
Tour d horizon militaire et diplomatique
Après le discours Roosevelt

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1945.
Est-il exact de p rétendre que les Alliés vo-

guent actuellement en p leine crise militaire et
dip lomatique ? Ou bien f aut-il  admettre que l'Al-
lemagne j ouant son va-tout sur tous les secteurs
va se trouver d'ici peu démunie et saignée à
blanc ? Opinions et interprétations éminemment
contradictoires...

Essay ons de les j uger en résumant les f aits
p rincipaux qui nous permettront de ti-
rer quelques vues et conclusions p récises.

Lutte militaire portée au paroxysme

Les batailles qui se livrent sur le f ront de
VOuest n'ont p as  encore livré leur secret ou
leur décision. Von Rundstedt repr end-il l 'idée de
Foch, qui consistait à bosseler le Iront dans son
ensemble j usqu'au moment où il cède à un en-
droit précis, où la per cée s'amorce en même
temps que la débâcle commence ? Ou bien réa-
lisant que l'of f ensive du saillant belge tourne
mal, le maréchal allemand cherche-t-il , p ar des
attaques de diversion, à emp êcher l'encercle-
ment de ses f orces ?

Que se réalise l'une on Vautre des hyp othèses,
Monty semble avoir bien p lanté les crocs du
bouledogue britannique. Et il p araît peu disposé
à renoncer à la manœuvre qui coup erait la re-
traite aux soldats du Reich acculés dans le sail-
lant bel go-luxembourgeois. C'est p ourquoi von
Rundstedt jette sans cesse de nouvelles trou-
p es, af in de contenir une p oussée qui. si elle
aboutissait , se révélerai t désastreuse.

Mais il ne sert â rien de nier que les Alle-
mands, dans l'ensemble, restent très f orts ,  p uis-
qu'ils ont p u rep artir à l'assaut aussi bien dans
le Palatinat et en Hollande, qu'en Alsace où ils
menacent actuellement Strasbourg. .

Sur le f ront hongrois, du reste. Us f ont p reuve
de la même énergie et du même mordant. Alors
qu'on désignait déj à Budap est comme un second
Stalingrad, voici que l'armée de secours alle-
mande s'emp are d 'F.sztergom et se rapp roche
sensiblement de l'îlot assiégé. Les Russes
p ourront-ils tenir même en mettant leurs canons
roue à roue et en déversant sur les colonnes
blindées de la Wehrmacht leur f ameux « déluge
de f eu  » ? Là aussi , la lutte atteint son p aro-
xysme et p araît constituer un tournant de la
guerre.

En revanche , on s'étonne de la p ause qui se
p rolonge sur le f ront p olonais et de Prusse

orientale. Depids des semaines , le thermomètre
est descendu dans ces régions au-dessous de
zéro, les marais sont gelés et les terres durcies
se sont couvertes de neige. Mais l'armée d'hiver
de Staline n'a p as bougé... Serait-elle épuisée ou
aff aiblie ? (Cela p araît douteux , si l'on songe
que chaque année 3 millions de recrues aff luent
dans les dép ôts.) Ou bien un Certain relâche-
ment se serait-il manif esté dans les usines f our-
nissant le matériel de guerre ? (On a lu hier aue
Staline avait décrété une amnistie p our les ou-
vriers ay ant abandonné le travail...) Ou bien
f aut-il admettre , comme le souligne Mt . que Sta-
line s'abstient volontairement de coordonner son
off ensive d'hiver avec celle du général Eisen-
hower p our « p unir » le gouvernement de Was-
hington qui s'est ref usé j usqu'ici à admettre l'am-
p utation de la Pologne ?

Quoi qu'il en soit , les Allemands p araissent
certainement p lus actif s en ce début de 1945
qu'on ne le supp osait et même si leur contre-of -
f ensive n'était qu'un f e u  de p aille, même si la
p oussée qu'ils annoncent en direction de la Croa-

^tie n'était qu'une nouvelle manœuvre tendant à
gagner du temp s , ils n'en ont p as moins ressaisi
l'initiative des op érations et révélé un cran et un
mordant qui étonnent ap rès tant d'années de lut-
tes à l'extérieur et de destructions subies sur
leur prop re territoire. Cest p ourquoi nous ne
croy ons p lus à un eff ondrement p rochain ou_ à
une usure ultra-rap ide de la p uissance militaire
allemande. La guerre en Europe comme dans le
Pacif ique sera encore longue et dure.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN-

Le contribuable idéal
Les agents du fisc anglais en Nouvel le-Gui-

née se sont trouvés récemment devant un cas as-
sez rare. Le territoire est divisé en zones suj et-
tes à l'impôt et en zones exemptes d'impôts . On
s'est basé pour opérer cette classification sur le
degré de prospérité des villages de la région et ,
notamment, sur les facilités de communication ,
par des routes bien entretenues, entre différents
villages. Or , un des agents du fisc , au cours d'u-
ne tournée d'inspection , s'arrêta dans un des vil-
lages exempts d'impôts et reçut , à sa grande
surprise, la visite du chef indigène , qui lui dé-
clara que le village se considérant comme l'égal
des localité s voisines, assuj etties à l'impôt , de-
mandait à payer également une redevance au
fisc.

A. Budapest

Les habitants vaquaient encore, il v a quelques fours , aux travaux j ournaliers. Que reste-t-il , au
iourd'hui , d'eux et de leurs maisons I

A quel âge déclinent les
facultés de l'homme?

L'opinion de philosophes et de professeurs
américains

Le remplacement des membres les plus âgés
du Sénat des Etats-Unis par des hommes plus
jeunes ne s'effectue pas aussi facilement que l'au-
rait cru le président Roosevel t , quoique la subs-
titution de Stettinius à Hull marque un progrès
dans cette voie. L'opinion publique américaine
n'est pas unanime à réclamer ce changement ;
il reste, pour beaucoup de citoyen s qui s'inté-
ressent à l'administration du pays, à justifier cet-
te1 modification dans la composition de la Cham-
bre Haute. C'est ainsi que les avis des spécia-
listes sur les capacités intellectuelles des person-
nes âgées diffèrent sensiblement. Il faudrait que
des experts particulièrement qualifiés se pronon-
cent catégoriquement pour le « rajeunissement »
du Sénat , et en établissent scientifiquement l'op-
portunité.

Cicéron disait...
Une enquête a donc été entreprise auprès de

deux groupes de savants : les philosophes et
les psychologues. Les philosophes ont donné un
avis favorable aux faculté s mentales des vieil-
lards. Ils ont rappelé Platon , Cicéron et Sénè-
que , qui ont été appelés de leur temps à se pro-
noncer sur des cas analogues. Cicéron ,
par exemple, n'a pas été cité aussi souvent aux
Etats-Unis qu 'en ces derniers temps . On sait
qu 'il a écrit un traité : « De la Vieillesse », qui
se retrouve subitement d'une brûlante actualité.
Cicéron écrivait notamment que l'homme qui dé-
ploie une activité intellectuell e régulière peut
conserver intactes ses possibilités de travail
j usqu 'à un âge très avancé. C'est surtout la clar-
té du jugement qui subsiste , si même elle ne s'ac-
croît.

Témoignages professoraux
On a également sollicité l'appréciation d'uni-

versitaire s éminents. La réponse donnée par le
professeur Edward Thorndyke, de l'Université
de Columbia, a spéc ialement retenu l'attention.
Il assure que la faculté d'apprendre est aussi dé-
veloppée chez l'homme de quaran te-cinq ans
que chez l'homm e de vingt-cinq ans. Ell e décli-
ne cependant entre cinquante-cinq et soixante-
cinq ans.

Quant au septuagénaire, déclare le même pro-
fesseur , il se trouve encore à même, si sa santé
général e n'est pas atteinte , de penser clairement
et de j uger sainemen t , mais ses idées obéissent
à des principes définitivement fixés , qui ne ca-
dren t pas touj ours avec des conceptions plus mo-
dernes. Il semble donc préférable , devant cette
évolution des esprits que des hommes d'Etat , des
capitaines d'industrie , des diplomates , lorsqu 'ils
ont atteint un certain âge, cèdent leur place à
des éléments plus jeunes .

Echos
Le comble de la propreté

La propreté méticuleuse des ménagères hol-
landaises est proverbiale , comme en témoigne
cette anecdote. Un agent batave surprend un
quidam en train d'escalader une fenêtre et lui
demande ce qu 'il fait là.

— Ne faites pas attention , monsieur l'agent , ré-
pond l'autre , c'est mon propre domicile. Alais
mon épouse vient de laver les marches du per-
ron.

L'agent , qui est marié lui aussi et qui sait ce
que c'est, vérifie les papiers du délinquan t, puis ,
conclut s:,nplement :

— Hop ! j e vais vous faire la courte échelle !

"KÏpA«anT
La « V 3 » aurait fait dernièrement son appari-

tion.
C'est une bombe placée, à vrai dire moins agréa-

ble que celle des pâtissiers et confiseurs. Elle con-
gèle dans un rayon de 150 mètres tout ce qui vit
et tout ce qui respire. D'où mort instantanée pour
ceux qui n 'ont pas su se garer ou prévoir qu 'il fal-
lait de préférence se tenir les pieds au chaud.

Par ces temps de crise du charbon et des
moyens de chauffage ordinaires , les chimistes du
Reich, observateurs cruels, se sont dit qu 'il fallait
frapper à l'endroi t sensible. Leur offensive est une
offensive d'hiver super-réfrigérante... Quant
aux bombes à gaz somnifères elles viendront ,
paraît-il, plus tard. « Actuellement a précisé M.
Goebbels, les discours suffisent . »

On m'a du reste passé ces jours derniers un
tuyau sur la « V 6 », tuyau que je vous refile s.
g. d. g. Il s'agirait d'une bombe du même calibre
que les précédentes mais chargée cette fois-ci de...
puces et de poux I Pendant que les soldats alliés
lâchent leurs armes pour se gratter et se défendre
contre

^ ces piquantes bestioles , le «Volksturm» se
précipite et fait tout le monde prisonnier. Ainsi la
guerre se terminerait sur l' application stricte du
proverbe : « On a souvent besoin d'un plus petit
que soi... »

Attendons de voir si cette « V 6 » n'est pas une
vessie qu 'on aurait pris pour des lanternes I
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Toute une partie du nord de la Hollande, en particulier l'île de Walcheren , est inondée par suite de
la rupture des digues due soit à l'aviation alliée, soit à l'artillerie allemande. — Les dégâts sont

inestimables.

la Hollande sous l'eau

Pointée vers le ciel , cette batterie attend l'appari-
tion des avions de l'adversaire. Instantanément ,

elle crachera contre eux son feu meurtrier.

Batterie anti-aérienne à quadruple canons

Par rangs de trois , ces caisses de carabines à tir
rapide , qui en contiennent chacune trente , entrent
dans les camions. Bientôt , sur les fronts alpins,

elles accompliront leur oeuvre de mort.

Rien que la guerre...

— La maladie spéciale qui atteint les ormes
dans toutes les parties du monde se transmet-
trai t d'arbre en arbre , selon les dernières ob-
servations , par le contact souterrain des raci-
nes.

C air loslfés

Mardi 9 Janvier 1945.

PRIX DES ANNON CES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/"TN Régie extra - régionale
I A rV1 «Annonces-Suisses» S. A.
VÎ$V Genève, Lausanne et suce.



Chronique agricole
D'une année à l'autre. — Agriculture et industries jurassiennes
de guerre. — Les marches jurassiennes, entre deux feux, résistent

et ne perdent pas courage.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Notre Jura , que j e situe, au point de vue eth-
nique et géographique , entre Neuchâtel - Bâle -
Soleure et le lac de Bienne , fut de toute époque ,
et reste encore , un « coin » entre deux feux , en-
tre deux races, entre deux langues. C'est un
pays « tampon », comme l'Alsace , la Lorrain e, le
Luxembourg et la Belgique. Leurs voisins ne
s'entendent pas ; et lorsque la chicane est assez
tendue, ils sont les premiers à recevoir les coups.
Heureusement pour le Jura bernois , qu 'il fut
adopté par l'Helvétie. Elle lui assura sa protec-
tion et sa 'direction.

On ne saurait s'étonner que , de cette situa-
tion , le Jurassien soit resté un peu « particulier »,
un peu lui-même, un peu méfiant, tout en étant
noble, généreux et bon enfant. Le Jurassien —
oe n'est pas à mol de le proclamer — est un pa-
triote et un humaniste cent pour cent. Il ron-
chonne, il proteste , il « guêl e », mais il est com-
me le cheval des Franches-Montagnes : ardent,
fidèle , résistan t ; il avance, s'arrête dans une
panne de benzine ; il ne recule jamais !

C'est cette contrée , mon Jura , que j'ai vou-
lu consulter, en ce moment critique , entre deux
années. Consultation sur le présent , — le passé
est connu — et sur les perspectives d'avenir.

C'est Sylvestre ; les Franches-Montagnes s'e-
veillent dans un véritable décor de rude hiver.
Partout du blanc ; la bise souffle ; les gros sa-
pins des pâturages sont transformés en pyrami-
des de givre, des guirlandes de glaçons se balan-
cent aux chenaux ; il fait froid et les bûchers
sont vides. Non seulement les bûchers affichent
leur misère , mais les greniers , les garde-man-
gers et les caves sont logés à la même ensei-
gne.

La vie semble bien dure , bien compliquée en
cette fin d'année. Que sera-t-elle demain ?

On se bat ; on tue , on détruit à quelques mill e
mètres de nos foyers. La folie règne en maître ,
domine la raison ; les principes de charité et de
fraternité s'effondrent sous la sauvagerie en-
ragée de l' ambition et du matérialisme. C'est
le règne de la haine , de ,1a débauche , de la ven-
geance et du brigandage , camouflés de raisons
aussi inj ustes ou 'absurdes.

Pauvre humanité ; pauvre civilisation qui na-
guère se voilait les yeux devan t les chicanes
du moyen-âge. Au moins des « batailleurs » des
siècles passés, les chevaliers des Croisades,, se
battaient propremen t et savaient mettre bas les
armes devant la souffrance et le vaincu.

Ce sont là les pensées que me communiquaient

les amis de voyage en sortant du tunnel des
Crosettes.

— Alors, ton chemin de fer ? C'est donc ici,
qu 'aboutira ta fameuse voie normale. C'est pour
quand ?

Mes amis, vous m'en demandez trop ;
mon chemin de fer , dites d'abord le
chemin de fer du pays, des Franshes-
Montagnes. Est-il de trop ? Est-il nécessaire ?
Est-ce donc le moment de sortir cette contrée
de la misère ? Attend ra-t-on que la population
agricole et industrielLe des Franches-Monta-
gnes vide le pays et abandonne usines et terres
ensuite de son isolement ?

» Avouez donc, les copains , que si les Fran-
ches-Montagnes se situaient entre Berne et
Thoune, la question serait réglée depuis long-
temps. »

Sonvilier , Saint-Imier ; les wagons s'emplis-
sent ; on cause ; Sylvestre calme ; un peu de
malaise ; les porte-monnaie souffrent d'anémie
chronique ; les fêtes seront peu bruyantes.

— Et vos fabriques , votre hor logerie d'Erguel ,
si réputée ?

— Nous travaillons normalement ; peu de chô-
mage en perspective. Pourvu que la guerre finis-
se et que les relation s et les transports puissent
reprendre.

» Cela irait tout seul ! Comme tout le mon-
de, nous attendons les événements, mais nous
avons confiance en l'avenir. »

Successivement, les gros bourgs du Bas-Val-
lon se succèdent : Villeret , Cormoret , Courte-
lary, Cortébert , Corgémont. Toutes ces localités
vivent de l'industrie horlogère et de l'agricultu-
re.

Certaines espèrent que les fabriques et les ate-
liers abandonnés ces dernière s années , ensuite
de la centralisation , pourront se rouvrir.

L'agriculture , dans le Bas-Vallon , se développe
avantageusement. Les paysans sont satisfaits ;
les provisions de fourrages sont bien limitées ,
mais le bétail se vend ; il faudra réduire quelque
peu le cheptel afin de se maintenir jusqu 'au prin-
temps. La production fourragère s'augmentera
ensuite de drainages qui s'effectuent sur les col-
ljnes de l'Envers.

Voilà du bon travail , comme aussi les correc-
tions de la Suze à Sonceboz. Combien de ter-
res marécageuses son t ainsi rendues aux cul-
tures.

Sonceboz retrou verait sa prospérité d'antan
si les vastes bâtiment s de la Fabrique d'ébau-
ches pouvaient être utilisés en plein , par une
nouvelle industrie.

Reuchenette ? Chez nous , tout irait bien si
le charbon arrivait en suffisance pour alimen-
ter les fourneaux de la Fabrique de ciment.

Les pittoresques gorges du Taubenloch sont
bien désertes en ce moment ; pas de tour istes .
pas de promeneurs , pas de pêcheurs. Les bon-
nes truites de la Suze se tortillent en surface
dans une parfaite sécurité .

Et voici Bienne ; le présent et l'avenir ; dans
son admirable cadre de beautés naturelles. Au
nord les collines j urassiennes , vers l'est le pa-
norama du Weissenstein , au sud la plaine du
Seeland avec ses riches cultures et ses innom-
brables jardins , vers l'ouest le lac, la plage , les
vignobles de Douann e et de Gléresse. Vive ani-
mation à Bienne en ce soir de Sylvestre ; on
sent que l'industri e et le commerce sont pros-
pères ; les établissements publics , les restau-
rants , les concerts , les dancing sont bourrés.

On rit , on chante , on danse ; on oublie , pour
un moment , les soucis, l ' inquiétude , la menace,
le danger !

Les cloches sonnent : la Fanfare ouvrière j oue
l'« Hymne national » sur la place du Bourg. Alé-
maniques et welsches communien t dans un sen-
timent d'union , de bonne entente, de fratenité ,
d'amour et de confiance à la Patrie.

Bonne année ! Prosit Neujahr !
Au petit j our, des groupes de noctambules et

de dames, en robe de soirée , viennent se
réchauffer du bon café au Buffet de la Gare. Les
hommes chantent , les femmes grelottent dans
leur toilette de bal. Peu de compassion pour elles,
car nous ne comprenons pas qu 'on puisse s'affu-
bler de costumes semblables quand la tempé-
rature marque 10 degrés sous zéro . Chacun ses
goûts ; nous estimons que la mode n'a j amais
inventé quelque chose de moins prati que , de
moins élégant , de plus grotesque que la robe
de soirée qui paralyse jambes et torse, en fai-
sant de nos gentilles compagnes des mannequins
de vitrine.

Moutier ? Un bel exemple de persévérance
et de ténacité dans l' effort. Développement cons-
tant dans son industrie ; développement dans
ses installations , dans ses constructions , dans
ses aménagements touristi ques. Moutier que
nous avons connu petit bourg écrasé à l'entrée
de ses remar quables gorges , a vu tripler sa po-
pulation , grâce à une sage administration
et à l'intelli gence de sa population . Moutier a
un bel avenir en développant encore ses indus-
tries mécaniques appréciées dans le monde
entier.

Choindez , les Rondez travaillent avec les ma-
tières première s et les ressources de la contrée.
Leur production , de ce fait , est insuffisante pour
les besoins du pays.

Delémont , centre ferroviair e , entouré de beaux
et grands villages agricoles, reste la gentille pe-
tite ville bourgeoise , sans changement impor-
tant depuis un demi-siècle. Sa situation au cen-
tre du Jura , en a fait le rendez-vous des orga -
nisations régionales. Ses mines de fer sont de

nouveau en pleine exploitation et rendent ser-
vice au pays privé , depuis la guerre , des im-
portations de cette précieuse matière .

La guerre a fait de Delémont un centre des
organismes militaires ; c'est, actuellement , une
ville de garnison très appréciée de nos soldats .

Saint-Ursanne : on ne se plaint pas trop : les
agr iculteurs du Clos-du-Doubs sont satisfaits
sauf des mesures , un peu draconiennes, qui sont
imposées pour la vente de leurs produits. Les
Usines Técla travaillent à plein rendement.

Et voici la riante Ajoie , Porrentruy, la vieille
et toujours gracieuse cité qui caractérise de plus
la vie et les moeurs du Jura.
' Entourée d'une couronne de villages campa-
gnards, l'ancienne résidence des Princes-Evê-
ques est un centre agricole important. Ses mar-
chés au bétail sont les plus courus du Jura.

L'Ajoie a fait d'heureux progrès dans le do-
maine agricole, modernisant ses moyens de cul-
ture ; elle est devenue un grand producteur de
céréales et de l égumineuses.

Son élevage bovin produit de très bons suje ts
et son élevage chevalin rend des points à l'éle-
vage du Haut-Jura.

Les paysans d Aj oie sont des progressistes.
Ville industrielle ? Porrentruy ne peut guère pré-
ten dre à ce titre ; elle possède cependant quel-
ques usines et fabri ques qui travaillent avec per-
sévérance. Son plus grand mérite est d'avoir
su conserver et développer la vie intellectuelle
du pays, comme elle a su conserver l' esprit et 'e
caractère j urassiens. Toute l'activité , toute l'his-
toire , toute l'architecture , toute la vie j urassien-
ne sont concentrées sous les murs du vieux châ-
teau.

Avec quelle émotion nous revivons les vieil-
les coutumes et les vieux usages en entendant
quatre petits « mioches » de six à dix ans, cam-
pés à la porte d'un petit café , chantant :

Chers Chréti ens
Ah je vous souhaite
A vous une bonne année.
Une année bien à votre aise.
Remplie de félicité .
Vous avez vu vos voisinages
Qui sont presque tous ruinés ,
L 'Alesace et l 'Allemagne ,
Aussi la Franche-Comté.

C'est malheureusement bien le cas, en cette
fin d'année ; les voisins immédiats de l'Aj oie
vivent de terribles moments ; ''Ajoie elle-même
souffre des contre-coups inévitables , comme le
Jura tout entier.

De grandes misères , chez nous , c'est vrai ;
mais encore de plus grandes à nos frontières ;
allons au secours des plus ma 'heureux !

Voilà le Jurassien ; il est digne de tous 'es
Confédérés qui savent aussi mettre leur devise
en prati qu e dans le devoir et la charité.

Al. GRIMAITRE.
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Nos supports p lantaires
d' ap rè s  e m p r e i n t e s
corrigent et soulagent

SPITZIMiEL
I 

PEDICURES I

ORTHOPéDISTES!
Léopold Robert SI a I

soimelière
ou remp laçante est deman-
dée de suite. — Télépho-
ner au 2.20.53. 130

Domaine
pour la garde de 8 à 10 pièces
de bétail , avec ou sans pâtu-
rage, est demandé à louer,
pour le printemps 1946, par
jeune agriculteur. — Offres
écrites sous chiffre O. M. 143,
au bureau de L'Impartial.

Halle des
Occasions
A vendre chambres à coucher,
buffets de service, armoire à gla-
ce, lits complets , divans-turcs ,
commodes, lavabos , fables , chai-
ses, bureaux, glaces, lustres, gra-
mophones , accordéons, violons ,
poussettes , patins avec souliers
vissés, luges, skis , potagers a bois ,
réchauds électriques , manteaux ,
tableaux , etc. — S'adresser Stup-
re 14, M. Stohlé. 147
Achat — Vente — Echange

A TST I JS
On demande à acheter , paie-
ments comptants , 150 lits , 200 ma-
telas et duvets , 70 potagers à bois
et cuisinières à gaz, 100 buffets ,
100 secrétaires , 150 chaises et ta-
bles, 60 linoléums et tapis , pous-
settes et pousses-pousses, 25 pai-
res de rideaux , ménages complets
ainsi que des habits et chaussures.
J'expédie tous les 10 jours. —
S'adresser au Service du Public ,
Numa-Droz 11, Roger Qentll. 106

Pied-à-terre
indépendant , si possible au cen-
tre est demandé. Adresser offres
sous E. W. 1500. Poste res-
tant^ 261

Lisez ^L 'Impartial »

Dans toutes nharmacles AS 76S7 G 16131

Ecole suisse île ski
Cours populaires, jeudi soir 11 janvier

Pré des Cibles
P t ixFr. 9.— 6 leçons de 2 heures '

La piste est éclairée par projecteurs et les leçons
peuvent se donner sans aucun danger.

Inscri ptions sur place 237

Graphologie * Chiroloaie
Etude et renseignements sont fournis par le spécialiste autorisé

J.DEGU1N
Léopold-Robert 56 a - La Chaux-de-Fonds

Réception tous les Jours, y compris le dimanche dès 18 heures et
sur rendez-vous. 179

W. GRABER
Masseur diplôme

PARC 27

Téléphone 2 11 57

T ¦ ¦m—^

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

Grande éeonoÉ
de combustibles

Garantie 10 ans

LMIFRIMCIII Frères
Hôtel-de-Ville 21 b
Téléphone 2.24.S3

sommeiîère
remplaçante est demandée
1 ou 2 jours par semaine.

— S'adresser à l'Hôtel de
la Balance. 236

Femme
de ménaie

est demandée chaque matin ou
après-midi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 37, au 2me étage, à
gauche. Tél. 232 47 222

Jeune homme
sérieux, de 15 à 18 ans, demandé
de suite pour Lugano, dans com-
merce d'alimentation. Serait nour-
ri, logé, blanchi. Bon gage. Vie
de famille. — S'adresser à H. Ja-
cot-Rezzonlco, Jacob-Brandt 2.

142

Jeune ménage, momentanément
dans la gène, ayant place stable,
demande à emprunterlasommede

500 f r.
Remboursement 100 fr. par mois,
avec intérêts selon entente. Pres-
sant. - Adresser offres sous chiffre
A. R. 227 au bureau de L'Impartial.

227

Grot testes
Ceintures spéciales. Bas â vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet . Rt Michel-
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 236L 41

A vendre

Chambre
i coucher
acajou , superbe occa-
sion. — Faire offres
sous chiffre C. A. 210
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphone No
233 74, La Chaux-de-
Fonds. 210

SI vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en fa ire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87OmEGQ

I Dr. CH. B É G U I N  I
1 PHARMACIEN - LE LOCLE g
i Exigez les seules poudres B

J M| véritables, munies de la BSE
n signature de l'inventeur. RS

AF 65 L 172



Tour d horizon militaire et diplomatique
Après le discours Roosevelt

(Suite et fin)
La Pologne divisée.

C'est le moment que l'on choisit p our nous
annoncer qu'une nouvelle brèche dip lomatique
vient de se creuser dans le f ront allié à p rop os
de la Pologne. M. Churchill avait esp éré trou-
ver une solution au suj et du p roblême des f ron-
tières p olonaises. Mais le gouvernement p olonais
de Londres a carrément ref usé les comp ensa-
tions que Moscou lui off rait  sur le dos du Reich
en aff irmant sa volonté de ne rien céder des an-
ciens territoires de l'Ukraine et de la Russie
blanche. Sur quoi Moscou a reconnu comme gou-
vernement le Comité de Lublin. alors que VAn-
gleterre et les Etats-Unis considèrent celui de
Londres comme seul rep résentatif de la Pologne
martyre. Ainsi , ap rès avoir subi quatre p artages
et l'occup ation allemande , ce malheureux p ay s
se p artage encore lui-même dans une désunion
comp lète... On se retrouve aux j ours les p lus
sombres des débuts du XVI I Ime siècle, alors que,
submergée p ar les Suédois , la Pologne dé-
j à marty re connaissait deux rois : Stanislas
Leczinsky imp osé p ar Charles XII et Au-
guste Le Fort , soutenu p ar le tsar. Pourquoi
M . Arcizewsky a-t-il ref usé d'accep ter la ligne
Curzon et les comp ensations territoriales ap -
p rouvées p ar M. Mikolaj czy k et p ar la Grande-
Bretagne ? Pourquoi a-t-il obligé Londres et
Washington à p rendre vis-à-vis de Staline une
attitude tranchante, qui risque f ort  de desserrer
les liens entre les Nations unies et de coûter
cher aux Polonais eux-mêmes ?

Il f aut reconnaître d'autre p art que les Rus-
ses ont su aller vite en besogne et qu'ils ont
saisi l'occasion p ar les cheveux. Un article de la
« Pravda » nous app renait hier qu'en six mois la
réf orme agraire a été réalisée , que le Comité de
Lublin a distribué les terres des grands p rop rié-
taires aux .p aysans et qu'il s'app uie maintenant
de ce f ai t  sur les masses p op ulaires...

L'incident p olonais p rouve une f ois de p lus que
les Russes s'entendent admirablement à sy n-
chroniser leurs stratég ies p olitique et militaire.
Comme en Hongrie , où ils ont p assé immédiate-
ment à la f ormation d'un gouvernement p rovi-
soire, ils ne se soucient ni da p assé, ni même du
pr ésent. Ils ne consultent p as leurs alliés et vont
de l'avant . Cela ira j usqu'où cela ira... En at-
tendant ils gagnent du terrain et p lacent leurs
alliés devant le f ait accomp li !

L optimisme de M. Roosevelt.
Malgré tout cela, M. Roosevelt s'est ef f orcé

de garder un certain optimisme p our p arler à
ses concitoy ens. Il ne doute p as de la victoire
f inale, mais ne p récise p lus dans quel laps de
temp s elle sera acquise. Peut-être en 1945. mais
aussi p lus tard. Mettant toute sa conf iance dans
le général Eisenhower , M. Roosevelt n'a p as
voulu mentionner les p olémiques de p resse assez
vives qui ont surgi au suj et des revers dans le
secteur de l'Ouest. Il est p ersuadé que cet échec
sera p romp tement rép aré. Puis, f aisant l'éloge
de l'Angleterre et de la Russie, le p résident amé-
ricain a constaté de f açon curieuse que « p lus
les Alliés se rapp rocheront de la victoire, et
mieux ilsm se rendront comp te des divergences
régnant entre les vainqueurs ». Voilà une conf i-
dence qui n'est p as p récisément encourageante.
Toutef ois, M . Roosevelt conserve une conf iance
p leine et entière et il est p ersuadé que les diver-
gences existantes ne comp romettront ni la con-
duite de la guerre ni l'organisation de la p aix.

En résumé, ce message que nous avons p ublié
hier démontre bien que les chef s resp onsables
des Alliés senten t la nécessité de soutenir le
moral, de leurs p eup les, qui commencent à se
lasser de la guerre ap rès avoir cru un p eu trop
vite qu'elle était d'ores et déj à gagnée.

Vers la réunion des « trois grands ».

On p eut déduire enf in des événements que la
réunion des trois Grands , soit MM.  Staline , Roo-
sevelt et Churchill, n'est p lus qu'une question de
semaines. Des p roblèmes chaque, j our p lus com-
p liqués se p osent ; des diff icultés sans cesse
croissantes se p résentent ; un ef f or t  touj ours
p lus grand doit être consenti et réalisé si Von
veut marcher réelelment à la victoire et non à
un de ces coup s de théâtre qu'esp ère le Reich
et qui consisterait soi t dans une brouille totale
entre les Alliés , soit dans un rappr ochement su-
bit de l'Allemagne et des Russes. En f ait , la réu-
nion de la conf érence trip artite est d'une néces-
sité absolue et urgente, il est temp s que les
Alliés se ressaisissent militairement et dip loma-
tiquement p our coordonner leur action et élimi-
ner les malentendus qui diminuent l'eff icacité du
hlnr

C'est en f in de comp te de cette rencontre des
trois hommes d'Etat alliés que dép endra très
vraisemblablement le sort de VEurop e et du
monde.

Paul BOUROUIN.

Biliel sorasssen
L'année 1944 n'a pas été mauvaise
On écrit à la P. S. M. :
Pour le Jura , l'année 1944 n'a pas été mau-

vaise. Elle eût été meilleure si la situation mi-
litaire n"avait pas exigé de longues et fréquen-
tes mobilisations de nos troupes de couverture-
frontière — et souvent dans des conditions pé-
rilleuses ou délicates — car nos industries et
notre agriculture se virent ainsi privées des
hommes et des chevaux nécessaires à leur pros-
périté. Sans parler des nombreuses incursions
aériennes qui nuisirent à la vie collective , ni
des incidents de frontières — assez nombreux —
qui ne facilitèrent pas les réunions et les assem-
blées, ni cet obscurcissement — auj ourd'hui
levé à la satisfaction générale — qui arrêtait à
part ir du soir toute activité sérieuse. Il est vrai
que la vie familiale y a peut-être gagné.

* * »
Nos usines et nos fabriques ne chômèrent

point . Car elles avaient assez de commandes et
possédaient suffisamment de matières premiè-
res pour donner le tour. Toutefois , le contin-
gentement des dollars ne favorisa point , loin de
là, l'industrie horlogère pour laquelle de som-
bres perspectives ne se précisent que trop . No-
tre agriculture a rempli son rôle de pourvoyeu-
se du pays aussi bien qu 'elle a pu , dans des cir-
constances difficiles et il y a lieu de rendre
hommage au labeur acharné de nos paysans
récompensés d'ailleurs , il faut le reconnaîtr e, par
une bonne année, en dépit des conditions atmos-
phéri ques souvent défavorables. Les éleveurs
surtout ont lieu d'être satisfaits. Le commer-
ce et l'artisanat traversent une passe difficile.
Mais ils s'en sortiront , espérons-le . Les restric-
tions de tous genres — et qui atteignent surtout
avec la cherté de la vie, les classes à revenus
modestes — vont aller en s'amp lifiant , ce qui
ne sera pas fait pour faciliter leur activité.

L'occupation militaire de nos régions frontiè-
res — on se serait cru en pleine guerre 1914-
1918 — a mis leurs habitants passablement à
contribution à différents points de vue. Nos, éco-
les , notamment , ont dû fermer leurs portes pour
donner un toit à la trou p e . Si nos enfants en
étaient ravis , les par ents l'étaient un peu moins ,
et il s'agira maintenant de rattraper le temp s
perdu. L'afflux des, réfu giés , plus particulière-
ment de malheure ux enfants des régions fron-
tières d'au delà de nos Marches , chassés de
leurs foyers par cette horrible guerre qui ne
ménage plus personne , a fait lever un admira-
ble mouvemen t d' entr 'aide et de solidarité hu-
maine et la charité chrétienne de notre peuple
j urassien ont pu donner toute leur mesure et
Dieu sait si elle fut grande . Le Jura , en ce fai-
sant , a rendu le plus grand service à toute la
communauté helvéti que et a donné le plus bel
exemple qui soit. # » •

La réorganisation de nos chemins de fer se-
condaires est en bonne voie en dépit d'un cro-
chet de la dernière heure qui sera rap idement
limé . Après avoir subi de nombreux avatars,

elle est en passe d'être réglée définitivement par
la fusion des quatre compagnies intéressées qui
vient d' intervenir en fin d'année . Toutefois , la
question financière re ste le gros point d'inter-
rogation. On parle d'une somme de 10 à 12 mil-
lions nécessaire pour leur assainissemen t défi-
nitif et elles n'en ont que trois au plus à dis-
position . Oui fournira les fonds indispensables
à cette urgente réorganisation ?

Quant à la politique , on peut dire qu 'elle fut
en veilleuse , en quel que sorte. Les élections se
passèrent dans la p lupart de nos districts sans
heurts et sans lutte. Et là où il y avait lutte ,
elles n'ont pas provo qué de mouvements de
fond . Les élections commnuales , notamment , ont
consacré une certaine stabilisation de la force
des partis qui , s'ils perdent quel ques positions
en certains endroits , en gagnent de nouvelles
dans d'autres. Toutefois , il semble bien qu 'un lé-
ger glissement vers la gauche se soit produit.

Et sur un plus large plan , les trois grandes
associations j urassiennes attendent touj ours la
réponse au cahier de revendications qu 'elles ont
présentées au gouvernement bernois et qui fu-
rent favorablement accueillies à priori. On pro-
mit une entrevue qui ne vit j amais le j our. L'an-
née 1945 la verra-t-elil e se réaliser? Pourtant , le
Jura a donné des preuves de sa bonne volonté
en acceptant toutes les lois qui lui furent soumi-
ses, ce qui n'a pas touj ours été le cas ! Bref ,
l'année 1944, pour le Jura , ne fut ni meilleure
ni pire que sa devancière. C'est déj à beaucoup,
à l'heure actuelle.

Sports
Cyclisme. — Belle victoire suisse à Paris

Dimanche à Paris , au Vélodrom e d'hiver , l'ex-
cellent spécialiste et ex-champ ion suisse de de-
mi-fond J. Besson, a remporté la course de de-
mi-fond inscrite au programme. Voici les résul-
tats : 1. J. Besson , les 30 km. en 25' 47" 1 ; 2
Lesueur , à 10 m. ; 3. Lamboley à 80 m.

Ski. — Les journées alpines de Davos
Les j ournées alpines se sont déroulées à Da-

vos avec un grand succès. En voici les meilleurs
résultats :

Descente de la Strela , 3,5 km. de distance et
900 mètres de dénivellation . — Messieurs : 1.
Elio Romagnoli , Davos, 4' 03" 4 ; 2. H. J. Kuenz-
li, Davos, 4' 13" 6 ; 3. Paul Valaer , Davos, 4'
15"2 ; 4. F. Maurer , Davos, 4' 16"8 ; 5. Jan
Branger , Davos, 4' 35"6. — Dames : 1. Anna
Maurer, Davos, 3' 40"2 ; 2. Lina Mittner , Coire ,
4' 12"8 ; 3. Maria Schmied, Davos, 4' 24"2.

Slalom. — Messieurs : 1. Victor Demarmels ,
Davos , 83" ; 2. H. J. Kuenzli , Davos, 86"2 ; 3.
Elio Romagnoli , Davos, 91"8 ; 4. Fritz Maurer ,
Davos , 95"8 ; 5. Jan Branger , Davos, 114"3.

Dames : 1. Lina Mittner , Davos, 112"2 ; 2.
Anna Maurer , Davos, 123"8 ; 3. Maria Schmied ,
Davos, 145"2,

Classement combiné
Messieurs : 1. Elio Romagnol i, Davos, 3,17 p.;

2. H.-J. Kuenzli . Davos, 4 p. ; 3. F. Maurer, Da-
vos, 11,17 p.

Dames : 1. Anna Maurer , Davos, 6,21 p. : 2.
Lina Mittner. Davos. 13,32 p.

A Andermatt
Voici les résultats du concours de ski oflffanisé

par le S. C. Ootthard d'Andermatt.
Descente. — 4 km. 100 de distance et 650 m.

de dénivellation. — Messieurs, seniors : 1. Hans
Regli , Andermatt, 3' 51"6 ; 2. Adolf Odermatt ,
Engelberg et Pins Russi . Andermatt . 3' 52" ; 4.
W. Amstutz, Engelberg, 3' 56" ; 5. Flaminio Eu-
sebio. Airolo, 4' 04"8.

Dames : 1. Antoinette M'^yer. Hospenthal , 5*
16"2.

Slalom, seniors, messieurs : 1. A. Odermatt ,
Engelberg, 144"6 : 2. Pius Russi . Andermatt ,
155"4 ; 3. Hans Ragli , Andermatt , 157"4 : 4.
Sascha Holnar , Zurich et H. Zurgilgen , Lucerne,
160"6.

Dames : 1. Antoinette Meyer, Hospenthal ,
162"4.

Classement combiné. — Messieurs : 1. A,
Odermatt. 0,1 p. ; 2. Pius Russi , 3,14 ; 3. Hans
Regli , 3.61.

Dames : 1. Antoinette Meyer, 0 o.

A l'Extérieur
Le pourvoi en cassation d'Henri Béraud rejeté

PARIS, 9. — AFP. — La Chambre de mises
en accusation a rej eté le pourvoi en cassation
introduit par Henri Béraud . condamné à mort
le 29 décembre dernier.

Une grosse affaire de faux billets de banque
découverte à Paris

LONDRES, 9. — Reuter. — La police fran-
çaise, déclare Radio-Paris, a saisi dans un cof-
fre-fort de faux billets de 500 francs fabri qués
pour une valeur de 28 millions. Douze person-
nes impliquée s dans cette affaire ont été ar-
rêtées et les presses ont été saisies.

ES A E I EJ
MARDI 9 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Carmen, suite
pour orchestre, Bizet. 13.25 Disques. 16.30 Emission
oommune. Hautbois et piano. 1G.50 Sept chansons
populaires espagnoles de Manuel do Falla. 17.15 Com-
munications diverses. 17.20 Musique de danse. 17.35
Disques. 18.00 Chronique théâtrale. 18.10 Disques.
18.25 Les mains dans les poches. 18.30 Robert Gaden
et son orchestre. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 A
deux pianos. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Lo miroir du temps. 19.40 Parce qu 'on
en parle... 20.15 Chacun sa vérité , parabole en 3 ac-
tes de Luigi Pirandello. 21.50 Le disque préféré de
l'auditeur. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Voix célèbres. 12.29 Signal horaire. Tnformations.
Concert varié. 13.15 Comment vous appelez-vous 1
13.30 Le Trio de Bâle. 14.00 Emission radioscolaire da
vacances. 16.30 Concert. 17.15 Polissez votre anglais.
17.40 Petit concert d'orgue 18.00 Causerie. 18.20 Musi-
que orientale. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.10 Pays, peuples, pei-sonnalités et
événements dont on parle. 19.20 Trois valses d'E,
Waldteufel. 19.30 Tnformations. Musique populaire.
20.00 Petite histoire. 20.15 Musique symphonique.
21.30 Problèmes d'éducation . 21.50 Scènes d'enfants.
22.00 Informations. Chansons d'opérettes viennoises.

MERCREDI 10 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 10.10

Emission radioscolaire. Rimsky-Korsakov. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. Travaillons en musi-
que. 11.30 Genève vous parle. 11.45 Les beaux mo-
ments radiophoniques. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Disques. 12.45 Informations. Une chanson
de Jacques-Dalcroze. 13.00 Le soliloque du vieux
Genevois. 13.05 Estampes de Paris. 13.30 Disques. 16.30
Emission commune. 17.15 Commuuications diverses.
17.20 Fred Poulin au micro. 17.40 Emission pour les
jeunes, a) Présentation de la flûte , b) Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Jazz
au piano. 18.55 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Chronique fédérale. 19.35 Le quart
d'heure viennois. 19.50 Monsieur Jaques vous dit...
(IV). 20.10 Un grand chanteur : Fedor Chaliapine,
basse. 20.25 Poètes à vos lyres. 20.40 Mercredi sym-
phonique. 21.30 Portraits hors cadre. 21.10 Pièces
de clavecin par Wanda Landowska. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. Informations. Le joyeux
duo de piano. 13.05 Der Unscheinheilige. 13.15 Musi-
que de danse. 13.40 Pour la ménagère. 16.30 Emission
commune. Musique récréative. 17.15 Pour les 70 ana
d'A. Schweitzer. 17.40 Causerie. 17.50 Service d'infor-
mations pour les enfants. 18.00 Feuilleton de vacan-
ces pour les enfants. 18.20 Sym phonie enfantine. 18.30
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Orchestre Tony
Bell. 19.15 Le quart d'heure de l'Economie de guerre.
19.30 Informations. 19.40 L'Auberge du Cheval-Blanc,
comédie musicale. 21.00 Causerie. 21.20 Quatuor à
cordes en si bémol majeur, op. 8. C.-M. von Weber.
21.55 Le beau et le bien dans lo monde. 22.00 Infor-
mations. Reportage.
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— Je fais des progrès , ' Olga . C'est le voisin
du dessus qui me demande de fair e aller moins
fort la radio.

LA PREUVE

— Les premiers parap luies fabriqués en Fran-
ce coûtaient 100 francs-or et étaient exécutés
en cuir . La fabrication fut concentrée pendant
près de deux cents, ans à Spaa.

Curiosités

Les Russes occupent la moitié
de Budapest

MOSCOU. 9. — Exchange. — LA BATAILLE
DE BUDAPEST EST SUSCEPTIBLE DE SE
TERMINER, DE MEME QUE NAGUERE A
STALINGRAD , PAR LA DEFAITE CATAS-
TROPHIQUE DE L'UNE OU DE L'AUTRE
ARMEE, DEFAITE OUI MODIFIERAIT DE
FOND EN COMBLE L'ASPECT STRATEGI-
QUE DE L'ALLEMAGNE SUD^ORIENTALE.

Si ce sont les Russes qui perdent , non seu-
lement Budapest sera perdu, mais encore toute
l'offensive déclenchée dans ce secteur se trou-
vera enrayée pour quelque temps. Si, au con-
traire , ce sont les divisions allemandes qui sont
défaites , plus rien n'empêchera les Russes de
foncer à toute allure vers Bratislava et Vienne.
La conduite de cette bataille exige les plus hau-
tes qualités stratégiques et une claire vision du
champ de bataille.

A BUDAPEST, 2000 BLOCS DE MAISONS
SUR LES QUELQUE 4500 COMPOSANT
L'AGGLOMERATION URBAINE SE TROU-
VENT ACTUELLEMENT ENTRE LES MAINS
DES SOLDATS RUSSES.

A l'intérieur de la capitale. le» bâtiments abri-
tant le Parlement et la Bourse ont été pris d'as-
saut. Ces édifices constituaient deux des plus
puissants nids de résistance allemands. Les trou-pes adverses chargées de leur défense ont été
tuée ou faites prisonnières.

Grâce à des renseignements fournis de sour-ce hongroise, des plonnisrs soviétiques sontparvenus à repérer et à couper les câbles élec-triques devant servir à mettre le feu aux mines

S Le mariage du pompier.

qui devaient faire sauter le Parlement et la
Bourse. La destruction complète de ces édifi»
ces a de la sorte pu être évitée .

Des renforts soviétiques
destinés à remporter une décision

MOSCOU, 9. — AFP — Dans un effort pour
amener une décision rapide, les Russes amè-
nent de puissants renforts à Budapest A Buda,
les Allemands ne tiennent plus que les alentours
du palais royal et des combats décisifs font ra-
ge à Pest , où les Russes sont parvenus à péné-
trer , tandis que l'artillerie soviétique pilonne
les chars allemands qui ont réalisé de légers
gains au cours de plusieurs j ours de contre-at-
taques désespérées.

ROME , 9. — AFP — Les rumeu rs circulant
en Italie selon lesquelles le roi Victor-Emma-
nuel serait décédé à la suite d'une courte mala-
die sont sans fondement. On sait toutefois que
le roi est souffran t depuis quelque temps. Le
prince Humbert, lieutenant- général du royaume,
est parti pour Ravello , près de Salerne, pour
rendre visite à son père.

VICTOR-EMMANUEL EST MALADE



L'actual ité suisse
Formation de cadres dans la

troupe et mutations
BERNE. 9, — Le Département militaire fédé-

ral vient de publier la liste dis promotions au
grade de capitaine et d'officiers subalternes bre-
vetés au 31 décembre 1944, ainsi que le tableau
des écoles d'instruction militaire et la liste des
cours d'instruction. Signalons entre aut res quel-
ques indications recueillies dans la partie géné-
rale du tableau des écoles.

LîS commandants d'unités de l'élite et de la
landweh r, par exemple, seront dorénavant ins-
truits exclusivement dans les écoles de sous-of-
ficiers et de recrues de leur arme et il ne sera
plus possible de remplacer ces écoles par l'exer-
cice de commandement supérieur au service ac-
tif . Dî même, les chefs de section d'élite et de
landwehr nécessaires seront instruits en prin-
cipe par la voie réglementaire des écoles d'offi-
ciers et de recrues. Cependant , dans les armes
où il faut pouvoir se procurer des cadres plus
rapidement et en plus grand nombre que par la
voie ordinaire des écoles, des sous-officiers ca-
pable, de 24 à 29 ans, proposés comme officiers
au service actif peuvent être convoqués aussi
aux écoles d'officiers ordinaires. Ces lieutenants ,
à l'exception de ceux des troupes de transports
automobiles, ne font pas d'école de recrues com-
me chefs de section.

Pendan t le service actif , la condition mise à
3a promotion des premiers-lieut enants quartiers-
maîtres au grade de capitaine est modifié e com-
me suit : « avoir fait un service de 90 j ours au
minimum dans une école de recrues ou un ser-
vice de durée équivalente dans un état-maj or
sup érieur ou une autre troupe ».

Lorsque , dans l'infanter ie , les sous-officiers
ne peuvent pas être recrutés en nombre suffi-
sant par la voie normale des écoles de sous-
officiers et de recrues , on pourra instruire et
promouvoir des appointés et soldats de 22 ans,
au moins dans une école de sous-offic iers de
campagn e de 60 j ours au minimum. Des ap-
pointé s et des .soldats, après 36 ans révolus, de
l'infanterie territoriale , des troupes frontières et
d'autres troupes peuvent être instruits et pro-
mus caporaux dans une école de sous-officiers ,
de campagne de 20 j ours. L'instruction en vue
de l'avancement du grade de sergent â celui
de sergent-maj or est donnée en princi pe à l'é-
cole de recrues. Les dérogations à cette règle
ne peuvent avoir lieu qu 'à titre tout à fait ex-
ceptionnel.

prêt à occuper ce poste, entrera immédiatement
en fonction. 

Les enlants de Belfort et Montbéliard
ne peuvent encore rentrer chez eux

BERNE. 9. — La Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants , communique :

La situation dans les villes de Montbéliard et
de Belfort , du point de vue alimentaire et des
possibilités de chauffa ge est encore telle que la
responsabilité ne peut être prise de renvoyer
chez eux les enfants de cette région actuelle-
ment réfu giés dans notre pays.

Nous prions , en conséquence , les parents
adoptifs de continuer à leur accorder un affec-
tueux accueil. Si, pour une raison quelcon que ,
il ne devait pas être possible à une famille de
garder plus longtemps l'enfant qui lui a été con-
fié , elle voudra bien s'annoncer par écrit à la
Commission d'héber gement de son canton . - qui
cherchera une nouvelle famille d'accueil .

Les enfants originaire s de quel ques villages
moins atteints pourront être rapatriés prochai-
nement.

La Croix-Rouge suisse , Secours aux enfants ,,
remercie vivement tous les parents adoptif s de
leur compréhensio n et de leur précieuse colla-
boration .

Des enfants de Mulhouse
viennent en Suisse

BERNE. 9. — La Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants communi que :

. Samedi dernier est arrivé , à la station fron-
tière de Fluh , un troisième convoi de 257 en-
fants venant de Mulhouse . Ces enfants furent
confiés à des famille s des cantons de Soleure ,
Appenzell (Rh.-E.) et Lucerne.

Hier , lundi , 385 petits Mulhousien s ont passé
notr e frontière. Ces enfants seront hébergés
par des famille s bernoises et zurichoises .
Le service télégraphique 6uspendu entre la

Hongrie et la Suisse
BERNE, 9. — Un communiqu é de l'administra-

tion des PTT annonce que le service télégra-
phique est actuellement suspendu avec la Hon-
grie.

Pendant les fêtes de 1 An

BALE, 9. — Une correspondance adressée
aux « Basler Nachrichten » signale que les ten-
tatives de passage de notre frontière ont été
particulièrement nombreuses pendant les fêtes
de fin d'année, en Suisse orientale.

Deux femmes, venues de Lettonie , ont réussi
à traverser le lac de Constance à bord d'un ba-
teau à rames, près de Schleitheim. Deux fem-
mes russes ont été trouvées à moitié gelées, sur
les bords de la Wutach (rivière du canton de
Schaffhouse), qu 'elles avaient traversé à gué par
12 degrés de froid ; ces deux femmes étaient
employées dans une gare du Pays de Bade et
elles avaient déj à tenté de traverser le Rhin à
la nage près de Sâckingen. Plusieurs prisonnier s
français venus de la Forêt-Noire ont trouvé re-
fuge dans le canton de Schaffhouse. Le ler j an-
vier , ils furent 25 à se présenter à Schleitheim
et à Beggingen. Les deux j ours précédents ,
18 prisonniers de guerre , dont quatre officiers ,
furent internés.

Il va sans dire que tous ceux qui cherchent un
refuge chez nous n'ont pas la chance d'échapper
à la surveillance des autorités militaires . Il n'y
a pas si longtemps, toute une troup e d'étrangers ,
dont des « travailleurs volontaires » de diverses
nationalités , a été cernée par les troupes fron-
tières. Ailleurs, non loin de Constance, trois
arrestations furent opérées et l'un des fugitifs
se suicida.

L'autorité chargée de la surveillance de la
frontière a fait afficher , en grosses lettres , que
les personnes qui tenteraient une évasion se-
raient abattues si elles ne s'arrêtaient pas au
premier avertissement.

Drames à la frontière
germano-suisse

BALE, 9. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communique :

Un ballon de barrage étranger est tombé àBâle, dans la nuit du 8 au 9 j anvier, à l'angle
de la Leimenstrasse et de la Leonhardstrasse .
Le ballon a été enlevé. Il n'y a pas eu de dégâts.

Un ballon de barrage
tombe à Bâle

BERNE, 9. — On communique officiellement :
Le Conseil fédéral a décidé de repourvoir la
légation de Suisse à Athènes, qui avait dû sus-
pendre son activité l'été dernier et a appelé au
poste d'envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Suisse en Grèce M. Pierre
Bonna , de Qenève. M. Bonna a été pendant 9
ans à la tête de la Division des affaires étran-
gères du département politique, qu'il a dirigée
avec intelligence et dévouement.

Après avoir appelé M. le ministre Pierre Bon-
na, chef de la Division des affaires étrangères ,
au poste de ministre de Suisse à Athènes , le
Conseil fédéral a décidé , dans sa séance du 9
Janvier , de confier la direction de la Division
des affaires étrangères à M. le ministre Walter
Stucki, précédemment ministre de Suisse en
France. M. le ministre Stucki, qui s'est déclaré

M. WALTER STUCKI DEVIENT DIRECTEUR
DE LA DIVISION DES AFFAIRES

ETRANGERES

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Vieux écrits.

(Corr.). — Un vieil écrit , qui relate les pri-
vations que durent subir les hab itants de no-
tre pays ; durant l'hiver de 1815 à 1816, parl e en
ces termes de ce que fut cette période qui a
laissé un abominable souvenir : « Il est tombé
une gr ande quantité de neige dans le Val-de-
Travers qui s'est fondue plusieurs fois pendant
l'hiver , tandis qu 'elle s'augmentait touj ours sur
nos montagnes , au point qu 'il en restait cinq
pieds au mois d'avril. En plaine , les amas de
cinq à dix pieds n 'étaient pas rares et ce n'est

qu à la fin de mai qu on a pu ensemencer les
terres.

» Il est tombé trois fois de la neige pendant
l'été : en j uin, dans le courant de j uille t et au
milieu d'août . Aucun des communiers les plus
âgés ne se rappelle avoir vu , ni entendu parler
d'une année aussi désastreuse , et toute l'assem-
blée de commune fait des voeux pour qu 'il plai-
se à Dieu de les préserver , ainsi que leurs suc-
cesseurs, pendant des siècles , de calamités pa-
reilles. »
Marché du travail et état du chômage en décem-

bre.
Demandes d'emploi 800 (443)
Places vacantes 124 (136)
Placements 135 (306)
Chômeurs complets contrôlés 671 (422)
Chômeurs partiels 456 (938)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 9 ( 9)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.

Défente entre les Etats-Unis et la Suisse
Déclaration du Dépâncmem
d'Etat ganftee sur la Suisse

PMB  ̂ Aucun changement en vue dans l'attitude
des Etats-Unis à notre égard

WASHINGTON , 9. — United Press. — Se
référant à la campagne de presse déclenchée
contre la Suisse, le Département d'Etat améri-
cain a fait , en temps qu 'interprète de la politique
étrangère des Etats-Unis la déclaration suivante
à United Press :

«Il ne f aut s'attendre à aucun changement
dans l'attitude p olitique des Etats-Unis à l'égard
de la Suisse. Les relations dip lomatiques et ami-
cales seront maintenues entre les deux p ay s.
Des p ourp arlers économiques sont en cours de-
p uis plusieur s mois entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne d'une p art et la Suisse d'autre
p art. Ces p ourp arlers continuent d'une manière
satisf aisante p our les deux p arties et ils p ren-
dront f in p ar un accord et à l'avantage soit de
la Suisse, soit des Alliés, s'ils peuvent être p our-
suivis sans qu'aucun élément p erturbateur ne
surgisse, ce qui n'a du reste p as été le cas j us-
qu'à p résent. Le dép artement d'Etat constate à
ce suj et :

1. La Suisse, qui est un p ay s dont la neutralité
est garantie, doit maintenir des relations dip lo-
matiques avec les deux p artis en guerre p our
lesquels elle agit en tant que p uissance p rotec-
trice.

2. Dans les relations entre les Etats-Unis et
la Suisse, seuls comp tent leur système démo-
cratique qu'il f au t  app récier et leur amitié tra-
ditionnelle.

3. Si les livraisons de matériel de la Suisse â
l'ennemi venaient à être réduites , cela ne p our-
rait être qu'à l'avantage des Etats-Unis et de
la Suisse même. Les nations unies accueille-
raient avec satis f action une telle mesure de la
p art de la Suisse.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 9. — Exchange. — C'est avec une

grande j oie et la plus visible satisfaction que
l'on a pris connaissance, à Londres, de la décla-
ration officielle du Département d'Etat américain ,
selon laquelle il n'est pas question que les re-
lations économiques avec la Suisse subissent des
modifications éventuelles.

La presse britanni qu e est unanime à relever
que le Départemen t d'Etat reconnaît à la Suis-
se, eii termes très précis , le droit incontestable
de fixer selon .ses propres estimations les rela-
tion s dip lomatique s et économiques avec tous
les pays en guerre.

Cependant , Washington a exprimé le désir
de voir le Conseil fédéral limiter davantage en-

core ses livraisons à l'un des belligérants qui
s'est touj ours posé en adversaire des démocra-
ties. Il est naturel que cette démarche ait trou-
vé un écho en Grande-Bretagne. Simultanément ,
les cercles britanni ques responsables, conscients
de leurs responsabilités , ne manquent pas de
souligner que les désirs exprimés et qui ont
sans aucun doute l'approbation de tous les mem-
bres des nations unies ne doivent pas s'accom-
pagner d'une pression quelcon que.

C'est la raison pour laquelle on relève tout
particulièrement que M. Stettinius , par sa dé-
claration , a contribué à ce que la clarté soit faite
sur ce point délicat entre tous.

L'affirmation de Washington , selon laquelle
l'amitié traditionnelle entre les Etats-Unis et la
Suisse reste inchangée, n'a pas manqué non
plus d'être remar quée à Londres où l'on ne s'ap-
pesantit guère sur les regrettables malentendus
et leur origine qui ont donné lieu à une violente
polémique de part et d'autre.

L'opinion britanniqu e se montre satisfaite , du
moins à en ju ger par les comm entaires publiés
j usqu'à présent du fait que M. Stettinius , en in-
tervenant personnellement avec vigueur , ait mis
fin à une tension qui aurait pu avoir de fâcheu-
ses répercussions .

ECHO RUSSE A LA CAMPAGNE
AMERICAINE

STOCKHOLM, 9. — Plusieurs j ournaux so-
viéti que s ont publié hier des commentaires con-
formes aux attaques américaines contre la Suis-
se. Ils répètent tous les reproches connus con-
cernant le transit et l'exportation suisse. Un ar-
ticle, qiui finit sur un ton menaçant , demande que
Berne commence immédiatement une nouvelle
ligne de conduite , autrement des représailles
plus sérieuses seront inévitables. (« La Suisse ».)
La presse communiste française

attaque la Suisse
PARIS, 9. — Dans «Ce soir», j ournal à ten-

dance communiste, M. Jacques Sadoul , après
avoir rappelé les reproches formulé s depuis 3
ans par la presse soviétique , ainsi que le récent
article de la « Pravd a », termine en ces termes:
«Souhaitons que le Conseil fédéral , sous la pré-
sidence de M. de Steiger , et plus particulière-
ment M. Petitpierre , comprennent mieux que
leurs prédécesseurs la nécessité de faire coïn-
cider les intérêts nationaux suisses, sinon ceux
de la grande industri e helvéti que, avec ceux des
Nations unies.»

« L'Humanité » critique en termes violents la
neutralité suisse. Le j ournal communiste affir-
me que «la Suisse viole de toutes lss manières
les règles de la neutralité.»

LA CHAUX- DE -FONDS
Un poulailler en feu. — Pauvres lapins.

Hier à 16 h. 51, les premiers secours étaient
appelés d'urgence rue de la Charrière 42. où un
poulailler avait pris feu, prob ablement parce que
les propriétaires avaient voulu faire du feu pour
réchauffer les quel que dix lapins qui s'y abri-
taient . Les pompiers , après avoir fait usage de
la pompe à main , durent user de l'hy drante , et
ce ne fut qu 'après deux bonnes heures d'efforts
que tout danger était écarté. On avait dû briser
deux fenêtres pour pénétrer dans la cabane.

Une bonne moitié de la construction est dé-
truite. Les 10 lapins ont probablement passé de
vie à trépas. La toiture, elle, qui était de tôle
ondulée, a résisté .

La maladie de Victor-Emmanuel III
s'est subitement aggravée

ROME, 9. — Dans les milieux bien informés ,
on apprend que la maladie du roi Victor-Em-
manuel III s'est subitement aggravée lundi soir ,
écrit «la Suisse» . Tous les membres de la fa-
mile royale se trouvant en Italie libérée ont
été conviés à se rendre sans délai à Ravello ,
près de Salerne, où se trouve la villa du sou-
verain.

L'écrivain Paul Chack exécuté
PARIS. 9. — A.F.P. — L'écrivain Paul Chack,

ancien présiden t du Comité d'action antibol-
chévique, condamné à mort le 18 décembre
1944, par la Cour de Justice de Paris , pour in-
telligence avec l'ennemi , a été fusillé mardi
matin au fort Montrouge.

A l'Extérieur
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la boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies.
Oépot général : Pharmacie Principale, Genève,

Le Mexicain à sa femme . — Je crois que nous
voulons nous arrêter un peu, le mulet paraît fa-
tigué .
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Eden.
Dès ce soir, à 20 h. 30, « La Pocharde », un grand

film français, un dramatique cas de conscience qui
demeure le succès du cinéma. Pour quelques iours
seulement.
Impôt communal 1944.

Les contribuables qui doivent encore l'impôt de
1944 sont invités à consulter l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
Graines de semences.

Les agriculteurs et entreprises astreints à l'exten-
sion des cultures sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant ce jour au sujet des graines de semences.

O f f i c e  des cultures. Marché 18.
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Qafriïlim Bonne poseuse
nOUlUllli est demandée
pour travail en atelier , ainsi qu 'une
jeune fille, qui sera mise au cou'
rant. — Offres sous chiffre F. L,
163, au bureau de L'Impartial.

I JUPQC (l 'occasion , tous gen-
LI VI Du res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc pai
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 167U

Four à pain SS
chauffage au bois , serait acheté
de suite. — Faire offres à M,
Achille Hlrt , Sombaille 44. 126

TAHSA Pour le battage et
I Un |D le nettoyage de vos

¦Biii ,aDis d'°rient ren -¦ UgJBwi dus anti-mites , lon-
gue garantie, adressez-vous à M.
Huggler, rue du Manège 19. 176

A IlOIlrinO P°ta?er à bois
H VCIIUI G LK
ustensiles. — S'adresser M. Louis
Dubois, agriculteur, Les Hauts-
Geneveys. 204

Fïtna est demandée pour 15
LA II a j 0urs au Buffet de la Ga-
re de l'Est. Pressant. 185

.IP nhpnnhp de suite ou à con-
UC bllDl bile Venir , jeune fille
pour ménage soigné de deux
personnes, si possible sachant un
peu cuire , dimanche libre et pou-
vant coucher chez elle. — S'a-
dresser chez A. Matthey fils , rue
du Puits 14, ou au bureau rue
Neuve 2. 28

loiino f i l lû ''bérée des écoles ,
UBUIie HMD est demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser Inca S. A., Numa-Droz
141. 16ô

Femme de ménage heu'esV
gulières ou remplacements. —
Ecrire sous chiffre T. H. 134, au
bureau de L'Impartial.

A lflllPfl petlt appartement meu-
IUUB1 blé et chambres meu-

blées. — S'adresser au magasin
Primeurs-fleuriste , Balance 2. 25

fin Phpnp hp à louer apparte-
Ull bllbl ollt i  ment meublé, 1
chambre et cuisine, pour tout de
suite ou dale à convenir. — Ecrire
sous chiffre O. V. 144, au bureau
de L'Impartial.

A lni lPH chambre meublée. —
lUUCl S'adresser Au Bon Mar-

ché, rue Léopold-Robert 41. 122

Phnmhn o A louer chambre meu-
UllalllUI C. blée à monsieur tra-
vaillant dehurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au plain-pied , à
droite. 151

Phamhno Belle chambre meu-
UllafllU l D. blée à louer à per-
sonne propre. — S'adresser Ja-
quet-Droz 56, au 2me étage. 109

Raimininû d'occasion est deman-
DdiyilUII B dée. — Ecrire sous
chiffre A. S. 140 au bureau de
L'Impartial.

PpnonnnP d'un cer,aln âge de-
I ol oui l l ID mande à acheter poui
son usage personnel , habits el
chaussures, propres en bon état—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 139

A URnrlna pousse-pousse moder-
ÏCIIUI C ne en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 2, chez
M. Jacot. 2ti

A iionrlna une poussette marine,
VCIIUI 0 état de neuf , fr. 120.—.

S'adresser rue du Nord 67, au
1er étage. 199

capable et expérimentée, habile sténo-
dactylographe, de langue maternelle fran-
çaise, avec bonne connaissance de l'alle-
mand, est demandée par manufacture
d'horlogerie de Bienne.
Ofîres sous chiffre C 20052 U avec curricu-
lum vitcB et copies de certificats à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. AS i854i J 190

On Mi.
une chambre meublée,
chauffée, à proximité du
Théâtre. — Téléphoner
au 2.27.19. 232

manoeuvre
20 à 30 ans, débrouillard , honnête ,
trouverait place stable pour de
suite. Préférence sera donnée a
personne au courant des machines
à travailler le bois. — ~* " '

Patinoire Communale
Belle glace

On engagerait de suite

horloger complet
connaissant la retouche. —
Adresser offres écrites, avec
références, sous chiffre C. H.
21S, au bureau de L'Im-
partial.

Sio-daclylo
français-allemand, si possible ayant
déjà pratiqué dans bureau , est de-
mandée pour entrée immédiate ou
à convenir au plus tôt. (Branche pu-
blicité). — Ecrire sous chiffre H. H.
186 au bureau de L'Impartial.

Commis
sérieuse et active, est demandée
dans un bureau de la ville. Place
stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 37

Importante usine de Suisse allemande,
déjà introduite, cherche pour le place-
ment de ses appareils ménagers, pour le
canton de Neuchâtel et Jura bernois

2-3 représentants
Place stable. Fixe, provisions et frais. Qui
n'a pas voyagé serait mis au courant par
la maison. Pas de chômage dans notre
branche. — Offres avec photos sous chiffre
M 6020 Y à Publicitas, Berne. 112

IIH Avec Çrbpîc
¦ || vous obtenez

jffiHpJI maximum
jK£f9T de chaleur
JBâjjf^ minimum

'-''' de consommation
c'est à ça qu'il faut
viser en ce moment.

Douze Frères
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.28.70.

ON CHERCHE REPRIS E DE
FABRICATION D'HORLOGERIE

Conventionnelle
Prière d'écrire sous chiffre A 2499 X à
Publicitas Genève, AS. 3780 Q. 197

f .

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

.Crème §f ivîoisne
La tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnïer
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

^
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Maison de la place engagerait de suite

Bijoutier
pour travail sur or. — Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 203, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
expérimentée pour centrage,
vibrage avec point d'attache,
serait engagée par Fabri-
ques MOVADO. — Se

m présenter entre 11 et 12 hres.

On cherche à louer
appartement

de 4, 5 ou 6 chambres. Bien situé, confort
pour le ler mai 1945 ou date à convenir.
Faire offres Etude Dr. A. Bolle , rue de la
Promenade 2. On achèterait éventuelle-
ment petite maison familiale.

La pâtisserie Hoischneider
est fermée
du 7 au 17 janvier 1945 2ie

j*k v lue uc uc*. \jiiauA-uv-i. v/i*v*«

• isinlioiiifs
Z toip&oii vacants

La Direction soussignée tient à rappeler à MM. les em-
ployeurs qu 'ils sont soumis, quelle que soit l'activité dont ils
relèvent, aux dispositions de l'arrêté du Conseil d'Etat , du 28
janvier 1944, concernante contrôle du marché du travail .

En son art. 5, cet arrêté stipule que les employeurs sont
tenus d'aviser, sans délai , l'Office communal de piace-
menf (Paix 60, tél. 2 41 11), de tout emploi vacant. Cet
avis doit être donné avant qu 'aucune autre démarche soit
entreprise par les employeurs pour trouver le personnel dont
ils ont besoin.

Les infractions sont passibles d'amende jusqu'à 500 fr.

Nous constatons encore que de nombreux emplois vacants
ne sont pas signalés au dit Office, bien que l'arrêté en question
soit en vigueur depuis bientôt un an.

Nous adressons un appel pressant à tous les em-
ployeurs pour qu 'ils veuillent bien se conformer , à l'avenir,
aux nouvelles dispositions cantonales, ceci afin de nous éviter
d'avoir à requérir l'app lication des sanctions prévues.

15850 Direction de D'Office du Travail.

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1
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par Henri CHAPPAZ

— Un type bizarre , hein ?
— Oui, dit le garde. A coup sûr, il n'est pas

très normal. Personne n'a compris son mariage,
car sa femme méritait mieux que cet hurluberlu.
Mais c'était tout de même une fine mouche. Elle
était entrée au Coq, comme sommelière, du vi-
vant du père de Targuenand. Quand le vieux
mourut, Targuenand se mit à faire une ribote
carabinée. La sommelière était alors une belle
fille et, ma toi , vous comprenez , de vivre ensem-
ble continuellement , Targuenand voulut en faire
sa bonne amie. Ça n'a pas réussi 1

— Il me semble pourtant aue...
— Non 1 non ! j e vous répète que ça n'a pas

réussi puis qu 'elle est devenue sa femme. C'était
à prendre ou à laisser. D'ailleurs , sans le vouloir ,
le brigand a fait une belle affaire. Sans elle, il
grillait l'argent , le café et tou t le Saint-Frus en
six mois... Tandis que, maintenant, la boîte mar-
che bien. Mais Targuenand est...

Le garde eut le geste de visser un obj et...
— Honnête ? ce Targuenand ?
— Oh ! j e ne crois pas qu 'on puisse lui repro-

cher quelque chose, à part la bouteille.
Mornaix réfléchissait.
— C'est vous, dit-il au garde, qui avez fait

arrêter un individu que Von a retrouvé dans la
grange de Durère ?

Le garde prit un air important :
— L'assassin ?
— Ouel assassin ?
— Eh ! bien , l'homme que j 'ai fait emmener à

Sauvernal.
— Et qui vous a dit que c'était un assassin ?

— Enfin , est-ce qu 'il n'a pas tué son oncle pour
le voler ? M. Parquelle ?

— Mais qui vous a dit cela ?
— Mais... M. Durère !
« Ça y est, pensa Mornaix. C'est bien ça ! »
— Vous avez donc vu ce j eune homme ?
— Comme j e vous vois !
— Et... il était ivre ?
— J'aurais plutôt cru qu 'il était malade, car

il geignait continuellement.
— Ah ! oui ?
Ce n'était donc pas du tout ce aue prétendait

le fermier !
— C'est donc si facile que cela d'entrer dans

les granges de M. Durère ? demanda Mornaix.
— Oh ! pas du tout ! La maison est bien gar-

dée. Et le type a dû être rudement malin pour
réussir à se cacher sans qu 'on l'aperçoive.

— Oui , bien malin ! répétait machinalement
l'inspecteur. Savez-vous où est M. Durère , actu-
ellement ?

— Il doit être à Ville-Neuve.
— C'est lui qui vous l'a dit ?
— Non ! pensez donc !... Je le sais par les em-

ployés de la ferme.
A deux reprises, Léontine avait fait une cour-

te app arition et elle avait l'air fort surprise à
voir les deux hommes en train de converser gen-
timent. Elle qui s'atten dait à voir le garde em-
poigner le vagabond !

^ 
L'inspecteur regarda sa montre. Il était bien-

tôt six heures. Dans une heure et demie, le ne-
veu de Parauelle allait recevoir une visite à
l'Etrier , mais une visite de qui ? Y aller lui-mê-
me ? Non , ce serait trop risqué ' car Dieu sait
sur qui il tomberait ! Il valait mieux , à tous
égards, que Hummel ou Laurent fissent le guet.
Ce n 'étaient pas des apprentis , surtout Hume!,
un j eune renard...

— Je m'en vais partir, dit-il au garde. Votre
nom est bien Jarrier ? n'est-ce pas ?

— Oui , Jarrier , Victor !
Comme le coq muet , pensa Mornaix.
— C'est bien. Si j'ai besoin de vous — est-ce

que j e peux vous atteindre par téléphone ?

— Ici même, à l'Union ; j e demeure à deux
pas !

— Ouais ! dit l'inspecteur. Comme discrétion ,
pensa-t-il , on peut trouver mieux. Je vous re-
mercie, monsieur Jarrier.

Et il reprit son balluchon.
— Au revoir , dit-il au garde. J'espère qu 'une

autre fois , vous éviterez d'arrêter les inspec-
teurs de la police j udiciaire.

— Pour une fois que j 'aurais opéré une ar-
restation , dit le garde , j e n'ai vraiment pas de
chance !

Il souriait.
— Eh bien, dit Mornaix , et l'assassin, qu 'en

faites-vous ?
— Oh ! vous savez, répondit Jarrier. Pour ce

que j 'ai eu à faire là-dedans !
Mornaix souriait à son tour. Il s'éloigna , après

avoir serré la main du brave homme. Il traversa
le petit village , dans lequel on ne voyait pas,
à cette heure-ci , âme qui vive, et reprit la route
de Sauvernal.

XIV

Albert Darsay lisait dans sa chambre du « Coq
muet », quand Mme Targuenand vint l'avertir
qu 'on le demandait au téléphone. Le j ournaliste
s'empressa de descendre , car ce ne pouvait être
que l'inspecteur. En effet , Mornaix était au bout
du fil :

— Bonj our, mon ami , dit-il. Vous allez me
rendre un service. Je voudrai s me changer. Il y
a, dans mon armoire , un complet marron. Pre-
nez-le , avec une chemise bleue , un col, des
chaussures et un chapeau. Apportez-moi tout
cela au « Phare », où j e me changerai. Je vais
rôder encore pendant quelques minutes et j e
vous rej oindrez à votre bureau. À cette heure ,
il n'y a plus personne , n 'est-ce pas ?

— Non , dit Darsay. Seul Cordai peut venir ,
mais j e ne pense pas qu 'il vienne au « Phare »
à ces heures.

— Bon ! J'aurai d'ailleurs vite fait. A bientôt !
Darsay fit un gros paquet des obj ets deman-

dés et sortit discrètement de l'auberge. Les bu-

reaux du « Phare », quand il y pénétra, étaient
complètement déserts. Il frappa cependant à la
porte de Gordal , avec un prétexte tout prêt . Rien
ne répondit. Il attendit quelques minutes et.
sans qu 'il eût entendu de bruit dans l'escalier,
on gratta doucement à la porte.

Le trimardeur était là, et Darsay souriait en
contemplant cette barbe brune qui vieillissait
l'inspecteur de dix bonnes années.

— Ce qu 'elle m'a embêté, celle-là, disait Mor-
naix en l'enlevant.

Darsay s'assit à sa table. En trois minutes, le
vagabond avait cédé la place à l'inspecteur prin-
cipal.

— Ça ne va pas trop mal, dit ce dernier , hein?
A part que vous m'avez apporté une chemise
bleue et un col blanc ! Mais cela n'a aucune im-
portance. Je ne vais pas dans le monde, ce soir !
A propos, vous êtes sûr qu 'il n'y a absolument
personne dans cette maison ?

— Parfaitement certain.
— Bon. Vous croyez que je puis téléphoner

sans que personne ne risque de m'écouter ?
— Absolument.
Mornaix demanda la communication. Le 12-12

à Ville-Neuve. Comme Darsay, par politesse,
s'éloignait , l'inspecteur le rappel a :

— Non ! non ! restez-là, vous ne me dérangez
pas !

Us attendi rent quelques secondes.
— Allô ! reprit Mornaix. C'est Hume! ? Ici,

Mornaix. Ah ! c'est vous ? Alors ?
Il était resté toute l'après-midi à boire, racon-

tait Humel . Durant de longs moments, il sem-
blait inconscient , regardant devant lui , comme
un idiot.

— Bien , et à sept heures et demie ?
— A sept heures et demie ? Il est venu un

individu , dans la cinquantaine , peut-être un peu
moins. Il a tout de suite repéré notre homme.
Il s'est assis à une table près de la sienne , mais
il faisai t semblant de ne pas le connaître . Par-
quelle ne réagissait pas. U le contemplait par-
fois comme s'il allait lui adresser la parole , maisrien ne venait. L'autre paraissait s'énerver . II
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lui a finalement offert du feu et ils ont discuté,
m_ais doucement.

— Pas moyen de saisir ce qu'ils disaient ?
— Rien à faire. Ils étaient assis sur un long

banc le dos au mur. Moi, j' étais dans une es-
pèce de compartiment et je devais me pencher
pour les apercevoir.

— Comment est le nouveau venu ?
— Très forte carrure. Gros sourcils, I?air ra-

geur !
— Hein ? mais c'est...
Puis il s'interrompit.
— Il regarde les gens comme s'il voulait les

avaler, n'est-ce pas ?
— Tout à fait cela !
— C'est bien lui , dit Mornaix.
Darsay ouvrait de grands yeux.
— Je vous expliquerai après, faisait signe

Mornaix. Et où en étaient-ils, Humel , quand vous
les avez lâchés ?

— Ils parlaient. C'est-à-dire que le gros par-
lait et Parquelle écoutait , mais j e crois qu 'ils
n'étaient pas d'accord.

— Qui est auprès d'eux, maintenant ? Lau-
rent ?

— Oui , chef !
— C'est bien. Je vais rentrer à Ville-Neuve

par le prochain train. Dans une heure j e serai
là. Veillez bien à la liaison. N'allez pas les per-
dre, surtout Parquelle 1

Quand 11 eut raccroché, Mornaix soupira.
— Quelle drôle d'histoire ! dit-il. Ou'est-ce

que Qordal... Mais, au fait, je ne vous ai pas
dit...

Et il conta à Darsay comment il avait obtenu
la libération de Parquelle et de quelle manière
la police le suivait pas à pas, depuis le matin.
La chose était périlleuse , car le gaillard pouvait
fort bien glisser entre les mains de ses sui-
veurs.

— Il me semblait , remarqua Darsay, que vous
n'attachiez aucune importance à Parquelle ?

— Aucune, n'est pas le mot. Je suis sûr qu 'il
n'a j oué aucun rôle, du moins volontairement ,
dans la disparition de Parquelle. Mais j 'espère

découvrir par lui une piste sérieuse.
Mornaix révéla sa découverte dans les annon-

ces du « Courrier de Ville-Neuve ».
— Vous voyez que ceux qui ont fait dispa-

raître Parquelle tiennent à rentrer en relations
avec son neveu. Pourquoi ? Eh bien , j e crains
sérieusement pour l'existence du j eune Parquel-
le ! Et c'est pourquoi j e veux que mes hommes
ne le lâchent pas d'une semelle. S'il le faut , je
l'arrêterai de nouveau.

— En somme, vous vous servez de lui comme
d'un appât ? constata Darsay .

— Hélas, oui ! dit l'inspecteur , mais j e n'ai
pas beaucoup de choix. Il ne risque d'ailleurs
rien pour le moment.

— Mais qu 'est-ce que Gordal a à faire avec
lui ? demanda Darsay.

— Ah ! cela , mon ami 1 Je ne m'attendais
pas à celle-là ! J'aurais cru rencontrer un tout
autre individu. Mais il y a une chose qu 'il fau-
dra que j e découvre : c'est comment Gordal a
appris la nouvelle de la libération. Je me de-
mande si Ladisse n'a pas gaffé ?

— Ils sont assez bien ensemble, remarqua
Darsay, malgré les plaisanteries de Gordal.

— C'est précisément pour cela, dit Mornaix.
Gordal est un malin et Ladisse un bon type.
Mais comme policier...

— A propos, dit Darsay, j e ne vous ai pas
montré ce petit poulet 1

C'était la carte anonyme. Mornaix la regarda
longuement.

— Et vous croyez que Gordal 1 a lue avant
de vous la remettre ?

— Je ne pourrais pas le j urer. Mais qui donc
l'aurait ouverte ?

— Evidemment ! Nous sommes entourés d'u-
ne bande d'aigrefins dont la plupart sont prêts
à tout pour sauver leur peau. Car ils j ouent leur
existence, sinon leur liberté. Demain , j e vous
apporterai une arme. N'hésitez pas, cas échéant,
à vous en servir. Si ce que j e redoute est exact ,
nous aurons demain une j olie séance de Grand-
Guignol ! Pour le moment , j e vous quitte. J'ai
juste le temps d'attraper le train pour Ville-

Neuve. Je vous laisse mon vestiaire , Darsay ?
— Je vous en prie. Allez !
Darsay attendit quelques minutes que Mor-

naix se fût éloigné puis il prit le paquet des
hardes et sortit à son tour.

• • •
L'inspecteur Laurent suivait , depuis un mo-

ment , Charly Parquelle .et son compagnon. Les
deux hommes venaient de quitter le restaurant-
guinguette de l'Etrier et marchaient très lente-
ment. Laurent voyait le plus âgé soutenir l'autre
qui titubait légèrement. Il lui adressait un dis-
cours véhément , mais le j eune devait conserver
un silence obstiné d'ivrogne.

Ils longeaient la grille du j ardin anglais de
Ville-Neuve. La nuit tombait et les lampadaires
s'allumaient d'un seul coup, des deux côtés du
boulevard. Les deux hommes s'arrêtèrent et
Parquelle s'accota à la grille. L'autre continuait
de parler. Laurent était blotti dans l'ombre. Il
entendit tout à coup une voix s'enfler , crier.
C'était Parquelle , mais Laurent était encore
trop loin pour saisir ce qu 'il disait. Soudain ,
comme l'autre tentait vraisemblablement de le
calmer , Parquelle lui envoya un coup de poing
en pleine figure. L'autre chancela , fit quelques
pas en arrière et reprit son équilibre. Le j eune
homme se rua de nouveau sur lui , mais le gros
homme lui saisit les deux poignets , le secoua
rudement et l'envoya d'une bourrée, contre la
grille. Puis , rapidement , il traversa la chaussée
et se perdit dans une ruelle.

L'inspecteur Laurent se rapprocha lentement
de Parquelle qui était assis sur le trottoir , le
dos contre la grille. Il se demandait s'il allait
intervenir quand l'autre se releva péniblement.

— Bigre ! murmura Laurent.
Car Charly Par quelle décrivait maintenant de

larges zigzags. Mais , quand il fut au bout de la
rue , il s'arrêta , puis traversa la chaussée. II
hésita devant deux grandes vitrines brillamment
éclairées, le restaurant de l'Hôtel de la Couron-

ne, puis entra. Laurent pénétra alors directe-
ment dans le vestibule de l'hôtel et demanda la
cabine téléphoni que. Humel l'attendait. Il était
prêt à le remplacer.

— J'arrive à l'instant. Reste devant l'hôtel.
Dix minutes plus tard , Humel pénétrait à

son tour dans la salle à manger de l'Hôtel de
la Couronne. Parquelle , à sa surprise , buvait de
l'eau minérale dans un grand verre. Il avait déj à
vidé une bouteille et en redemandait une autre.
Il était adossé à une paroi et paraissait se par-
ler à lui-même.

L'inspecteur Humel attendait patiemment.
Parquelle n 'avait pas l'air de vouloir bouger. Il
fermait un instant les yeux, puis se secouait
brusquement. L'inspecteur constata que la pen-
dule du restaurant marquait dix heures. Il sortit
et demanda la cabine. L'inspecteu r Mornaix était
maintenant à la préfecture. Humel disait :

— Il somnole. Sans doute va-t-il coucher ici.
— L'autre , le gros ? Il n'est pas revenu ?
— Non , chef !
— Alors, restez-là j usqu'à ce qu 'il ait pris

une chambre. Quand vous serez certain qu 'il
sera chez lui , revenez au bureau. Nous repren-
drons la filature au petit j our.

Au Coq Muet , Darsay s'ennuyait. L'inspecteur
lui avait promis des nouvelles dans la soirée ,
mais rien ne venait. L'auberge était silencieuse.
Mme Targuenand tricotait à la table familiale.
Le téléphone résonna :

— Je vais répondre, madame Targuenand , dit-
il. C'est certainement pour moi.

L'inspecteur semblait de fort bonne humeur. Il
faut croire que tout allait bien. Il lui conta d'ail-
leurs rapidement les principales phases de la
filature de Parquelle.

— Et Targuenand ? demanda Mornaix. L'a-
vez-vous vu , ce soir ?

— Tiens, c'est vrai ! remarqua Darsay . Je
ne l'ai pas aperçu.

— Je l'ai envoyé en promenade ! dit Mornaix.
(A suivre.)

J§->. Ville de La Chaux-de-Fonds

fP Impôt communal 1944
Les contribuables qui doivent l'impôt 1944 peuvent l'acquitter

sans autres frais que la surtaxe jusqu'au
Lundi 15 Janvier 1945

afin d'éviter des frais de réclamation. Les contribuables au béné-
fice d'un délai ne sont pas intéressés à cette publication.

Direction des Finances.

Sténo-dactylo
habile est demandée pour de suite ou
date à convenir. Place stable. - Faire
offres avec curriculum vitas, références,
prétentions de salaire et photo, sous
chiffre K. G. 247, au bureau de L'Im-
partial.

l/A' Voyez notre rayon spécial
* Grand choix

superbe qualité

Vesles "Slalom,,
dernière nouveauté

de Fr. u9i" à 75.-

Pantalons
"fuseaux,, coupe soignée

de Fr. 36." à 75.-
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Bureau américain
à vendre, à l'état de neuf ,
fp. 250.—, 2 petits classeurs,
1 bureau ministre fr , 185.— ,
I tables à rallonge à fr. 60
et 70.—, 1 buffe t de service
noyer fr. 150.—, armoire à
glace, 1 porte fr. 120.— , se-
crétaire noyer fr. 150.—, buf-
iets à 2 portes tr. 70.—, la-
vabo avec glace fp. 120.— ,
commode noyer fr. 60.—,etc.

S'adresser A. Leitenberg,
Grenier 14. Tél. 2.3U.47. 102
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si 241 m
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M>éW. .̂ tf f̂cf, "̂  HWfa  ̂HKjjpy Mercredi à 15 h. en matinée

Le triomphe de LILIA SILVI
Dès mercredi en soirée à 20 h. 30 pour quelques jours seulement

reprise du grand succès populaire , du roman de JULES MARY¦ La PQcharde 1
avec GERMAINE ROUER, HENRI BOSC, PIZANI c. c. 1971

Le calvaire d'une femme arrachée à ses enfants par une atroce erreur
judiciaire... 254

L'atmosphère angoissante de la Cour d'assises. La vie sombre des prisons.
Le trépidant Paris, sont évoqués adroitement dans « Lft POSHAROE ?>- N|

0 VILLE DE LA. CHAUX-DE-FONDS

9 Semences de céréales
panifiâmes et fourragères

Les agriculteurs et les entreprises astreints à l'extension des
cultures, qui désirent des semences de céréales pour les se-
mailles de printemps 1945, doivent se procurer les bons néces-
saires à l'office soussigné, jusqu'au 12 janvier 1945 au
plus tard et passer leur commande immédiatement aux
commerçants.

Cartes d'acquisition d'engrais 1945
Les ayant droits sont informés qu 'ils peuvent retirer dès

aujourd'hui , la carte leur permettant l'acquisition d'engrais
phosphoriques rationnés.
259 OFFICE DES CULTURES, Marché 18

Occasion
A vendre:
1 table de cuisine dessus toile ci-
rée blanche 120/80 à 30 —
1 violon entier avec étui 50.—
\ appareil Merke r  automatique

No 5, à gaz, en parfait état 70.—S'adresser M. Roulet , Crêtets 65,
de 13 à 15 heures. 215
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Etat-civil du 4 janvier 1945
Naissances

Aubert Josiane , fille de Henri-
Alexandre , mécanicien et de
Louibe-Hemietie née Bally, Vau-
doise. — Leuba Eric-André , fils
île André-Georges , mécanicien et
de Céciie-Ma r ia née Sester , Neu-
châtelois. — Uau le René-Geor-
ges, fils de Georges-Arthur , bou-
langer-pâtissier et cle Verena née
Mutti , Bernois , — Tissot-dit-San-
fin Jean-Bernard , fils 'de Roger-
Bernard , commerçant et de Lu-
çie.Nelly née Nobs , Neuchâtelois

Promesse de mariage
Berthoud André-René , doreur ,

et Bugnard Jeanne-Marguerite ,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Meylan née Rode

Ol ga-Elise , veuve de Paul-Alfred
Vaudoise née le 25 mars 1871. —
Incinération. Schlunegger née
Rufenacht Anna , veuve de Chris-
tian , Bernoise et Neuchâteloise
née le 2 mai 1858. — Incinération
Humbert-Droz Marc-Eugène , veuf
de Louise née Schaller , Neuchâ-
telois né le 14 septembre 1867. —
Incinération Brunner Georges-
Albert , époux de Marie-Odilia
née Debes, Bernois né le 25 oc-
tobre 1876. 

Etat-civil du 5 janvier 1945
Promesse de mariage

Dubois-dit-Cosandier , Roger-
John , mécanicien , Neuchâtelois
et Kohll , Margaretha , Bernoise.

Mariage civil
Rosselef-Christ , Fernand-Ohar-

les, gendarme, Neuchâtelois et
Meldem , Hortense-Françolse.Vau-
doise.

Décès
Eplatures 746. Levaillant née

Bloch . Sara , veuve de Benjamin
dit Adolphe , Neuchâteloise , née
le 29 avril 1P54.

Etat-Civil du 6 janvier 1945
Naissances

Volery, Nicole-Marguerite ,
fille de Marcel-René faiseur de
verres de montres et rie Marie-Cé-
cile née Rueff , Frlhourgeoise. —
Dubois , Liliane-Marlène fille rie
Gilbert-John représentant et de Li-
sa-LIna née Nlcolet , Neuchâte-
loise. — Morf , Gervaise-Ma thilde,
fille de Paul ouvrier de fabrique et
de Suzanne-Marguerite née Hirl ,
Bernoise. — Molller . Charles-An-
dré , fils de Charles-Léon chocola-
tier et de Edith-Jeanne née Flalg,
Français. — Matthey-de-l'Endrolt ,
Denis-François fils rie Henri-Fran-
çois, agent de police et de Jean-
ne-Marie née Jacot , Neuchâtelois.

Décès
Eplatures 747 : Bloch Laure ,

Bernoise née le 11 août 187 1. —
10.218: enfant Willy-Géralri Donzé ,
fils rie Géralrl-Charles-Alphonse et
rie Yvonne - Lucile née Robert ,
Bernois né le 6 janvier 1945.

Etat-civil du 8 janvier 1945
Naissance

Dlacon , Jean-Claurle-Adhémar
fils de Jules-Adhémar ouvrier de
fabrique et Suzanne-Hortense née
Bouverat , Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Humbert-Droz , Robert , chauf-

feur-mécanicien, Neuchâtelois et
Brechblihler Marguerite , BernolBe
et Neuchâteloise.

Décès
ir .249. Rodde , Antoine-Emile ,

époux de hil letie-Augu stine née
Perrot , Français , né le 19 mal
1890. — 10,250. Herrmann , Johan-
nes, époux de Maria-Anna-Céles-
tlne née Joray, Bernois , né le 18
janv ier 1866.

Mages
à sortir à domicile , plat et Breguet
de 5 à 14 lignes. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y. 275 au
bureau de L'Impartial. 275

Penne
j xpérimentée dans les travaux
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes âgées est demandée pour
Berne. — S'adresser chez Mme
L. Nordmann , 64, Léopold Robert.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 81

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

Roman, adapté pat E. de St-Second

— Merci, Duke , vous m'avez soulagée...
Ah ! j 'ai perdu ma bague... Je vous avais dit
qu 'elle était trop grande...

— Ne pensez pas à la bague, nous en achète-
rons une autre-

Tout à coup, elle s'agita de nouveau.
— Est-ce que le docteur ne pourrait pas à

présent nous donner .pon avis... Oh ! puis, il y a
votre mère , Duke que j 'ai laissée endormie.

— J'ai été la voir. Elle a pris le thé dans sa
chambre et va très bien.

La teinture d'iode brûlait terriblement Lallie,
mais elle n 'avait pas l'air de s'en apercevoir.
Rien de ce qui la touchait ne semblait la préoc-
cuper. Elle sourit en disant :

— Vous m'avez fait des poupées , comme j e
disais quand j 'étais petite.

— Et que diriez-vous d'un bain , Lallie ? Allez
dans votre chambre... Je vais chercher Cuny
qui vous aidera , car il ne faut pas mouiller vos
mains.

Pendant que Lallie prenai t son bain , Duke
alla à la recherche d'Hermione . Il la découvrit
dans un des salons du rez-de-chaussée , debout
près de la porte ouvrant sur la terrasse. Elle se
retourna rapidement en l' entendant parler.

— Où est Lallie ? Je ne l'ai pas vue depuis
que nous sommes revenus.

— J'étais avec elle pour lui soigner les mains.
A-t-on des nouvelles de Linky ?

— Non, le docteur est encore avec lui.
— Lallie l'a tiré de dessous un monceau de

décombres. Elle n'a eu que ses mains pour ac-
complir cette terrible besogne... Lallie est pres-
que une héroïne , Hermione , dit-il lentement.

Hermione approuva.
— J'ai bien pensé en voyant ses mains qu 'el-

le avait dû faire un courageux et dur travail
de déblaiement.

— Et comme toute s les héroïnes , elle ne veut
pas convenir qu 'elle fut héroïque.

Hermione pensait à ces paroles prononcées
par Jonathan au suj et de Lallie : « Elle a des ré-
serves de force qu 'on ne lui soupçonne pas. On
la j uge sur son apparence gracile , son air de lé-
gèreté ». Et voilà que , par un singulier hasard ,
c'est l'accident de Jonathan qui révèle ses res-
sources d'énergie , et sa force de dévouement.

— Et puis, repri t Duke, elle a couru pendan t
des kilomètres avan t de trouver du secours. El-
le est exténuée et , de cela non plus elle ne se
rend pas compte.

— Puis-j e faire quelque chose, Duke ? deman-
da Hermione .

Elle n'avait pas plutôt posé cette question
qu 'elle y répondit elle-même :

— Non , c'est de vous qu 'elle a besoin.
Ils parlèren t ensuite par intermittence . Une

demi-heure s'écoula ainsi.
— Je vais voir si Steadman a fini d'examiner

Linky, disait Duke lorsque Lallie fit son appa-
rition , rafraîchie par son bain , ses cheveux bien
arrangés , et elle s'écria j oyeuse :

— La j ambe n'est pas cassée... Elle est très
blessée , des muscles et des ligaments sont dé-
chirés, les chairs sont en bouillie , mais elle n 'est
pas cassée ! Et le docteur Steadman a donné à
Jonnie quelque chose pour le faire dormir... et
il assure qu 'il n'y aura pas de complications
mais que la guérison exigera de la patience...
Ah ! mon Dieu , comme tout à coup j e suis fat i-
guée !...

Ell e chancela et Duke la pri t dans ses bras ,
s'assit sur un canapé et la berça comme un pe-
tit enfant.

— Ma j olie , tout est en bonne voie... Ne vous
tourmentez plus , dit-il en se penchant sur les
boucles dorées.

Elle cacha sa tête dans la poitrine du j eune
homme et éclata en sanglots. Alors, il pria Her-
mione d'aller chercher Steadman. Mais il fallut
quelque temps avan t que celle-ci revint avec le
docteur,

— J'étais avec votre mère , dit celui-ci a Du-
ke, et j e comptais bien vous voir avant de par-
tir... Qu'y a-t-il ?

Duke désigna Lallie.
— Eh bien , elle dort à présent , fit-il à voix

basse.
Il écouta la respiratio n de la j eune fill e et

se montra satisfait.
— Comment avez-vous soigné ses mains ?
Duke le lui expliqua.
— Je viendrai la voir un peu plus tard.
— En attendant , que dois-je faire ? demanda

Duke.
— Laissez-la dormir , fit laconiquement le

docteur.
Il donna des nouvelles rassurantes de Linky

et s'éloigna.
Lallie dormit toute la nuit et se réveilla le

lendemain dans son lit où on l'avait couchée.
Le lendemain, l'accident était connu de tout le

monde, mais Jonath an ne pouvait donner de
détails car sa chute inattendue l'avait pour l'ins-
tant absolument étourdi . Assis sur son lit , sou-
tenu par des oreillers que Lallie avait bien ac-
commodés , il raconta :

— Je faisais un pas en arrière pour j uger mon
tableau avec un recul lorsque j 'ai entendu un
craquement sinistre , comme si la terre s'entr 'ou-
vrait sous moi et j e fus recouvert d'une masse
de débris et de poudre. Sans doute , j'ai enfon-
cé une planche pourri e qui en cédant a entraîné
un pan de la bâtisse. (A suivre) .

Le Ciel se voSIe

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
tràs avantageux. 7505

Caisse de Prêts m Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonda
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Décotteur
RÉuÉnrM

habiles et consciencieux, pour
petites pièces ancre , trouveraient
emploi immédiat (éventuellement
à domicile). — Faire offres sous
chiffre B. D. 16975 au bureau
de L'Impartial.

PU
Fourneau Cyney, four à
gaz neuf , radio américain ,
machine à écrire, 34 clas-
seurs, 1 classeur vertical ,
casiers, meuble de comp-
toir , égouttoir , 300 bou-
teilles , manteau , habits ,
gramophone Masters 'Voi-
ce portatif , 2 fauteuils ve-
lours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15911ma
portante est à vendre. —
S'adresser a M. A. Was
sep, Crêt-du-Locle 56. 269

Fourneau
A vendre

d'occasion un fourneau
inextinguible. — S'adres-
ser à Mme ZIngg, rue
des Fleurs 34, au rez-
de chaussée. 141

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

EMPLOYEE
Bureau de 8a
ville cherche
jeune fille ay-
ant bonne ins-
truction, pour
différents tra-
vaux. Entrée
immédiate ou
à convenir. —
Faire offres
sous chiffre
D. A. 87, au
bureau de
L'Impartial.

OllYcnr
entreprendrait encore quelque
10,0C0 olivages de pierres par se-
maine. Travail soigné et prompte
livraison. — S'adresser à l'Ate-
lier d'ollvages ds pierres
fines Ge i s e r - S c h n e i rl e r,
Tscheneyweg 39, Bienne 6, Té-
lép hone 2.78.01. AS 18526 .1 110

Tourne-disques T":
lirolr , moteur électrique tous cou-
rants , à vendre fr. 100.—. Ecrire
sous chiffre C. P. 285 au bureau
de L'Impartial.

S^

B —  Louis XV, en
"ajJBHaJ parfait état est à

SLliij iï S'adresser au
©ï.J WSH bureau de L'im-

paitia!. 25ti

Phamlmû meublée est à louer à
UlldlllUI C demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étaqe , à gauche. 221
Phamhno meublée in épendante
Ulldll lUI G est à louer rue de la
Charrière 16, au ler étage. 245

Phamhno A louer chambre
UlldlllUI G. meublée , Indépen-
dante exposée au soleil , chauffée .
S'adresser rue des Sorbiers 13, au
rez-de-chaussée. 246

Commissionnaire SS?5T2j3
demandé entre les heures d'écple
de lundi au vendredi. Salaire fr.~7.-
par semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 25 1
BffifiwrïïTTrTi' —w \ iflii iiw'itîmBffiin '̂y

Appartement LS8' sfe
dances, 1er étage, à louer de suite;
éventuellement , on échangerait
cet appartement contre un de 4
pièces. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 281

A upnrlnp un sac de touriste
VCIIUI C neu [É on échangerait

éventuell ement contre une mon-
tre. — S'adresser chez M. Hans
Wickl , rue Numa-Droz 19, au 2me
étage, à gauche. 255

Patine vissés, pointure 42 sont à
rdllllo vendre à l'état de neuf. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 274

Pn iinnO Q ll à vendre , brûlant tous
I UUI llCaU combustibles , bon
état , avec tuyaux. — S'adresser
après 18 h. chez M. Brandt , Chas-
serai 6. 238
¦KraBaoaraBmi^aBaBKBn
Ppnrj ii le 3 janvier aux -Cibles»
rci UU ou en montant à Pouil le-
rel , gants de ski , neufs , laine ,
avec cuir. Bonne récompense à
qui les rapportera Serre 1 Ibis , an
ler étage. 258

Pamîn samedi à midi de Parc 9,
f o l  UU a rue Hôtel de Ville , un
portefeuille contenant une cer-
taine somme d'argent , coupons de
repas et divers papiers. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense, au bureau de L'Impartial.

225

Pant in  depuis la Brasserie de la
rBI UU Serre a la poste de l'Hô-
tel-de-Ville , un petit portefeuille
rouge, contenant environ fr. 200.-
et une quittance d'impôt. — Le
rapporter contre bonne récompen-
se au poste de police. 154

I J e  

suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
môme 11 serait mort.

Monsieur Jean Gilgen ;
Monsieur et Madame Walther Gilgen ;
Mademoiselle Ruth-Hélène Gilgen ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère sœur, tante, grand-tante et parente,

lÉiiisei Caroline Gilgen
qui s'est endormie paisiblement, le lundi 8 jan-
vier, dans sa 76me année, après une maladie
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1945.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu JEUDI

11 courant, à 11 h. 15. Culte é la Chapelle de l'hô-
pital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue du Temple-Allemand 93.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

pp l i fl l l  1 barrette or avec pierre.
rcl UU La rapporter contre bonne
récompense , rue du Parc 138, au
3me étage, à gauche, après 18
heures. 20b

Egarée
La personne qui a pris soin d'une
luge Davos, 3 places, est priée de
la rapporter contre bonne récom-
pense, au Salon de Coiffure,
rue du Parc 74. • 214

La Société suisse des Cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs, Section de La Chaux-de-Fonds,
porte à la connaissance de ses membres et du public
en général , le décès de leur regretté collègue

i Monsieur Antoine Rodde
Cafetier

L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu le mardi 9
janvier, à 11 h. 15. 260

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Qj ^n

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente , où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : ¦¦¦ *$fl€H
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

Le Comité des Con<-
temporains de 1890
a le pénible devoir d'in-
former ses membres, du
décès de

Monsieur

ANTOi RODDE
et les prie de garder un
bon souvenir de ce collè-
gue. 262

Les enfants et petits-enfants de Monsieur Marc
Humbert , ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues , adressent leurs sentiments de reconnais-
sance aux personnes qui prirent part à leur grand deuil.
Les hommages rendus k leur cher disparu leur ont été
un précieux réconfort , particulièrement à la Société des
Maîtres Bouchers , Société des voyageurs de commerce,
Société des Intérêts Immobil iers , au groupement des
gérants d'immeubles et à ses nombreux amis. 253

Madame Albert Bandelier et ses
enfants, expriment leurs remerciements et K
leur protonde reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés de leur sympathie pendant E
les jours de deuil et de cruelle séparation
qu 'ils viennent de traverser. Ils adressent un
merci tout spécial à la Direction et au person- || 1
nel de la Fabrique Marvin dont les témoigna-
is de sympathie tang ibles leur ont été un
précieux réconfort. 243 ra

,j Les Geneveys-sur Cottrane , janvier 194?$. ffl

Les familles de feu Madame veuve Olga MEY-
LAN-RODÉ remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 273 i||

Madame Jane CASCARANO ;
Mademoiselle Alice Frêne dite BLOCH,

ainsi que les familles parentes et alliées
expriment toute leur reconnaissance aux personnes qui
les ont entourées durant la maladie de leur chère
maman et dans les jours de cruelle séparaiion qu 'ils
viennent de traverser. Un merci tout spécial au per-
sonnel de l'Hôpital ainsi qu 'à la Direction et au per-
sonnel de la Maison Lemrich & Co. 272

I

Aux nombreuses personnes qui ont honoré la
mémoire de notre chère sœur, belle-sœur et
tante, Madame veuve Anna SCHLUNEQGER par
leur témoignage si plein d'affection et de sym-
pathie et qui partagent notre profonde douleur,
nous adressons notre reconnaissance émue. H S
Les paroles sont Impuissantes à rendre nos
sentiments, mais notre cœur en gardera un Ht S
reconnaissant souvenir. Un sincère remercie-
ment pour les envols de fleurs.

Madame et Monsieur Fritz SCHERTENLEIB-
RUFENACHT, ainsi que les familles parentes
et alliées. 271

Madame Georges BRUNNER-DEBËS, ses
enfants et petite-fiile, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés de tous
les témoignages de sympathie qu'elles ont re-
çus, dans l'impossibilité de répondre à chacun,
prient toutes les personnes qui les ont entourés

; à l'occasion de leur grand deuil, de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue. 270
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Tu es la délivrance à laquelle je regarde ,
tu es mon Dieu.

Madame Arthur  Mathey-Sermet; I I
Monsieur et Madame Paul Mathey-Pettavel et leurs

fillettes Paulette et Marie-losette ;
Monsieur et Madame Jean (Jrieshaber-Sermet;
Monsieur et Madame Henri Grieshaber-Zurfluh et

leur petite Lucette;
Les enfants et peti ls-enfants de feu Fernand Jean-

neret-Sermet,
ainsi que les familles Giuliano , Perrenoud , DeLimoges,
Piroué , Henry, parentes et alliées, ont la douleur de
faire part de la mort de

Monsieur

Arthur UTfEMHl I
leur cher époux, père , beau-père , grand-père, beau-
frère , oncle, cousin et parent , décédé le 8 janvier , ><
l 'hôpital , à l'Age de 75 ans, après une longue et pénible H

H maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1945.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu ieudi 11

courant, à 14 h. Départ de l'Hôpital à 13 h. 45.
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

H mortuaire , Bois-Gentil 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 276

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Repose en paix , cher époux et bon papa.

t I
Madame Jean Herrmann-Joray, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marc Bouverat-Herrmann et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul Quenet-Herrmann et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Herrmann-Lorlol et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Herrmann-Girardin et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Arnoux-Herrmann et

leur fillette ,
ainsi que les familles Schmidt, à Bienne, Joray, Farine,
Meyer et alliées , ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin et parent

Monsieur

Jean Herrmann I
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 79me année,
après quelques jours de maladie, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1945.
L'Inhumation , sans suite, aura lieu mercredi 10

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Sorbiers 27.
Un olfice de Requiem sera célébré à l'Eglise catholi-

que romaine, mercredi , à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 223



Les Alliés reprennent le dessus
. k » > ¦ 

. 

La Chaux-de-Fonds , le 9 j anvier 1945.
Les nombreux p oints d'interrogation que nous

po sons en p remière p age reçoivent auj ourd'hui
un début de rép onse. L'off ensive allemande p our
délivrer Budap est semble avoir été stopp ée â
32 km. de la cap itale. D'autre p art, les Russes
occup ent maintenant la ville aux trois-quarts et
l'off ensive de débordement de Malinovsky serait
arrivée à l'est de Komarom, où elle cause une
visible inquiétude aux Allemands. Il y a donc
là un chassé-croisé , qui démontre que les Rus-
ses sont loin d'avoir p erdu leur p uissance et
leur f orce de p énétration.

En même temp s que cette amélioration de la
situation sur le f ront de l'Est, on signale une
autre rep rise en mains sur le f ront de l'Ouest ,
où l'avance allemande en Alsace serait mainte-
nant beaucoup moins dangereuse. Strasbourg,
dit-on au Q. G. allié, est comp lètement hors de
cause, et les Allemands qui avaient tenté une
p oussée à p artir du Rhin auraient été ref oulés.
Berlin reconnaît également que l'avance alliée
au nord et au sud du saillant belgo-luxembour-
geois s'est p oursuivie dans la j ournée d'hier. Le
corridor allemand n'a p lus qu'une largeur de
14 km.

La p énurie de carburant f orcerait le maréchal
von Rundstedt â renoncer de p lus en p lus aux
tanks, p our recourir à l'inf anterie, qui j ouit, il
est vrai, d'un f ort  app ui de mortiers et d'artille-
rie.

Certes, les Allemands de ce secteur ne sont
p as encore encerclés. Mais à des signes certains,
on reconnaît que leur aff aiblissement se p oursuit
et que Vinitiative des op érations a p lus ou moins
changé de mains. H est p robable qu'au cours des
j ours p rochains, nous assisterons encore à des
alternatives variées, jusqu'au moment où les
renf orts décisif s interviendront.

Pour l'instant, et en de nombreux p oints, les
Alliés reprennent p eu à p eu le dessus.

Un revirement aux Etats-Unis.

On lira p lus loin la déclaration off icielle de
Washington, exp rimant à notre égard p lus de
sy mp athie et de comp réhension que n'en manif es-
tait ^ ces j ours derniers le Dép artement d'Etat
américain. Nous reviendrons demain sur ces p a-
roles comp réhensives et p resqu'amicales, qui
démontrent qu'un revirement très net s'est
op éré dans les milieux gouvernementaux amé-
ricains. Sans doute s'est-on rendu compt e à
Washington à quel p oint les accusations p rof é-
rées contre la Suisse étaient inj ustes et quel
f âcheux ef f e t  elles p oduisaient dans l'op inion
p ublique mondiale. Nous en sommes f ort satis-
f aits.

Crise en Yougoslavie.

Comme nous l'indiquions il y a quelques j ours,
la constitution de l'Etat macédonien ne p ouvait
manquer d'avoir des rép ercussions chez les p eu-
p les voisins, et p articulièrement chez les Grecs
et les Serbes, auxquels la Macédoine nouvelle
emp runte une bonne p artie de son territoire.
Pierre II de Yougoslavie a immédiatement réagi,
en ref usant de s'incliner devant les exigences du
maréchal Tito et de son ministre Soubachitch.
On p eut donc s'attendre à une crise p rochaine
en Yougoslavie et p articulièrement à une réac-
tion des milieux serbes f idèles à la monarchie
et à l'idéal de la vieille Serbie.

En même temp s, une vive camp agne commen-
cerait contre le communisme et p our la p etite
p rop riété p aysanne. Prenant leurs p récautions,
Tito et consorts ont déj à exp uls é de Belgrade
les j ournalistes américains et les rep résentants
de l'U. N. R. R. A. A quel déclenchement de ré-
voltes et d'intrigues n'allons-nous p as assister ?
'Ap rès la Grèce, la Yougoslavie va-t-elle à son
tour mettre le f eu au tonneau de p oudre des
Balkans ?... P. B.
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Dans le saillant des Ardennes, Montgomery accentue sa pression. Plusieurs routes de
ravitaillement de von Rundstedt sont coupées. En Lorraine, la situation s 'améliore

aussi et, aux dernières nouvelles, la menace contre Strasbourg est écartée.

Riposte alliée en Lorraine
Q. 0. G. interallié , 9. — A. F. P. — LES CON-

TRE-MESURES ALLIEES ONT PERMIS DE
DIMINUER LA MENACE ENNEMIE AU NORD
ET AU SUD DE STRASBOURG. LES ALLIES
ONT REPRIS L'INITIATIVE ET ONT REOC-
CUPE STATTMATTEN , SESSENHEIM ET LA
PARTIE AU SUD DE DRUSENHEIM AU NORD
DE STRASBOURG. DES COMBATS SE DE-
ROULENT DANS GAMBSHEIM . AU SUD DE
STRASBOURG , LES ALLIES CONTRE-ATTA-
OUENT. SUR LE FRONT DE LORRAINE , LES
ALLIES ONT REPOUSSE L'ENNEMI A 3 KI-
LOMETRES AU NORD DE LA ROUTE HA-
GUENAU-SARRE-UNION.

Le général Juin , chef de l'état-maj or général
français , qui vient de rentrer d'une tournée
d'inspection en Alsace , a fait rapp ort , lundi , au
général de Gaulle sur la situation militaire . Cel-
le-ci, dans ce secteur du front , est considérée
comme satisfaisante

la menace contre §ïra§s*©iïrg
ses! éloignée

En Alsace, on signale une amélioration géné-
rale de la situation. Entre la Sarre et Hague-
nau, les localités d'Achene et de Gross-Reder-
chnig ont ét§ reprises par les Américains. Au
sud de Bitche , l'armée Patch a repris Wingen et
refoulé les Allemands sur une profondeur de qua-
tre kilomètres, occupant aussi la localité de
Lichtenberg.

Au sud, à l'est et au nord de Strasbourg, les
Américains ont repris Stattmatte n, Wesenheim
et Drusenheim ; cependant , des combats sont
encore en cours à proximité immédiate de ce
village.

Au nord-est de Sélestat, les troupes françai-
ses ont contre-attaque. Elles ont refoulé les Al-
lemands qui avançaient de part et d'autre du ca-
nal du Rhône au Rhin.

IL N'Y A PLUS LIEU D'AVOIR UNE IN-
QUIETUDE QUELCONQUE POUR STRAS-
BOURG. LES HABITANTS QUI, SUR LA FOI
DE NOUVELLES ALARMISTES , AVAIENT

EVACUE LA VILLE SONT MAINTENANT
RENTRES DANS LEURS DEMEURES.

Succès américains
dans le secteur des Ardennes
Avec les forces am éricaines en Belgique , 9. —

De William Steen , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter :

LUTTANT DANS L'UNE DES PLUS FOR-
MIDABLES TEMPETES DE NEIGE, LA PRE-
MIERE ARMEE AMERICAINE S'EST EMPA-
REE, LUNDI , DE LA ROUTE SAINT-VITH -
LAROCHE SUR UNE DISTANCE DE VINGT-
QUATRE KILOMETRES. DES TROUPES DE
PARACHUTISTES ONT PRIS DONCHAMPS ,
A SIX KILOMETRES ET DEMI AU NORD-EST
DE LAROCHE.

LES TROUPES BRITANNIQUES SIGNA-
LENT QUELQUES INDICES DE REPLIS LO-
CAUX ALLEMANDS SUR LEUR FRONT.

Après avoir occupé la route septentrionale
de ravitaillement du maréchal von Rundstedt,
au sud-ouest de Stavelot , les troupes parachu-
tistes britanniques n'ont plus que dix kilomètres
à avancer pour couper la deuxième route de ra-
vitaillement des Allemands. Les forces de la troi-
sième division blindée tiennent maintenant les
routes Vielsalm-Laroche et Grandmenil-Basto-
gne. Le village de Regen, à environ trois kilo-
mètres à l'est du point d'intersection des routes
a aussi été occupé.

A la frontière allemande
Exercices d'alerte aux gaz

BALE, 9. — C. P. — On signale de la fron-
tière bâloise que les Allemands ont entrepris , des
essais d' alerte aux gaz de grande envergure .
Le plus imp ortant , qui a eu lieu samedi matin ,
du côté de Stetten-Loerrach , a duré une heure
et demie.

L'alerte a été donnée par son de cloche et
l'on put voir , des environs de Riehen , les mobi-
lisés civils des deux sexes qui édifient des ou-
vrages défensifs tout le long de notre frontière ,
travailler pendant nonante minutes avec le mas-
que .

NouveBle offensive russe
au nord du Danube

MOSCOU, 9. — Exchange :
La nouvelle of f ensive russe au nord du Danu-

be gagne en étendue et , p ar là. en imp ortance
stratégique. De f ait , mettant à p rof it la liberté
de mouvement que lui a p rocurée la p ercée ef f ec -
tuée dans les p ositions allemandes du Hron ,
l'armée blindée du maréchal Malinovsky a ga-
gné du terrain à l'ouest , au nord et au nord-
ouest , enf onçan t une p osition allemande ap rès
l'autre.

Le gros des f orces p oussant en direction de
l'ouest , a p ris d'assaut lundi , entre autres loca-
lités, la p etite ville de Marcelova à 14 km. de
Komom. Les avant-gardes russes s'app rochent
maintenant très rap idement de ce p ort imp or-
tant situé sur le Danube.

Les Alemands, auxquels rette off ensive de
dégagemen t a visiblement causé de grandes
p ertes en matériel et en hommes , se rep lient
en abandonnant une quantité énorme d'armes et
de munitions. 1500 Allemands ont été f aits p ri-
sonniers.

Les Allemands ont-ils forcé les
issues de Budapest 7

MOSCOU, 9. — Reuter . — On ne p ossède
aucun indice montrant que les Allemands soient
p arvenus à f orcer les issues de Budap est.

Pour combattre l'épidémie
de peste en Chine

TCHOUN-KINQ, 9. — Exchange. — Le gou-
vernement chinois procède actuellement , avec
l'aide de la Croix-Rouge américaine , à des
vaccinations massives et a ordonné les mesures
préventive d'isolement pour combattre une éven-
tuelle extension de l'épidémie de peste qui a
éclaté au sud de Tengt-Choung.

250,000 p ersonnes sont menacées d'être ex-
terminées.

N®3îV$IEGS  ̂tinraièf* ¦Mute
Retraite allemande
dans les ariennes

0. G. allié , 9. — Du correspondant d'United
Press , Edward Murray :

LES ALLEMANDS EFFECTUENT DE
L'EXTREMITE OCCIDENTALE DU SAIL-
LANT A LA REGION A L'EST DE MALME-
DY UN MOUVEMENT DE REPLI SUR L'AM-
PLEUR DUQUEL AUCUN DETAIL N'A ETE
DONNE JUSQU'A PRESENT. DANS PLU-
SIEURS SECTEURS, ENTRE AUTRES A LA-
ROCHE, LES UNITES BLINDEES ADVER-
SES ONT ETE REMPLACEES PAR L'INFAN-
TERIE.

La manoeuvre en tenaille contre Laroche a
fait de rapides progrès pendant ces dernières
douze heures et les avant-gardes américaines
ne seraient plus, selon les dernières informa-
tions, qu'à trois kilomètres de cette ville. La
retraite allemande à l'extrémité du saillant com-
mence également à prendre de vastes propor-
tions. A Bure, quelques « détachements de la
mort » adverses qui se sont retranchés dans des
bJocs de maisons opposent toujours une résis-
tance acharnée.

Au centre, les unités de la première armée
américaine provenant de la direction du nord
ne sont plus qu'à cinq kilomètres de la route
Houffalize-Saint-Hubert , tandis qu'une des co-
lonnes de la troisième armée est arrivée à 1,5
kilomètre au sud de cette importante voie de
communication.

On annonce du secteur au nord-est du sail-
lant que des éléments de la 82me division aéro-
portée américaine ont nettoyé la rive occiden-
tal e de la rivière Salm, au nord de Vielsalm
sur un parcours de 12 kilomètres. La 30me di-
vision américaine a occupé Joubteval et He-
bronval.

Ton! le flanc septentrional
est en train de céder

Q. G. Eisenhower , 9. — United Press , de no-
tre correspondant James MacGlincy . — TOUT
LE FLANC SEPTENTRIONAL DU SAILLANT
ALLEMAND DANS LES ARDENNES CEDE
SOUS LES COUPS DE BOUTOIR DES FOR-
CES DU MARECHAL MONTGOMERY.

Les 2e et 3e divisions blindées américaines
qui atta quent avec l'appui de la 82e division aé-
roportée , ne rencontrent pour ainsi dire plus de
résistance. Les colonnes allemandes qui étaient

les plus exposées ont commence a se replier
vers le centre du saillant où le maréchal von
Rundstedt concentre le gros de ses forces dans
l'intention évidente de livrer une dernière ba-
taille décisive en cet endroit. A l' aile gauche ,
les éléments britanniques et américains ont lar-
gement dépass,é Mont et Garonne , à 13 kilomè-
tres au sud de Stavelot , tandis que les Améri-
cains nettoyaient complètement la petite ville
de Grandsart et les villages avoisinants .

La vigoureuse attaque
fran^aîse au sud de Strasbourg

Drusenheim , à 25 kilomètres au nord de Stras-
bourg, est de nouveau aux mains des troupes
du général Patch . Au sud de Strasbourg, où les
Allemands s'avancent le long du canal du Rhô-
ne au Rhin , les Français ont contre-atta qu e vi-
goureusement à plusieurs reprises dans le sec-
teur de Colmar et repris du terrain.

L'opinion d'un journal anglais

Pas de paix en Grèce
Aucune tentative de conciliation n'est possible

avec le gouvernement Plastiras
(Service particulier pai téléphone)

LONDRES. 9. — Exchange. — Le « Times »
consacre son éditorial à la situation en Grèce
qu 'il intitule : « Point de paix en Grèce ». Dans
cet article , le grand quotidien britanni que cri-
ti que en termes sévères la politi que sans par-
don du général Pastiras et dit notamment :

« Aucune tentative réelle de rapprochement
n'a été faite par le gouvernement Plastiras pour
mettre fin à la guerre civile par un armistice,
ou pour créer l'entente grâce à des pourparlers
avec les représentants du front national de li-
bération. Du point de vue politique, la situation
paraît avoir encore empiré depuis la conférence
d'Athènes et la nomination de Mgr Damaski-
nos comme régent de Grèce. Le général Plasti-
ras menace les troupes de l'Elas d'une guerre
d'extermination, ce qui ne pourra en aucun cas
apporter la paix à la Grèce. »

MANDATS D'ARRET
CONTRE LES CHEFS COMMUNISTES

(Service particulier par téléphone)

ATHENES, 9. — Exchange . — Le gouverne-
ment Plastiras a lancé des mandats d'arresta-
tion contre les chefs communistes , ainsi que con-
tre les cinq anciens ministre s de l'Eam. Des
mandats ont également été lancés contre le com-
mandant des troupes de l'Elas qui ont combatt j i
à Athènes , et cent cinquante autres instigateurs
de la révolte.

Satisfaction à Berne
où la note américaine a fait très bonne impression

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve » :

Quand la presse américaine a engagé contre
la Suisse une campagne , plus ou moins insp irée
par certains bureaux , les autorités fédérales se
sont refusées à admettre que nos confrères
d'outre-Atlanti que exprimaient réellement la
conviction du gouvernement des Etats-Unis.

Maintenant , nous savons exactement à quoi
nou s en t enir. Le Dép artement d'Etat américain
— qui , comme chacun sait , est l'équivalent de
notre Département politi que et qui est seul au-
torisé à faire entendre la voix des Etats-Unis
en matière de politique extérieure — vien t de
publier une déclaration officielle qui j ustifie
p leinement la confiance que l'on professait à
Berne .

Pour qui sait entendre ce langage, combien
plus nuancé que celui de la presse américaine ,
il n'est pas question d'exercer une pression quel-
conque sur nous, mais de nous présenter des
voeux qui seront discutés au gré de négocia-
tions amicales , qui le sont d'ailleurs déj à de-
puis de longues semaines, sinon depuis des
mois. Mieux que cela , cette déclaration offi-
cielle condamne implicitement la campagne de
presse qui a été déclenchée récemment , en sou-
haitant que rien ne vienne troubler les conver-
sations en cours.

Le gouvernement de Washington reconnaît
ouvertement qu'un p etit p ay s neutre comme la
Suisse a le droit et même le devoir d'entrete-
nir des relations dip lomatiqiies avec les deux
camps de belligérants. C'est assez dire qu'il
reconnaît du même coup notre droit de p rocéder
à des échanges avec les deux p arties en cause
car une rup ture économique — il ne l 'ignore
Pas — équivaudrait à une rup ture p olitique.

Certes , il subsiste une divergence de vues as-
sez grave. Des deux interlocuteurs , l'un ne con-
naît qu 'un but: la victoire qu 'il désire remporter
et à laquelle tout doit être subordonné ; l'autre
une loi internationale qu 'il a proclamée librement ,
que les puissances ont reconnues et qu 'il se doit
de respecter scrupuleusement . Cependant , 'e
gouvernement américain dit formellement oue
les relations entre les deux pays ne sont ni do-
minées , ni caractérisées par cette divergence ,
qu 'elles le sont au contraire par la commu-
nauté des conception s politi ques et par une
très ancienne amitié. Saurait-on dire plus clai-
rement , de l'autre côté de l'Atlanti que , que l'on
n'envisage pas de compromettre cette amitié
par des suggestions inadmissibles , qu 'on désire
au contraire la consolider ?

De cette note officielle qui fait le plus heu-
reux contraste avec les articles d'une presse
qui condamne notre neutralité en princi p e et qui
va j usqu'à la qualifier  d'hypocrisie , nous vou-
lons retenir , outre le ton amical ' et comnréhen-
sif , le désir clairement exnrimé d'aboutir à un
arrangemen t satisfaisant pour les uns et pour
les autres. La Suisse n 'a pas d'autre eSDOir. Elle
peut admettre désormais qu 'il ne sera pas dé-
çu . Inaccessibles aux Dressions — nous l' avons
prouvé en 1940 et 1941 — nou s entendon s le
langage de l'amitié authentique.

I

New-Yorh et Washington
craignent les DomDes volantes

NEW-YORK. 9. — Reuter. — Le commandant
en Chef de la flotte américaine d* l'Atlantique ,
ramiral Jonas Ingram, a déclaré lundi que « des
raids de robots sur New-York sont p ossibles et
auront probablement lieu dans les 30 ou 60 j ours
prochains. Si une telle tentative a l ieu, elle sera
pro bablement limitée â 10 ou 12 bombes ».

L'amiral a dit qu 'il prenait le commandement
des défenses côtières de New-York et Washing-
ton. « J 'ai — dit-il — dép lacé suff isamment de
f orces. La p rochaine alerte sera quelque chose
de réel. »

L'amiral Ingram a aj outé que l'amiral King,
commandant en chef de la flotte des Etats-Unis,
l'avait autorisé à lancer cet avertissement, c Si
les Allemands tentent d'envoy er des bombes
volantes contre New-York ou Washington , ces
armes ne seront prob ablement p as du typ e « ex-
p losif » comme celles utilisées contre Londres. »

Les bombes pourront évidemment atteindre
des 'édifices et les détruire, mais le nombre des
victimes ne sera certainement pas comparable
à celui de Londres. Le plus grand danger pour-
rait venir des incendies et ce danger deviendrait
encore plus grand en cas de panique.

A l'Extérieur
Trente mille partisans faits prisonniers

dans la Valteline
De la frontière italienne , 9. — On annonce de

la Valteline que les Allemands y ont fait envi-
ron trente mille prisonniers , parmi lesquels la
plup art des partisans de da division Tito Speri .
fiue commande le général César Monti.


