
Va-f-on en profiler pour
éclaircir les maleitlendu* 1

La campagne américaine tourne court...

La Chaux-de-Fonds. le 10 j anvier 1945.
Les nouvelles rassurantes qui nous sont p ar-

venues hier des Etats-Unis ont causé une vive
satisf action en Suisse. On avait été . à vrai dire,
f ort étonné de la controverse soulevée p ar les
Américains. S'agissait-il d' un malentendu ? Ou
bien l'intention des Etats-Unis était-elle réelle-
ment de s'en p rendre â notre neutralité, comme
l'indiquaient certains commentateurs. « Il n'y a
p lus de neutres », p ouvait-on lire ces j ours p as-
sés encore dans certaines gazettes de New-
York ou de Washington , qui oubliaient un p eu
que les hommes d'aff aires américains ont p arti-
cip é j usqu'en 1940 au réarmement du Jap on et
qu'on ne comp tait p lus en 1939 le nombre d'en-
treprises y ankees f abriquant des machines en
licence en Allemagne, alors que le trust des
produits chimiques allemands travaillait sous
une autre étiquette aux Etats-Unis ! La neutra-
lité , on le voit , n'a p as été exp loitée uniquement
et sp écialement p ar la Suisse...

Heureusement, les inf ormations p arvenues ces
j ours derniers déjà indiquaient qu'un revirement
s'était p roduit. Le « New -York Times » a pr écisé
samedi que dans sa déclaration à la presse. M.
Stettinius avait dit simp lement que le p ro-
blème des relations entre les Etats-Unis et la
Suisse était â l'examen, ce qui sous-entendait
que les milieux gouvernementaux de Washing-
ton ne manif estaient aucune hostilité et souhai-
taient vivement parveni r à une entente. Ce sont
les j ournaux américains qui, interp rêtant mal la
déclaration, ont p oussé systématiquement les
choses au p ire. Peut-être aussi y avait-il
dans la coulisse des f inanciers, des p étroliers,
des trusts de l 'horlogerie ou de la banque, qui
ne demandaient p as  mieux que de comp romettre
la Suisse aux y eux du p ublic américain et de
créer une légende de l'Helvétie soi-disant neutre
et travaillant p our le Reich. Ainsi, visait-on à
créer, comme l'a dit Ae, une hyp othèque sur
notre industrie d'exp ortation au moment où se
p osera la question du p artage des marchés eu-
rop éens et où nous p ourrons rep rendre des re-
lations normales avec nos clients des Etats-Unis .

* * •
La p etite manœuvre en question était cep en-

dant si grosse de f icelle qu'elle n'a p as tenu
devant la réalité.

En ef f e t , notre rep résentant dip lomatique à
Washington n'a p as eu de p eine à démontrer la
p arf aite bonne f oi du gouvernement suisse qui,
ay ant mis l'embargo sur les armes et restreint
considérablement ses rapp orts économiques
avec le Reich, ne p ouvait de surcroît supp rimer
le traf ic des marchandises p ar le Gothard. qui
découle de nos engagements internationaux et
n'est déf endu p ar aucun traité. Un p ay s neutre,
en ef f e t , a le droit absolu de transp orter des
marchandises civiles p our le comp te d'un belli-
gérant.

D'autre p art, on p ut enregistrer dès l'abord
avec satisf action l'attitude p rise p ar la p resse
anglaise et les milieux gouvernementaux britan-
niques, qui réagirent immédiatement en souli-
gnant que la situation de la Suisse était con-
f orme au droit et que les services rendus p ar
notre p ay s comme organe de liai si n internatio -
nal méritaient autre chose que des attaques de
p resse dép ourvues d'équité et de comp réhension.
Cette réaction amicale et comp réhensive dé la
Grande-Bretagne — qui verrait cep endant , elle
aussi de bon œil nos relations avec le Reich s'a-
menuiser p rogressivement — a certainement
exercé une inf lluence â Washington. Enf in , on ne
saurait p asser sous silence certains commentai-
res allemands, soulignant que p endant les 4 an-
nées durant lesquelles la Suisse a été entière-
ment entourée p ar les armées de l'Axe, le Reich
n'a p as f ait p reuve à son égard d'un mép ris
aussi brutal du resp ect des p etits Etats .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Ces soldats viennent d'arriver en première ligne
pour relever leurs camarades épuisés. »

A l'assaut de Budapest

Le dernier loup tué dans notre canton
Il y a cent ans que fut abattu...

Le loup de Pouillerel , tué le 10 j anvier 1845 sur le versant des Planchettes par des chasseurs chaux-
de-fonniers et dont la dépouille figure au mus ée d'Histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds.

Le 10 j anvier, centenaire qui mérite d'être rap-
pelé, le dernier loup tué dans notre canton le
fut à Pouillerel . versant des Planchettes, par
dix-neuf chasseurs. Il fut le terme d'une impo-
sante lignée dont on trouve les traces dans les
comptes du canton par la prime payée pour
chaque loup abattu. Des cinq derniers de la sé-
rie fur ent  : un loup tué à La Brévine, par Albert
Huguenin , des Ponts-de-Martel, en 1840 ; un
deuxième à Trémalmont (au-dessus de Couvet),
la même année ; un troisième à La Brévine , tué
en décembre 1841, par un Brévinier , Auguste
Montandon : il figure dans le Musée de Neu-
châtel ; un quatrième à La Brévine . en 1843,
douteux ; le cinquième fut celui de Pouillerel ,
qui figure dans notre Musée d'histoire naturelle,
dans une vitrine spéciale. L'étiquette originale

porte la mention Pouillerel et les noms des dix-
neuf chasseurs de la battue , presque tous d'au-
thentiques Neuchâtelois ; il n'y a pas de date.
Nous avons longuement cherché cette dernière
dans les j ournaux du temps, mais en vain. Les
comptes du musée mentionnent une somme de
8 livres 14 deniers payée à l'empailleur Hugen-
tobler (qui fut en son temps concierge du Vieux-
Collège) le ler j anvier 1847. Le « Messager
boiteux de Neuchâtel» nous sortit d'embarras par
les lignes suivantes : « Outre les orages et les
incendies, nous avons vu , à diverses reprises ,
des apparitions de loups dans nos montagnes ;
le zèle et l'activité de nos chasseurs les ont
bientôt éloignés ; un seul a été le 10 ja nvier
(1845) sur Pouillerel. »

(Voir suite page 3). Dr A. MONARD.

Le débarquement dans la baie de Leyte

Cette photo, prise d'un avion, montre le débarquement des forces américaines dans la baie de Leyte.
Les Américains ont entrepris cette attaque contre la base j aponaise des Philippines à l'aide d'ar-
mes lourdes et d'un grand nombre de troupes. Les forces j aponaises ont coulé quelques bateaux.

Une armê faangereuse :

Parmi les nombreux commentaires publiés à
propos des batailles aériennes qui se déroulè-
rent le premier de l'an sur le front occidental
l'un d'eux, celui de là « Yorkshire Post » se ca-
ractérise par son obj ectivité .

« Du point de vue allié , dit ce commentaire ,
on a constaté que les appareils allemands à réac-
tion sont un grave danger pour les aviations
alliées. Les ! « Messerschmitt » et les « Focke
Wutf » sont dominés par les « Tempest » et les
« Spitfires », mais il est un fait que l'on ne sau-
rait contester , c'est que les nouveaux appareils
sans hélice donnen t bien à faire aux Alliés.

» Ces appareils à réaction sont très maniables
et rapides. Il est donc difficile de les intercep-
ter ou de les abattre. Ils représentent dans l'at-
taque une arme redoutable. Les Allemands con-
centrent tous leurs efforts sur la renaissance de
la Luftwaffe par l'évolution et le développement

des nouveaux appareils sans hélice . Malgré les
résultats brillant s du point de vue technique ob-
tenus par eux, il n 'app araît pas vraisemblable
qu 'ils puissent mener à bien leur proj ets. Il in-
combe cep endant aux Alliés d'int ensifi er leurs
recherches et leurs efforts pour conserver la
maîtrise de l'air et il ne faut pas sous-estimer
les, efforts allemands dans le domaine des avions
à réaction. »

Les avions allemands à réaction

L'excellent Dr Monard. qui a si bien rénové no-
tre Musée local d'Histoire naturelle nous rappelle
précisément qu 'il y a cent ans on tuait chez nous
le dernier loup...

Et pas à la manière de Jean des Paniers, qui
on s'en souvient, poursuivi un soir par un de ces
carnassiers, lui avait allongé sucessivement tous
ses bricelets. Voyant que la provision tirait à sa fin ,
et se rendant compte que l'appétit du fauve était
loin d'être apaisé, Jean des Paniers sortit alors de
sa poche la clarinette qui lui servait à faire danser
les gens. Et il en tira un son si long, si aigu et si
désespéré que le loup s'affaissa dans la neige, à
demi mort de surprise ou d'effroi...

Tel est du moins le conte qu 'en fait Louis Fa-
vre dans le livre qui amusa si fort notre ieunesse
et qui figure encore dans bon nombre de vieilles
bibliothèques iurassiennes et neuchâteloises.

Auj ourd'hui, heureusement, on ne mobilise plus
19 chasseurs pour tuer un loup ! Un seul de nos
Nemrods, muni de son attirail moderne , aurait
vite fait de régler son compte à deux ou trois de
ces compagnons des steppes...

En revanche, hélas ! on mobilise des milliers de
nos soldats pour garder la frontière contre l'atta-
que éventuelle d'hommes qui se sont révélés parfois
plus cruels et plus sanguinaires que les loups! Ho-
mo homirti lupus... L'homme est un loup pour l'hom-
me, a-t-on _ coutume de dire. Certains d'entre eux,
c est un fait, ont largement dépassé en imagination
sadique et en génie malfaisant ce qu'on peut exiger
d'un honnête loup, à la recherche d'une bergerie...

C'est pourquoi, tout en félicitant nos ancêtres
qui réglèrent son compte une fois pour toute à
Sa Majesté le Loup, égaré sur les terres du dis-
trict , je ne peux m'empêcher de trouver que cet
animal féroce a l'air ma foi, bien pépère, compara-
tivement à certains bipèdes munis de casques ou
d'armes variées et qui se sont livrés en Europe à des
exploits faisant pâlir de jalousie la horde aux dents
les mieux emmanchées et à l'appétit le plus vo-
race...

Evidemment en ce temps-là il ne faisait peut-
être pas bon rentrer le samedi soir tout seul à
minuit ou aux environs d'une heure...

Mais du moins ne risquait-on pas de se réveil-
ler enfoui , brûlé , pulvérisé ou congelé à la suite
d'un quelconque passage de quadrimoteurs ou de
V 2, en attendant les autres cadeaux gracieux qui
s apprêtent à nous tomber du ciel...

Ce temps de loups était décidément beaucoup
plus "humain...

Le p ère Piquerez.

lAflUM

Des chimistes anglais ont réussi à fabriquer , à
partir des... cacahuètes, une lain e synthéti que
dont la découverte peut avoir une importance
comparabl e à celle de la soie végétale . Cette
laine s'appelle « Ardil ». De couleur crème, elle
es<t chaude et surtout ne rétrécit pas ; elle se
teint comme la laine ordinaire.

Employée seule elle a donné d'excellents ré-
sultats , mais elle pourra être surtout utilisée
mélangée à de la laine animale.

Invention d'une laine synthétique

L'auto d'occasion
— Et comme consommation, qu'est-ce qu'elle

use ?
— Oh, presqu e rien , vous mettez un peu d'es-

sence de temps en temp s, quand ça s'arrête.

Echos

Préparatifs pour un raid de l'aviation j aponaise.
Les appareils sont prêts et les équipages aussi.

Sur un aérodrome de guerre japonais
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

J an . . .. . . . . . . .  Fr. 22,—
6 moli .......... m 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 5.50
1 moli D 1.90

Pour TEtrangar
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 28.—
3 molt » 13.25 1 moli ¦ 4.75
Tarif! réduits pour certain! pay*

•• rensei gner i noi bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondo

Mercredi 10 Janvier 1943.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . .  1<5,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame! 70 et, le mm

/î\ Régie extra - régionale:
IA rV1 «Annonces-Suisses» S. A.
vlyy Genève, Lausanne et suce.



Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gen% à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tallleura

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

JP' RHUMAT.SMES
NÉVRALGIES

En pharmacies at drogueries,

l--S-B-̂ -_-B-̂ HHH-«a-(
On demande à acheter une jolie

P-iilemmm
ancienne, grand modèle. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial

264

Placent de capital
par l'achat d'un groupe d'Immeubles situé
dans quartier d'avenir de Neuchâtel , ren-
fermant 30appartements de 2,3, et 4 chambres,
garages, tout confort , parfait état d'entretien.
Cadastré fr. 500.000.—. Rapport 7.74 o/0 sur
prix de vente de fr. 465.000.— (exempté de
lods). Hypothèques à reprendre au gré du
preneur. Placement de tout premier ordre.
Pour renseignements et visite des lieux,
s'adresser a ..T E L E T R A N S A C T I O N S "
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel. 265

V __ „ —-t

Plus la ration est petite
plus importante est la qualité...
Nos stocks de cafés « Costa-Rica» . une des sortes les plus fines,
nous permettent de vous offrir un café non mélangé.

Profitez-e n !

Café Costa-Rica pur I
Notre marque « Exquisito » le paquet de 100 gr "ivU

1 Achetez, autant que possible, ce café en grains, donc non moulu.
Nous regretterions beaucoup de moudre ce beau café sans que vous

i l'ayiez vu.
Une belle qualité s'aperçoit déjà au coup d'œil et même au toucher,

i mais elle se révèle surtout par son arôme au moment de la mouture
et par son goût lors de la dégustation. Ménagères ! lorsque vous
préparez votre café, pensez que dans certain pays en guerre le café
se paye jusqu'à Fr. 800.— le kilo.

I Encore une fois Café Costa Rica pur, notre marque _RAExquisito, le paquet de 100 gr ¦ WW
i ^^——_ *¦¦____¦_. _______ "̂'¦"~~*»i «HM*~̂  -*-r**~*  ̂ _di9HM9___

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

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. 

Tourneur Dubail
qualifié

est demandé par fabrique boîtes métal
fantaisie. — Offres détaillées à adresser
sous chiffre M. P. 263 au bureau de l'Im-
partial .

RflQaaîa d'occasion est de-
ItlCUID mandée à acheter.
— S'adresser à M. F. Qygl, Epia-
tures 31. 124

À vendre ^uri^pour régleuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 60

Tourne-disques^:tiroir , moteur électrique tous cou-
rants, à vendre fr. 100.—. Ecrire
sous chiffre C. P. 285 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
très bas prix , 8 superbes potagers
à bois, modernes, émalllés, 5 gran-
des glaces, 4 cuisinières a gaz, 3
petits buffets de cuisine modernes ,
coiffeuses commodes, layettes
pour enfants , crème, lavabos à
glace, matelas, grand lustre , tables
à rallonges modernes , divans turcs
une place avec matelas, secrétai-
res, Jardinières , régulateurs, ma-
chines à coudre. — S'adr. Au Ser-
vice du Public, N.-Droz U, R.Qentil

pY+na est demandée pour 15
LA II Q jours au Buffet de la Ga-
re de l'Est. Pressant. 185

lin rfomanrlo unePersonne com"
UU llClllallUC me remplaçante
pour quelques jours — S'adresser
au bureau du journal . 235

¦ Qlino fillp est demandée pour
llUUIIC IIIIU aider au ménage.
Bon gage — S'adresser au bureau
du Journal. 234

n,M s'occuperait d'un petit gar-
•f "' çon de 5 ans, pendant la
journée. — S'adresser rue du
Parc 118, au Sme étage. 219

Qui louerait ESS
monsieur tranquille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 48

Phamhna rneublée indépendante
UllalllUI G est à louer de suite. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée à droite. 202

Phamhno A louer belle chambre
UllalllUI -.meubléeenplelnsoleil.
Avec pension sur désir. — S'a-
dresser Sophle-Malret 5, au 2me
étage à droite. 200

Phamhno A louer belle cham-
UllalllUI 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, â droite.

A
lniinn jolie chambre, au soleil
lUUCil a monsieur travaillant

dehors. — S'adresser Industrie 1
3me étage, à gauche. 61

Phamhno non meublée, est de-
UliaiilUI O mandée de suite , par
jeune homme, quartier ouest. —
S'adresser rue du Progrés 115, à
l'atelier. 213

PhflmhPA ^eune demoiselle sé-
ullall iUI G. rieuse demande à louer
belle chambre au soleil , chauffée ,
si possible avec pension pour le
20 février. — S'adresser chez Mme.
Châtelain , Rue Neuve 8. 217

Pnnccotta en DOn é,at est de-
rUUOOCLlO mandée. -Faire offres
avec prix sous chiffre O. T. 184
au bureau de L'Impartial. 

fin f lp man iip à acheter un man-
Ull U-lllGlHIti teau de lourrure
noir, taille 44-46. — S'adresse
au bureau de L'Impartial. 23r

A UOnrlli Q un sac °e touriste
VGIIUI G neuf. On échangerait

éventuellement 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
r tUIIIÙ vendre à l'état de neuf. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 274

A uonr lno une poussette marine>
Vclllll G état de neuf , fr. 120.—.

S'adresser rua du Nord 67, au
ler étage. 199

Ann nnr lp nn d'étude. à vendre
nUUUI UGUII avec housse. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au 3me
étage, à droite. 71

A UPnrlPfl P°ta8er a b°ls.2 tous
lOIIUI O four, chaussures de

dame No. 36-4 usagées, le tout en
bon état. — S'adresser rue Hôtel-
de-Ville l a, au 2me étage, à
droite. 181

A uonHno une Paire ae skl P°urUClHII U dame, état de neuf.—.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21
au 2ème étage chez Mr. Volery.187 Imprimerie Courvoisier S.A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 82

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

•— Heureusement, pour amortir votr« chute,
Il y avait sur le sol un tas de vieux foin, dit
Lallie.

— Et alors, ajouta Duke, Lallie est arrivée et
a su agir d'une façon miraculeuse.

Lallie lui coupa violemment la parol e :
— Vous allez vous arrêter là, si vous désirez

que j e vous adresse encore la parole, fi t-elle
toute rouge.

— Mille excuses, Lallie, murmura Duke avec
douceur.

Contrite , Lallie répondit :
— Vous êtes tout pardonné... A mon tour, je

m'excuse de m'être emportée...
— Et moi, est-ce que j'ai le droit d'être re-

connaissant et plein d'admiration ? intervint Jo-
nathan .

—Vous pourrez être ce que vous voudrez ,
mais ne m'en parlez oas.

— C'est difficile d'avoir tant de gratitude au
fond du coeur et de n'avoi r pas la permission
de l'exprimer.

Mais Lallie demeura intraitable . Elle refusa
d'être qualifiée d'héroïne, d'écouter les louanges
dues à sa conduite dans le drame de la veille.

Jonathan avait insisté pour connaître la raison
de son refus ; elle dit seulement :

— Je ne me crois pas du tout une héroïne...
Et m'appeler ainsi c'est se moquer de moi. Tous
fermez le bec

Hermione demanda :
— Qu'est devenu le tableau commencé ?
— Je n'ai pas eu la possibilité de m'en occu-

per, Jonnie, aimeriez-vous que j' aille réassu-
rer de son sort ?

— Est-ce que j'aimerais que vous alliez mettre
une allumette à une barrique de poudre ? s'écria
Jonathan courroucé. Si j'apprends que vous
vous êtes approchée à cent mètres de cette
grange maudite, je sortirai de mon lit et je me
servirai de ma j ambe malade pour vous rattra-
per.

— Ma mère doit venir vous voir cet après-
midi, dit Duke. Elle est toute émue d'avoir un
artiste distingué prisonnier chez elle pour cau-
se d'accident. Elle vous dira qu 'elle s'opposera
à votre départ ju squ'à votre guérison complè-
te.

— Elle est trop bonne , dit Jonathan fort tou-
ché.

— Et naturellement, elle souhaite que vous

restiez aussi, Lallie, pour l'aider à distraire le
blessé.

Lallie, après un instant , prononça :
— Je resterai si Hermione veut bien rester

aussi. Ce fut dit sur un ton assez étrange.
— J'adorerai cela , si lady Qreta...
Duke interrompit Hermione en affirmant que

sa mère serait ravie.
Hermione se réj ouit de cet arrangement parce

qu 'ainsi elle ne verrait pas Duke aussi souvent
qu 'en ville, car M ne venait à Summerhayes que
pour le week-end. De plus, elle évitait ainsi
Christine et Selsdon. Rien d'autre ne pouvait
mieux lui convenir ; mais elle regrettait sincère-
ment que cette solution eut pour cause le gra-
ve accident de Linkman.

Duke partit de très bonne heure le lundi ma-
tin , et , absent toute la semaine, il n'eut de nou-
velles que par téléphone.

Hermione était toute désemparée et elle sen-
tait un grand vide dans sa vie, mais elle « vou-
lait » être satisfaite de cette absence.

Quand il revint , ie samedi , lady Qreta avait
une grande réception , de sorte qu 'il fut facile
à Hermione d'éviter le j eun e homme. Pendant la
semaine qui suivit elle passa une grande partie
de ses après-midi auprès de Linkman. La j am-
be blessée se cicatrisait difficilement et était
très douloureuse. Lallie considérait-elle que ,
l'ayant sauvé , sa tâche était terminée, car elle
ne lui faisait que de brèves visites et demandait
toujours à Hermione de l'accompagner. Elle pat-

lait peu et comptait sur sa compagne pour sou-
tenir la conversation . Mais si, par hasard , elle
restait seule avec Jonathan , elle j acassait in-
tarissablement comme si elle craignait le silen-
ce. Cette façon d'être étonnait Hermione. D'ail-
leurs, Lallie n 'était plus la même depuis le jou r
de l'accident. Elle était plus posée, moins exu-
bérante. Une sorte de gravité nouvelle l'em-
bellissait encore. Elle renonçait à venir près
d'Hermione bavarder le soir , avant le coucher.
Elle renonçait aux confidences et restait volon-
tiers silencieuse.

Un j our qu'elle paraissait plus particulièrement
absorbée, Hermione lui demanda avec gentilles-
se ce qu'elle avait Elle répondit sur un ton qui
coupait court à toute curiosité :

— J'étais en train de penser...
Cela inquiéta Hermione. Elle se demandait si

l'énorme effort fourni par Lalli e le jour de l'ac-
cident n'avait pas atteint quelque chose en elle.
Elle finit même par poser la question à Lallie
qui se récria en prétendant être parfaitement
d'aplomb, et elle espérait bien qu 'Hermione n'al-
lait pas répandre un bruit qui l'humiliait.

Jonathan passa sa période de repos forcé à
faire des croquis d'Hermione. Il en remplit tout
un album , puis un second , lorsqu 'il put des-
cendre et s'asseoir dans le j ardin. Il ne demanda
j amais à faire poser Lallie , bien qu 'il eût remar-
qué la nouvelle expression de son visage.

(A vuvre.)

Le Ciel se voile

rz ^m Brevets d'invention
MOSER, Ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 10723 _J

A vendre

Chaire
a 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

Demoiselle
Personne de toule moralité est de-
mandée de suite pour aider dans
commerce d'alimentation. — Faire
offres sous chiffre A. B. 192 au
bureau de L'Impartial. 192

sommelière
remplaçante est demandée
i ou 2 jours par semaine.

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

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

A vendre très avantageux :

chambre à coucher
avec bonne literie, ainsi que

chambre à manger
avec couch moderne. Garantie
Les deux chambres seulement

2450,-
Payement par acomptes pos-
sible. Comptant grande réduc-
tion. A visiter (ou photos) chez

MeubEes-Walter
Busswil près Bienne

tél. 8.15.17

EUES imfflOBILKRES
Pour sortir d'indivision , les héritiers de feu Jules

Edouard Guyot mettront en vente, par voie d'enchères
publiques volontaires, la

MAISON
et les terrains qu'ils possèdent à Fontaines et qui for-
ment au cadastre de cette localité, les
article 1212 : bâtiments , jardin et place de 1103 m2,
article 1230 : place de ".. 859 >

Total .. .. 19b2 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 22,260.—.
Revenu brut annuel : Fr. 1,320.—. '

Les bâtiments à l'usage de logements, remise et bû
cher sont assurés contre l'incendie pour Fr. 34,900.— .

La séance d'enchères publi ques aura lieu à Fontai-
nes, à l'Hôtel de District , le samedi 13 janvier 1945, dès
14 li. 30. 16132

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de
Me Altred PERREGAUX , notaire à Cernier. Tél. 7.11.51.

ioreau d expertises
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609 'L'Imparti al ' est tu p artout et p ar tous
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,
' " '  - I ^QïBmmlmm TkadÊmmmmm

BSiKK&lK?" ' ' :mffmfW__alt**»»*^^^»***™_————a»BM-»—JSBBSSB—aBlB^



Va-f-on en profiter pour
éclaircir les _t_alenîentlus t

La campagne américaine tourne court...

(Suite et fin)
Sans doute p ourrait-on rép ondre que l'Allema-

gne nous a imposé d'autres pr essions tout aussi
dangereuses... Mais il est certain que le p rési-
dent Roosevelt et ses collaborateurs se f ussent
trouvés dans une situation délicate , s'ils avaient
adop té vis-à-vis de notre p ays le ton de certains
organes de presse d'outre-Atlantique. C'est
p ourquoi, vraisemblablement, le dép artement
d'Etat a tenu à p ublier la mise au p oint d'hier ,
qui p lace la question sur un tout antre terrain
et manif este à notre égard une attitude beau-
coup p lus large et p lus f avorable.

# » »
// reste maintenant â souhaiter une chose. A

savoir que l'occasion soit utilisée et saisie
à Berne p our éciaircir déf initi vement les malen-
tendus existants, en par ticulier celui des dollars
et de l'embargo du transport en Suisse des mar-
chandises entrep osées en Esp agne et au Portu-
gal. En même temp s p ourrait être élucidée la
question de l' autorisation d'imp ortation des ma-
tières premières et de l' exp ortation suisse à
destination des p ay s d'outre-mer. Car il f aut
que les Anglais et les Américains le sachent :
si nous ne p ouvons p lus assurer le travail et le
p ain quotidien aux 110.000 ouvriers de l 'indus-
trie des machines, aux 70,000 de l 'industrie du
f er et métaux , aux 20.000 de l 'industrie chimi-
que et aux 7000 de l'aluminium — p our ne citer
que nos pr incip ales branches d'activité — nous
risquons f or t de voir le chômage et la misère
s'établir à brève échéance chez nous. Est-il dans
l'intérêt des p uissances anglo-saxonnes de créer
au centre du vieux Continent des f oy ers com-
munistes, qin seraient autant de p oints d'app ui
f uturs p our une p énétration accentuée de l'U. R.
S. S. ? Et tiendrait-on si p eu comp te à Londres
et à Washington de l'imp ortance de notre situa-
tion géograp hique, p olitique et militaire? Quant
à l 'intérêt que les Sovie ts p ossèdent à accen-
tuer la désorganisation de l'Europ e centrale p ar

la mise hors de cause de la Suisse, il ressort du
f ai t  que la p resse de Moscou et les j ournaux
communistes f rançais ont aussitôt f ait chorus et
p rof ité des premières déclarations de M . Stetti-
nius p our déclencher contre notre p ay s une
camp agne virulente , dép ourvue de toute obj ec-
tivité. C'est ainsi que l' « Humanité » . la « Prav-
da» et quelques f euilles de même tendance,
ont elles aussi annoncé «la f in des neutres» el
l'obligation de s'aligner sur les p uissances vic-
torieuses. L'indice comp orte une cer taine valeur
d'avertissement que les p uissances anglo-saxon-
nes auraient tort de négliger, si elles veulent
s'éviter un jour ou l'autre de f âcheuses sur-
prises...

On p eut donc esp érer que les autorités f édé-
rales saisiront la balle au bond et p rof iteront de
l'occasion qui leur est of f er te  p our mettre au
Point les malentendus qui subsistent et pour ob-
tenir dans le p lus bref délai p ossible la levée du
blocus des transp orts dont nous sommes victi-
mes. Il ne doit p as être diff icile , en ef f e t , de
f ournir aux Américains la p reuve qu'ils récla-
ment et qui est normale, que notre p otentiel in-
dustriel ne sert p as à renf orcer l'armature mi-
litaire du Reich. Dès lors, il n'existe aucune rai-
son d'hositiUté p réconçue d? la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis à l'égard de la Suisse et
les relations économiques normales doivent p ou-
voir rep rendre, tout d'abord au ry thme du ca-
mionnage international, ef f ectué p ar nos prop res
colonnes automobilistes, et ensuite, dès que les
p orts seront rouverts et les lignes f erroviaires
rétablies, sur des bases p lus larges et p lus ef f i -
caces.

Ainsi d'un malheur on aura f ait un bien. Et les
calomnies p rof érées contre nous auront été à
f ins contraires . C'est souvent , du reste , ce qui
arrive dans ce monde, où la méchanceté se re-
tourne p arf ois contre son auteur et où les accu-
sations inj ustement p rof érées tombent â la
charge des détracteurs.

Paul BOUROUIN.

Le dernier loup tué dans notre canton
Il y a cent ans que fut abattu...

(Suite et f i n )

Cette date a été confirmée , chose inattendue.
par les, comptes de notre Etablissement des j eu-
nes filles : en février de la même année , les
chasseurs de la battue remirent au seul orphe-
linat existant alors dans notre ville la prime re-
çue pour l'abatage du loup, renon çant , par gé-
nérosité , à se la partager.

Nous avons vainement cherché le récit de
cette chasse : tout ce que nous savons fut que
les traces du loup avaient été vues à la rue
de la Promenade : il y était passé, de nuit, el
avait fouillé , comme le font les chiens, dans les
boîtes à ordures . Puis , la tradition rapporte un
retour triomphal des chasseurs , organisés en
cortège , et portant le loup sur un brancard im-
provisé , par les Eplatures et le Petit-Quartier
(rue Léopold-Robert).

Le loup de notre musée est donc bien le der-
nier tué dans le canton. Les récits qui ï$& fu-
rent faits de loups abattus postérieurement se
montrèrent tous ou trop vagues ou entachés
d'erreurs de dates et se rapportant aux loups
mentionnés en tête de cet article ; il ne faut na-
turellement pas tenir compte du malheureux
chien-loup tué aux Eplatures , il y a trente-cin q
ou quarante ans, victime de sa ressemblance
extérieure avec le fauve et de la méconnais-
sance d'une race alors à peine introduite chez
nous .

Mais , d'autre s loups furent aperçus dans no-
tre canton , sans qu 'on réussisse à les abattre.
Le dernier le fut en 1875 au Cernil-Ladame (au-
dessus de Môtiers, montagne du Creux-du-Van) ,
puis à Chuffort (crête de Chasserai). C'est lui
qui attaqu a, entre Savagnier et Dombresson . un
j eune homme . Auguste Aubert , qui fut long-
temps instituteur au Locle.

Il s'en revenait chez lui à la tombée de la nuit,
par un temps doux de ja nvier. Il y avait une
légère couche de neige. Le fauve s'approcha de
lui , menaçant : le j eune homme arracha un bâ-
ton au bord de la route (de ceux qu 'on plante
en automne pour marquer les chemins) et se
faisant un moulinet de son arme improvisée
maintint en respect la bête , jusqu 'aux première s
maisons du village.

Ces loups venaient tous de France, où il doit
en exister encore auj ourd'hui ; ils traversaient
la frontière dans la région des Verrières ou de
La Brévine , où aucun obstacle naturel , comme
les côtes du Doubs. n 'empêchait leurs pérégri-
nations. Ce détail , ainsi que les solitudes qui
s'étendent de La Brévine au bout du canton ,
explique pourquoi la plupart de ces fauves ont
été abattus dans le territoire de cette commu-
ne. Plus surprenant est le fait que la série d'a-
batages du fauve , ininterrom pue pendan t des
siècles , fut brus quement arrêtée en 1845. Il fau-
drait peut-être en chercher l' exp lication par des
mesures plus draconiennes, prises en France ,
qui supprimèrent la horde d'où provenaient les
individu s isolés , tués dans notre canton. Dans
le Jura bernois , on vit encore des loups en
Aj oie , vers 1890. et le dernier loup abattu en
Suisse le fut au Tessin, à Iragna (Monte-Ceneri)
en 1872.

Ajoutons que le loup est encore assez répan -
du en Europe : il y en a en France . En Italie ,
en Espagne et au Portugal , dans les Balkans,,

en Allemagne et dans tous les pays du Nord
Seule, parmi les grands pays, l'Angleterre s'esl
complètement débarrassée du fauve redoutable

Dr A. MONARD.
P.-S. — Voici , pour les amateurs d'histoire

locale, les noms des dix-neuf chasseurs de la
battue : Ami Qabus . Daniel Droz , Emile Borle ,
Frédéric Morlot , Ulysse Jaco t , Célestin Loze,
Auguste Berger , Frédéric Richard , Eugène Ro-
bert , Philibert Jeanneret . Ulysse Ducommun ,
Justin Droz , Pierre-Henri Montandon . Edouard
Robert , Daniel Maire , Ulysse Girard , Eugène
Qoumois, Edouard DuBois, Daniel Droz.

Sports
Ski. —Les éliminatoires nationales

La suite des éliminatoires en vue de la for-
mation d'une équipe nationale de fond militaire
et civile a eu lieu à Saas-Fêe.

Dix-sept hommes ont pris part , mardi , après
les préparatif s généraux de lundi , à une course
de fond de 15 km. sans paquetage. La différence
de niveau était de 600 m. Les conditions météo-
rologiques étaient bonnes et la neige excellente,
malgré une températur e de —15 degrés.

La lutte a été acharnée entre Robert Zurbrig-
gen et Max Muller . Le skieur de Saas-Fée a
réussi à passer finalement le Sierrois . Notons
d'autre part , l'excellent classement de Nicolas
Stump, bien que celui-ci ait été victime d'une
défaillanc e à mi-parcours.

Nestor Crettex , de Champex . malgré ses 37
ans. a fait une course magnifi que tandis que le
benj amin des coureurs, Marcel Borghi (Les Dia-
blerets) se classait huitième.

Notons qu 'en plus des dix-sept coureurs , trois
pentathlète s de l'équipe de pentathlon ont pris
part aux épreuves .

Voici le classement :
1. Lt. Robert Zurbriggen, Saas-Fée, 51' 11" ;

2. Sgt. Max Muller , Sierre , 51' 26" ; 3. Cpl. Ni-
colas Stump, Unterwasser , 53' 02" ; 4. Garde-
frontière Louis Bourban . Saas-Fée , 53' 05" ; 5.Apptô H. Schoch , Urnaesch , 53' 42" ; 6. Appté
Nestor Cretex . Champ ex , 54' 04" ; 7. Cpl G
Crettex, Champex , 56' 36" ; 8. Mitr Marcel'
Borghi , Les Diab lerets, 54' 39" : 9. Sgt.-maj or
Willy Roth , Berne , 54' 55" ; 10. Lt . Raloh Brun-
ner . Zurich , 55' 05" ; 11. Appté Vital Vuardoux
Grimentz , 55' 09" ; 12. Fus. H. Zwingl i Unter-
wasser, 58' 11".

Temps des officier s du pentathlon : Lt. Schild ,
56' 56" ; Plt. Schrieber , 1 h. 05' 52".

Cyclisme. — Pas de championnat suisse
de cross cette année

La commission sportive du S. R. B. vient de
tenir une séance à Zurich sous la prés idence de
M. Steinhauser.

Ce dernier a déclaré que par suite du manque
touj ours plus grand de boyaux, le S. R. B. re-
nonçait à organiser les championnats suisses de
cross 1945, champ ionnats qui avaient été. con-
formément au plan de rotation , attribués à la
grande fédération alémanique.

Au Département politique fédéral

M. STUCKI
ancien ministre de Suisse à Vichy, a été appelé à
la direction de la division des affaires étrangères
du département politique en remplacement de
M. Bonraa, nommé ministre de Suisse en Grèce.

. M. Pierre BONNA
a été nommé ministre plénipotentiaire de Suisse en
Grèce. M. Bonm a fut pendant neuf ans à la tête
de la division des affaires étrangères du départe-

ment politique.

Jilesm&e Gtoosevelt au tonûwès
La guerre durera au moins jusqu'à la fin de cette année, dit le président

WASHINGTON , 10. — Reuter. — Dans le
message relatif au 4me budget de guerre adres-
sé, mardi , au congrès, le président Roosevelt
a levé le voile recouvrant les proj ets améri-
cains pour la période transitoire qui s'étendra
entre la défaite de l'Allemagne et celle du Japon.

Le président a tenu compte que la guerre du-
rera au moins j usqu'à f in 1945. Une grande par-
tie du budget est évaluée sur la période de tran-
sition après la fin des hostilités en Europe. Le
budget tient compte de l'administration des ré-
gions occupées et de la reconstruction des pays
libéré».

« Nous avons prévu , dit le président , 28 mil-
liards de dollars, depuis le ler juillet 1940 pour
construire des usines de guerre , casernes, hô-
pitaux et autres installations militaires. Trente-
six autres milliards de marchandises ont été li-
vrées selon les principes de la loi prêt-bail , tan-
dis que nos Alliés nous ont envoyé pour 4,5
milliards de dollars de marchandises.

La fabrication des nouvelles armes et les be-
soins croissants en matériel de guerre exigent
encore la construction de nouvelles usines, quoi-
que les besoins pour les installations militaires
soient en diminution. En principe, l'équipement
de l'armée , de la marine et de l'aviation est
complet bien que nous possédions une marine
marchande quatre fois supérieure à celle d'a-
vant-guerre , l'extension des hostilités sur le
monde entier exigera une augmentation des car-
gos et bateaux citernes.

Nos troup es en Europ e et en Asie ont besoin
de quantités considérables de munitions. Notre
devoir p rincipa l est de livrer les marchandises
réclamées. Nos soldats doivent être équip és
avec les armes les p lus modernes que nous
ouïssions f abriquer. Un nombre déterminé de
nouvelles armes, que nous avons trouvées ces
mois p assés, doiv&nt maintenant être f abri-
quées en quantités touj ours p lus grandes .

Les difficultés de la guerre
contre le Japon

Un relâchement inopportun de la productior
de guerre se traduit par une augmentation des
sacrifices humains et retarde la victoire.

Il faut espérer que les dépenses de guerre
diminueront pendant l'année fiscale 1946. Nos
constructions militaires et les stocks d'équipe-
ments suffisent maintenant . Ce serait faire des
prévisions trop optimiste s que de vouloir ro-
gner les dépenses de guerre en comptant sui
la fin des hostilités en Europe pour ne consa-
crer tous nos efforts qu 'à la guerre contre le
Japon.

Le Jap on occup e encore un territoire deux
f ois plu s grand que les nationaux-socialistes
n'en ont occup é à l'ép oque de leur p lus grande
p uissance. Les p op ulations p lacées sous le con-
trôle japon ais sont trois f ois p lus grandes que
celles des Etats-Unis. Les voies de ravitaille-
ment à travers le Pacif ique 'et vers le théâtre
'les op érations d'Extrême-Orient sont deux ou
trois f ois p lus longues que celles menant en
Europe. Le voy ag e d' aller et retour de nos ba-
teaux dans le Pacif ique exige deux f ois p lus de
emps que le voyag e en Europ e. Le développe-
ment des hostilités contre le Jap on exige d'au-tant pl us de cargos que les distances augmen-
tent.

Notre mission en Europe n; cessera pas avec
la fin des combats. La guerre sera gagnée
quand les pays libérés seront restaurés. Les dé-
penses exigées par l'accomplissement de cette
tâche forment une partie de notre budget de
guerre. L'aide que nous apportons à nos alliés,
conformément à la loi prêt-bail , doit être pour-
suivie . Le budget a été dressé en supposant me
cette loi soit prorogée j usqu 'au 30 j uin 1945. Le
système prêt-bail était , est et sera encore un
instrument de guerre . C'est à la fin du conflit
que ce système sera réglé.
FIN DE LA POLITIQUE ISOLATIONNISTE
Le président Roosevel t présente ensuite une

série de mesures propres à transformer las in-

dustries d'armements en industries privées tra-
vaillant pour les besoins des civils. Nous avons
appris que les Etats-Unis ne peuvent plus mener
une politique isolationniste et par là, qu 'ils ne
peuvent plus avoir aussi une économie isolation-
niste.

LES TACHES DE LA BANQUE
INTERNATIONALE DE RECONSTRUCTION
La conférence financière des nations unies a

formulé <ïn j uillet les principes pour établir un
cours international des monnaie s et pour créer
une banque internationale de reconstruction.
Cette institution aura son rôle à j ouer dans le
programme de la collaboration économique des
nations unies. Tous les pays du globe ont inté-
rêt à ce qu'on évite la déflation et un échange
non régulier des marchandises.

La banque international e de reconstruction
accordera des prêts à longue échéance et ga-
rantira des prêts privés pour des buts déter-
mines.

Le président a aj outé que la réduction de la
production du matériel de guerre pourrait exi-
ger le relâchemen t de certaines mesures de
contrôle , tandis que d'autres mesures de cet
ordre devront subsister comme par exemple
le contrôle des prix, du moins pendant une cer-
taine période.

M. Roosevelt ne pense pas qu'une démobilisa-
tion d'envergure puisse être envisagée pendant
l'année fiscale.
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MERCREDI 10 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 10.1(7
Emission radioseolaire . Rimsky-Korsakov. 10.50 Dis-
ques. 11.D0 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-TDalcroze. 13.00 Le soliloque du vieux
Genevois. 13.05 Estampes de Paris. 13.30 Disques. 16.5C
Emission commune. 17.15 Communications diverses
17.20 Fred Poulin au micro. 17.40 Emission pour les
jeunes, a) Présentation de la flûte , b) Le rendez-vo us
des benjamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Jazz
au piano. 18.55 Au gré des j ours. 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 Dn 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 In formations. 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, lfi.30 Emission
commune. Musique récréative. 17.15 Pour les 70 ans
d'A . Sch-weitzer . 17.40 Causerie . 17.50 Service d'infor-
mations pour les enfants. 18.00 Feuilleton de vacan-
ces pour les enfants. 18.20 Symphonie 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 dn 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 le monde. 22.00 Infor-
mations. Reportage.

JEUDI M JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.0C

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. Airs d'opérettes françaises.
12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de cinéma so-
nore. 13.30 Oeuvres de Max Eeger. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Ambroise Thomas. 18.00 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.05 Disques. 18.15 La
quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. La clôture des camps de ski de j eu-
nesse. 19.00 L'Orchestre grison Calanda. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Faits d'hiver 20.00 Notre feuilleton :
Le Roi de Carreau. 20.30 Entrée libre. 21.50 Disques.
22.00 Panoram a américain, Amfitheatrof. 22.20 In-
formations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme dela jou rnée. Disques. 11.00 Emission commune Musi-que de chambre . 11.30 L'histoire de théâtres célèbres.11.-15 Extraits de « Simplicius », H. Huber. 13 15 Cau-serie. 12.29 Signal horaire . Informations. Concert va-rié . 13.10 Disques. 13.40 Prenez note et essayez 16 30Emission commune. Musique symphonique 17 15Emission pour nos malades. 18.00 Causerie. 18 20 Wasbietet Jazz ? 18.50 Communiqué s radioseolaire s etautres. 19.00 Causerie. 19.15 L'Orchestre Bob Huber.



Jeune dame
cherche place dans fabrique de
cadrans où elle pourrait apprendre
le décalquage. - Offres sous chiffre
H. P. 280 au bureau de L'Im-
partial. 288

Demoiselle
cherche place dans fabri que d'hor-
logerie ou autre pour n'importe
quel emploi . — Offres sous chiffre
R. S. 290 au bureau de L'Im-
partial. 290

Gain accessoire (rien à vendre)

lepréseÉnls
visitant cafés, hôtels, tea-rooms.
J. KAELIN, Chemin des Plai-
nes, Lausanne. 266
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On demande

apprentie Meuse
pour de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre C. H. 293, au bureau de
L'Impartial.

Mléoiiicitin
faiseur d'étampes

qualifié, pour horlogerie, est demandé de suite
par fabrique d'étampes. Eventuellement salaire
au mois. — Offres sous chiffre M. R. 305, au
bureau de L'Impartial.

Maison de commerce demande :

Sténo-dactylo
pour correspondance française et différents
travaux de bureau. Préférence donnée à jeune
fille ayant bonnes notions d'allemand.

Jeune fille
Bonne instruction générale. Pour différents
travaux de bureau.

Offres manuscrites avec copies de certificats,
prétentions de salaire, date d'entrée, sous chif-
fre M. S. 307 au bureau de L'Impartial.

 ̂
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Semences de cerisaies
panifiâmes el 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 194S au
plus tard et passer leur commande immédiatement aux
commerçants.

Caries d'acquisition d'enorais 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, Marcha 18

Appartement
de 5 pièces, confort mo-
derne, est demandé pour
de suite ou date à con-
venir.Echange serait égale-
ment accepté 5 pièces tout
confort au vignoble. - Faire
offres sous chiffre L D 2SS
au bureau de L'Impartial.

Tapisd'orîentAKevsct"
380x 280. Etat de neuf. — Ecrire
sous chiffre T. O. 292 au bureau
de L'Impartial. 292
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/ mmmmmmmW Bf -mOm.¦ Ĝk x Xmf  I - q̂*jê£4£
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L'actualité suisse
Acte de banditisme à Baden
BADEN, 10. — Une femme âgée. Mme Jœhl ,

qui tient une boutique de fripier et de bric-à-
brac, a été retrouvée par une cliente, «isant à
terre dans son magasin, Elle avait été frappée
de plusieurs coups à la tête et avait perdu con-
naissance. Mme Jœhl a été transportée immé-
diatement à l'hôpital .

La police de sûreté procéda quel ques hîures
après à l'arrestation de l'auteur de l'attentat ,
un j ournalier âgé de 46 ans, qui nia d'abord puis
finit par faire d,es aveux. Il a dit qu 'il était en-
tré dans la boutique de Mme Jœhl sous le pré-
texte d'aoheter un manteau. Pendant que la
femme cherchait l'obj et demandé, il la frappa
d'un marteau de cordonnier dont il s'était muni
et s'enfuit isn emportant un manteau.

Lutte contre !a tuberculose bovine
BERNE. 10. — Le Conseil fédéral a pris hier

un arrêté instituant des mesures provisoires
extraordinaires pour la prophylaxie de la tuber-
culose bovine. En vertu de cet arrêt é, la Confé-
dération al loue, en 1945. une subvention supplé-
mentaire de 15 pour cent aux cantons des ré-
gions de montagnes pour les frais d'élimination
des animaux tuberculeux.

La déclaration du Département américain
n'est pas encore parvenue à Berne

BERNE, 10. — Les milieux autorisés décla-
rent au suj et de la campagne de presse améri-
caine contre la Suisse que j us qu 'ici le Conseil
fédéral n'a reçu aucune déclaration officielle
du Département d'Etat des Etats-Unis concer-
nant des négociations économiques avec la Suis-
se.

La confirmation officielle par le Département
d'Etat américain des dernières nouvelles disant
qu 'il ne faut pas s'attendre à une modificatio n
importante de la politi que économique du Dé-
partement d'Etat américain, n'est pas encore
parvenue à Berne.

La guerre à notre frontière
BALE, 10. — Aucun changement n'est sur-

venu, lundi et mardi , dans la situation militaire
sur territoire alsacien et badois situé directe-
ment au nord de Bâle. L'artillerie française a
continué son tir en direction d'Istein et de Mull-
heim.

Mardi soir , lie batteries ' allemandes ont ou-
vert le feu sur des obj ectifs dans la vallée de la
Kander , en Alsace. Le feu des mitrailleuses
est très actif des deux côtés du Rhin, à proxi-
mité immédiate de la frontière suisse.

rêt général , d'un intérêt national... Certes , Il y a
des hommes de valeur dans le monde horloger ,
mais à nos yeux, personne ne peut répondre
aussi heureusement aux exigences qui se pré-
sentent que M. Tell Perrin, conseiller national
radical. »

(Réd. — Nous partageons également cette opi-
nion.)

Chronique neuchâieloise
Autorisations et nominations.

Dans sa séance du 9 j anvier 1945, le Conseil
d'Etat a autorisé :

M. Jean-Bernard Froohaux. originaire de Lan-
deron-Combes, domicilié à Boudry. à pratiquer
dans le canton en qualité de pharmacien ;

Mlles Marie-Louise Golay, au Locle, et Mar-
the Muller , à Bevaix. à pratiquer dans le can-
ton en qualité de garde-releveuse.

Il a ratifié la nomination de M. Jean Du-
ohêne, chef de gare, aux fonctions de préposé à
la Police des habitants de la commune de Vau-
marcus-Vernéaz. en remplacement de M. Jean
Jagigi. démissionnaire.

COMMISSION CANTONALE DES HORAIRES
La Commission cantonale des horaires a siégé

hier après-midi au Château de Neuchâtel . sous
la présidence de M. Léo DuPasquier . Elle a
examiné les différentes revendications des com-
munes neuchâteloises , afin de présenter à Berne
les revendications légitimes du canton de Neu-
châtel en ce qui concerne les horaires.

Ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Une des revendications principales est la pa-

rité entre les lignes La Chaux-de-Fonds-Bienne
et Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds , et la créatio n
de relation s rapides et directes entre Berne et
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, par Neuchâtel .
On demande, d'autre part, une correspondan-
ce pour les Montagnes avec le train 215 de la
Jigne du Jura. L'amélioration du matériel rou-
lan t sur la ligne des Montagnes est aussi de-
mandée, car on sait qu 'il laisse à désirer.

Il sera intéressant de voir dans quelle mesure
les C. F. F. donneront suite aux revendications
neuchâteloises.

Le repli allemand des Antennes
Tout le saillant sera-t-ll évacué 7

Avec les troupes britanni ques sur le front des
Ardennes , 10. — Du correspondant d'United
Press, Richard MacMillan. — Les unités britan-
niques qui ont attaqué mardi en pleine tempête
de neige au sud-est de Marche et au nord-ouest
de Hodister, ont constaté avec surprise que les
Allemands s'étaient repliés silencieusement dans
la nuit sur un front large de 4 kilomètre s et sur
une distance d'environ 2 kilomètres. L'ennemi
s'étant replié en même temps au sud de Waha,
l'extrémité du saillant allemand a été . de ce fait,
sensiblement raccourcie.

Bien qu'il ne soit pas exclu que le maréchal
von Rudstedt ait eu l'intention, en exécutant ce
mouvement de repli, d'améliorer ses positions,
ON CROIT AU GRAND QUARTIER QUE
L'ENNEMI SE PREPARE A EVACUER SUC-
CESSIVEMENT TOUT LE SAILLANT DES
ARDENNES.

Le «risque calculé» du générai
Bradley dans les Ardennes

0. O. du général Bradley, 10. — Reuter . —
S'adressant aux j ournalistes , le général Bra-
dley a déclaré que le changement opéré dans
le haut commandement allié était dû aux cir-
constances et que lorsque celles-ci seront réta-
blies , il reprendra sans doute le commandement
de toutes les forces américaines.

Le général a dit qu'en couvrant légèrement
la ligne des Ardennes , le commandement allié
avait pris ce que l'on appelle en termes mili-
taires un «risque calculé», afin de renforce r les
poussées au nord et au sud. En d'autres mots,
déclara le commandant du front sud , au lieu
d'employer nos divisions en trop dans le sec-
teur alors calme des Ardennes , nous les avons
utilisées pour attaquer dans d'autres secteurs.

Cette technique nous a p ermis d'arriver à la
f rontière allemande. Si nous avions suivi une

p olitique plus prudente , nous serions touj ours
en train de combattre à l'ouest de Paris.

Nous estimions dans le cas des Ardennes,
que nous pouvions courir ce risque parce que ce
territoire ne possédait pas d'obj ectifs straté-
giques ou de grandes installations de ravitail-
lement.

La sifoation cette nuit
Von Rundstedt se retire toujours de ses

positions avancées
0. G. allié, 10. — Exchange. — Dans, les Ar-

dennes, les lignes allemandes sont touj ours re-
f oulées lentement mais systématiquement. Mal-
gré le mauvais temps, les avions de reconnais-
sance survolent touj ours la zone des combats.
Ils ont constaté que le maréchal von Rundstedt
évacue graduellement ses positions les plus
avancées. Ce mouvement de repli concerne no-
tammen t la région de Rochefort et de March e.

Plus à l'est, des colonnes anglaises et améri-
caines sont arrivées j usqu'à proximité immé-
diate de Laroche où des combats de rues sont
en cours. Là aussi le terrain est abondamment
miné, ce qui laisse p révoir que les Allemands
se p rép arent à se rep lier vers l'est.

Au nord de Vielsalm. les Alliés ont occupé le
village de Grand Halleux au sud de la route
Laroche-Vielsalm, ainsi que quelques petits vil-
lages voisins. Les opérations se développent nor-
malement dans ce secteur.

Trêve à Saînt-Naza*^
Douze mille civils seront évacués

0. G. allié , 10. — Reuter. — Les commandants
militaires américain et allemand de Saint-Na-
zaire ont conclu une trêve qui commencera le
16 j anvier et qui devra durer douze j ours. Un
certain nombre de civils français seront auto-
risés à quitter la ville. On déclare officieuse-
ment que 12.000 personnes bénéficieront de cet-
te mesure.

Les flèches blanches montrent la contre-offensive de la Wehrmacht pour dégager Budapest, où la
garnison allemande est encerclée. Flèches noires : zones d'offensive russe. I .  Front le 9 janvi er.
2. Front le 14 décembre. 3. Front avant le déclen chement de l'offensive allemande pour dégager

Budapest. 4. Frontières dans le secteur du Danube.

Sncces allemands
MOSCOU. 10. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin . — Les Allemands ont réussi
mardi à creuser deux poches dans les positions
soviétique s au nord et au nord-ouest de Buda-
pest. Ils ont avancé de 5 kilomètres en direc-
tion de la ville .

Le général von Frlessner a reçu de nouveaux
renforts et a acquis ainsi la supériorité numéri-
que sur les Russes. De ce fait , la bataille a tour-
né en sa faveur .

Mardi soir, les rapports annonçaient non seu-
lement que les Allemands avaient progressé au
sud de Esztergom, mais il semblerait qu'ils ont
réussi aussi à occuper Biczke. Si tel est bien
le cas, ce serait un sérieux affaiblissement des
défenses soviétiques.

Une menace pour la Wehrmacht
En revanche , les Allemand s doivent tenir

compte aussi de la menace que constitue sur

leurs arrières l'avance des Russes sur la rive
septentrionale du Danube. En dépit des renforts
qu 'ils ont fait intervenir , les Allemands n 'ont
pu empêcher leur s adversaires de prendre la
petite localité d'Iza, à 6 kilomètre s seulement
de Komaron .

On dit même que les avant-gardes soviétiques
auraient atteint les quartiers extérieurs de ce
port danubien. II est certain en tous cas Que 'es
Russes occupent tout e la rive septentrionale du
fleuve entre Komaron et Esztergom et que de
là leur artillerie prend sous son feu la route et
la voie ferrée qui , au sud du Danube relie Ko-
maron à Budapest et constituen t les principales
voies de ravitaillemen t de l'armée Friessner.

Mardi , les Allemand s ont dû abandonner le fau-
bourg de Kispest qui se trouve à 6 kilomètres au
sud-ouest du centre de la ville. Leurs positions
de la périphéri e sont devenues intenables. Les
Russes ont occupé notamment l'hippodrome qui
servait d'aérodrome à l'aviation allemande.

£« fooiaiile «le BudlapesÉ

A l'Extérieur
L'aviation alliée attaque

la villa de Mussolini
CHIASSO. 10. — On apprend daris les mi-

lieux néofascistes que l' aviation alliée a attaqué
la villa de M. Mussolini sur le lac de Garde . Il
y eut des morts et des blessés p armi les p er-
sonnes de l'entourage du « duce », mais ce der-
nier a pu se sauver.

Cette nouvelle est Indirectement confirmée
par Radio-Rome qui a annoncé que les appareils
alliés ont attaqué dans les dernières heures des
localités et des bateaux sur le lac de Garde. Il
semble que la résidence de M. Mussolini sera
transférée ailleurs.

Petites nouvelles
— On a trouvé , dans les décombres d'Aix-la-

Chapelle , du radium ainsi que des papiers pro-
venant de Mme Marie Curie. On se demande
comment ce radium et ces papiers ont pu par-
venir en Allemagne.

— Dix-huit mille sept cents procédures d'é-
puration ont été engagées j us qu 'à présent en
France . On pense qu 'elles atteindront le nombre
de cinquante mille. Vingt-six tribunaux d'épu-
ration fonctionnent dans le pays.

— Un « Clipper » , des Pan-American Airways,
est tombé en mer, dans la nuit de mardi, à la
hauteur de Port of Spain. Vingt-deux des trente
personnes à bord ont péri. Sept des huit autres
ont été transportées à l'hôpital. L'avion était
en route pour Léopoldville, au Congo belge.

Comimmtf nrtt
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Ecole suisse de ski.
L'Ecole suisse de ski a installé des proj ecteurs

au Pré des Cibles. La piste est éclairée pour les
cours du soir, leçons privées et cours populaires. Du
fait de l'éclairage, le terrain ne présente aucun dan-
ger. Les personnes qui disposent d'une soirée par se-
maine pour faire du sport peuvent s'inscrire pour les
cours populaires donnés par les instructeurs de l'Eco-
le. Début du cours ieudi 1 1 j anvier à 20 heures.
Inscriptions sur place.
Comité local d'action pour la votation des 20

et 21 janvier 1945 pour la loi sur les C. F. F.
Un comité d'action a été constitué à La Chaux-de-

Fonds, dans le but de renseigner les
^ 
électeurs sur la

portée exacte du proiet de loi soumis au peuple les
20 et 21 j anvier prochains. Il est composé de la ma-
nière suivante :

Président : Raoul Erard (Union ouvrière) : vice-
président : Henri Jaquet (Parti socialiste) : secré-
taire : Marcel Itten (Cartel syndical) ; membres i
Auguste Reisin. Jean Zumbrunnen, Auguste Sau-
ser. André Coutaz (tous employés C. F. F.) : Emile
Matthey . Bernard Cattin. Willv Landry (employés
P. T. T.) : François Riva (S. s. d. C.) : Oswald
Zuber (employé aux tramways).

Une conférence publique aura lieu à la Salle com-
munale le mercredi 17 janvier prochain , à 20 heu-
res, avec la participation de MM. Ernest Béguin, pré-
sident du Conseil d'administration des C. F. F., et
Constant Frev. secrétaire général adj oint de la S. E.
V.

Un film documentaire sur nos chemins de fer, et
oui nous montrera les sites les plus beaux de notre
pays, sera proj eté à l'écran. Partout où ce film a été
présenté, il a obtenu un très grand succès.
Ecoles secondaires de La Chaux-de-Fonds.

Gymnase. Ecole normale. Ecole secondaire. — Par
suite d'un retard survenu dans les transformations en
cours au collège, les autorités scolaires ont décidé de
donner dès jeud i 1 1 j anvier les vacances de ski pré-
vu es pour février.

La rentrée de toutes les classes des Ecoles secon-
daires est donc renvoyée au mardi 1 6 janvier.

Le camp de ski aura lieu du 12 au 15 janvier. Les
participants éventuels sont convoqués j eudi 1 1 j anvier
à 9 heures, à la Salle Stebler. (Voir annonce.)
Cultes d'hiver de l'Eglise réformée évangéllque.

Le temple de l'Abeille se chauffant avec peine, le
culte du dimanche matin aura lieu désormais à la sal-
le des catéchumènes de ce temple, qui a subi récem-
ment une heureuse transformation.

Les cultes dominicaux du Grand Temple, du tem-
ple Indépendant et de l'Oratoire peuvent être main-
tenus jusqu 'à nouvel avis.
« Le Comte de Monte-Cristo » au cinéma Scala.

Prolongation de la première partie du « Comte de
Monte-Cristo » (Edmond Dantès) jusqu'à dimanche
soir inclus. Dès lundi, deuxième partie 2 « La re-
vanche de Monte-Cristo ».
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.
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MGR DUBOURG N'EST PAS MORT
On dément â Besançon la nouvelle de la mort

accidentelle de Mg r Dubourg, archevêque de
Besançon.

fFromifière française

La place du Marché est déserte aujourd'hui...
Pas de marché, auj ourd'hui. Et pourtant c'est

mercredi | Le froid , sans doute , a retenu chez
eux vendeurs et acheteurs. Comme qu 'il en soit ,
le fait est assez rare pour être signalé.

LA SUCCESSION DE M. PETITPIERRE A LA
CHAMBRE SUISSE D'HORLOGERIE

Sous la plume de M. E.-P. Graber , la «Senti-
nelle» appuie la candidature de M. Tell Per-
rin à la présidence de la Chambre suisse d'hor-
logerie. Il pose en principe que le siège de la
Chambre étant à La Chaux-de-Fonds , il con-
vient que ce président réside en cette ville. D'au-
tre part , il remar que qu 'il est imp ortant que ce
président ait de l'influence au Parlement et au-
près du Conseil fédéraH. « Il ne saurait ainsi s'a-
gir que d'un conseiller national de La Cnaux-
de-Fonds, qui soit en même temps au courant
des affaire s horlogères »... Il s'agit « d'un inté-

LA CHAUX- DE-FONDS

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Comte de Monte- Cristo, t.
CAPITULE : Les aventures de Buf f a lo  Bill. î.
EDEN : La Pocharde, f.
CORSO : Carmen, f.
METROPOLE : Crime et châtiment, f.
REX : Chèque au p orteur, i.

t. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



Les piques des
compagnies suisses

Armes d'autrefois

Les corps des combattants suisses qui ont
servi j adis dans toutes les armées européennes
ont employé successivement toutes les armes
inventées ou perfectionnées figurant dans les
grandes batailles de l'histoire. Ces coureurs d'a-
ventures que se disputaient les belligérants, dis-
posaient d'un armement exécuté dans leur pays,
selon les règles les plus minutieuses de l'art. Ce
fut surtout avant l'invention des armes à feu
que les Suisses, remarquablement équipés, déci-
dèrent souvent de l'issue d'un combat et , indirec-
tement, du sort d'une nation.

On sait que la piqu e était leur arme favorite.
Pendant des siècles elle parut inséparable et
caractéristique du signalement de l'infanterie
suisse. Ayant constaté , après avoir été battus
à Arbedo, en 1422, que le front des piques pré-
sentait certaines lacunes, les Suisses en vin rent
ensuite à un emploi tou t à fait rationnel de ces
armes et s'en servirent victorieusement sur tous
les champs de bataille.

Le maniement de la pique offrait cependant
une doubl e difficulté. Il fallait d'abord que les
piquiers fussen t d'une force herculéenne, pour
diriger à leur gré ces armes longues de 3.80 mè-
tres à 5.20 mètres, et pesan t de trois à cin q ki-
los, poids qu 'aggravait encore la force de la ré-
sistance et de la longueur de l'engin. En outre ,
l'emploi de la pique impliquait un rangement des
combattants qui ne permettai t à aucun piquier
figurant dans une file de s'enfuir , de faire demi-
tour ou de rompre les rangs. Les piquiers étaient
pour ainsi dire soudés les uns aux autres et ne
pouvaient qu 'aller de l'avant.

La fabrication de ces armes spéciales se fai-
sait à Eschental, dans une vallée située au sud
du Simplon. On recrutai t aussi à Eschental des
ouvriers spécialisés pour les ateliers de Berne
et de Zurich . Le travail s'exécutait selon des
procédés particuliers, longuemen t étudiés. De
longues tiges de frêne étaient mises à bouillir
dans de l'huile et acquéraient ainsi une grande
résistance. Les corpora t ions de Zurich , de Ber-
ne et de Bâle élevèren t à différentes reprises des
protestations contre le monopole que préten-
daient s'assurer les fabricants de piques d'Es-
chental . Mais la nécessité de posséder de larges
stocks de ces armes l'emporta touj ours sur 'es
rivalités commerciales. En 1650, l'arsenal de Zu-
rich à lui seul cont enait onze mille piques , prêtes
à l'usage et d'exécution sans défaut , quoique , à
cette époqu e déj à , l'invention d'armes nouvelles
eût relégué l'emploi des piques à l'arrière-plan.

Mobilisations d'autrefois
M. Frank Olivier a p ublié récemment les

jo urnaux de route que tint , p endant les camp a-
gnes de Bâle et du Sonderbund . en 1831 et en
1847, Urbain Olivier. On trouve déj à dans ces
simp les notes les dons d'observation, la bien-
veillance et surtout l'exquis naturel qui distin-
gueront p lus tard le romancier vaudois. Voici
quelques f euillets du j ournal de 1831 : (Edit. F.
Rouge, Lausanne) .

6 septembre.
Mon cousin Louis vient de recevoir l'avis qu 'il

fait partie de l'Ecole fédérale d'artillerie à Thou-
ne, et l'ordre de partir dans quelques j ours. Ce
départ laisse son père seul ; et voici que l'on
doit semer les blés d'hiver. Mais ce ne sera pas
pour longtemps, trois semaines au plus ; ainsi,
ce n'est pas là un bien grand malheur.

Les gens de Liesthal ne veulent pas poser
leurs armes ; ils sont plus entêtés que j amais ;
où nous mèneront-ils avec leur révolution ? Voi-
là le canton de Schwytz prêt à se battr e aussi ;
Neuchâtel est en grande fermentatio n, et nous-
mêmes ne sommes pas tranquilles . On a dit
vrai : nous sommes sur un volcan ! Et le cho-
léra ! On dit qu 'il déploie ses ailes de notre
côté. Mais les biens comme les maux partent
de la main de Dieu.

9 septembre.
Notre bataillon est commandé pour Bâle ; il

doit être réuni le 13 à Lausanne. Après-demain,
j e quitte Eysins pour aller coucher à AUaman.
Peut-être que nous reviendrons de Lausanne ;
peut-être même n'irons-nous pas. En tout cas, je
ne puis croire à une absence de plus d'une se-
maine.

Je suis tout triste sans pouvoi r m'en rendre
raison ; j e ne sais pas me mettre à faire quelque
chose de mes bras, je nettoie mes habits, je bros-
se, je polis mon fusil ; tou t, dans l'armement, va
bien, et le coeur est blessé. Une fois en route,
on ne sait plus où l'on est dirigé ; quelques per-
sonnes assurent même que nous allons former un
cordon sanitaire contre le choléra. Je ne pui s
y croire.

Le colonel de notre bataillon est un M. De
Loës, d'Aigle. Caroline doit sans doute le con-
naître , et Juste aussi.

Allaman, 11 septembre, 10 heures du soir.
J'ai quitté Eysins et mes bons parents à qui

Je n'avais pas seulement dit adieu, car j e comp-
tais les revoi r auj ourd'hui même, et voilà que
demain, après-demain , dis-j e , nous devons être
à Moudon . J'ai endossé l'habit militaire ;. il me
tient le col aussi roid e qu 'un échalas.

Je suis logé à l'auberge , ma chambre (j e loge
avec le sergent-maj or et le fourrier ) touche cel-
le de mon capitaine. Celui-c i vient de me pré-
senter à ses officiers d'une manière fort aima-
ble. « C'est moi , leur dit-il , qui ai eu le plaisir
de le faire caporal , et j'espère bien qu 'il n'en
restera pas là. » Je me trouve déj à placé trop
haut pour ce que j e puis faire dans une com-
pagnie; j e ne suis pourtant pas fâché d'avoir des
galons.

Mais j 'ai fort peu d'argent ; tant mieux ! j 'en
dépenserai moins que si j' en avais beaucoup .
D'ailleurs , je suis militaire , et la paie d'un mili-
taire doit lui suffire.

Je ne suis pas en souci pour moi , personnelle-
ment , et pourtant j e ne suis pas gai comme mes
camarades.

Moudon , 13 septembre , 8 heures du soir.
Hier , en arrivant à Lausann e, on nous a con-

duits au Château , pour être inspectés par M.
l'inspecteur général. Après avoir réduit la com-
pagnie au nombre d'hommes qu'elle doit avoir ,
on a remis aux caporaux les ustensiles de mé-
nage et de cuisine nécessaires à chaque escoua-
de. Pour ma part , j'avais une douzaine d'obj ets
fort embarrassants à porter. On croira peut-
être qu 'en parlant de la batterie de cuisin e d'une
escouade j' exagère. Voici donc ce que j'avais à
porter , du Château où j e l'ai reçu , à la place de
la Caserne :

Une marmite avec son sac (deux obj ets) 2
Un bidon de fer banc 1
Le sac à provision s 1
Deux gamelles 2
Une écumoire en fer battu 1
Deux pochons ou cuillers , aussi en fer 2
Un monte-platine en acier 1

Ensemble 10
Notez que j 'avais aussi ma chère capote , celle

du fourrier , mon havresac , sabre , giberne et
lourd fusil ; en tout cela doit bien faire douze.
Et voici comment j e m'en suis peu à peu défait.
« Toi, ai-j e dit à un volti geur de ma connais-
sance, veux-tu venir avec moi et être de mon
escouade ?»  — Oui. — Eh bien ! mon ami, gar-
de cet instrument. — Et toi aussi , n'est-ce pas ?
dis-j e à un autre . — Oui. — Qarde celui-ci. » Et,
de chasseur en chasseur , je parvins -à me défaire
de tout mon attirail « marmitonnier ». Puis les
armes échangées , les capotes reçues, je me
rends à mon logement , chez M. Bischoff , phar-
macien, où j e suis reçu très bien.

Après dîner , j e me décidai à aller voir mon
ami Espérandieu , qui demeure tout dans le haut
de la ville.

Ce matin , à huit heures , on a réuni le batail-
lon sur Mon tbenon ; à dix heures , la revue a été
faite par M. le commissaire des guerres ; à onze
heures , le Conseil d'Etat nous a donné , à chaque
militaire dix batz de gratification . A midi , nous
sommes partis pour Moudon , où , après six heu-
res de marche, nous venons d'arriver.

Notre compagnie a fai t halte à Mézières. Le
bataillon était resté à Montpreveyres , don t mon
père parle si souvent. Ici , à Moudon , j e suis lo-
gé chez un M. Frémont , cafetier. J'ai fait con-
naissance avec le fourrier ^maj or , M. Morier ,
d'Aigle ; il connaît mon frère.

Nous avons chanté « Chez nous c est fête »
et , pour la première fois de ma vie , j'ai bu du
Champagne. J'aimerais déj à mieux boire de l'eau
d'Eysins, car la vie milita ire me pèse autant que
mon havresac qui pourtant n'est pas léger.

dominations militaires et écoles de recrues en 1945
Les promotions militaires
CAPITAINES ET OFFICIERS SUBALTERNES

Le Département militaire fédéral vient de pu-
blier la liste des promotions militaires compre-
nant les capitaines et officiers subalternes. Nous
en tiron s ce qui peut intéresser notre région.

Infanterie
Officiers de renseignements. — Au grade de

capitaine : Metzger Conrad, Choindez ; Reit-
zel Jean , Neuchâtel ; Weidmann Jean , Yverdon ;
Wild André, Berne.

Officier du téléphone. — Au grade de premier-
lieutenant : Marillier Jean-Louis, Bienne.

Grenadiers. — Au grade de premier-lieute-
nant : Schifferdecke r Gaston , Neuchâtel.

Cp. d'état-maj or de bataillon. — Au grade de
capitaine : Vaucher Eric, Bienne. Au grade de
premier-lieutenan t : Coendoz Charles , Crissier ;
Huber Erwin, Neuchâtel ; Dupasquier François ,
Concise.

Mitrailleurs de bataillon . — Au grade de ca-
pitaine : Stalder Otto, La Neuveville. Au grade
de premier-lieutenant : Walter Maurice , Neu-
châtel ; Blaser René, Le Noirmont .

Troupes légères
Cavalerie. — Au grade de capitaine ; Bol'e

Pierre, Genève. Au grade de premier-lieutenan t :
Quye Pierre , Neuchâtel .

Cyclistes. — Au grade de premier-lieutenant :
Etienne Roger, Court.

Artillerie
Artillerie de campagne. — Au grade de capi-

taine : Sandoz Claude, Saint-SuLpiee ; Mau 'er
Louis, Môtiers. Au grade de premier-lieu tenant :
Brahier Maurice, Moutier ; Vagnière s Henri , Es-
sertines-sur-Yverdon ; Châtelain Jean-Pierre,
Delémont.

Artillerie motorisée. — Au grade de capitai-
ne : Junod Etienn e, Neuchâtel. Au grade de pre-
mier-lieutenant : Wuillemin Max , Courgevaux.

Artillerie de forteresse. — Au grade de pre-
mier-lieutenant : Châtelain Edouard , Tramelan .

Troupes d'aviation et de défense contre avions
Aviation. — Au grade de capitaine : Bueche

Jean-Pierre, Saint-lmier.
D. C. A .de l'armée. — Au grad e de premier -

lieutenant : Lùscher Willy, Moutie r ; Bâhler
Max, Yverdon ; Grandj ean Roger, Buttes.

Génie
Au grade de premier-lieutenant : Chable Fran-

çois, Neuchâtel ; Oberhânsli Charles, Yverd on ;
Ègger Albert , Vernayaz ; Kilian Wilhelm, Bou-
dry ; Tschunny Frédéric, Yverdon ; Guenat Re-
né, Bienne.

Service de santé
Médecins. — Au grade de capitaine : Pfân-

dler Udo , La Chaux-de-Fonds ; Wagner Her-
man, Bassecourt. Au grade de premier-lieute-
nan t : de Vevey Jacques, Neuchâtel ; Vuilleu-
mier Claude, Neuchâtel ; Perrin Charles, Neu-
châtel.

Pharmaciens. — Au grad e de premier-lieute-
nant : Bauler Marcel, Malleray ; Jaton Henri ,
La Chaux-de-Fonds.

Vétérinaire
Au grade de premier-lieutenan t : Koller Ar-

mand, Bassecourt.
Troupes de subsistance

Au grade de capitaine : Berger Paul , Bon-
court ; Magnin Alexandre , Auvernier. Au grade
de premier-lieutenant : Boiilat Jean-Louis, Mou-
tier ; Bloch Marcel , La Chaux-de-Fonds ; Bas-
sand Henri , Porrentruy ; Pétignat Armand , Por-
rentruy ; Valet Eugène, Choindez.

Troupes des transports automobiles
Au grade de capitaine : Haefele Maurice , Bou-

dry. Au grade de premier-lieutenant : Ruegg
Max, Courrendlin ; Lanz Emmanuel, Neuchâtel ;
Bernasconi Maurice, Neuchâtel.

Service territorial
Au grade de capitain e : Feignoux Frédéric ,

Porrentruy ; Flotro n Paul , Saint-lmier.
Secrétaires d'état-maj or

Au grade de premier-lieutenant : Regard Emi-
le, Neuchâtel. Au grade de lieutenant : Matthey-
Junod Roger , La Chaux-de-Fonds.

Les écoles de recrues en 1945
Voici le tableau des écoles de recrues en 1945,

qui concerne plus spécialement la Suisse ro-
mande :

Infanterie
Fusiliers, carabiniers , mitrailleurs et canon-

niers . — Ire division : 1. Du 12 février au 9
j uin , fusiliers et carabiniers , Lausanne ; mitrail-
leurs, Genève. II. Du 9 j uillet au 3 novembre,
fusiliers et carabiniers . Lausanne ; mitrailleurs.
Genève. — 2e division : I. Du 12 février au 9
j uin , fusiliers et carabiniers . Colombier ; mi-
trailleurs , Lyss ; canonniers , Yerverdon. II. Du
9 j uillet au 3 novembre , fusilier s et carabiniers ,
Colombier ; mitrailleur s. Lyss ; canonniers,,
Yverdon.

Armes lourdes d'infanterie . — I. Du 12 février
au 9 juin , canonniers , Coire et Thusis ; mitrail -
leurs de D. C. A., Coire. II. Du 9 j uillet au 3
novembre , canonniers Coire et Thusis ; mitrail-
leurs de D. C. A., Coire.

Soldats du téléphone et soldats radio. — I.
Du 12 février au 9 juin , téléphone et radio de
l'infanterie de campagne et de monta gne , Fri-
bourg. II . du 9 j uillet au 3 novembre , téléphone
et radio de l'infanterie de campagne et de mon-
tagne . Fribourg.

Armurier s . — I. Pour les recrues armuriers
de toute s les unités d'armée et de toute s lan-
gues , instruction dans le service d'infanterie , du
12 février au 28 avril , aux écoles de recrues. 1
des arrondissements de division. II. Pour les re-
crues armuriers de langues allemand e et fran-
çaise de certaines unités d'armée, instruction
dans le service d'infant erie , du 9 j uillet au 22
septembre , aux écoles de recrues II des arron-
dissements de division.

Trompettes et tambours . — La moitié des re-
crues trompettes et tambours , du 12 février au
9 j uin , aux écoles de recrue s I des arrondisse-
ments de division , l'autre moitié , du 9 j uillet au
3 novembre , aux écoles de recrues II. selon
instructions spéciales du Service de l'infanterie .

Troupes légères
Cavalerie. — I. Du 29 j anvier au 9 j uin , Aarau .

pour les recrues dragons de langues allemande
et française , ainsi que pour toutes les recrues
armuriers et selliers du recrutement de 1943.
II . Du 2 j uiillet au 10 novembre . Aarau . pour les
recrues dragons de langues allemande et fran-
çaise.

Cyclistes. — I. Du 12 février au 9 juin , Win-
terthour , pour les recrues cyclistes de langues
allemande , frança ise et italienn e ainsi que toutes
les recrues armuriers. II. Du 16 j uillet au 10 no-
vembre , Winterthour , pour les recrues cyclistes
de langues allemande , fançaise et italienne.

Troupes légères motorisées. — I. Du 5 février
au 2 j uin , Thoune , pour les recrues automobilis-
tes et motocyclistes de langues allemande, fran-

çaise et italienne , ainsi que pour toutes les re-
crues armuriers . II. du 16 j uillet au 10 novem-
bre , Thoune , pour les recrues automobilist es et
motocyclistes de langues allemande et français.

Armuriers. — Pour toutes les recrues armu-
riers de troupes légères , à convoquer aux éco-
les de recrues I de leurs troupes respectives,
soit les dragons du 29 j anvier au 14 avril ; les
cyclistes , du 12 février au 28 avril ; les troupes
légères motorisées, du 5 février au 21 avril.

Selliers. — Pour toutes les recrues selliers de
cavalerie , à l'école de cavalerie I, du 29 j anvier
au 11 mai, à Aarau.

Trompettes. — Il ne sera pas formé de trom-
pettes de cavalerie en 1945.

Artillerie
(Selon instructions du service de l'artillerie)
I. Artillerie de campagne , du 12 février au

9 juin, à Bière. II. Artillerie de campagne, du
9 j uillet au 3 novembre, à Bière. III . Groupes
d'artilleri e de montagne 1 à 6, du 12 mars au
7 j uillet , à Sion. IV. Artillerie motorisée , du 12
février au 9 j uin, à Bière. V. Artillerie motori-
sée, du 9 j uillet au 3 novembre , à Bière. VI. Ar-
tillerie motorisée , du 9 j uillet au 3 novembre, à
Sion. VII. Compagnies d'observation d'artille-
rie, du 9 j uillet au 3 novembre , à Kloten . VIII.
Artillerie de forteresse , du 12 mars au 7 juillet,
à Saint-Maurice. IX. Artillerie de forteresse , du
12 mars au 7 j uillet , à Sargans. X. Artilleri e de
forteresse, du 9 j uillet au 3 novembre, à Airolo.

Troupes d'aviation
ei de défense contre avions

Troupes d'aviation . — Pour les recrues de
langues allemande et française , du 12 février au
9 j uin, à Payerne.

Troupes de défense contre avions. — I. Pour
les recrues de langues allemande et française des
batteries de 7,5 cm., du 12 février au 9 j uin , à
Emmen. II. Pour les recrues de langues alle-
mande et française des projecteurs , du 12 fé-
vrier au 9 juin , à Payerne. III. Pour les recrues
de langues allemande et française de batterie
de 20 millimètres , du 12 février au 9 juin , à
Payerne. IV. Pour les recrues de langues alle-
mande et française des batteries de 7,5 cm., du
9 juille t au 3 novembre à Emmen. V. Pour les
recrues de langues allemande et française des
proj ecteurs , du 9 j uillet au 3 novembre , à Pa-
yerne. VI et VII . Pour les recrues de langues al-
lemande et française des batteries de 20 mm.,
du 9 j uillet au 3 novembre, à Payerne.

Pour les recrues radio et du téléphon e de ces
troupes , de langues allemande et française , du
9 juillet au 3 novembre , à Dubendorf.

Dix pour cent d'inaptes au
service militaire

par suite de troubles psychiques
Dans le «Journal militaire suisse», M. A. Kiel-

holz , directeur des établissement s de Kônigsfel-
den , fait la constatation suivante :

« Selon les expériences faites en Suisse, lors
de la mobilisation pour la seconde guerre mon-
diale , les psychopathes, qu 'il faut le plus possi-
ble éliminer de l'armée , constituent le 4,5 à
5 % de l'ensemble de la population ; la propor -
tion des cas de schizophrénie (troubles mentaux
d'ordre dissociatif ) est de %% . celle des cas
d'oligophrénie (faiblesse d'esprit ) de 3 % , celle
des épileptiques, enfin , de H % .  Si l'on aj oute
à ces chiffres celui des hommes atteint s d'al-
coolisme chronique , qui se rencontrent naturel-
lement moins chez les recrues que dans les clas-
ses plus âgées , on aboutit à cette constatation
inquiétante que 10 % environ de la population
suisse est inapte au service militaire par suite
des troub les psychiques. »

Contrairement à ce qui est le cas des troubles
d'ordre nerveux ou psychique , l'alcoolisme chro-
niqu e est une cause d'inaptitude au service mi-
litaire qu 'il est possible de combattre par des
mesures non seulement curatives mais encore
préventives. L'armée suisse a créé , dans cei
ordre d'idées , deux détachements pour soldats
alcooliques , dont un pour soldats de langue fran-
çaise.

( LE COIN DU SOLDAT

Echos
François 1er... à la grande course

On avait déj à « bouffé » 30 kilomètres depuis
l'aube , dans la pluie et le vent . On la pilait...
Le fusilier Regamey, étudiant en droit , voit Du-
plain , étudiant en lettres , faire une drôle de
bougie.

— Ou'est-ce que tu as. Duplain ? dit-il.
— Mol, fait Duplain , j e pense à François 1er.
— Ou'est-ce qu'il a fait ?
— Tu te souviens pas, quand il était en Es-

pagne et qu 'il écrivait à sa mère , Louise de Sa-
voie ?

— Ou'est-ce qu 'il écrivait ?
— Madame , il fait grand vent et j 'ai tué six

loups.
— Alors...
— Eh ! bien , s'il était avec nous auj ourd'hui .

tu sais ce qu 'il écrirait ?
— Dis-le...
— Madame, j'ai le loup... et j'ai chassé six

vent*...
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EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

couturière ;œ
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 245 13. 206

ilpnnlrii i p in i 22 ans> diplômé ,
Ut,alll |llrj u!, cherche emploi
Immédiat. — Ecrire sous chiffre
D. C. 314 au bureau de L'Impar-
tial . 
lonno Homo cherchedesheures

uBUl ir J  llrt l llt ) pour ies apr ès.
midi. — S'adresser au bureau de
L'impartial. 327

GoiiÎMiissioniiaii'8.eJ^Sé
pour aide et courses en dehors
des heures d'école. — S'adresser
Dessouslavy fils , Paix 51. 325

Sommelière KC«t
mandée au Buffet de la Gare rie
l'Est. 321

Phimlr io Indépendante , à louer
UllalllUI C à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 1, au 3me étag;e,
Maison café du Monument . 280

Pliamhti p A louer chambre meu-
UlIalHIJI c. blée à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 331
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Petit lit d'enfant S-ft
sette de chambre est demandé.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 279
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û \IDT\t\na un renard peu portéH VeiluTt! cédé à fr. 120.— —S'adresser Magasin Au Bon Ac-
cueil , Rue Neuve 5. 328

TnnilWO sur 'e Doubs , dimanche
11UUÏD 7 janvier , une bourse
avec quel que argent et coupons.
— La réclamer contre frais d'In-
seition au bureau de L'Impartial.

322

Ppi'llll 'e ' !anv 'er aux "Cibles»
Tel UU ou en montant à Pouille-
rel, gants de ski, neufs, laine,
avec cuir. Bonne récompense à
qui les rapportera Serre llbis, au
1er étage. 258
Pomln samedi à midi de Parc 9,
FUI 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

Pp i'tîll ' barrette or avec pierre.
fol UU La rapporter contre bonne
récompense , rue du Parc 138, au
3me étage, à g;auche, après 18
heures. 208

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

•-A !

j s c LA| PROLONGHTïOîfl ¦»*«£¦ LE 00MTE Di ^QHTE-ORBSTO f
£ I VENDREDI - SAMEDI, MATINÉE ET SOIRÉE - DIMANCHE, MATINÉE ET SOIRÉE

mtmmÊlmm m̂m m̂mm I D È S  L U N DI  1 S J A N V I E R  - 2ME ÉP I S O D E
SBHEBIBB̂ S i59i6 n

I £a &Hevan€Êke de Jllomte ~ *€vi§t& KT„3:Tf
____. __________ l de 14 hres à 18 hres I

RAREMENT FILM A SOULEVE PAREIL ENTHOUSIASME GENERAL P0UR TOUTES LES B
Images et scènes se déroulent sans heurts - Le spectateur n'a pas une minute de répit REPRéSENTATIONS

7 ;Ai UN TRIOMPHE SANS PRÉCÉDENT j AA7™? 1

1895
Jeudi 11 janvier 1945

à 20 h. 30
au Café de la Poste,

Willy Rieder ,
Léopold Robert 30 a, ler étage

Assemblée généra
importante.

Les contemporains qui ne font pas
partie de l'Amicale et qui vou-
draient s'en faire recevoir , peuvent
encore se faire inscrire à l'assem-
blée

^ 
302

Domaine
Calé-
Restaurant

à vendre, dans le Ju-
ra vaudois, district de
Grandson , bâtiment avec
établissement pu-
blic et rural pour 15 à
20 pièces de bétail. Affai-
re en plein rendement , à
vendre ensuite de nomi-
nation à une fonction in-
compatible. Libre pour
le printemps 1945
ou pour date à con-
venir. — Pour visiter et
tous renseignements : H.
ISuvoisin, rue du Ca-
sino 6, à Yverdon.

AS 15026 L 310
On cherche

Juifi houe
pour faire les commissions entre
les heures d'école , avec autorisa-
tion des parents. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 291

Salon-Studio
moderne pr. 830 fr.
comprenant 1 superbe di-
van-couche avec caisson
pour literie et 2 fauteuils
assortis recouverts d'un
beau tissu de qualité , 1 com-
biné noyer avec porte et ti-
roirs, 1 table de salon noyer
le tout pour Fr. 830.-
Une snperbe

chambre à coucher
en frêne d'olivier

se composant de 2 lits ju-
meaux complets, avec lite-
rie extra, 1 grande armoire
3 portes, de 180 de large, 1
très belle coifleuse basse
avec 4 tiroirs et grande gla-
ce ronde cristal , t tables de
nuit. Le tout à un prix très
modéré. S'adresser à

A. Leitenberg
Grenier 14

Ebénlslerle ¦ Tapisserie
Tél. 2,30.47 306

Camp le ski du Gvmnase
(Gymnase, Ecole normale, Ecole secondaire)

pour skieurs exercés

à GRINDELWALD
du vendredi 12 au lundi 15 janvier

Prix : fr. 35.—

Rensei gnements et inscriptions jeudi 11 janvier , à 9 h
au Gymnase, Salle Stebler. 31:

Jeunes les
connaissant si possible les travaux de
reliure ou désireuses de s'y spécialiser,
seraient engagées par 313

HAEFELI & Co
Arts Graphiques Léopold-Robert 12-14

f êêg i au ée ,
olat et Breguet est demandée par Mulco S. A
ne des Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

Bureau
On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir local , une ou deux piè-
ces, centré. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 33s

Employée Mille
:st demandée par commerce de la place pour bureau
:t magasin. — Faire offres avec prétentions et certi-
icats sous chiffre M. J. 336, au bureau de L'im-
Tiartial.
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Ramassez les Doîies de conserues uides
ei rendez-les

auH magasins de denrées alimentaires
L'an dernier , bien des gens se sont mis dans l'esprit qu 'il n 'était

plus nécessaire de rendre les boîtes de fe r-blanc vides à l'Intention
de l'Industrie des conserves. C'est là une erreur. Il devient au con-
traire de plus en p lus difficile de se procurer du fer-blanc.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de notre population en
conserves de légumes - dont l'insulfisance actuelle de légumes frais
démontre tout l'importance - nous adressons aux consomma-
teurs un appel urgent pour qu'Us rapportent au magasin chaque
boîte de ler-blanc vide pouvant être réutilisée. Les magasins de
denrées alimentaire s se chargent de canaliser sur les fabriques de
conserves les boîtes vides réutilisables et paient pour chaque réci-
pient une Indemnité. Les boîtes doivent être nettoyées avec soin et
être dépourvues de rouille et de bosses.

Les boîtes de conserves ne peuvent pas être toutes recondition-
nées et réemployées , pour des raisons d'ordre technique , celles qui
ont delà été remplies deux fois , les boîtes dites régénérées, ne
peuvent plus servir et ne sont par conséquent pas reprises. Ces
boîtes portent sur le couvercle ou sur le tond un signe approprié,
et comme elles sont un peu plus basses que les boîtes normales ,
elles se reconnaissent facilement.

Chaque ménagère se fera un devoir de restituer au magasin
toutes les boîtes de fe r-blanc vides des volumes 1/2, 1/1, 2/1 et 5/1
pouvant être réutilisées.

Service d'Information de la
Centrale fédérale de l'Economie de guerre.
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i Danse - 45
Prof. Perregaux

BH Ouverture des cours :
Inscriptions au studio

D.-Jeanrichard 17
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\ Adressez-vous à /

\ Emery (
1 Léop. - Robert 20 I
I Tél. 2.13-14 \
/ Grand choix de \
/ Confections 1
/ pour Dames 1

15612 )

I J e  

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

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

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

ItaiÉ Carolloe Eilpi I
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 H

11 courant, à 11 h. 15. Culte à 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.

Tu as noblement rempli ton devoir
Ici-bas. mais helas, tu nous fus trop
tôt enlevée.

i Repose en paix chère épouse, tes
souffrances sont passées.

Monsieur René Guggisberg ;
Monsieur et Madame Arnold Willen-Weyeneth

et leurs enfants ;
Madame veuve Emile Guggisberg -Gertsch,

ses enfants, petits-enfants et arrière pe- ¦
tlts-enfants,

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

et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, tille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

1 René GUGGISBERG 1
née Edith WILLEM

que Dieu a reprise A Lui, mardi, dans sa 34me
innée, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi

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

tomlcile mortuaire : RUE JAQUET-DROZ 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 350

Employée
de bureau

sténo-dactylo, ayant de
bonnes notions d'alle-
mand, est demandée
par importante imprime-
rie de la place. Entrée
immédiate ou à convenir
— Adresser les offres
par écrit sous chiffre
M. E. 345, au bureau de
L'Impartial. 

Dame
de toute confiance cherche place
de gouvernante-ménagère chez
personne seule ou petit ménage. -
Ecrire sous chiffre A. G. 334 au
bureau de L'Impartial . 334

On cherche pour entrée immédiate

garçon
robuste

et de confiance , comme apprenti
boucher ainsi qu'

une fille
pouvant s'aider au magasin. —
Offres sous chiffre A. H. 326, au
bureau de L'Impartial.

On demande un

jeune homme
ou une

jeune fllle
pour travaux de magasinage
dans maison de gros. — S'a-
dresser à la Maison BOREL,
Eplatures Jaune 25. 324

Nous cherchons

remonteuses
de mécanismes. Un

commissionnaire
entre les heures d'école. ~- S'a-
dresser entre 11 et 12 heures , chez
MM. Henri Muller et Fils, rue
du Parc 110. 329

A vendre

5 génisses
de 20 mols. — S'adresser à M.
William Boss, Les Entre-Deux-
Monts, Le Locle. 323

Patinoire Communale
Belle oiace

y wevdon

li-SÉifil
EpiiÉ-

aliÊlii générale
Bâtiment situé à proximité
du centre comprenant les
deux commerces ci-des-
sus exploités par le pro-
priétaire. A vendre d'ur-
gence, pour cause de san-
té. Nécessaire pour traiter
Fr. 20-30000.—. Pour
visiter et pour tous ren-
seignements : H. Buvoi-
sin, rue du Casino O,
à Yverdon. as 15025 L 3Q9

Gris gain
Immédiat offe rt à représentants
connaissant clientèle hôtels-cafe-
tiers pour vente d'une machine
d'actualité. Région: Jura Neu-
châteloise „ IKA" Chemin des
Plaines (Le Miquetta), Lausanne.

Il vendre
1 superbe complet homme
neuf , taille 44, pure laine , tissus
anglais, sur mesures, 1 veston
sport homme, pure laine, taille
44 tissus anglais , sur mesures.
1 peinture W. Aubert. Cause
double emploi , à vendre 1 poste
radio Médiator tous courants,
3 longueurs d'oncles , 5 lampes ,
neuf , avec garantie fabrique. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 294
Phamhna meublée à louer. —UlldlllUI C S'adresser Nord 56,
ler étage. 304



La situation des Alliés s'améliore

La Chaux-de-Fonds , le 10 j anvier 1945.
La situation militaire des Alliés s'améliore. Le

saillant belgo-luxembourgeois est en train de se
vider p rogressivement sous les coup s rép étés de
Montgomery et des Américains, tandis que les
Allemands consarvertt encore l 'initiative des
opérations en Alsace. A Budap est, les Russes
continuent de réduire la ville en cendres et les
Allemands de résister f arouchement.

La p ercée du côté d 'Esztergom n'a p as encore
donné de résultats p robants. Enf in , les f orces
américaines ont débarqué hier dans l 'île de Lu-
zon aux Philipp ines et ne se trouvent p lus qu'à
190 km. de Manille. Les arrières nipp ons sont
coup és et le ravitaillement des Philipp ines va
devenir p our Tokio un problème... Ce tableau
indique assez que la p uissance militaire
alliée disp ose de moyens cap ables de bloquer
instantanément toute initiative allemande ou
j ap onaise, comme aussi de p oursuivre l'assaut
sur les f ronts de l'est, de l'ouest et du Paci-
f ique.

Les explications de Bradley.

Notons cep endant que la tendance américaine
à exp liquer maintenant l 'échec du Luxembourg
p ar toutes sortes de considérations tactiques et
stratégiques, app araît un p eu puérile : « Si nous
avions suivi une p olitique p lus p rudente, a dé-
claré le général Bradley , nous serions touj ours
en train de combattre à l'ouest de Paris. » C'est
là une exp lication dont le tacticien américain au-
rait p u se p asser.

Car il est certain que l'échec subi à la suite
de l'assaut de von Rundstedt dép end bien davan-
tage de l'ef f et  de surprise et de l'aff aiblissement
imp rudent de la couverture des Ardennes que
de tout autre élément.

Cela p rovient aussi du f ait  déj à indiqué que les
Alliés ne disp osaient p as d'une masse de ma-
nœuvre et d' ef f ec t i f s  suf f isants .  Persuadés de
l'eff ondremen t p rochain de la Wehrmacht ils
j ugèrent inutile de rassembler davantage de
f orces p our obtenir la décision.

Or, comme le constate René Pay ot, leurs ef -
f ec t i f s  actuels ne leur p ermettent p as de gagner
la guerre à l'ouest. Souvent , au moment p sy-
chologique, il leur manque les quelques divi-
sions indisp ensables. Si . p ar exemp le , la p re-
mière armée f rançaise en avait p ossédé trois de
p lus, elle n'aurait p as été contrainte de s'ar-
rêter au nord de Mulhouse...

Enf in, on ne saurait nier que si Vêtat-malor
allié est très f ort  en organisation et en manie-
ment des masses mécanisées, il l'est certes beau-
coup moins en ce qui concerne l'intuition de la
guerre ou l'imagination qui j ouent tout de même
un rôle en f ace de stratèges aussi routines que
les Allemands. Ce qu'a cherché Eisenhower j us-
qu'ici , ce f ut  la rup ture' de masses.

Or, autre chose caractérise p ar exemp le l'art
militaire d'un Clark , d' un Montgomery ou d'un
Delattre de Tassigny , qui économisent souvent
de nombreuses divisions blindées et motorisées
en obtenant un résultat sup érieur. Tant du moins
qu'on ne f era p as app el à ces gens-là et q if on
se contentera, de coup s de boutoir, les dix divi-
sions, qui constituent la marge de sup ériorité
alliée sur le f ront de l'ouest, seront insuff isan-
tes à emp orter la décision.

Il f audra attendre l'arrivée des renf orts , qui
sont à l'entraînement aux Etats-Unis , au Cana-
da et en Grande-Bretagne.

Résumé de nouvelles

— Au surp lus, les sous-marins allemands f ont
de nouveau p arler d'eux et l'amiral Raeder se-
rait sur le point de déclencher une off ensive
sous-marine en mars ou f évrier. Déj à les re-
quins nazis recommencent à agir et l'on a p ublié
récemment une liste de torpillages s'élevant à
80.000 tonnes.

— La situation reste encore conf use en Grèce,
où l'intransigeance du général Plastiras n'amè-
nera vraisemblablement pa s la p aix

— L'instruction ouverte contre Charles Mour-
ras va être bientôt terminée et le jugement in-
terviendrait avant la f in de j anvier. Du f ait  de
sa surdité, on a dû interrroger Mourras ... à la
p lume. Intéressante est la déclaration du p réve-
nu _ disant : «J 'ai touj ours suivi le maréchal,
mais j' ai touj ours méprisé Laval... C'est moi qui
en décembre 1940 f is  limoger le second , et c'est
moi qui, en 1914, lorsque les Allemands deman-
dèrent à Pétain de servir de médiateur entre
eux et les Anglo-Saxons, f us  à la base de son
ref us » .

— L'exécution de l'écrivain militaire et naval
Paul Chack , f usillé p our intelligences avec l'en-
nemi, montre que les tribunaux f rançais sont
décidés à aller j usqu'au bout dans l'ép uration.
Mais voit-on bien, en revanche , ce que gagnera
la France à se p river d'une bonne p artie de ses
f orces intellectuelles ?

M. Stucki à la Division des affaires étrangères

Comme nous le laissions p révoir il y a quel-
Ques j ours déj à , M. Stucki a succédé à M. Don-
na à la tête de la Division des af f a ires  étran-
gères. Cest là une excellente acquisition . Aussi
la nouvelle a-t-elle été f avorablement commen-
tée à Berne. Comme le disent nos conf rères ,
«M. Petitp ierre est ainsi assuré de trouver un
collaborateur de p remier ordre lorsqu'il s'instal-
lera au ministère des aff aires étrangères , et il
p ourra comp ter sur un homme dont le Conseil
f édéra l et le p ay s ont déj à p u et su app récier
les services » Le f ait est que M. Stucki est une
f orce qui ne devait p as rester inemp loy ée. Nos
rapp orts avec l'étranger ont besoin d'un ani-
mateur et ce ne sont p as les diff icultés qui man-
quent... On signale des nuances d'hostilités trop
répétées (en Russie) ou trop délicates (aux
Etats-Unis) , p our qu'on n'agisse p as rap idement

et eff icacement dans le but de les neutraliser.
Pour cela, la manière f ine et distinguée du Neu-
châtelois Peti tpierre et le dy namisme intelli-
gent du Bernois Stucki ne seront pas de trop...

P. B

HOTJODUIIÎR Nouïeau débarquement aux Philippines
Les forces américaines ont effectué une opération amphibie de grande envergure dans
Vile de Luzon. Quatre têtes, de pont établies. C*est la bataille décisive des Philipp ines.

Le débarquement
américain a Luzon

0. Q. du général MacArthur , 10. — Reuter. —
ON ANNONCE OFFICIELLEMENT OUE LES
FORCES AMERICAINES ONT DEBARQUE
DANS L'ILE DE LUZON. AUX PHILIPPINES,
A 9 H. 30, MARDI. QUATRE PLAGES. DANS
LE GOLFE DE LINGAYEN ONT ETE OCCU-
PEES.

LES PLAGES OCCUPEES PAR LES AME-
RICAINS DANS L'ILE DE LUZON NE SONT
QU' A 190 KILOMETRES AU NORD-OUEST
DE MANILLE. LE GENERAL MAC-ARTHUR
A DEBARQUE AVEC SES TROUPES.

Surprise japonaise
Un formidable bombardement prépara l'opération

Q. G. du général MacArthur . 10. — Reuter.
—Les Japonais ont été pris par surprise. L'op-
position a été faible et les pertes alliées mini-
mes.

Un formidable bombardement aérien et naval
précéda le débarquement.

Les Américains ont détruit septante-neuf ap-
pareils nippons ainsi qu'un sous-marin, deux
contre-torpilleurs et d'autres navires.

Les forces qui ont débarqué dans le golfe de
Llngayen sont comparables à celles utilisées
dans les débarquements antérieurs à Leyte. El-
les comprennent toutes les armes avec les trou-
pes spéciales. Le convoi avait passé au large
de Mindanao, puis au sud-ouest de Mindoro et

à fouest dfc Luzon pour, finalement, arriver
dans le golfe de Llngayen.

Premiers détails
Quatre têtes de pont

Le communiqué sur le débarquement de Lu-
zon dit : nos forces ont débarqué à Luzon. Par
une pénétration amphibie, à longue distance,
nos troupes se sont emparées de quatre têtes de
pont dans le golfe de Lingayen. L'opération a
été couverte par un.terrible bombardement aé-
rien et naval. On utilisa aussi bien les avions par-
tis de porte-aéronefs que partis de bases terres-
tres.

Le convoi fut attaqué par des formations aé-
riennes j aponaises qui , quoique peu importan-
tes, attaquèrent d'une façon résolue. Elles se
concentrèrent sur les navires de guerre alliés et
bien qu 'ayant causé quelques dégâts elles n'ont
pas réussj à ralentir la marche du convoi ou à
entraver les opérations.

Une porte de ravitaillement
fermée pour ies Nippons

L'ennemi n'était de toute évidence pas pré-
paré à un débarquement dans le secteur de Lin-
gayen et il en résulta une surprise stratégique
pour l'adversaire qui fit que nos pertes de dé-
barquemen t sont insignifiantes. Nous sommes
maintenant à l'arrière de l'ennemi. Ses princi-
p ales lignes de renf ort et de ravitaillement vers
les Philipp ines sont coup ées et sa lutte p our Lu-
zon devra être livrée avec les ressources qu'il
y p ossède maintenant. La p orte de derrière est
f ermée. La bataille décisive des Philippi nes a
commencé.

Nouvelle offensive
sous-marine allemande

(Service parti culier pa r téléph one)
LONDRES, 10. — Exchange. — On annonce

de source officielle que la guerre sous-marine
allemande a pris un nouvel élan en décembre
1944. C'est là un nouvel indice que la guerre en
Europe est encore loin d'être à sa fin. Cette
offensive sous-marine a déjà eu pour effet d'aug-
menter les pertes subies par la navigation mar-
chande alliée.

Les Nation unies n'en assuren t pas moins le
ravitailleme nt de leurs armées dispersées dans
le monde entier , en leur donnant les moyens de
passer partout à l'offensive. Des sous-marins
allemands ont été repérés et coulés dans de
vastes zones de l'Atlantique .

Le fait que des agents allemands ont récem-
ment pu être déposés à terre sur la côte des
Etats-Unis (dans l'Etat du Maine) est une preuve
suppl émentaire de l' acuité du danger représenté
par la flotte sous-marine allemande.

Vaincre ou mourir
Il semble que les commandos de sous-marins

allemands aient reçu pour ordre de couler les
navires alliés repérés par eux ou de mourir.
Le slogan « vaincre ou mourir » est devenu pour
eux un impératif .

Les submersibles conduits par eux semblent
être dotés des installations les plus modernes
comprenant notamment les instruments d'aspi-
ration d'air, sorte de longs tuyaux qui permet-
tent aux submersibles de rester très longtemps
en plongée. On comprend ainsi que les sous-
marins allemands puissent quitter leur base de
Bergen, en Norvège, puis gagner l'Atlantique
à travers la mer du Nord, pourtant surveillée de
près par les escadrilles alliées qui survolent en
patrouilles presque ininterrompues.

Comment se fit l'arrestation
le 23 août dernier

du maréchal Antonesco
BUCAREST. 10. — A. F. P. — On donne des

détails intéressants sur l' arrestation du maré-
chal Antonesco . de M. Michel Antonesco . vice-
président du Conseil , et du général Pantazi . mi-
nistre de la guerre.

C'est en sortant du Palais Royal , dans' l'après-
midi du 23 août 1944, que le maréchal et ses
collaborateur s furent remis entre les mains de
la garde patriotique formée de j eunes patriotes
socialistes et communistes. Au moment de son
arrestation , le maréchal Antonesco demanda
avec émotion si on avait l'intention de le fusi-
lier . La réponse, négative , lui rendi t son sang-
froid. L'ancien conducator et son état-maj o r fu-
rent alors conduits , dans le plus grand secret ,
dans

^ 
un faubourg de Bucarest , où ils furent in-

ternés dans une maison particulière pour y de-
meurer j usqu 'au moment de leur remise à la
Commission interallié e.

Ils n 'avaient aucun contact avec le monde ex-
térieur , mais furent cependant bien traités , car
ils avaient la possibilité d'écouter la radio, de
lire les j ournaux et de se faire nourrir par un
restaurateur. Tandis que le maréchal Antonesco
et le général Pantazi gardaient le contrôle de
leurs nerfs durant toute cette période d'inter-
nement , M. Michel Antonesco s'effondra litté-
ralemen t et demeura dans un complet état de
prostration. 

La France participera -t-elle
à la prochaine conférence

de MM. Churchill, Roosevelt et Staline ?
(Service particu lier pa r téléphone)

PARIS. 10. — Exchange. — La presse et la
radio françai ses annoncent que la prochaine
conférenc e alliée ne sera pas une conférence à
trois, mais à quatre. Elles exercent toutes deux
une forte pression en vue de la partici pation du
général de Gaulle aux entretiens Churchill , Roo-
sevelt et Staline .

Le « Figaro » écrit notamment • « Quarante
millions de Français se demandent pourquoi la
France n 'est pas représentée au Conseil suprê-
me allié. Avant 1940, personne n'aurait j amais
songé qu'une rencontre d'Iiommes d'Etat alliés
puisse avoir lieu sans la participation de la
France. » Le j ournal « Aurore » déclare que le
maréchal Staline souhaite que la France fasse
partie du Conseil suprême des Alliés.

Radio-Moscou attaque
violemment l'industrie suisse
MOSCOU, 10. — Reuter. — Radio-Moscou

a dif f usé , mardi après-midi , un commentaire de
M . Yermachev, dans lequel celui-ci attaque l'in-
dustrie suisse et l'Esp agne , sous p rétexte qu'el-
les livrent des marchandises à l'Allemagne.

Le commentateur de Radio-Moscou a dit :
// n'est que juste que l'on soit outré , dans

les p ay s ennemis de l'Allemagne , de la p olitique
p ro-hitlêr ienne des p ay s neutres tels que la
Suisse. Les hommes d'af f aires  suisses f ont beau-
coup de commerce avec les Allemands et en re-
tirent des bénéf ices app réciables . Cet argent
est ensanglanté. C'est là le sang de l'Europ e.
Toute brèche p ar laquelle l'Allemagn e reçoit des
munitions des p ay s neutres , munitions qui tuent
les soldats alliés, doit être f ermée. »

gteia t̂iies de dernière heure
Le martyre de Budapest
Berlin en brosse un tableau

effrayant
BERLIN, 10. — Interinf — On donne les dé-

tails suivants sur la situation à Budapest :
Bien que la marée soviétique s'élance chaque

j our depuis des semaines de tous les côtés con-
tre les murs de Budapest , bien- que les conditions
de la lutte soient inégales pour la garnison et
bien que les Russes possèdent une supériorité
d'effectifs et de matériel considérable , les unités
allemandes et hongroises qui constituent la gar-
nison de la capitale magyare offren t une résis-
tance acharnée.

De puissantes formations de deux groupes d'ar-
mées soviétiques et de nombreux détachements
indépendants du gros des armées sont immobili-
sés devant la grande cité ou dans certains quar-
tiers de la capitale.

On ne peut se faire une idée de l'usure que re-
présente pour les Russes, tant en hommes et mu-
nitions qu'en matériel, la lutte pour Budapest.
Cela dépasse même les chiffres auxquels les
énormes dimensions de la guerre nous avaien t
habitués. La possession des faubourgs de la ca-
pitale a exigé des Russes et des Roumains un
effort sanglant considérable. Chaque rue , chaque
maison de la banlieue a provoqué un flot de sang
dont on n'a aucune idée. Certes , les défenseurs
ont dû concentrer leurs forces et ont pu tran sfor-
mer certaines zones en de véritables glacis,
mais ils duren t aussi abandonner quelques quar-
tiers non sans une résistance opiniâtre. La mer
de maisons dont dispose la garnison dépasse dix
kilomètres de l'ouest à l'est et 16 kilomètres du
nord au sud.

Véritables cimetières...
Les zones en ruines qu 'il a fallu évacuer après

des combats acharnés sont de véritables cime-
tières , car cinq divisions soviétiques et roumai-
nes au moins ont été exterminées dans un épou-
vantable bain de sang.

Plus de quatre cents chars et canons d'as-
saut russes gisent carbonisés ou hors d'usage
dans cette zone de mort et de feu. Certes les
pertes allemandes et hongroises sont lourdes ,
mais elles ne représentent qu 'une partie infime
de celles des Soviets. Les efforts physiques et
psychiques des combattants sont considérables .
Les uniformes des hommes qui combattent pour
la capitale hongroise sont déchirés , sales et en
loques , car des nuages de cendres et de feu re-
couvrent toute la ville assiégée.

La lutte dans la banlieue orientale de la capi-
tale ne subit aucun arrêt. Certes , l'obscurité
oblige les troupes de choc soviétiques et rou-
maines à une prudence accrue , car chaque rue
et chaque place regorgent de mines. Pendant
toute la nuit , les canons font entendre leur feu
d'enfer. A l'aube , alors , la lutte recommence.
Des corps à corps s'engagent. Ils vont durer
ainsi j usqu'au crépuscule , jusqu 'à l'épuisement
complet des deux armées en présence.

Pour sauver Vienne
ROME, 10. — Des représentants du monde

culturel et artistique appartenant à plusieurs
nat ionalités ont créé une association interna-
tionale pour sauver Vienne des destructions de
la guerre. On étudie la possibilité d'adresser un
appel à l'U. R. S. S. et à l'Allemagne pour pré-
server la capitale autrichienne des horreurs de
la guerre totale. 

•Au nord de la forêt de Haguenau

L'offensive allemande
esl enragée

Q. G. allié 10. — United Pess. — Sur le front
méridional , les Allemands ont déclenché une
nouvelle attaque de grande envergure contre la
7me armée américaine au nord de la forêt de
Haguenau. Le général Patch a résisté j usqu'à
présent au ohoc grâce aux mesures de défense
qu 'il avait prises après que l'ennemi eût échoué
dans sa tentative de séparer la 3me et la 7me
armées américaines dans le secteur de Bit-
che.

L'attaque allemande commença mardi matin
à environ 15 km. au sud de Weissenburg. Une
centaine de tanks ont pris part à ces opérations
qui se sont étendues j usqu'aux abords des po-
sitions du général Patch malgré l'intervention
énergique de l'artillerie américaine.

N'ayant pas réussi à p ercer, l'ennemi s'est
retiré en abandonnant un grand nombre de tanks
et des centaines de tués et de blessés sur le
champ de bataille. Cette retraite s'est eff ectuée
en bon ordre sous la p rotection de l'artillerie
allemande qui p ilonne depu is lors les p ositions
américaines.

DES TANKS UTILISES COMME FORTINS
Le correspondant d'United Press, John Mo-

dermo annonce que les Allemands concentrés à
Samrée utilisent comme fortins un grand nom-
bre de tanks , parmi lesquels des chars Sher-
man qui étaient tombés précédemment en leurs
mains. 

La flotte qni participa on
débarquement de Luzon

NEW-YORK , 10. — On donne les détails sui-
vants sur ces opération s :

800 navires de transp ort escortés de centaines
de navires de guerre et p rotégés p ar une p uis-
sante f lotte aérienne prennent par t à l'inva-
sion. Les f orces américaines son app uy ées p ar
une escadre navale australienne.

La p lup art des batteries côtières j ap onaises
de la baie de Lingay en ont été rap idement ré-
duites au silence p ar les canons de la f lotte
et les attaques en p iqué des bombardiers p artis
des p orte-avions.

Le Q. G. de l'amiral Nimitz communique que
les avions des porte-aéronefs américains ont
déployé une activité incessante pour préparer
l'invasion de Luzon. Ils ont attaqué principale-
ment la navigation j aponaise et les aérodromes
ennemis sur l'île même.

C'est ainsi que 626 app areils ennemis ont été
détruits et 342 navires certainement , ou vrai-
semblablement coulés ou endommagés. La f lotte
américaine rendit imp ossible aux Jap onais de
renf orcer leur garnison sur l'île.


