipe
d'Arosa.

Voici le résultat : Arosa bat Grasshoppers 5-3
(3-0, 0-0, 2-3).

Classement : 1. Montchoisi Lausanne , 3 m. 6
p. ; 2. H. C. Davos, C. P. Berne et H. C. Arosa,
1 m. 2 p. ; 5. C. P. Berne et Rotweiss. Bâle , 3
m. 1 p. ; 7. Grasshoppers , 2 m. 0 p.

BMû
A Arosa

A. S. — Voici les principaux résultats d'un
concours de saut organisé à Arosa :

Elite : 1. Hans Zurbriggen, Saas-Fée. 214,3,
sauts de 46 et 53 m. ; 2. Georges Keller , Davos,
212,8 ; 3. Nicolas Stump, Unterwasser. 208,3.

Seniors : 1. Hans Zwingli , Unterwasser. 212,1 ;
2. H. Schulthess, Krienz , 209,4 ; 3. Charles Blum,
Arosa, 203,2.

Juniors- : Andrès Daecher , Davos, 218,5.

A Zermatt
A. S. — Voici les résultats d'une course de

descente qui s'est déroulée dans de très bonnes
conditions à Zermatt. Distance 3 km. 500, dé-
nivellation 700 m.

Seniors 1: 1. J. Lanber, Zermatt , 4' 34" ; 2.
Adolphe Aufdenblatten , Zermatt , 4'44" ; 3. Y.
Perren , Crans, 4' 52"2.

Juniors : 1. Walter Aufdenblatten , Zermatt,
4' 42" ; 2. L. Perren , Zermatt , 4' 50".

Dames : 1. Lora Lehner, Zermatt , 6' 25".

A Crans sur Sierre
La coupe des As a ouvert à Crans sur Sierre

la série des compétition s organisées par la sta-
tion. Voici les résultats :

Descente du Pays de Loup à Robinson. dis-
tance 3 km., dénivellation 600 m. :

1. A. Rombaldi , Montana , 4' 36"1 : 2. Georges
Felly. Montana , 4' 44"1 ; 3. Rémy Renggili. Mon-
tana , 5' 04"3 ; 4. Rinaldo Jaeomelli . Montana ,
5' 07"1 : 5. G. Jaeomelli , Montana , 5' U"2 ; 6.
Fernand Grosj ean , Genève, 5' 24"3.

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Les fêtes de l'An.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :

Notre population a fêté dans le calme les fê-
tes de fin d'année. L'on s'amusa , certes , mais
sainement , et si nos établissements connurent
une belle et réj ouissante animation , tout se pas-
sa avec le calme qui convenait.

Fidèle à une belle tradition , notre Corps de
musique donna son habituel concert de minuit ,
à Sylvestre , alors qu 'il neigeait assez fort.

La chute de neige de cette fin d'année et du
début de la nouvelle fit la j oie de nos nombreux
amateurs de ski , tandis que la patinoire muni-
cipale connut , elle aussi , un beau succès.

Le travail va bientôt reprendre dans nos fa-
briques et nous formons le voeu sincère que
1945 nous apporte , avec du travail en suffisance,
enfin la paix tant souhaitée et attendue.

Saint-Imier. — Un avancement mérité.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenons que M. Paul Messerli , fonc-

tionnaire au département fédéral des douanes,
fils de M. Paul Messerli, essayeur-j uré à St-
lmier , vient d'être nommé chef du service des
revers à la Direction générale des douanes à
Berne.

Nos vives félicitations à cet excellent fonc-
tionnaire.

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



L'actualité suisse
Un nouveau régime de contrôle

pour la Presse suisse
BERNE. 2. — Jusqu'ici, les prescriptions sur

le contrôle de la presse étaient contenues dans
le « recueil des prescriptions relatives au con-
trôle de la presse ». C'est sur ce recueil que se
basaient les organes de la censure de la presse
pour exercer leur contrôle et appliquer les me-
sures de censure.

Au mois d'août 1944, un premier allégement
des dites prescriptions avait été apporté . Il s'a-¦gissait là d'un premier pas. Mais les autorités
compétentes ont fait un nouvel examen de ces
prescriptions et, ainsi qu 'on le déclare officiel-
lement, elles sont arrivées à la conception que
l'arrêté du Conseil fédéral assurant la sécurité
du pays en matière d'information, du 8 septem-
bre 1939. et les directives sur le contrôle -de la
presse du 6 j anvier 1940 répondent encore en-
tièrement aux conditions telles qu 'elles sont ac-
tuellement, ce pourquoi ils doivent être mainte-
nus inchangés.

En revanche. Il s'est révélé qu 'au nombre des
différentes prescriptions qui ont été prises au
cours des années et qui sont condensés dans le
recueil, il en est un grand nombre qui sont dé-
passées par les événements et qui peuvent être
levées. D'autres doivent être maintenues dans
l'intérêt supérieur de la défense nationale et du
maintien de la neutralité, cependant qu 'un troi-
sième groupe peut ètv _ l'obj et d'une atténuation.

Mais ce travail de suppression et de modifi-
cation de nombreux articles rendrait fort diffi-
cile la lecture du recueil, c'est pourquoi le chef
du Département fédéral de justice et police a
pris la décision suivante :

/. Le recueil des p rescrip tions relatives au
contrôle de la presse est supp rimé.

2. Il est remp lacé p ar des « disp ositions sp é-
ciales » qui sont contenues dans une brochure.

3. L'arrêté f ondamental de la division p resse
et radio du 8 sep tembre 1939 et les directives
sur le contrôle de la p resse du 6 j anvier 1940
ne sont p as touchés p ar la p résente mesure.

Connaissance a été donnée des nouvelles
« dispositions » et elles entrent immédiatement
en vigueur. 

Le Jour de l'An au Palais fédéral

N. de Steiger, président de la
Confédération reçoit

BERNE, 2. — Ag. — Les réceptions tradition-
nelles du j our de l'An se sont déroulées dans
la matinée au Palais fédéral. Le général Guisan
est venu le premier présenter ses voeux à M.
de Steiger , nouveau président de la Confédéra-
tion. Il a été suivi des représentants du gou-
vernement bernois et de la municipalité et du
Conseil de bourgeoisie de la ville de Berne, ain-
si que du président de la Cour suprême et du
préfet de la ville qui tous étaient accompagnés
de leurs huissiers en manteaux d'apparat.

Puis se sont présentés les diplomates accré-
dités à Berne. Une foule nombreuse se pressait
sur la Place fédérale. Ce fut d'abord l'arrivée
de Mgr. Bernardini , nonce apostolique et doyen
du corps dip lomatique , suivi des représentants
des puissances de l'Axe, des pays neutres et
et enfin des gouvernements alliés. Les diploma-
tes se présentaient soit en uniforme, soit en
habit et ils étaient parfois accompagnés d'at-
tachés militaires. La réception , qui a duré de
10 h. à midi , a eu lieu dans le salon du Conseil
fédéral , au premier étage du Palais parlementai-
re dont le hall avait été décoré de fleurs pour
la circonstance. 

Survol de la Suisse
même à Sylvestre et à Nouvel-An ,

BERNE, 2. — On communiq ue officiellement:
Dans la nuit du 31 décembre au 1er j anvier et
au cours die la matinée d'hier, la frontière de la
Suisse nord-occidentale a été viol ée par des
groupes d'avions étrangers dont la nati onalité
n'a pu être établie. L'alerte a été donnée au
nord-ouest de la ligne Baden-Olten-Neuehâtel.

BERNE. 2. — On commun i ou î officiellement :
Au cours de l'après-midi du ler j anvier 1945. la
région frontière septentrionale de notre pays a
été survolée à plusieurs reprises ppar des for-
mations d'avions étrangers dont la nationalité
n'a pas été établie. L'alerte aux avions a été
donnée au nord de la ligne Saint-Gall-Frauen-
feld-Olten-Bienne. 

Les belles fêtes de l'An
LAUSANNE, 2. — Ce sont certainement de

belles fêtes de l'An qu 'a vécues ce Genevois qui ,
ayant acheté un billet entier de la Loterie ro-
mande, découvrit au lendemain du tirage du
Locle qu 'il avait gagné le gros lot : 30,000 fr. !
Tout «tmplemanit... Heureusement, ce veinard n'a
pas tout gardé pour lui, puisque presque tous
les lots d'importance moyenne de la 41me tran-
che ont également été retirés , faisant des heu-
reux dan* toute la Suisse romande et bien au
delà.

rieure à l'an dernier , mais peu acide. Malgré
cette récolte-record , le vin sera bien « équili-
bré ».
Une voleuse Identifiée.

(Corr.). — La police de sûreté de Neuchâtel
a pu mettre la main sur une voleuse à l'étalage
qui , depuis plusieurs semaines, mettait en coupe
réglée les étalages des commerçants du chef-
lieu . C'est une femme de 50 ans» nommée R. C.
au domicile de laquelle des quantités invraisem-
blable s de marchandises ont été retrouvées .
Arrestation d'une j eune voleuse.

(Corr. — Le dernier j our de l'An, la police
de sûreté de Neuchâtel a arrêté une j eune fille
de la ville qui s'était rendu e coupable d'un vol
de 500 francs dans un maison. La coupable —
nommée Anne-Marie R. — a avoué.
Autorisations et nominations.

Dans sa séance du 29 décembre 1944, le Con-
seil d'Etat a :

a admis au rôle officiel du barreau , M. Maurice
Edouard Walter , licencié en droit , originaire de
Mett (Berne) et La Chaux-de-Fonds, .domicilié à
Neuchâtel ;

ratifié les nomination s :
1. de M. Maurice-Albert Ruedin , négociant ,

aux fonctions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Cressier , en remplacement de
M. Frédy Schlu ep, démissionnaire.

2. de M. Irédy Schluep , administrateur com-
munal , aux fonctions de supp léant de l'officier
de l'Etat civil du même arrondissement , en rem-
placement de M. René Rossel , démissionnaire.

TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(Corr.) — Le tribunal de police a ten u sa der-
nière audience de l'année vendredi matin , sous
la présidence de M. Henri Bolle , pré sident.

— Deux manoeuvres fleurisans , P. L. et H. T.,
Ont insulté et menacé un industriel du village
dans un établissement public. Pour rentre r chez
lui, l'industriel dut faire appel au gendarme.
Les prévenus contestent les paroles qu 'on leur
attribue et comme le plaignant n 'admet pas la
conciliation , la cause sera reprise ultérieure-
ment , l'administration des preuves étant néces-
saire.

— C. J., marchand primeurs à Môtiers , a été
l'auteur d'un grave acciden t l'après-midi du
14 octobre, entre Fleurier et Môtiers. Condui-
sant une camionnette , il happa un habitant
de Couvet en train de décharger de la mar-
chandise d'un camion stationné devant la ferme
de Chaux . L'ouvrier covasson fut relevé
avec des contusions sur tout le corps et avec
une fracture du bassin. C. J. est condamné à
50 francs d'amende plus au paie,ment des frais.

— Un domestiqu e de campagne , C, travail-
lait à la ferme du Grand Suvagnier pour le
compte d'un agriculteur vaudois. Le do-
mestique n'avait pas une nourriture suffisante.
Il fit abattre un porc qui avait les deux j ambes
brisées. Le propriétaire a déposé une plainte
qu 'il retira par la suite. C. doit payer les frais
de la cause, qui se montent à 26 f. 30, d'ici
15 jours , à défaut de quoi le tribunal le citera
à nouveau.

Chronique neuchâteloise
Une vendange-record dans le canton de Neu-

châtel.
(Corr.) — Les dernières statistiques publiées

par l'office des vins neuchâteloi s, signalent que
dans les vingt-sept communes du vignoble neu-
châtelois, les 86.208 ares plantés en vigne ont
produit , en 1944, 106.486 gerles de blanc et 4193
gerles de rouge, soit, au total 110.679 gerles
auxquelles il convient d'aj outer les 525,941 kg.
de raisin de table qui furent vendus.

La moyenne des sondages s'est révélée info-

Les spectacles du Nouvel-An
A la Maison du Peuple, grande

soirée de Music-hall
Rien n'est plus difficile à créer , au fond, qu'un

bon spectacle de music-hall. Les amateurs qui
ont tenté de le faire s'en sont rendus compte à
leurs dépens. I1! faut d'abord que tout soit ab-
solument impeccable, qu 'aucun raté , aucun échec
ne vienne troubler l'apparence de perfection des
numéros, et la préparation la plus consciencieu-
se est absolument nécessaire, qui exige des mois
de travail pour distraire un quart d'heure ou
ving t minutes des spectateurs devenus exi-
geants. Un entrain sans défaillance ensuite , la
rapid ité et la diversité dans la représentation
des différentes scènes. Par dessus tout , un bon
speake r, le personnage essentiel du spectacle,
qui en fait l'unité , qui reli e entre eux des numé-
ros aussi différents que possible les uns des
autres . Il faut de l'imagination , de l'esprit , de
l'é'égance , et cela aussi demande un gros tra-
vail.

Aussi était-ce bien agréable d assister au
spectacle de music-hall de la Maison du Peu-
ple, qui en a fait une tradition pour les fêtes de
l'An. Il y avait des choses charmantes, comme

les « Manhattans Girls », danseuses bien jolies
et qui présentèrent en particulier un ballet du
plus ravissant effet , des tours d'adresse admira-
blement réussis de Yu-Nan-Chen , grand jongleur-
acrobate . Un couple de j eunes et aimables dan-
seurs interprétèrent une valse de Strauss, j olie
évocation du grand musicien viennois, et deux
numéros de claquettes que nous connaissons dé-
j à, mais que nous avons revus avec plaisir. Les
clowneries burlesques de Nauty and his Baby
mirent la salle en j oie, tandis que les Verbanel la ,
groupe de quatre chanteuses tessinoises, accom-
pagnées d'accordéon , obtinrent un grand suc-
cès par leur exécution de chansons du folklore
suisse en ital ien, suisse-allemand et français. El-
les eurent les honneurs du bis.

D'autres numéros (nous ne saurions les nom-
mer tous), apportèrent leur tribut à la diversité
du programme, que le speaker bien connu Pier-
re Gervaz , pré sentait avec une verve bien vau-
doise. Bon spectacle en résumé , qui a diverti et
divertira encore excellemmen t les nombreux
spectateurs qui l'auront vu.

AU THEATRE

Pan !... tians .'œil!
La grande revue de Varé, p résentée p ar le
Théâtre municip al de Lausanne , mise en scène
Béranger, avec le concours de Jean. Jac et Jo ,

Wanny , Max Lerel et Jean Badès.
On attendait avec impatience la présentation

en notre ville d'une revue qui avait connu tant
de succès à Lausanne. De fait , rarement spec-
tacle tînt l'affiche aussi longtemps chez nous et
déchaîna un tel enthousiasme parmi le public.
Mais cette revue en vaut la peine : c'est l'une
des meilleures que nous ayons vue sur notre scè-
ne. Et c'est surtout une oeuvre collective , car
un grand nombre d'artistes ont uni leurs eff orts
pour donner à ce spectacle si divers et si riche
une perfection et un « fini », qui faisaient de
« Pan I... dans l'oeil » une manifestation d'élé-
gance , de grâce , d'esprit , de fantaisie , de plai-
sir continu et extrêmement varié. Béranger à
la mise en scène, Géroday 's tenant l'orchestre
sous sa baguette, Mara Dousse dirigeant les
danses, Jean Thoos ayant brossé les décors et
Mme Béranger , grand maître des costumes, de-
venue de ce fait une des actrices principales
du spectacle et de son succès, n'est-ce pas une
liste de noms suffisamment impressionnan te
pour que vous ne doutiez plus de la qua l ité de
l'oeuvre , si vous aviez , ce qui nous surprendrait ,
envie d'en douter.

Parmi les acteurs , il est inutile de mention-
ner les inénarrables , les pleins d'esprit , les
grands artistes Jean. Jac et Jo. Mais nous pou-
vons dire le plaisir que nous a fait Jacqueline
Farelly, danseuse étoile de talen t et d'allant ,
qui exécute avec brio des partition s de danse
que l'on voudrait parfois plus nouvelles et plus
inventées, mais qui étaient fort aimables. Wanny,
cantatrice qui nous charme surtout quand elle
chante des chansons très simples , où sa voix
tendre peut s'exprimer avec une liberté et un
esprit vraiment très agréables . Citons Jean Ba-
dès , truculen t et bel acteur , Max Lerel , le fan-
taisiste élégant et distingu é, William Rime , di-
gne partenaire de ces deux artistes. Mais citons
surtout les danseuses, qui furent une des raisons
essentielles du succès de « Pan ! dans l'oeil ! »,
car . sous des costumes, des décors, des j eux
de lumière souvent ravissants nos danseuses
nous présentèrent des ballets d'un charme ex-
trême : « Le ballet des ombrelles ». « Les oi-
seaux dansent» , «Tout en bleu et blanc» , «Dans
le village des j ouets », « Le grand finale de l'hi-
ver », ces deux derniers étant des choeurs cho-
régraphiques faisan t tableau final au premier et
an deuxième actes.

Parmi les numéros , dan s l'impossibilité de
tout citer , dison s surtout un mot de l'extraordi-
naire « numéro musical à transformations » de
Jean, Jac et Jo, qui montrèren t une fantaisie , un
rythme , une invention absolument étourd issants.
Reconnaisson s que c'était là le numéro le plus
original , le plus inventé de la soirée. N'oublions
pas Tom Andys , talentueux acrobate , et nous
auron s succinctement nommé, tous les artisans
d'un grand succès de fin d'année.

J.-M. N.

En faveur de l'Oeuvre des crèches.
Les soussignés présentent leurs voeux les

meilleurs pour 1945 à leurs amis et connaissan-
ces et remp lacent l'envoi de cartes par un ver-
sement à l'Oeuvre des crèches.
Mme E. Wespi-Balmer 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
M. et Mme Henri-Virgile Schmid 2.—
Mme et M. J. Benguerel 2.—
Madame Charles-Albert Vuille 2.—
M. Charles-Albert Vuille 2.—
Mme et M. André Robert, droguiste 2.—
Famille Fritz Robert-Ducommun 2.—
Mme et M. Pierre Peissly 2.—
Mme et M. Chs Jeanneret 2.—
Mme et M. Albert Weber 2.—
Mme et M. Ed. Hofer 2.—
Mme et M. Emest Heng 2.—
Mme et M. Fernand Jeanneret 2.—
Mme et M. Chs Spichiger-Stwdcy 2.—
M. et Mme John Rttohard , 2.—
M. Alfred Guyot 2 —
Mme et M. Miéville-Valdrini 2.—
M. et Mme Jean Paolini 2.—
M. et Mme René Gigy, St-Ursanne 2.—
En faveur d<i Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissance s leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envo i de cartes de visite
par un versement minimum de 2 fr . en faveur
du Dispensaire.

Liste précédente Fr. 225.—
M. et Mme Henr i Jamolli 2 —
M. et Mme Camille Reuille 2.—
M. Wilhelm Ulrich et famille 2.—

M. et Mme Marc Vuillème-Erard 2.—
M. et Mme Henri-Virgile Schmid 2.—Famille Fritz Winkelmann 2.—
Mme et M. Paul Lesquereux 2.—Mlle E. Schwab 2.—
Mme et M. Armand Monnier 2.—M. et Mme Paul Ullmo 2.—M. et Mme Ch.-A. DeLimoge 2.50
Mme Catherine Held 2 —M. Rober Brandt 2.'—M. et Mme Alber t Calame-Beck 2.—M. et Mme Gaston Ries 2.—M. Pierre Jacot-Guillarmod 2.—M. Arnold Jacot-Paratte 2.—Mme et M. L. Spahr-Weick 2.—Mlle Hortence Borgognon ' 2.—

Total Fr. 263.50
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés présenten t à leur amis et
connaissances leurs meilleur s voeux de bonne
année et rempl acent l' envoi de cartes de visite
par un versement minimum de 2 fr. en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise.

Liste précédente Fr. 38.—Mme Jean Didisheim 2.—Mme et M. M. Eberhard 2.—M. et Mme Georges Dessousj avy 2.—M. Wilhelm Ulrich et famille 2.—JVlme et M. André Borle 2.—
Mmes Perret -Courvoisier 2.—M. et Mme Camille Reuille 2.—M. et Mme Marc Vuillème-Erard 2.—Mlle E. Schwab 2.—
M. et Mme Paul Ullmo 2.—M. et Mme Ch.-A. DeLimoge 2.50
M. Willy Boehm 2.—M. et Mme W. Glur 2.—
M. et Mme Jules Guillod 2.—
Jules E. Guillod 2.—
M. et Mme Emile Kohler 2.—
M. et Mme Edouar d Tissot-Amstutz 2.—
Mme et M. Miéville-Valdrini 2.—
A. Cossati 2.—
M. et Mme W. Dessouslavy 2.—
M. et Mme Albert Amez-Droz 2.—

Total Fr. 80.50

Chronique jurassienne
Delémont. — Accident mortel.

M. Ernest Schwarz, électricien aux C. F. F.
à Delémont , a été victime d'un accident et a
succombé à ses blessures. Il était âgé de 25 ans.

Nous présentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

€©ran&fiffiif§t9â$
(Çetta rubrique n'émane pus àt notre rédaction, eS»

n'engage pas h journal.)
Manifestation de patinage.

Cet après-midi, rendez-vous des amateurs de pati-
nage à la patinoire communale. Match de hockev dis-
puté entre le S. C. Berne et le H. C. Chaux-de-Fonds.
Pendant les tiers temps, exhibition artistique de la
championne suisse Doris Blanc et du célèbre pati-
pneur comique Krâhenbiihl de Zurich.
Réunions de Janvier de l'Alliance évangéllque.

Le comité de l'Alliance évangélique a décidé d'or-
ganiser les traditionnelles réunions de j anvier sous la
forme qui lui paraît convenir aux auditoires restés
fidèles à ses principes et dans le cadre nouveau qu 'im-
posent des difficultés d'ordre pratique. Ces réunions
auront lieu du ieudi 4 au samedi 6 janvier dans la
salle du Presbytère, d'un accès facile et pouvant se
chauffer sans peine. Elles se termineront le dimanche
7 j anvier au Temple de l'Abeille par un service de
Sainte-Cène; Les suj ets de méditations et de prières
ont été choisis de manière à répondre aux essentielles
préoccupations de la chrétienté oui souffre, qui croit
et oui espère. Us trouveront leur unité dans ce thème
fondamental : La détresse du monde et l'appel de
Dieu . Pénétrées on particulier d'activé sympathie pour
les Eglises de France, de Hollande, des pays nordi-
ques et pour .tous les persécutés, j uifs ou chrétiens de
l'Europe entière. cesj rencontres d'intercession fervente
se recommandent d'el les-mêmes à tout ceux que la
situation du monde ne laisse pas indifférents.
Les Brenets.

On patine sur le Doubs. La Société de développe-
ment a fait ouvrir de larges pistes conduisant du Pré
du Lac au Sau.t-du-Doubs.

H *w& (htf ùtaj is,, .
Instamment nos abonnés à employer le bulletin
de versement pour le règlement de leur compte.
Cette formule a été encartée dans l'un de nos
précédents numéros : à défaut les offices postaux
délivrent volontiers l'exemplaire indispensable.
Utilisez ce moyen de paiement II est moins oné-
reux que le remboursement.

Fr. 1.95 pour 1 mois
» 5.55 » 3 »
» 11.05 » 6 >
> 22.10 » 12 »

A D M I N I S T R A T I O N  DE - L ' I M P A R T I A L .
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LA CHAUX - DE -FONDS
Nouvel-An à La Chaux-de-Fonds.

Sylvestre se trouvant un dimanche et la plu-
part des entreprises fermant le 2 et même
le 3 j anvier, c'est quelques j ours de vacances
qui sont ainsi offertes à beaucoup de nos con-
citoyens qui vont en profiter à j uste titre.

Un grand nombre avait déj à fait ses valises
samedi et avait pri s la direction de quelques
stations de sport . Wengen en particulier. Les
C. F. F. avaient fait l'impossible pour être à
îa hauteur de la situation , et malgré l'énorme
surcroît de trafic , il y a tout lieu de croire
qu 'ils y sont parvenus.

Sylvestre était vraiment la grande fête de
chez nous , la ville connut toute là nuit de di-
manche à lundi une animation extraordinaire
et les lieux publics , où l' on dansait à qui mieux
mieux , ne se désempliren t pas. Nul doute que
chacun y aura pris ce grand grain d'optimisme
et d'espoir si nécessaire à l'heure actuelle.

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

CINFMAS MFMENTO
SCALA : Vingt-cinq ans de bonheur, f.
CAPITOLE : Scandale aux bourses , v. o.
EDEN : La f olle j ournée, f.
CORSO : Terre de f eu, f.
METROPOLE : Monsieur Hector avec Fernan-

del , f.
Le cavalier de l'Ouest, f.
Traf ic illégal , i.

REX : La f ausse maîtresse, f.
f .  = p arlé f rançais — v o. = version ori g i-

nale sous-titré e en f ran çais



Une Honorte nouvelle te leva
Tandis que Budape§. brAle.H

(Suite et fin)

On pe ut p rétendre au contraire qu'elles
rep ésentent le véritab le sentiment du p eup le
hongrois. Ceux qui entretiennent quelque
contact avec les milieux magyars vivant
à l'étranger rien doutent p as. Le mouve-
ment de la résistance hongroise a p roclamé, il
y a de cela bientôt deux ans, les buts qui sont
devenus auj ourd'hui les obj ectif s de la Nouvelle
Hongrie. Lorsque l'amiral Horthy consentit , il
y a quelques mois, dans des conditions qui ne
sont p as encore comp lètement éclaircies, l'ulti-
me cap itulation devant les inj onctions de Ber-
lin, la p lus grande partie des rep résentations
diplomatiques hongroises à l'étranger se désoli-
darisèrent du gouvernement de Budap est. Au-
j ourd'hui, ces rep résentations se rallient sp onta-
nément au gouvernement de Debrecen. Il y a là
un indice qui ne p eut tromp er.

Il est pr ématuré de pronosti quer Vaction d'un
gouvernement né dans des circonstances excep -
tionnelles et dont les bases constitutionnelles
n'existent p as encore.

Mais il semble bien que n'importe quel gou-
vernement futur de Hongrie ne pourra assurer
son autorité que sur les principes fondamen-
taux suivants :

1. Organisation démocratique de l'Etat.
2. Adaptation de la législation sociale confor-

me aux conceptions modernes.
3. Réforme radicale de la question agra ire.
Cette dernière question est l'une des p lus

vitales p our l'avenir de la Hongrie.
Reste le p roblème du régime. Monarchie ?

Rép ublique ? A s'en tenir aux traditions, une
restauration de la roy auté p ourrait sembler
p ossible. On sait que l'archiduc Othon de Habs-
bourg est à l'af f û t de toute occasion de rentrer
dans son p ay s. Cette solution constitutionnelle
du p roblème hongrois p araît cep endant p eu
p robable. Pour deux raisons. La p remière est
que l'ép oque d'ap rès-guerre ne sera p as f avo-
rable aux régimes monarchiques. Les événe-
ments de Yougoslavie, de Grèce, p our ne p as
dire p lus, le p rouvent. Les régimes monarchi-
ques qui survivront à la guerre devront de p lus
en plus s'adap ter aux règles de la démocratie
moderne. La seconde raison est qu'une res-
tauration monarchique en Hongrie aurait tout
naturellement une tendance à rep rendre les
asp irations des Habsbourg, c'est-à-dire regrou-
p er les p ay s réunis autref ois sous la couronne
de St-Etiennc. Or, cela, ces p ay s ne le vou-
dront p as. NI les Tchèques qui ont la p ersp ec-
tive de devenir m Etat imp ortant dans VEu-
rope de demain, ni les Slovaques, qui luttèrent
p endant des siècles contre l'hégémonie ma-

gyare, ni les Yougoslaves qui n'oublient p as Ta-
gression de 1941, ni les Autrichiens , qui ne
p ourront p as lier leur sort uniquement à celui
de la Hongrie.

La question reste ouverte. Elle ne sera p as
f acile à résoudre. On -pourrait entrevoir une so-
lution dans une organisation f édêrative des p ay s
danubiens. Politiquement ces p ay s ont déià vécu
ensemble, économiquement, ils se comp lètent .
Avec de la bonne volonté et beaucoup de com-
préhension, une collaboration étroite p ourrait se
concevoir. Cette collaboration serait d'autant
p lus indiquée que ces p ays p ourraient mieux
garder leur indép endance en f ace des grandes
p uissances.

Pour le cas de la Hongrie, il semble qu'elle ne
saurait mieux p rép arer sa p lace do demain qu'en
suivant résolument le chemin de la démocratie.
Nous le lui souhaitons.

Pierre GIRARD.

LA CHAUX - DE-FONDS
Commencements d'incendie.

Le 31 décembre, à 4 h. 07, un commencement
d'incendie s'est déclaré rue Neuve 3. Le feu a
pris naissance dans la soute à charbon de l'im-
meuble. Il fut rapidement maîtrisé au moyen
de la pompe à main. Le cadre de la porte de
la soute a été comp,lètement carbonisé.

— Le ler j anvier, à 15 h. 57, les premiers se-
cours furent appelés au numéro 57 de la rue du
Parc, où un commencement d'incendie s'était
déclaré dan s une poutraison de bois, à 3 cm
d'un tuyau de chauffage. Une partie du galan-
dage dut être démolie pour procéder à l'ex-
tinction complète. Une heure de travail et tout
danger était écarté.

L'exposition apicole îTÂuvernier
L'exposition itinérante de la protection des

plantes cultivées , qui ouvrira ses portes dans le
collège du coquet village d'Auvernier , du 5 au
7 j anvier prochain , peut rendre de grands ser-
vices à tous ceux que la production végétale
intéresse peu ou prou.

Placée, dans notre canton , sous le patro-
nage de la Société cantonale d'agriculture , di-
visée en huit groupes , à savoir : cultures ma-
raîchères et petits j ardins , grandes cultures , ar-
boriculture , viticulture , protection des provi-
sions ménagères, auxiliaires de la nature , tech-
nique au service de la protection des cultures ,
et. finalement , les produits de lutte, cette ex-
position montre les principaux ennemis et ma-
ladies groupés de la façon la plus j udicieuse.

Le groupe de la « protection des provisions »
intéressera surtout les ménagères auxquelles il
rappellera les règles élémentaires à observer
pour la bonne conservation des denrées d'ori-
gine végétale et cela seul déj à j ustifie le dépla-
cement.

Afin de rendre plus expl icites les cent soixan-
te panneaux et le matériel de démonstration ras-
semblé, des spécialistes bénévoles seront à dis-
position des visiteurs pour leur fournir tous
renseignements comp lémentaires utiles .

Si l'on songe à l'efficacité de certains traite-
ments qui , appliqués au bon moment, permet-
tent d'augmenter de 30 à 50 pour cent , voire
même de doubler le rendement de certaines cul-
tures, on comprendra combien cette exposition
vient au bon moment, alors que les in tempéries
assombrissent considérablement les perspecti-
ves des futures récoltes.

Pour que le visiteur conserve de son passage
autre chose qu 'une impression fugitive , un guide
richement illustré a été édité. Riche en tableaux
suggestifs et en judicieux conseils il expose en
un saisissant raccourci , les causes, l'évolution et
les remèdes propres aux différents parasites et
maladies.

En cette fin de guerre où surgissent de toutes
part s de nouvelles dificultés, cette exposition a
aussi le mérite de montrer l'utilité des recher-
ches que des savants poursuivent dans l'ombre
avec une belle humilité. De même, elle met en
valeur l'ingéniosité de notre industrie chimique ,
dont les découvertes dans ce domain e sont d'une
importance tell e que leur renommée a depuis
longtemp s dépassé les frontière s de notre petit
pays.

F. SANDOZ.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

par Henri CHAPPAZ

— Et, avec cela, pas l'air de s'émouvoir faci-
lement , hein ?

— Oh ! ça non , alors I dit Darsay.
Mornaix sourit :
— D'après ce que j 'ai vu, oh I le peu que j 'ai

vu, ça n'a pas l'air de bicher très fort , dans ce
ménage !... C'est égal, ce cambriolage m'inté-
resse prodigieusement.

Il était fort gai, l'inspecteur I
— Je suis curieux de savoir quel genre de

plainte portera M. Vigeaire contre son visiteur
de cette nuit , dit-il. En attendant , au boulot et
au revoir I

X
La matinée n'apporta pas grand nouveau au

Clos-Bouquet ; sous l'oeil quelque peu railleur
de l'inspecteur principal, M. Ladisse se dépen-
sait extraordinairement , mais, hélas, en vain !
Mornaix , fidèle à son système, inspectait tout
avec une attention de chaque instant. Ainsi , trois
fois , il refit le tour de la maison, cherchant à
établir l'itinéraire suivi par le cambrioleur. Puis.
il constata , au sommet de la clôture donnant sur
l'avenue de la Roseraie , que plusieurs roses rou-
ges pendaient. Les arbustes étaient brisés et
cela était tout frais. « Le gaillard est donc sorti
par là I » L'inspecteur se pencha , regarda lon-
guement dans l'herbe et les broussailles. Puis, il
mit vivement la main dans un affaissement de
gazon. Il eut un gros soupir de satisfaction. « Il
n'y a donc pas que des boutons de rose, dans ce
j ardin ! » Il regardait le petit obj et : c'était un
bouton , brun , bien poli , tout neuf , semblait-il. Et

certainement un bouton de veston, à voir sa
grandeur !

— Du tout frais ! murmura Mornaix. Et il
mit le bouton précieusement dans sa poche de
gilet.

Quand il revint a la villa , M. Ladisse saluait
Estelle et s'apprêtait à partir.

— Nous ne vous attendions plus , inspecteur ,
dit Ladisse. Nous vous croyions déj à parti pour
la Mairie ! Vous avez donc fait de belles décou-
vertes, parmi les rosiers ?

— Oh ! pas du tout , répondit modestement
Mornaix de sa voix la plus suave.

Puis il changea brusquement de ton et dit :
— Maintenant que les interrogatoires sont

terminés , j'aimerais à mon tour poser une ou
deux questions à M. "Vigeaire.

— Je pense que M. Vigeaire n'y verra aucun
inconvénient , espéra M. Ladisse bien qu 'il sem-
ble que tout ait été dit auparavant !

— Je vous demande pardon, dit l'inspecteur
principal. Je vous ai laissé procéder aux inter-
rogatoires comme vous l'entendiez et ne suis pas
intervenu. J'ai maintenant à poser quelques
questions à M. Vigeaire.

— Je vous écoute. Monsieur, dit le fondé de
pouvoirs.

— Mais asseyons-nous donc, dit Ladisse. Nous
restons plantés là comme des échalas. Prenez
donc un siège plus confortable, monsieur Mor-
naix.

L'inspecteur avait choisi un tabouret parce
que ce siège se trouvait dans l'ombre et que
Vigeaire était assis en pleine lumière.

— Non , merci , dit-il. Cela me suffit.
L'inspecteur , la main gauche dans sa poche

de gilet , caressait machinalement le précieux
bouton.

— Nous sommes bien d'accord, monsieur Vi-
geaire , vous déposez p lainte contre inconnu
pour la disparition d'une somme de quatre mil-
le francs ?

— Trois mille huit cent cinquante ! précisa
froidement Vigeaire.

— Parfait 1 Mais c'est bien tout ce qui vous
manque ?

— Je ne comprends pas très bien.
— Mais oui. Il vous manque trois mille huit

cent cinquante francs, mais pas de papiers im-
portants ?

— J'ai passé toute ma nuit à reclasser mes
paperasses, répondit le fondé de pouvoirs. Il
m'est diffi cile de dire s'il me manque quel que
papier sans importance. Mais j'ai pu reconstituer
mes portefeuiles d'effets, de traites, de billets à
ordre...

— Oui, oui , interrompit Mornaix. Je vous
comprends très bien. Mais on peut posséder cer-
tains documents , certaines lettres que leurs ex-
péditeurs aimeraient peut-être retrouver. Re-
marquez que c'est là une simple supposition.

— C'est en effet une supposition , car j e ne
me suis en tout cas aperçu de rien de semblable.

« Il mord à l'hameçon et se précipite sur les
perches de sauvetage, tout malin qu 'il se croît »,
pensa Mornaix.

— Alors, c'est parfait ! reprit-il.
Mais, rapidement , il revoyait les lieux. L'ar-

gent avait été volé dans le secrétaire. Or. les
papiers du secrétaire gisaient la plupart sous
ceux du haut-classeur. Pourquoi le voleur , s'il
ne recherchait que de l'argent , s'était-il encore
attaqué au grand classeur ?

— C'est tout ? demanda Vigeaire.
— Non, Monsieur , excusez-moi, continua l'ins-

pecteur. La question que j e vais vous poser est
d'ordre plus intime . Vous me répondrez ou non,
comme il vous plaira.

— Et c'est ?
Il y avait , dans la voix de Vigeaire, une sorte

de défi.
— Je voudrais simplement savoir dans quelle

ville vous avez épousé Mme Vigeaire.
M. Ladisse regarda l'inspecteur et prit un air

p arfaitement ahuri. Vigeaire ne bronch a pas mais
répondit sèchement :

— A l'étranger , Monsieur. Je ne vois pas quel
rapport peut avoir ce détail avec le cambriolage
dont j e suis la victime.

Mornaix ne répondit pas directement mais il
fixa Vigeaire et lui demanda d'un ton parfaite-
ment naturel :

— Vous ne faites partie d'aucun club ? mon-
sieur Vigeaire.

— Je ne fréquente personne à Sauvernal . si-
non les personnes avec lesquelles j e suis en rap-
ports d'affaires.

— A Sauvernal ? Bien. Mais ailleurs, à Ville-
Neuve, par exemple ?

— Pas plus à Ville-Neuve qu'ailleurs.
— Je vous remercie, monsieur Vigeaire. dit

l'inspecteur. J'ai terminé.
Il venait donc de mentir trois fois ! C'était

beaucoup pour une seule matinée. Trois à zéro !
pensa Mornaix.

Vigeaire se leva, impassible , et salua glaciale-
ment les deux policiers, qui . debout, s'apprê-
taient à sortir.

« Il nous flanque carrément à la porte » pensa
Mornaix. Mais quand ils eurent atteint la Grand
Rue, M. Ladisse, qui n'avait pas pipé mot depuis
la villa , déclara :

— J'avoue, M. Mornaix, que j e n'ai rien du
tout compris à deux de vos questions.

— Lesquelles ? demanda l'inspecteur.
— Par exemple, celle qui avait trait au ma-

riage de M. Vigeaire.
Puis le brave homme s'écria :
— Entendlez-vous prétendre que M. Vigeaire

n'est pas marié et que Mme Vigeaire. enfin , la
prétendue...

— Mon cher monsieur Ladisse, répondit Mor-
naix , il y a des bureaux où l'on peut se rensei-
gner facilement — et même gratuitement — sur
toutes sortes de choses. Renseignez-vou s, mon-
sieur Ladisse, renseignez-vous ! Quant à l'autre
question qui vous intrigue , c'est celle des clubs
don t ferait partie M. Vigeaire. C'est bien ça,
n'est-ce pas ?

— Précisément ! répondit le bon M. Ladisse.
— Eh ! bien , mol , précisément , j e ne peux oas

vous répondre, bien que vous soyez chef de la
police de Sauvernal. Excusez-moi, monsieur La-

LE PHARE
PU SAOVIlIrKNlAL

La guérison de Fred Snite
Le traitement au « poumon d'acier ». — Contro-

verse médicale. — La suprême tentative.
On a appris , il y a quel que temps déj à que

Fred Snite. le fils d'un millionnaire américain ,
avait pu quitter son « poumon d'acier ». Le
monde entier s'était intéressé à la maladie et
au traitement de ce j eune homme, la presse
ayant publié de nombreuses chroniques sur ce
cas extraordinaire. Mais l'on croyait générale-
ment que le pauvre garçon était condamné pour
sa vie entière — pour autant que celle-ci se pro-
longeât quel que temps — à ne respirer que par
l'intermédiaire de son appareil . La nouvelle de
sa guérison probable a donc causé une grande
sensation.

C'est au cours d'un voyage en Chine avec son
père que Fred Snite fut atteint de paralysie
infantile et éprouva subitement de grands trou-
bles de la respiration. Par un heureux hasard ,
l'hôpital américain de Pékin disposait d'un pou-
mon d'acier . 0$ put ainsi, à l'aide d'un moteur
spécial , relié à cet appareil , maintenir artificie l-
lement la respiration , c'est-à-dire les mouve-
ments inspiratoires et expiratoires de la poitri-
ne. Ainsà le ieune malade fut provisoirement
sauve.

Le tout pour le tout
Fred Snite fut alors transporté d'Extrême-

Orient aux Etats-Unis sur un vapeur américain .
Des infirmières se trouvaient j our et nuit à son
chevet. Il fallait , en effet , veiller à ce que le
moteur ne s'arrêta pas un instant , car c'eût été
la mort immédiate pour le malade.

A l'arrivée de Fred Snite dans sa patrie , les
meilleurs spécialistes américains examinèrent
le cas. Ils furent généralement d'avis que si
l 'intervention du poumon d'acier devait se pro-
longer plusieurs années encore, ces conditions
anormales de vie provo queraient un ramollisse-
ment des os, ce qui finirait par entraîner la
mort. Bref , le verdict était fatal , mais on ne
pouvait se prononcer sur la date de son
échéance.

Seul , le médecin de famille qui soignait Fred
Snite depuis son enfance, fut d'un autre avis. Il
ne se résignait pas à abandonner à son sort ce
garçon de 20 ans. Aussi suggéra-t-il de cher-
cher à restaurer d'une façon quelcon que la res-
piration naturelle . L'expérience présentait évi-
demment un risque. Mais comme la santé géné-
rale du malade s'était sensiblement améliorée ,
la famille décida de tenter un essai dans le sens
préconisé par le docteur , en lequel elle avait
pleine confiance.

La minute décisive
iOn n'avait pas caché à Fred Snite que l'ex-

périence n'allait pas sans danger de mort. Car
une brusque suspension de la respiration arti-
ficielle p ouvait provoquer un choc, dont le ma-
lade ne se remettrait pas. Mais le j eune hom-
me, doué d'une belle énergie et ne reculant pas
devant un péril pour recouvrer la santé , se dé-
clara prêt à affronter un premier essai.

On arrêta donc le moteur , après avoir pris
toutes les précautions possibles et l'on ouvrit le
poumon d'acier . Fred Snite, la tête soutenue,
fut alors invité à exécuter un mouvement res-
piratoire . Il y parvint , pour la première fois de-
puis deux ans. mais s'évanouit presque aussitôt.
On remit alors l'appareil en action et le ma-
lade reprit connaissance. Il savait maintenant
que l' effort n 'était pas au-dessus de ses forces ,
avait appris , si l'on peut dire , la technique de
l'opération et pouvait affronte r en connaissan-
ce de cause un recommencement de celle-ci.
Une guérison que suivront beaucoup d'autres
La durée de l'expérience fut prolongée peu à

peu. Après quelque temps Fred Snite arriva à

respirer pendant vingt-cinq minutes sans l'in-
tervention du poumon d'acier. Devan t pareil ré-
sultat , les médecins ont totalement modifié leur
pronostic. Us estimèrent que le malade pouvait'
guérir , ce qui . en effet , est arrivé. Il va sans
dire que les expériences faites dans le cas Snite
serviront pour d'autres cas analogues.

G A EIEJ
MARDI 2 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission, commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Petit concert Haydn. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rolllan.
13.10 Disques. 13.15 Paraphrase et variations. 13.25
Oeuvres de Jacques Ibert. 16.30 Emission commune.
16.50 Musique de danse. 17.15 Communications di-
verses et Le message aux malades. 17.30 Contredan-
ses, Mozart. 17.35 Mélodies de Lalo et Mendelssohn
17.55 Disques. 18.05 Voix universitaires. 18.15 Disques.
18.25 Le plat du j our. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans In vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Poésie et musique des fleuves. 20.15 Ma tante
d'Honfleur, comédie-bouffe en 3 actes do Paul Ga-
vault. 21.50 Le disque préféré de l'auditeur. 22.20 In-
formations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Voix célèbres. 12.29 Signal horaire. Informations.
L'Orchestre Jean-Louis. 13.15 La radio dans le mon-
de. 13.25 Disques. 16.30 Concert. 17.15 Pour la nouvelle
année 18.00 Emission pour les enfants en langue ro-
manche. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Piano et orchestre. 19.15 Causerie. 19.20
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Soirée variée. 22.00
Informations. Disques.

MERCREDI S JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère pour

orchestre. 11.00 Emission commune. Les chansons
que vous aimez. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz.
12.29 Signal horaire. La musique légère d'avant-gar-
de. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Duo 45. 13.05
Disques. 13.10 Facéties musicales. 13.30 Oeuvres de
Gabriel Fauré. 16.30 Emission commune. 17.15 Les
beaux textes. 17.40 Emission pour les jeunes, a) Mu-
sique pour violoncelle, b) Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45 O Ticino Bello.
18.55 Au gré des jours. 19.15 Informations. La chro-
nique fédérale. Le bloc-notes. 19.35 Chanteurs et
comédiens d'autrefois. 19.55 Disques. 20.00 Le Pacte
de Brunnen , évocation historique. 20.40 Concert sym-
phonique. 22.10 Disques. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme dela journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musiqua
récréative. 12.40 Orchestre Bob Huber. 13.05 Anecdo-
tes. 13.10 Chants. 13.40 Pour la ménagère. 16.30 Emis-
sion commune. Musique de chambre. 17.15 Causerie.
17.30 Disques. 17.52 Service d'inform ations pour les
enfants. 18.00 Un feuilleton de vacances pour les en-
fants. 18.20 L'Orchestre de la ville de Berne. 18.45Imprévu. 18.55 Communiqués. 19.00 Orchestre Tony
Bell. 19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 EinDetektiv wird gestohlen. 21.00 Thèm e et variations.
21.20 Disques. 21.40 Unter Sternen , suite de chants
d'après des poèmes. 22.00 Informations. Reportage.

La cuisinière qui quitte la maison veut une
photographie de la famille comme certificat.

LE CERTIFICAT DE LA CUISINIERE



A l'Extérieur
Une catastrophe ferroviaire

aux Etats-Unis
SALT LAKE CITY (Utah) , 2. — Quarante à

cinquante personnes ont été tuées lorsqu'un
train du «Southern Pacif ic» est venu, dimanche,
s'embotuitir dans l'arrière d'un autre train dans
les marais au bord du Grand Lac Salé.

Rocheffort réoccupé dimanche
LONDRES, 2. — Reuter — La ville de Ro-

chefort, à 20 kilomètres au sud-est de Ciney,
aul avait été occupée par les Allemands lors de
teur offensive, vient d'être reprise par les for-
ces américaines.

Des pri§#Eiiil€r§ allies tm$
par Ses Allemands

ENERGIQUE
PROTESTATION DE WASHINGTON

O. Q. G. allié, 2. — De Melvin Appel, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

Les premiers détails du « Massacre de Mal-
médy » où 115 prisonniers américains , faits près
de Malmédy, lors du début de la contre-o ffen-
sive -du maréchal von Rundstedt , ont été tués de
sang-froid par les troupes allemandes, ont été
publiés au G. 0- G- interallié , dimanche, après
une enquête préliminaire .des autorités amér-
icaines.

Les Américains appartenaient pour la plupart
à un bataillon d'observation d'artillerie de cam-
pagne et le récit du «massacre» a été fait par 15
des prisonniers qui Ont réussi à s'échapper vi-
vants.

Lorsqu'ils furent capturés, les Américains fu-
rent concentrés dans un champ où après leur
avoir pris leurs cigarettes ou obj ets de valeur,
les Allemands ouvrirent le feu sur eux avec des
mitrailleuses tirant à courte distance. Après que
les tanks eurent terminé, des fantassins alle-
mands montèrent sur eux et continuèrent de
faire feu. Finalement, les Allemands passèrent
parmi la masse des corps, tirant délibérément sur
les hommes montrant encore signe de vie.

Lorsqu'une vingtaine de survivants qui n'a-
vaient été que blessés essayèrent de s'enfuir , les
Allemands ouvrirent de nouveau le feu sur eux.
Cependant quinze réussirent à s'échapper.

Le gouvernement des Etats-Unis a adressé
une énergique protestation à Berlin à ce suj et.

disse, si j e vous quitte. Au revoir, cher Monsieur ,
au revoir !

M. Ladisse s'arrêta , interloqué. Il vit l'inspec-
teur s'éloigner paisiblement. M. Ladisse était à
la fois furieux et profondément mortifié. Il tenta
de réfléchir à ce que lui avait dit l'inspecteur.
Mais il y renonça. C'était décidément trop com-
pliqué... » * *

Cet après-midi-là, l'inspecteur Mornaix quitta
l'auberge du « Coq muet » d'excellente humeur.
Il avait fait un bon déj euner en compagnie d'Al-
bert Darsay. Ah ! certes, le j eune homme avait
tout j uste goûté aux bons plats de Mme Tar-
guenand , mais, enfin , l'appétit revenait douce-
ment et c'était l'essentiel. Demain, le j eune hom-
me rej oindrait son poste au « Phare de Sauver-
nal ». En attendant , il se divertissait à la lecture
d'un roman policier.

Mornaix souriait :
— Dire qu 'il y a des gens qui s'amusent à

écrire des romans-policiers ? Où diable vont-ils
bien chercher leurs histoires ?

L'inspecteur arriva bientôt devant la villa des
Parquelle. Il fut bientôt introduit auprès de
Claire qui le reçut fort aimablement. Mornaix
remarqua tout de suite que la j eune fille avait
un visage tiré , fatigué , peu en harmonie avec
son éblouissante j eunesse. Elle répondait néan-
moins de bonne grâce à ses questions. Oui, M.
Vigeaire , fondé de pouvoirs consciencieux et
dévoué, pouvait remplacer son père dans la plu-
part de ses affaires. Le notaire Lechamp avait
d'ailleurs tout trouvé dans un ordre parfait.
Quant à ses proj ets , à elle, ils étaient simples :
si l'on ne retrouvait pas son pauvre père — et,
à vrai dire , elle ne conservait maintenant plus,
aucun espoir — elle attendrait les délais légaux
et réaliserait tous les biens du défunt. Elle était ,
avec Charly Parquelle , la seule héritière . Elle
vendrait les domaines , l'atelier de construction
de bicyclettes, le j ournal même, puis elle quit-
terait cette ville qui lui devenait chaque j our
plus odieuse et se réfugierait chez des parents
éloignés de sa mère, chez lesquels elle tâcherait
d'oublier... '

Mornaix l'écoutait en silence. Il la plaignait.
— A propos du « Phare », dit-elle , avez-vous

l'occasion de voir de temps à autre M. Darsay ?
— Tous les j ours. Mademoiselle , puisque nous

logeons dans la même auberge .
— Ah ! oui ! le « Coq muet » ? Voulez-vous lui

dire que j e ne suis pas du tout contente de lui ?
— Je le lui dirai , répondit Mornaix , en sou-

riant.
— Pas du tout contente , aj outa-t-elle. J'espé-

rais avoir sa visite et il n'en a rien fait. Je ne
vois, dit-elle , avec une moue enfantine , oue des
gens qui viennent me parler d'affaires.

— M. Darsay a sans doute craint de se mon-
trer indiscret , suggéra l'inspecteur. Car il m'a
souvent parlé de vos angoisses et de votre soli-
tude.

— Ah ! oui ? dit-elle. Et ses yeux brillaient.
— Et puis, aj outa l'inspecteur , M. Darsay a

pu être empêch é de venir vous voir.
— Aurait-il été malade ? demanda-t-elle.
Mornaix hésitait de lui confier la vérité. Mais

elle paraissait si franche. Sans parler de Tar-
guenand, il conta leur visite à la masure de Ver-
sannes , le coup terrible que Darsay avait reçu.
Il ne dit rien , bien entendu , de ce retour épou-
vantable , qu 'il revoyait parfois , comme un véri-
table cauchemar.

Effectivement , Targuenand avait disparu au
coin de la Grand'Rue et descendait maintenant
vers l'auberge. L'inspecteur arriva à la hauteur
de l'endroit où l'autre s'était arrêté. Il vit un pe-
tit portail devant une allée de rocailles semées
de fleurs bizarres. Il lut , sur une plaque noire ,
des lettres rouges : « Le Liseron ».

Le Liseron ? Qui demeurait-là ? Oh î ce ne
serait pas difficile à savoir. Et l'inspecteur prit
la même direction que Targuenand. Quel messa-
ge cet animal-là avait-il bien pu porter à Mlle
Parquelle ?

» # *
Mornaix , tout en se rapprochant de l'auberge

du « Coq muet », mûrissait un proj et. Il mar-

Claire Parquelle fut très émue par ce récit , si
émue que l'inspecteur souriait intérieurement.
Après tout , ce garçon était si sympathique , si
dévoué ! Il n'était guère étonnant qu 'il plût à
cette charmante enfant .

— Rassurez-vous , Mademoiselle , dit-il , M.
Darsay va tout à fait mieux. Je crois même
qu 'il reprendra son travail demain matin.

— Oh ! que j e suis contente , dit-elle. Dites-
lui qu 'il me fasse le plaisir de venir me voir.

— Je suis certain qu 'il en sera enchanté , dit
Mornaix.

Puis il se leva. Claire lui tendait la main en
souriant quand la vieille bonne vint dire à ia
j eune fille qu 'on demandait à lui parler.

— Qui est-ce ? demanda-t-elle.
— C'est Targuemand l'aubergiste.

Mornaix dressa l'oreille! Targuenand? Qu'est-
ce qu 'il venait faire ici, celui-là ?

— C'est bien, dit Claire , faites-le entrer dans
le bureau de papa. Au revoir , monsieur l'inspec-
teur , dit-elle à Mornaix. Et n'oubliez pas ma com-
mission à M. Darsay !

Ah ! que Mornaix eût désiré alors être une
mouche ! Mais il songea qu 'avec sa corpulence,
il se poserait difficilement sur un cadre ou sur
le bord d'un lampadaire. Il n 'avait plus qu 'à se
retirer et il le fit à contre-coeur. Mais, dès qu 'il
fut dehors et qu 'il sut n 'être plus aperçu de ia
villa , il se posta derrière un gros noyer. Il at-
tendit un bon quart d'heure. Targuenand sortit
alors et reprit la direction de la ville. Mornaix
se trouva soudain devant lui , comme un paisi-
ble promeneur. Quand il croisa l'aubergiste, ce
dernier sourit et salua :

— Bonj our , monsieur l'inspecteur !
— B'j our !
Puis Mornaix continua lentement son chemin

mais il revint bientôt sur ses pas et se rappro-
cha le plus possible de l'aubergiste. Au moment
d'arriver vers la Grand'Rue , ce dernier s'arrêta
devant une petite maison. Mornaix eut l'impres-
sion que Targuenand allait entrer quand il le vit
se retourner.

— Je l'ai gêné, pensa Mornaix. Voilà qu 'il
s'en va...

chait lentement. Il consulta sa montre. Quatre
heures ! Après tout , il avait encore le temps, et
même largement. Alors, il fit demi-tour , remonta
la Grand'Rue et s'engagea sur la route qui con-
duisait à Versannes. C'était la première fois qu 'il
la revoyait depuis la nuit où il avait ramené si
péniblement Darsay. Il était content de refair e
ce traj et , .sous le dur soleil qui martelait le ru-
ban poussiéreux. L'inspecteur allait donc faire
la connaissance de ce M. Durère qui découvrait ,
comme cela , par hasard, des j eunes gens dans
sa grange !... Il arriva bientôt aux premièr es
maisons de Versannes. Une fontaine se trouvait
sur la droite de la route , au milieu du village.
Des chevaux , sortant d'une ferme , allaient pai-
siblement s'abreuver et retournaient seuls à
l'écurie. Mornaix aperçut pourtant un gamin oui
les surveillait. Il était j uché sur un char à
échelle , une baguette de noisetier à la main.

— La maison de M. Durère , tu connais ?
— C'est ici ! dit le gosse.
Et comme l'inspecteur allait s'engager dans

une grande cour , le gamin le rappela.
— Si c'est pour M. Durère , c'est la petite mai-

son qui est à côté. Ici , c'est seulement la ferme.
— Un gentleman-farmer , pensa Mornaix.
Il entra dans un petit vestibule ou les mouches

ronronnaient. Il cogna à une porte, sans succès.
Il cogna plus fort et la porte s'entr 'ouvrit. Il eut
devant lui une vieille dame sur le nez pointu
de laquelle couraient de minuscules lunettes en-
tourées de fer-blanc. Il demanda le maître du lo-
gis mais la vieille dame était tellement sourde
qu 'il dut répéter sa question en lui hurlant dans
les oreilles le nom de Durère.

— Je vais le chercher , dit-elle. Asseyez-vous !
Il resta debout , contemp lant les images naïves,

aux couleurs passées, qui trônaient dans ces ca-
dres aux vitres noires de chiures de mouches.
Il était en train d'admirer une collection de mé-
daillons représentant des officiers chamarés
lorsque la porte s'ouvrit. Un homme de haute
taille , aux fortes moustaches , était devant lui.
La petite vieille avait disparu.

(A suivre.)

Les messages du jour de l'An
1945 sera l'année décisive

lin discours
du généras de Gaulle

PARIS, 2. — AFP. — Le général de Gaulle a
prononcé dimanche soir le discours suivant :

Une année disparaît , dont l'histoire dira qu 'el-
le fut l'une des plus grandes qu 'ait vécu la
France. Non point que notre patrie ait perdu sa
puissance — c'est un pays torturé par l'ennemi
commun, puis ravagé par les batailles , boule-
versé enfin dans ses moyens d'existence et de
production qui vient de vivre douze longs mois
en 1944. Mais c'est un pays rassemblé, confiant
en soi, maître de lui-même, qui vient de réap-
paraître entre l'Atlantique et le Rhin. Comme
un homme qui , se relevant après un grave acci-
dent , tâte ses membres , s'essaye à marcher , re-
prend des forces et de l'aplomb , ainsi, nous
avons maintenant fait l'inventaire de nous-mê-
mes. Nous sommes blessés, mais debout ! Or,
nous avons devant nous l'ennemi qui. â l'ouest ,
à l'est et au sud, recula p eu à p eu. Mais un en-
nemi encore menaçant , actuellement redressé
dans un sursaut de rage et qui va p our 1945
j ouer sans rien ménager ses derniers atouts.

REFAIRE UNE GRANDE ARMEE
En dépit des pertes que nous avons subies, de

la captivité de deux millions et demi de nos
hommes, des destructions causées aux moyens
de transport, aux usines, en dépit du manque
terribl e de matières premières, nous avons com-
mencé à nous refaire une grande armée qui est
appelée à j ouer un rôle capital dans la phase
décisive de la guerre. Chaque Français réfléchis-
sant aux conditions dans lesquelles nous som-
mes, discerne le dur effort d'organisation, de
compétence , de discipline qu 'une telle entreprise
exige au bas de la hiérarchie. J'eus naguère l'oc-
casion de dire , je le répète auj ourd'hui , qu 'à cet
égard le gouvernement a arrêté un plan, qu'il le
suit et le mènera au terme.

Ap rès la mise sur p ied en Af rique des f orces
admirables menant la bataille d'Alsace, ap rès
avoir particip é à toutes celles de la Méditerra-
née comme aux combats de Normandie , de Pa-
ris, de Lorraine, ap rès l'incorp oration de notre
magnif ique j eunesse ay ant combattu p our la li-

bération au milieu même de l'ennemi , voici aue
commencent dans la métrop ole les mesures d'ap -
p el de classes et de mobilisation.

Tout cela est et demeure conj ugué avec les
possibilités progressives d'armement et d'équi-
pement que nous procurent à la fois nos pro-
pres fabrications et le concours de nos Alliés.

Vers des élections
Après avoir annoncé que ce concours était

assuré pour un grand nombre d'unités nouvel-
les , le général de Gaulle a aj outé :

La victoire trouvera , j'en réponds. la France
au premier rang et les armes à la main. Mais
aussi elle la trouvera libre. En dehors des con-
traintes indispensables à la guerre, chaque Fran-
çais, chaque Française a repris possession de sol-
même, recouvre la possibilité de penser, de par-
ler, de croire comme il lui convient de le faire .
Et voici que notre peuple, c'est-à-dire une col-
lectivité de quarante-deux millions d'âmes, va
pouvoir commencer à exercer le droit de suf-
frage.

Le chef du gouvernement provisoire a annoncé
que des élections municipales auront lieu au
printem p s prochain . Elles ne seront que pro-
visoires , bien entendu , ju squ'au retour des ab-
sents,.

Nous devons poursuivre, comme nous avons
commencé de le faire, a aj outé le général, un
certain nombre de réformes de base qui sont
la conséquence des exigences de l'économie mo-
derne et du progrès social.

Le général de Gaulle a terminé en disant que
'.'effor t de reconstruction de la France exige
l'union de tous les Français . Une union sincère
et fraternelle , non pas celle qui est proclamée
mais prati quée .

Un ordre du jour â l'armée
PARIS. 2. — A F. P. — Le général de Gaulle

a adressé aux armées françaises l'ordre du jour
suivant :

La France tout entière forme des voeux oour
vous. Où que vous soyez , sur le front de l'est
ou celui de l'ouest , ou bien en train d'achever
votre instruction pour le combat , ou bien mon-
tant la garde en tous points de l'Empire. Par ce
que vous fîtes déjà , à côté de vos camarades
alliés , la patrie redevient libre. Par ce que vous
ferez , en 1945, elle sera victorieuse , plus grande ,
plus glorieuse qu 'avant.

Courage et confiance , mes camarades, les der-
niers jour s de cette guerre approchent.

Le message du prince Olaf
LONDRES, 2. — Reuter. — Le prince- héri-

tier de Norvège Olaf , commandant en chef des
forces armées norvégiennes , dans son message
de Nouvel-An diffusé à Londres à l'adresse de
la Norvège a dit que 1945 sera certainement
l'année décisive de la guerre. Nous verrons les
nôtres en Norvège et commencerons ensemble
à reconstruire notre pays sur les bases légales
et dans l'esprit de la constitution.

Faisant allusion aux dévastations allemandes
dans le nord de la Norvège et aux déportations
de civils , le prince a dit : Soyez assurés que ces
souff rances et ces p ertes ne seront vas oubliées
et que l'heure de la libération ne p eut p as main-
tenant être très éloignée.

Le président Bonomi
CHIASSO, 2. — Le président Bonomi a adres-

sé dimanche soir un message radiodiffusé au
peuple américain exprimant la gratitude du gou-

vernement et du peuple italien pour son aide et
sa sympathie.

M. Myron Tailor, représentant du président
Roosevelt auprès du Saint-Siège a adressé en-
suite à ses compatriotes un appel leur deman-
dant d'intensifier l'aide à l'Italie.

Chang-Kai-Chek
TCHOUNGKING , 2. — Reuter. — Dans un

message de Nouvel-An , le maréchal Tchang-
Kai-Chek a révélé qu 'il a préparé une proposi-
tion pour l'adoption immédiate de la constitu-
tion permettan t aux kouomintan g de transférer
les pouvoirs du gouvernement au peuple aussitôt
que la situation militaire en Chine se sera sta-
bilisée au lieu d'attendre j usqu'à la fin de la
guerre.

M. Gerbrandy, premier ministre hollandais
LONDRES, 2. — Reuter. — M. Gerbrandy.

premier ministre hollandais dans un message de
Nouvel-An radiodiffusé dimanche soir a dit no-
tamment que c'est avec foi et loyauté que le
peuple hollandais commence la nouvelle année
car ce sera l'année de la libération complète des
Pays-Bas.
Le message du Dr Goebbels : « L'Allemagne

luttera jusqu'à la victoire
Berlin 2.

DNB — M. Goebbels s'est adressé dimanche
soir au peuple allemand . Il rappela les revers
subis en 1944. «Le peuple allemand fit face à
ces tempêtes comme un rocher dressé dans la
mer. Aucune crise n'a été assez violente pour
atteindre le peuple allemand à la moelle épinière
et le Reich s'est révélé étern el.

Nos adversaires n'ont pas la force de rem-
placer l'ancien par quelque chose de nouveau
et de meilleur. Leur puissance se brisa lors-
qu'un chef eût trouvé un peuple et un peuple
un chef digne de lui. Le peuple allemand ne
mettra bas les armes oue lorsqu 'il aura la vic-
toire en mains, pas une seconde avant.

Message du Q. G. allié eni Méditerranée
L'importance du front italien
Q. G. allié en Méditerranée , 2. — Reuter. —

Le lieutenant-général Mac Narney, comman-
dant en second des forces alliées en Médi-
terranée , dans un message de Nouvel-An, dit :

«Jamais aup aravant , l'imp ortance vitale du
f ron t italien n'a été si caractéristique que dans
cette crise de la grande off ensive que les Al-
lemands ont déclenchée au Luxembourg et en
Belgique. Il ne suf f i t  p as p our nous de tenir et
d'engager les f orces ennemies. Nous devons
p orter la lutte chez elles et les détruire. Nous
devons contraindre les Allemands à j eter tou-
j ours p lus d'hommes et de ravitaillement en
Italie.»

La manucure ne veut courir aucun risque.

I MANUCURE AVISEE

VA-T-ON VERS UNE ENTENTE ?
LONDRES, 2. — Reuter. —- On annonce off i -

ciellement à Londres que le général Scobie a ré-
p ondu à la note de l 'ÈA M adressée à M. Chur-
chill en disant que si TEAM et VELAS conf ir-
ment l'accept ation de ses conditions, les arran-
gements p our un armistice p ourront être f aits
immédiatement.

Un sauf-conduit sera délivré si l'EAM et l'E-
LAS veulent envoyer des officiers munis de
pleins-pouvoirs au Q. G. britannique.

Le nouveau régent fut un des chefs
de la Résistance

ATHENES. 2. — A. F. P. — L'archevêque Da-
maskinos. nommé nouveau régent de Grèce, est
âgé 'de 53 ans. Il fut métropolite à Corinthe. puis
élu archevêque d'Athènes en 1938, mais le gou-
vernement Metaxas se méfiait de ses idées li-
bérales et fit casser tes élections pour vice de
forme. Le prélat s'éleva contre cette ingérence

i
du gouvernement, .puis fut confiné pendant deux
ans dans un monastère.

Sous l'occupation allemande, Mgr Damaski-
nos fut élevé au rang de primat de Grèce et de-
vint rapidement un des chefs de la résistance.

Un message
de Mgr Damaskînos

ATHENES, 2. — Reuter. — Mgr Damaskinos
a adressé en sa qualité de régent de Grèce un
apipel au peuple hellénique. Il déclare que la
crise g.r ecque ne pourra être surmontée qu 'après
le désarmement. Dans une vraie démocratie , dit-
il, aucune solution ne peut intervenir par l'em-
ploi de la force. Tous les Grecs bien intentionnés
doivent contribuer à rétablir l'ordre par tous les
moyens?

Au nom de la p atrie souff rante. Mgr Damas-
kinos engage tous les hommes armés à dép oser
immédiatement leurs armes et à se ranger f idè-
lement aux côtés du régent et du gouvernement
en qui ils doivent avoir conf iance p our trouver
une solution j uste et démocratique. Les derniè-
res expériences ont montré qu'en dehors de cela,
les négociations et les p ourp arlers sont vains.

En mtœ



Etat civil du 29 déc. 1944
Mariages civils

Godât , Roger-Adrien , bijouti er ,
Bernois et Jeanneret, Simone ,
Neuchâteloise. — Bouille , Alexan-
dre-Joseph , ouvrier sur machines,
Bernois et Perotto, Marguerlte-Ma-
ria , Italienne. — Zutter , Louis-An-
dré, commis , Neuchâtelois et Ber-
nois et Keichen , Hélène-Margue-
rite , Bernoise. — Dubois, Gérald-
Camille, tapissier et Uuyot , Mar-
celle-Andrée, tous deux Neuchâ-
telois. — Favre-Bulle, Georges-
André , ouvrier de fabri que , Neu-
châtelois et FlUhmann , Scille-Mar-
guerite-Désirée , Bernoise et Neu-
châteloise. — Greber, Louis-Ernest
marchand - tailleur, Bernois et
N' . liâtelois et Arnaboldi née
K;i .,», Nadlne-AIma , Bernoise.

Tatînoire ûHHé
Belle place
Airtniiî

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

AntlCiiS 8193
Apéritif

Jeudi 4 janvier 1945, à 18 heures
au Restaurant de la Terrasse (G. Brusa)

icanlciefls-ajifsteors
d* précision
seraient engagea de suite pour notre
atelier de Bienne, département cons-
truction de machines. — Faire offres
à Fabrique de Salnt-Blalse 8. A.,
Saint-Blalse (Neuchâtel). 16085

Phamhna Jeune fille cherche jo-
UlldillUl D ne chambre pour le
début de janvier. — Ecrire sous
chiffre J. C. 16983 au bureau
de L'Imparlial.

& uonrinn cas,um Ue sU> neu!>n VCIIUI ? étoffe avant guerre ,
taille 44. — S'adresser chez Mme
Schelllng, rue du Doubs 109, à
parilr de l.S h, 30. 17C08

'p VU L'AFFLUENCE et pour répondre aux innombrables demandes :'¦ 3 REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES H
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Samedi 6 janvier, en soirée à 20 h. 30 — Dimanche 7 janvier , en matinée à 14 h. 45, en soirée à 20 h. 30
Prix des places t de Fr. 1.80 à 0.80 (taxes comprises) Looatlon ouverte au ma0asln da tabacs du théâtre - Tél. 2.23.18

jpgJyQjloltByyQQHIBtHÉBnHttBBBMËB

p̂ E_HH-H__H-————————H———V———————MM-—_——¦_¦-¦__——¦_—————M_—_Bni

Les coupons de savosi
ne sont valables que jusqu 'au 8 janvier !

N'oubliez-pas vos coupons de savon même si vous n'en avez
pas besoin immédiatement. Ensuite de l'arrêt complet des importa-
tions il est recommandé de se constituer une petite réserve. Vous
serez peut-être contents de vous en servir plus tard.

Savon de ménage 200 unités , -«JO gr -.65
SaVOn bianC en morceaux , 200 unités , 400 gr. mu £ D

Savon à l'huile d'olives 200 unités, 4oo gr -.75
Savon de toilette 60 umtés , 100 gr -.50
Savon mou 190 un^s 510/520 gr !•¦-
^

^__ _ _ _ _ _ _ _  _J_» «,-»¦¦««« produit pour laver les lainages AA
^OPSclUX OS SaVOSl et la soie, 250 unités , 415/420 gr. "-17U

mwmmm----- _--- a- m̂a

Nuoées blancs
Ce produit à lessive est fabri qué avec du savon pur de premier

S 
choix et vous offre 3 avantages :

il se dissout plus vite,
il mousse davantage et facilite de ce fait le lavage,
il est plus concentré que le savon en morceaux.

«Nuages blancs » adoucit et embellit le linge ainsi que les
tissus fins en soie et en laine.

Le paquet de 280-290gr., 200 unités ©B
(poids à l'emballage ) "¦©<_?

Vous oDtiendrez toujours une lessive très blanche, en employant :

-P -prleêS la poudre à lessive automati que, le paquet de 500 gr., 100 unités ,_ Tf _ \
Und (poide à l'emballage ) il w

MIGROS
, ' 17021 
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Nous avons aux plus bas
prix, les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mtis-taliieure

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

p-___ 

r
- 

^9 Brevets d'invention
MOSER , ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit
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Alliance évangélique

Réunions de j anvier 1945
Du jeudi 4 au samedi 6 janvier ,

à 20 heures, au Presbytère, Temple -Allemand 25 et
le dimanche 7 janvi er, à 20 h., au Temple de l'Abeille.
La détresse du monde et l'appel de Dieu.
On se servira du Psautier romand avec supp lément.

Deutschsprachige Allianzversammlung
a. 7. Januar in der deutschen Klrche, nachmittags 15 Uhr.

AS 7687 O 15113 

r sp rêts
très discrets

de Fr. 300.— d Fr. 5,000
sont accor dés depuis
des années à personnes
solvables. Banque Pro-
créai t, Fribourg. T im-
bre-réponse S. V.p. 1-1802

V J

Propriété
pour cultures fruitières

et maraîchères
à vendre

au sud de Stf-1.4sg§ltfeia*(Vaud), lieu dit â Haute-
ville.

Superficie 4893 m2. Bâ-
timent en bon état, 2 ap-
partements (1 et 2 piè-
ces, cuisines et dépen-
dances).

Rural pour 3 pièces de
bétail. Magnifique expo-
sition au midi. Libre pour
date à convenir.

Ecrire à l'Etude D. Thlé-
baud, notaire, Neuchâ-
tel (Hôtel de la Banque Can-
tonale^ 16883

A VENDRE
1 potager à gaz de bois Le

Rêve 110x75 ;
1 potager à gaz Le Rêve ;
1 moteur Schindler état de

neuf , 1/8 p. s., '125 v, 1*6 A ,
3,000 T/minute ;

1 marmite de cuivre de 40
litres environ ;

1 casserole de cuivre de 15
à 20 litres. — S'adresser â

M. Alph. Chaignat, économe,
Institut Les Côtes, Le Noir-
mont.

Disques
usagés, mais en bon état, sont
demandés. Répertoire léger: fan-
taisie , chansons, musique légè-
re , etc. — Faire offres détaillées
sous chiffre X 34846 L à Pu-
blicitas, Lausanne.
AS 19227 L 16988

Admin. de „L'impartial "
Ssr IV b 325

1 timiiiii ii i iiiiii ii ii iii'Mim

taon
disposant des après-midi , est de-
mandée pour s'occuper de deux
jeunes enfants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17024

Le rêve de chaque maman...

éSk/ff ROYfiL EKA
«H aSS-S-P?» / ses' berceaux

Al las» ta, Parc /
Conditions avantageuses 15027

lierai nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage réd igé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif , —
C'est le guide le meilleur q) 16 plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de tout* sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnsnbsrg,
Horlaau 133. AS 15535 S 17049
On demande a acheter un don

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

On pniinsi
sur in Doubs

17922

actif» et capables, demandés
pour de suite ou à convenir. —
Se présenter à l'entreprise de
chalets et charpentes , Miche-
lis Frères, La Chaux-de-
Fonds. 16974

au maintien de votre santé. Supra-VIta pro-
tège contre les maladies Infectieuses et vous
aide à lutter contre la fatigue et le relâche-
ment. Conserve la santé de la peau et de l'ap-
pareil di gestif entier. SUPRA-VITA augmenta
vos capacités morale et physique.
Boîtes à 2.95 et 5.50 impôt compris.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries. SA29022X 17012

Ppnrlll vendredi soir 22 décem-
rcl UU bre, montre de dame acier
cadran et glace rose opti que. —
La rapporter contre récompense
rue de la Charrlère 5, au ler éta-
ge, à gauche, 16967

Pp fflll  en v '"e' mar dl 26 décem-
rcl  UU bre , une broche or. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de L'Impartial. 16992

Repose en paix chère épouse et bonne maman.
Tu as lait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus  trop tôt enlevée.

Monsieur Walther Prétot-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Daniel Monbaron-Prétot, à Tra-

i melan ;
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Girardin et

Madame et Monsieur Eusèbe Cuenln-Perrenoud î
Monsieur et Madame René Perrenoud-Humbert i
Monsieur Georges Perrenoud , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Nestor Prétot et leur fils, ù

Madame et Monsieur Arthur Jeanbourquin-Prétot j
I Monsieur et Madame Georges Prétot-Honsberger et
' leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Prétot-Eggé, leurs enfants
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

H la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

I imams mr PRETOT I
née Jeanne PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui, subitement, samedi, dans sa
51me année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1944.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 2 Jan-

H vier 1945, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Progrès 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît

[EN CAS DE DÈCÈS: E. GUN TERT I
I Hue Numa-Droz 6. — Téléphone four et nuit: 2 44 71 I
| Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités . Prix modérés I

Repoli en paix, chère maman KjÈ

Monsieur Georges Loriol , à Genève i
Monsieur Emile Loriol ;
Madame et Monsieur Arthur Scheldegger-LorloI ;

t Monsieur Roger Loriol j
Monsieur Robert Loriol ;
Monsieur Artnur Siegenthaler,

ainsi que les familles Gognlat , Mougin , Loriol , Farine ,
parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en

¦B la personne de leur chère et regrettée maman , belle- Kgmaman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

I Ueove Eugène LORIOL I
née Léa Gognlat

que Dten a reprise & Lnl, dimanche, dans sa 56me
année , après quel ques jours de grandes souffrances , mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1944.
pgtij L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu mercredi 3

J Janvier 1948, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 h.
gS Une urne îunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Ronde 9. 17019
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part .

L'Eternel l'a donné,
L'Eternel l'a repris.
Que sa volonté soit faite.

Madame et Monsieur Adolphe Egll-Oppllger et leur
petite Sully, à Winterthur ,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

BK la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté petit

i René-Walte r
enlevé à leur tendre affection, lundi, à l'âge de 11 mois '/_,

EH accidentellement.
La Chaux-de-Fonds et Winterthur , le ler janvier 1945.
Rue Numa-Droz 183 ROmerstrasse 58

| L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mercredi 3 courant, à 14 h. Culte au
domicile, rue Numa-Droz 183, à 13 h. 30.

A Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 17018

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Début d'année...
La Chaux-de-Fonds, le 2 j anvier 1945.

Bien qu'il ne se soit rien p assé de sensation-
nel au cours de ces 48 heures, nous risquons bien
de vivre un début d'année assez mouvementé. En
ef f e t , la violente attaque aérienne accomp lie p ar
la L uf t w af f e  p our neutraliser les aérodromes
alliés sur le iront occidental pourrait bien être
le prélude d'une nouvelle of f ensive  allemande
dans les Vos_ \ h, dans la Sarre ou daiis le Palati -
nat. Déj à on a relevé divers indices qui ne trom-
p ent guère et qui montrent que les Allemands
sont décidés à utiliser à f ond leurs nouvelles
armes et l'armée de réserve de Himmler , qui
comprendrait un ef f ec t i f  de 1.300.000 hommes.
Ces chif f res  articulés à Stockholm et f our-
nis par les milieux allemands anti-nazis, indi-
quent que le Reich n'est p as encore au bout du
rouleau. On p eut s'attendre même à des surp ri-
ses bien que ces dernières doivent être limitées,
les Alliés ont la situation bien en mains.

La dyn amite et les lance-f lammes sont en-
trés en action dans Budap est, ap rès que les
Russes aient essay é en vain d 'éviter la destruc-
tion de la reine des cap itales de l 'Europ e cen-
trale. L'acharnement nazi aura ainsi valu au
monde la perte d'une nouvelle p artie de son p a-
trimoine architectural et f olklorique. Sans p ar-
ler des souff rances de la p opulati on chassée de
ses f oy ers en p lein hiver et décimée p ar la ba-
taille elle-même. Selon certains bruits, les Alle-
mands auraient même f ait  f usiller les parl emen-
taires soviétiques, porteurs du drapeau blanc et
qui venaient p rop oser la reddition de la ville.

En Courlande enf in , l'of f ensive  soviétique se-
rait stoppée. Au p rix de quelles p ertes, le haut
commandement de Berlin ne le dit p as. Mais il
énumère soigneusement celles de l'adversaire.

Si Von s'est beaucoup battu , Von a aussi beau-
coup parlé . Au milieu de toutes les harangues de
Nouvel-An et de tous les encouragements aux
p euples, retenons Vatlocution du général de
Gaulle, soulignant que la France se trouve
avant tout devant deux problèmes : celui de
Varmêe et celui de l'union entre les . citoy ens.
L'armée doit p ermetre à la France de redevenir
une p uissance p olitique ne dép endant que d'el-
le-même, alors qu'auj ourd 'hui elle dép end, aus-
si bien pour son ravitaillement, son équip ement
et bien d'autres- choses encore des América ins.
C'est l'union de tous les Français qui p er-
mettra d'éliminer la p etite minorité de traîtres
qui existent encore et d'af f ronter  l'avenir dans
Ynrf lrp P ! dans la liberté.

De son côté le chancelier Hitler a réaf f i rm é
que le Reich ne cap itulerait p as et U a constaté
que seuls les Etats qui ont une structure véri-
tablement sociale échapp eront au chaos. Sans
doute Hitler se f ait-il  encore des illusions sur la
structure qui est actuellement celle du Reich et
qui app araît pl utôt comme celle d'une maison
de f orce que d'un Etat normal. Mais il est cer-
tain que l 'ép oque libérale est f inie du p oint de
vue économique et que la guerre aura entraîné
au p oint de vue social des modif ications p ro-
f ondes. Tout cela aurait p u être atteint, il est
vrai , sans les ép ouvantables destructions et les
crur.u 'ês inutiles auxquelles on assiste.

P. B.

Hitler réapparaît

Ordre du i©ur à la Wehrmacht
BERLIN, 2. — DNB — Le chancelier Hitler

a adressé un ordre du j our à la Weh rmacht à
l'occasion de la nouvelle année. Cet ordre du
jour .déclare notamment :

La portée historique de la guerre dans laquel -
le nous nous trouvons est claire pour le peupl e
allemand : une .lutte sans merci pour son exis-
tence ou son anéantissement, c'est-à-dire pour
sa vie ou pour sa mort.

« Je n'ai vécu à partir du 20 juillet déclare-
t-il, que pour les préparatifs de la période , plus
ou moins lointaine, où nous passerons de la
défensive à l'offensive . Nou s savons parfaite-
ment que la forteress e Europe dans sa configu-
ration de naguère ne pouvait pas être défendue
seulement par l'Allemagne seule.

» Nous avons 'été contraints, nous les victimes
de la. tratiteon d© "nos alliés, de reculer des
ironts entiers et d'en raccourcir d'autres. Je
n'ai pas reculé d'un pas sans offrir une résistan-
ce acharnée. Nos ennemis devraient savoir qu'ils
seront trempés dans un bain de sang toujours
plus profond à chaque kilomètres qui les rappro-
che de l'Allemagne et qu'ils ne devront jamais
escompter sur un fléchissement ou un abandon
de la résistance.

» 1945 exigera de nous le maximum de cou-
rage et d'énergie. Ce sera également l'année d'un
revirement historique. Les soldats des gouverne-
ments et des pays alliés de l'Europ e qui mar-
chent avec nous représentent le noyau des forces
constructives du continent , notre commune pa-
trie, où nos aïeux ont vécu et Hutte pour leur
sort , patrie pour laquelle m'Ous lutterons ju s-
qu 'à la mort. » 

Les lettres françaises en deuil
Hort de Romain Rolland

PARIS, 2. — A. Y. P. — Romain Rolland est
mort, samedi 30 décembre 1944, à Vézelay.

Romain Rolland, littérateur et auteur drama-
tique , était né à Clamecy , en 1868. Son oeuvre
principale est le vaste roman « Jean-Christo-
phe ». Il a écrit plusieurs pièces de théâtre -his-
toriques et philosophiques , publié de pénétran-
tes études sur les artistes et particulièrement
sur les musiciens . Son ouvrage , publié pendant
l'autre guerre, « Au-dessus de la mêlée », fit
beaucoup de bruit. Il a obtenu le prix Nobel en
1916. Il a habité Villeneuve pendant de nom-
breuses années.

MJJ©UIIIR £a Wef k ïïmmtk t utimmie en M§me
pour contrecarrer les préparatifs d offensive alliés en direction du PalatinaL — La
Luftwaffe a pilonn é les bases d'attaque de l 'aviation alliée, pour tenter de lui ravir la

sup rématie aérienne. - A Londr es, on p révoit de nouveaux assauts allemands.

Grosse attaque allemande
dans Ses Vosges

O. G. du 6e groupe d'armées , 2. — De Sea-
ghan Maynes, correspondan t spécia l de l' agence
Reuter :

LES TROUPES DE LA 7e ARMEE ETAIENT
ENGAGEES, LUNDI SOIR , DANS UNE BA-
TAILLE AVEC DE PUISSANTES FORCES
ALLEMANDES OUI ONT SOUDAINEMENT
ATTAQUE. DANS LES VOSGES, L'AILE GAU-
CHE DU GENERAL PATCH. A L'EST DE
SARREGUEMINES.

Les Allemands, qui sont bien équipés et qui
possèdent des tanks, ont lancé leur première at-
taque, à trois heures du matin, lundi, dans une
région boisée, sans préparation d'artillerie afin
d'augmenter l'élément surprise. Cette attaque a
été suivie de deux autres assauts en d'autres
endroits.

L'offcsasive «kP«i progresse
(SOUS fi€S M€0ïi€S

G. 0. G- interallié , 2. — De Marshall Yarrow,
correspondant spécial de l'agence . Reuter :

L 'off ensiv e du général Patton entre Bastogne
et St-Hubert p rogresse f avorablement malgré
une f orte opposition. A la parti e orientale du
f lanc sud du saillant allemand , les Américains
sont entrés à Echternach dont l 'évacuation a dé-
j à été signalée pa r Berlin.

Les troup es américaines dans le secteur de
Bastogne ont f a i t  quelques p rogrès au nord de
Lonchamps . à 5 km. au nord de Bastogne. ré-
duisant la distance qui les sép are du f lanc nord
du saillant allemand à 24 km. Les Américains
sont à moins de trois km. et demi au sud de
St-Hubert .

HouueiSe offensive allemande ?
ON CROIT A LONDRES QU'ELLE VA ETRE

DECLENCHEE
LONDRES. 2. — Reuter. — Avec cette nou-

velle opération-surprise, la tension croit sur le
front occidental où l'on s'attend à une nouvelle
offensive allemande. En effet, les patrouilles de
la Wehrmacht accroissent leurs attaques le long
du front allié du nord au sud.

Le correspondant spécial de l'agence Reuter
auprès de la 7e armée souligne que les Alle-
mands ont lancé des contre-attaques dans le
secteur de l'armée du général Patch et qu'elles
ont été arrêtées.

CEPENDANT, IL EST POSSIBLE OUE CES
ATTAQUES SOIENT DES SIGNES AVANT-
COUREURS D'UNE TENTATIVE DE PERCEE
CONTRE LE FRONT AMERICAIN DANS LA
SARRE ET DANS LE PALATINAT.

Des réserves assez importantes de chars ont
été observées à l'arrière de la ligne Siegfried.

La Luëiwalëc lenle ûc
naturaliser là supôrcorifé

aérienne alliée
LONDRES, 2. Reuter . — Cent vingt-cinq

chasseurs allemands ont été abattus au-dessus
d'aérodromes britanniques, lors d'une attaque
générale de la Luftwaffe , qui se proposait de
neutraliser ia suprématie aérienne alliée.

Les chasseurs de l'aviation tactique ont abat-
tu 84 de ces chasseurs, la D. C. A. britannique
31 et les autres ont été détruits en d'autres en-
droits. La R. A. F. a perdu quatre pilotes. Trois
à quatre cents chasseurs allemands ont parti-
cipé à ces opérations, volant pour la plupart en
rase-motte.

L'attaque a été la plus forte et la plus con-
centrée lancée oar la Lufwaffe depuis l'inva-
sion. Elle a intéressé une vaste région. A part
les aérodromes, la Luftwaffe a attaqué l'estuai-
re de l'Escaut et le périphérie de la ville d'An-
vers.

Six avions ont été abattus au-dessus de
Bruxelles et l'un d'eux est tombé sur une mai-
son, provoquant des dégâts et des victimes.

Une petite partie seulement des appareils en-
nemis était équipée de moteurs à turbine.

IfioScni raie! sur Berlin
LONDRES, 2. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE LA PLUS FORTE
FORMATION DE MOSQUITOS QUI AIT JA-
MAIS OPERE SUR BERLIN A ATTAQUE LA
CAPITALE DIMANCHE SOIR.

Hier matin , des bombardiers de la R. A. F.
ont attaqué , avec des explosifs de 2000 kilos ,
des installations ferroviaires en Allemagne oc-

i ci,dentalp . SR trouvant sur les lignes principales.

immédiatement à 1 arrière du front des Arden-
nes.

Le canal Ems-Dortmund
à nouveau hors de service

LONDRES, 2. — Reuter — Le ministère bri-
tannique de l'air révèle que le canal d'Ems-
Dortmund, près de Munster, a de nouveau été
vidé. Hier matin à 11 heures des Lancaster de
la R. A. F., volant à basse altitude, l'ont atta-
qué par très bonne visibilité, en utilisant des
bombes à retardement.

Des reconnaissances ultérieures ont montré
que le canal est de nouveau mis hors de servi-
ce. La digue occidentale du canal de l'ouest a
été rompue sur une distance de 60 mètres. Des
¦dégâts ont également été causés au canal de
l'est, qui avait été fermé par les Allemands à la
suite du raid antérieur.

Le canal venait d'être à nouveau ouvert au
trafic , après plusieurs semaines d'interruption
à la suite d'une attaque antérieure. C'est la qua-
trième fois que le bombardement 'de la R. A. F.
met ce canal hors de service.

Lasscg-fiiSMes si .dynamite a ludapest
Le Comité polonais de Lublin devient «gouvernement provisoire »

LA GUERRE A L'EST

Les deui-iiers de Budapest
entre les ma ns des Hisses

LANCE-FLAMMES ET DYNAMITE ENTRENT
DANS LA BATAILLE

MOSCOU, 2. — AFP — Les deux tiers de
Budapest sont maintenant entre les mains des
troup es soviétiques qui , rendues f urieuses p ar
l'opiniâtreté de la résistance allemande et par
l'assassinat de parlementaires russes, emp loien t
p lus que jamai s tous les moy ens p rop res à
p récip iter l'issue de la lutte. Les lance-f lammes
et la dyna mite soit largement emp loy és, tandis
que les blindés russes se tray ent un p assage à
travers les ruines croulantes.

De leur côté , les Allemands, en multip liant les
champ s de mines, prennent une par t active â
la destruction des derniers quartiers de la ca-
p itale hongroise qui se trouvent encore entre
leurs mains

DES RENFORTS ALLEMANDS AKKIVfclN l
ENCORE

Dans la dernière p artie de la ville encore oc-
cupée, l'adversaire continue à recevoir d 'imp or-
tants renf orts et des blindés, avec lesquels il
contre-attaque sans relâche. Les combats, au
cours desquels les adversaires manif estent une
f ureur rarement atteinte, coûtent terriblement
cher en hommes.

La bataille se poursuit dans la banlieue immé-
diate de Budapest et notamment dans la boucle
du Danube , au nord-ouest de la capitale, où les
troupes russes ont occupé, hier , plusieurs loca-
lités. Cependant , l'ennemi solidement retranché
sur les collines boisées surplombant cet«fcndroit
du Danube, oppose une résistance effective et
freine l'avance soviétique dans ce secteur.

Localités occupées
MOSCOU, 2. — Reuter. — Parmi les localités

qui ont été occupées par les troupes soviétiques
et qui sont annoncées dans le communiqué de
lundi soir se trouve Mitiszovce , grand centre
ferroviaire et routie r dans le sud de la Tchéco-
slovaquie , à 3,5 kilomètres au sud de Lucenee
(Losonez) , à 96 kilomètres au nord-est de Bu-
dapest et à 8 kilomètres au nord de la frontière
hongroise.

Rakon est à 8 kilomètres à l'est de la zone
urbaine da Budapest

Un démenti allemand
Aucun parlementaire soviétique n'a été fusillé

à Budapest
BERLIN, 2. — Le Bureau international d'in-

formation dément la nouvelle soviétique selon
laquelile deux officiers russes ont été abattus
alors qu'ils étaient chargés de remettre un ul-
timatum à la garnison de Budapest. Toute la
dépêche est fausse du début à la fin.

Le Comité de Lublin transformé
en «gouvernement provisoire

de la Pologne libérée»
LUBLIN. 2. — Reuter. — La décision de

transf ormer le comité de libération nationale en
gouvernement provisoire de la Pologne libérée
a été p rise p ar le conseil de libération nationale
et communiquée au congrès des p ay sans p olo-
nais à Lublin.

ht résiden t du conseil national et président
provi soire de la Pologne libérée, M. Boleslav Bé-
nit , a nommé M. Edouard Osubka-Moravski ,
président du comité national de libération et
chef du parti socialiste polonais, en qualité de
premier ministre et de ministre des affaires
étrangères. Deux premier s ministres adj oints
entreront en fonction , doit MM. Gomolka , jus -
qu 'ici secrétaire du Parti communiste, et Janusz .
vice-président du Parti agrarien.

Les autres ministres sont : défense nationale,
général Rola Zymierski, également chef de l'ar-
mée ; intérieu r , M. Maslanka. chef du parti a-
graire ; information . M. Matuszovski. secrétaire
général du parti socialiste.

Ce gouvernement comprend donc 5 socialis-
tes et agrariens. 4 membres du p arti da tra-
vail et 2 démocrates, tandis que le général Zy -
mierski est sans p arti. Ce gouvernement se p ro-
p ose d'assurer un meilleur avenir à la Pologne
libérée en la dirigeant selon des p rincip es dé-
mneratiaues.

Le gouvernement polonais de Londres
revendique la légalité

LONDRES, 2. — Reuter. — M. Arciszewski,
premier ministre polonais, parlant à la radio
de Londres, à l'adresse du peuple polonais , a
dit lundi soir que le gouvernement polonais
de Londres est le seul légal et autorisé , cons-
titutionnellement . à parler au nom de la sou-
venaineté de l'Etat oolonais.

A 1 occasion du Nouvel-An

« II faut être forts pour affronter l'avenir »
BERNE . 2. — kg. — Le j our de l'An, le pré-

sident de la Confédération. M. Ed. de Steiger, a
adressé l'allocution s>uivante au peuple suisse :

Chens concitoyens.
Notre sixième Nouvel-An à. guerre. Le ca-

non tonne au delà de nos frontières et nous en-
tendons son grondement. Nous savons que des
soldats gardent notre pays, -des soldats oui ne
passent point Noël et Nouvel-An dans leurs
foyers. C'est à eux, à l'armée et à son général
qpue doit aller notre prem ière pensée.

Pleins de reconnaissance, nous constatons que.
protégés par Dieu , nous sommes demeurés une
année de plus à l' abri de la guerre, jouissant de
la paix et de la liberté.

Nous devons être bien conscients de ce mira-
cle ; ne commettons pas l'erreur de considérer
le fait comme tout naturel. Ainsi, nous saurons
formuler nos vœux pour la noiiivelle année d'un;
façon simple et digne , si grande soit notre at-
tente. Ce seront les vœux d'hommes qui savent
combien immérité est leur bonheur.

Nous souhaitons avant tout que l'an nouveau
apporte soulagement et guéri son aux malades
et soit propice à ceux qui ont besoin de se-
CfMliPB

Aux nombreux Suisses qui vivent à 1 étran-
ger, dsmeurant fidèlement attachés au pays,
bien que les relations ne soient souvent plus
possibles, nous adresson s les vœux chaleureux
que dicte une indéfectible affection.

Aux Suisses qui ont le privilège de pouvoir
travailler dans leur patrie, nous souhaitons la
force dont ils ont besoin pour poursuivre le droit
chemin, ayant le bonheur d'être libres et indé-
pendants, sachant défendre le droit et la justice.

Puisse un sort favorable nous assurer tout
le long de l'année 1945 le pain quotidien , du tra-
vail et un revenu suffisant pour tous.

Si des temps difficiles doiven t arriver , il im-
porte qu 'ils nous trouvent unis. Les j ours qui
viendront seront peut-être durs. Nous devons
être forts pour les affronter. En cette sixième
année de guerre, nous saurons tenir bon. lut-
tant épaule à épaule. L'âms libre des Suisses
ne cède à aucune -pression.

Nous savons que nous n'avons rien à nous re-
procher. C'est pourquoi nous envisageons l'a-
venir aivftn sérénité.

Si toutefoi s le spectre de la misère et du chô-
mage apparaissait, notre devoir serait de tout
mettre en œuvre pour prévenir ces maux. L'E-
tat et la commune ne dev ront négliger aucun
moyen de nous en protéger. Là où la tâche in-
combe aux particuliers, souhaitons

^ 
que la sa-

gesse pol i tique et la solidarité confédéral e nous
aident à faire face à la situation et à rendre
moins dures les nécessités économiques. N ou-
blions cependant j amais combien notre sort est
enviable, comparé à celui d'autres peuples.

P;ut-être notre alimentation deviendra-t-e/le
difficile. Alors tous les Suisses et toutes les Suis-
sesses qui ont contribué vaillamment à Iteuvre
d'extension des cultures auront à cœur Je taire
durer les provision s de ménage, ne failîront j*as
et sauront faire de leur mieux, menu avec des
ressou rces réduites. ,

Nous ne nous plaindron s pas. Nous ferons
comme tant d; mères, tant de gères oui s en
vont le matin au travail accomplissant leur ta-
rh* sans rten laisser voir de leurs lourdes pei-

Au milieu d'un monde où h bataille rait rage
et où les ruines s'amoncellent , le peup le suisse
saura ne oas donner la première place a ses pro-
pres soucis. Mais il n'espérera pas moins cm un
j our viendra où notre pays, tout petit cru il sot
verra tomber bs barrières qui l'empêchent de
faire le commerce avec les autres nations et ae
recevoir les matières prem ières nécessaires a sa
prospérité. , , !n

Si gran d que soit le sentiment de notre in-
dépendance , nous voulons penser ay ec .recn . .
à tous ceux mii commencent 1 année dans les
larm es et le sang. ' c .Dieu veuille conserver la l iberté a la buisse
et rfinrlrfi la paix au monde.

pi. «se àseiger s'adresse
au peuple suisse


