
R'AiitiricBie s'a&iie
En attendant l'offensive russe d'hiver...

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier 1945.
Le p roblème autrichien est, paraît-U , p orté à

l'ordre du j our de la p rochaine conf érence des
grandes pu issances. L'indication n'est p as sans
valeur militaire ; elle p ourrait conf irmer aue le
p lan des états-maj ors interalliés — au suj et du-
quel Moscou vient de dire qu'un accord p a rf a i t
existe entre les p uissances — comp orte une
p oussée directe contre Vienne . Cela p résupp ose
l'occup ation de Budap est, c'est-à-dire la destruc-
tion de cette belle cap itale, sans aucun p rof it
quelconque p our la déf ense f uture du réduit alle-
mand. Il est des alliances qui coûtent cher à un
p eup le ! Si le secteur de Budap est était liquidé ,
on p ourrait envisager une op ération soviétique
en direction de Cracovie et du bassin de Haute-
Silésie, tandis que, p lus au sud. une attaque
contre Vienne se préciserait, englobant aussi
la cap itale de la Slovaquie.

uici là. nous serons arrives en f évrier, ce
mois qui p endant la dernière décade a j oué un
rôle p articulièrement f atal  dans l'histoire autri-
chienne, mais, p our les p eup les aussi , la roue
tourne. Le 12 f évrier 1934. sous le régime du
chancelier Dollf uss . le gouvernement autrichien,
sous l'inf luence de l'Italie f asciste, donna Tordre
à ses troup es , à sa « Heimwebr ». de tirer sur
les ouvriers socialistes de Vienne. Ce « bain de
sang » inaugura la f in de l'Autriche indép en-
dante , car depui s lors Vienne tomba de p lus en
p lus sous la dép endance des milieux f ascistes et
nationaux-socialis tes. On accusa beaucoup à
l'ép oque le chancelier Dollf uss ; il ne f ut , p araît-
il , que coup able de f aiblesse, ce qin est déj à très
grave p our un homme d 'Etat responsable ; le
vrai coup able aurait été le maj or Fey, ministre
de la sécurité et chef des Heimwehren , gagné
depu is longtemp s à l 'idéal f asciste et au p roj et
de l'Anschluss avec une Allemagne nationale-
socialiste. Et cela aboutit à un second 12 f évrier
néf aste , celui de 1938. Ce j our-là, le chancelier
von Schuschnigg, sur l 'invitation qui lui en avait
été f aite p ar M. von Pap en, ambassadeur extra-

ordinaire du Reich à Vienne (retenez ce nom
p our l'avenir — P. G.) se rendit à Berchtesga-
den p our s'y f aire remettre un ultimatum de
soumission. L'heure de M. Sey ss-Inquart , auj our-
d'hui commissaire du Reich en Hollande , avait
sonné. Et le 11 mars 1938. 200.000 soldats alle-
mands pr écédés de quelques centaines de bom-
bardiers lourds du général Gœring (il n'est p eut-
être p as sup erf lu de rapp eler ces choses-là —
P. G.) f ranchissaient la f rontière autrichienne.
C'en était f ait de l'Autriche ! f a i  eu l'occasion,
p uisque j e me trouvais â Vienne à cette ép oque,
de vous dire quelles f urent mes émotions p en-
dant ces j ours tragiques.

A dix années de distance, f évrier 1945 mar-
quera-t-il un nouveau tournant dans les desti-
nées de l'Autriche ? L'histoire a de ces cap rices.
Au cours des 25 dernières années , le p eup le au-
trichien f ut  une grande victime. Les Alliés de
1919 ne compri rent p as le p roblème autrichien,
ni l'imp ortance de ce p ay s dans le cadre du
bassin danubien . Puis les socialistes allemands ,
alliés aux socialistes autrichiens, f urent les p ro-
tagonistes les p lus f arouches de l 'Anschluss à
la Rép ublique allemande, tandis que les nationa-
listes de Berlin ne voy aient p as d'un très bon œil
l'entrée des Viennois dans le giron germanique.

(Voir suite page 6). Pierre GIRARD.

Les dégustateurs de thé et de café assuren t
leur sens gustatif. Les boxeurs assurent leur os
nasal. A Hollywood, plusieurs stars se sont as-
surées contre les morsures du chameau , pour des
sommes très élevées , parce qu 'elles ont été ap-
pelées à figurer dans un film à côté de ces ani-
maux aux réactions inattendues .

Un négocian t de Londres a égalemen t conclu
une assurance d'une nature assez singulière , car
elle ne portait que sur quelques heures. Il devai t
prendre part à un grand banquet , et ne se sentant
pas bien ce jour-là, M craignait d'être atteint
d'une attaqu e cardiaque pendant le repas. Il
s'assura donc sur la vie pour la durée du ban-
quet , d'où il sortit d'ailleurs en parfaite santé ,
mais le portefeuille plutôt allégé, car la com-
pagnie n'avait pas réduit ses primes au mini-
mum pou r ce risque éphémère.

Enfin , dans une province anglaise , le proprié-
taire d'un cinéma s'assura contre la pluie pour
la durée d'une représentation qu 'il donnait , car il
avait promis à tous les spectateurs de les fai -
re reconduire en taxi si le temps se gâtait. Il
ne p lut pas, mais l'assuré ne regretta pas sa
prudence , car la p luie lui aurait coûté terrible-
ment cher.

Quelques assurances bizarres

Echos
Parfum d'âge

Une dame, déj à sur le retou r , faisant l'évapo-
rée et connue pour ses prétent ions inj ustifiables
à la j eunesse, a la manie de s'inonder de par-
fums.

— J'adore tous les extraits , disait-ell e, l'ex-
tait de violettes, l'extrait de benjoin...

— Il n'y en a qu 'un avec lequel elle soit brouil-
lée, murmura quelqu 'un : l' extrait de naissance.

Dans les Carpaihes

De petites autos blindées spécialement construites pour les combats en haute montagne transportent
des troupes de skieurs dans les Carpathes.

A la frontière de l'Ajoie
où sévissent encore des bandes de terronstes

Tous les iours arrivent des convois d'enfants mul housiens. Environ 10.000 enfants de cette ville
qui est sous un terrible feu d'artilleri e allemand , seront répartis dans des familles en Suisse. — En
haut : Les enfants sont transportés dans des auto cars ou dans des grands camions militaires appar-
tenant aux Alliés. — En bas : Immédiatement après le passage de la frontière , les enfants sont dirigés
sur Bâle, où un repas fortifiant leur est servi. Ensuite, les petits Alsaciens sont remis à leurs

parents adoptifs.

On écrit de Porrentruy a la P. b. M. :
Nous partons emmitouflés, car le froid est

bien vif. Par 15 degrés au-dessous de zéro , nous
abordons à pied le traj et qui va nous amener
à la frontière et , probablemen t , au delà . Malgré
l'heure matinale , le bruit sourd des bombarde-
ments et des canonnades indique que là-bas,
dans les plaines d'Alsace, l'oeuvre de destruc-
tion se poursuit. Le soleil hésite à monter à l'ho-
rizon où de sinistres lueurs teintent de rouge et
d'ocre les bandes de nuages qui s'y prélassent .
L'épais tapis de neige rend le paysage mono-
tone ; les quelques arbres qui devraient mar-
quer leur silhouette sur ce front uniforme s'en
dégagent à peine, tout givrés qu 'ils sont.

Les nôtres montent touj ours bonne garde
A l'approche de la frontière , on ne peut rete-

nir un certain sentiment d'appréhension , à voir
le soin que mettent nos soldats à se tenir sur
une prudent e réserve.

— Il n'y a pourtant plus de contingents ar-
més dans ces parages ? demandons-nous à no-
tre guide , dès que nous avons franchi la fron-
tière.

— C'est-à-dire qu 'il y a encore des bandes
armées, des bandes de gaillards qui s'intitulent
F. F. L. alors qu 'il fon t métier de terrorise r les
paisibles habitants , qui redoutent leurs visites
domiciliaire s, touj ours intéressées. Ils ne se con-
tentent pas de piller les maisons inhabitées , ils
sont armés et prétenden t devoir exercer une
j ustice implacable contre ceux qu 'ils ti ennent
pour des collaborationnistes.

— La police ne peut-elle pas mettr e ordre à
cet état de choses ?

— On a essayé d envoyer ces soi-disant F.
F. I. combattre sur le front , mais ils n'ont pas
obtempéré aux inj onctions des chefs militaires ;
ils préfèrent vivre en marge de la société que

de combattre pour la patrie . D'ailleurs , quelle
est leur patrie ? Ce sont pres que tous des apa-
trides ; leur commandant est un Espagnol.

Cet échange de paroles nous a permis de
comprendr e pourquoi la surveillance de la fron-
tière suisse par nos soldats s'impose encore, au
contact de la zone que nous parcourons .

Nous continuons notre chemin vers des villa-
ges que nous avons déj à visités il y a un mois.
Les traces de destruction apparaissent encore
dans toute leur navrante éloquenc e, malgré tou-
te l'ingénio sité qu 'ont déployée les habitants
pour fermer les brèches dans les toitures , pour
aveugler les ouvertures béante s dans les faça-
des , pour remplacer par des p lanchettes les vi-tre s des fenêtre s et les panneaux des portes

(Voir suite p age 6.)

Lundi 15 Janvier 1945.
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L'Sme en ioïe et le corps frais et dispos, cette
santé de tou t l' être nous est révélée par l'air heu-
reux de cette jeune skieuse au retour d'une course

en montagne.

«Ski-heil»

Neige et eau glacée

Rien de tel pour lutter contre le froid , oue de s as-
perger d'eau glacée ! C'est ce qu 'a compris ce

soldat aui fait sa toilette matinale.

^ 
Grock, le clown génial , a fait l'autre jour sa

réapparition à la radio.
Chassé d'Italie où sa villa a été bombardée et

détruite, notre concitoyen, n 'a pas eu autre chose à
faire que de reprendre le harnais pour gagner sa
vie. Il va organiser une tournée à travers le pays,
où sans doute les foules enthousiastes l'applaudi-
ront.

On a été à vrai dire assez surpris de constater
que l'annonce de cette nouvelle coïncidait avec l'ou-
verture d'une campagne de presse contre le sympa-
thique artiste jurassien.

Qui , demanderez-vous a si peu le sens de la so-
lidarité et de l'humour .

Qui ? Sinon Léon Nicole et la « Nation »...
Après avoir rappelé que Grock a gagné beau-

coup d'argent et que sa villa a été bombardée soi-
xante-quinze fois, les deux compères s'écrien t :

1— Est-il exact , que Grock ne s'est jamais pro-!___. _ v • i i • c •auix en laveur a une oeuvre suisse cte Dienraisance.
pour la Croix-Rouge ou pour les soldats , qu'il pos-
sède une photographie du fuhrer , avec autogranhe,
et que. si sa demeure a été abondamment bombar-
dée, c'est parce que ses svmpathies pour le nazis-
me étaient connues des Alliés ?... »

Sans blague ?...
Faut-il condamner le mime jurassien parce que,

comme beaucoup de Suisses il s'était établi en Ita-
lie ?

Faut-il lui reprocher toutes les photos dédicacées
qu 'il a reçues au cours de sa carrière ?

Et faut-il le condamner parce qu 'il avait pris
sa retraite bien avant la guerre ?

Personnellement ie n'ai pas à défendre Grock,
qui est assez grand pour le faire tou t seul et qui
éventuellement pourrait rappeler les services qu 'il
a rendus à tant de Suisses de l'étranger .

Mais ce que la « Nation » et surtout Léon Ni-
cole oublient , c'est qu 'il y a des pitreries qui font
rire et d'autres qui font pleurer...

Inutile de préciser dans quelle catégorie il faul
ranger la campagne anti grock...iste 1

Le père Piquerez.
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I IIPSll ou chambre haute est
¦¦Uuul demandé à louer par
Bociété de la ville , en vue d'y dé-
poser ses archives. — Faire of-
fres avec conditions sous chiffre
S. A. 476 au bureau de L'Im-
partial.

Montres J"ss: _ _.
Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

Potagers a BSOî S
sont à vendre petits modèles
d'occasion en parfait état avec
bouilloire , four , tuyaux , cédé fr. 70.-
la pièce. — S'adresser An Service
de Public, Numa-Droz 11, Roger
Gentil. 434

¦^CHEVAL
^Zr&^̂ T?̂  Bon cheval de
-̂ £—É*»*»-̂  trait 10-12 ans
est demandé. — S'adresser à M.
Henri Sandoz, Le Dazenet, Les
Planchettes. 420

IniinD fi l lp est demandée pour
Ut iUH B Mlle  aider au ménage et
garder un enfant. — Offres sous
chiffre A. 8. 411 au bureau de
L'impartial. 4U

Femme de ménage l?cT'
mandée, est demandée par mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

449

fin n 'ippp hp P°ur tout de suite 'Ull UIIUI -Ile bonne à tout faire
capable. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 458

Appartement V^C\%ZC
échangé contre un de 3 pièces.
— Ecrire sous chiffre N. B. 423
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée Indépendante
UlldlllUI D est a louer de suite. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée à droite. 202
Phamhno meublée, près de la,
UlldlllUI U Rare, est à louer à
monsieur sérieux. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 153

Belle chambre Tu n̂
louer à monsieur sérieux. Mal-
son d'ordre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 220
B______________ ______M____M____M____-_I

Pnooeanf A vendre boller , 30
rl cdddlll. litres , fr. 150.—. —
S'adresser Parc 42, au 3me étage
à gauche. 456

A WDnrln o Skis 185 cm avec pio-
VCIIUI C lets. Prix avantageux.

S'adresser rue Léopold-Robert 42,
4me élage. 390

A UQnHnO Potager à bois com-
_ GII.II C biné en parfait état ,

1 table ronde. — S'adresser Ph.-H.
Mathey 11, ler étage. 484

On demande un

ieune homme
ou une

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

Commissionnaire
On demande un jeune gar-

çon pour faire les commissions
de 17 à 18 heures.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 485

Lisez *L 'Impartial»

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 86

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

n esquissa on sourire conciliant, mais ni Duke,
ni Hermione n'y répondirent.

— Allons-nous continuer oette désagréable
discussion dans un vestibule ? reprît Duke.

— Puisque vous insistez, nous ferons mieux de
monter à mon atelier.

Selsdon pri t le chemin de l'esoalieT, suivi de
Duke et d'Hermione.

XII

Dans le grand atelier , très bien éclairé , Sels-
don se tourna violemment vers Duke et, mena-
çant, f anfaronna :

— Dépêchez-vous, je vous prie ; dites ce que
vous croyez avoir à dire, car j e suis déj à en
retard pour mes rendez-vous à mon exposition.

— Je vais être bref... Vous avez bien avoué
avoir fait cette Aphrodite de mémoire.

— Mais certainement... et j e me flatte d avoir
obtenu une parfaite ressemblance avec le ra-
vissant original...

— Une si parfaite ressemblance que tout le
monde peut croire que Mlle Atherton a posé
pour vous. Et cela est absolument intolérable...
à tous les points de vue... étant donné surtout
vos façons bien connues de compromettre vos
modèles...

— Quels sont donc vos titres pour prendre
ainsi à coeur la réputation de mademoiselle ?
Quels sont vos Hem de parenté avec elle ?

Selsdon devenait furieux d'être traité sans
ménagements devant une j eune fille qu 'il avait
essayé d'impressionner favorablement.

— Mlle Atherton et moi sommes amis et il
est tout naturel qu'un ami prenne fait et cause
pour elle.

— Ami !
L'intonation de Selsdon fit monter le rouge

au visage de Duke.
— Ami, je le répète, Selsdon.
— Je AUis obligé d'accepter votre affirmation .

Et qu 'est-ce qu 'un « ami » peut faire dans la si-
tuation où se trouve Mlle Atherton ?

— J'ai l'intention de vous forcer à enlever ce
tableau de votre exposition.

Selsdon se mit à rire.
— Il n'est pas probable que j e sois disposé

à vous obéir... Ce tableau fait du bruit.. . C'est le
clou de mon exposition . Les critiques sont una-
nimes à le reconnaître.

— Dans ce cas, il sera non seulement néces-
saire d' enlever le tableau, mais encore de faire
passer, sous votre signature , une note à la pres-
se pour préciser de quelle façon il a été conçu
et exécuté.

— Que diable vous imaginez-vous être pour
me donner des ordres et me faire la leçon ?

Selsdon était pourpre , congestionné et com-
mençait à perdre tout contrôle de soi.

— Un homme qui a le respect des femmes,
lança Duke, et en particulier d'une j eune fille
telle que Mlle AtJierton.

— De nos jours, on sait oe aue veut dire
« ami »... Si vous croyez que j e vais céder à
vos sommations... et que j e ferai ce qui me
déplairai t de faire... quand tous les « amis » de
Mlle Atherton s'y mettraient... vous vous trom-
pez...

Hermione était restée absolumen t silencieuse
en suivant la scène entre les deux hommes, tant
que cela s'était borné à un échange de paroles.
Mais les choses paraissaient se gâter. Duke fer-
mait les poings et Selsdon roulait des yeux fu-
ribonds.

Hermione eut peur. Selsdon, avec sa haute
stature et sa carrure , semblait pouvoir d'un
coup écraser un homme mince comme Duke. Elle
dit à ce dernier, en lui tendant une main trem-
blante :

— Ne vous inquiétez plus de cette affaire...
Je vais l'arranger...

Duke l'écarta doucement ;

— Hermione, ie vous en prie , permettez-moi
de la terminer moi-même... et d'homme à hom-
me... Eloignez-vous.

Résolument , elle dit :
— Je ne veux pas vous laisser avec... Mais

j e consens à passer dans la pièce voisine...
La porte était ouverte. Hermion e vit dans une

sorte de petit atelier un chevalet et une quantité
de cartons à dessin appuyés contre le mur.

— J'aurais préféré que vous partiez , dit Du-
ke.

— Ne me le demandez pas. Cela m'est impos-
sible.

Duke voyant qu 'il ne la persuaderait pas,
aj outa :

— Eh bien ! soit. Seulement, fermez la porte.
Selsdon dit :

— Pourquoi toutes ces précautions ?
— C'est à vous de choisir : terminer cette

discussion par un engagement de réparation
loyale... ou bien...

— Vous ferez connaissance avec mon poing,
cria Selsdon lia tête rej etée en arrière , pleine
de défit et il éclata d'un rire forcé.

— Ce ne serait pas une solution...
— Je me doute bien que cela ne vous plai-

rait guère...
— Mais s'il me fallait vous riposter j e préfére-

rais que Mlle Atherton fût absente.
— Vous cesseriez de briller en héros si elle

vous voyai t knock-out.
(A suivre) .

Le Ciel se voile

On demande

retoucheur
ayant l'habitude des petites pièces soignées,
réglages deux positions. — Ecrire sous chiffre
G 20118 U à Publicitas, Bienne. 50g

Fabrique d'horlogerie de Genève,
cherche homme jeune, énergique,
très actif , ayant des connaissances
commerciales dans la branche et
possédant suffisamment les langues
étrangères, en qualité de

COLLABORATEUR
à la direction de la maison

Place d'avenir, salaire Intéressant
pour personne désirant se créer une
situation.

Faire offres détaillées sous chiffre
A 6145 B à L'information horlogère
suisse, à La Chaux-de-Fonds. 503

Employé de oine
d'expérience , est demandé de suite
par entreprise annexe de l'horloge-
rie. Fabrication. Collaboration pas
exclue. — Ecrire sous chiffre B. M.
244 au bureau de L'Impartial.

¦ ¦¦¦-__¦«—a—MBa—e—_¦—a—— IIU ¦ ¦ 1 m

Logement
de 4 à 5 pièces, tout confort , est
demandé à louer pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffre
A. C. 426, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à reprendre la suite d'une

fabrication
d'horlogerie conventionnelle
Ecrire sous chiffre D. P. 174, au bu-
reau de L'Impartial.COMMlSSlOn H AIRE S

est demandé entre I
les heures d'école.
S'adresserdel8àl9h.

AUX ARCADES
394 1

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

Carrera & Glasson
Mds-talllcurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

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

U«il
de .itailb

Garantie 10 ans

LHCHl Frères
H-îel-île-Ville 21 _
Téléphone 2.24.93

ûIéSé scalaire
Mardi 16 janvier 194S

Amphithéâtre du Collège
Primaire, à 20 h. 15

iféne
de M. André TISSOT,

Directeur du Gymnase.

sujet : imillUL
à la recherche de
la sensation pure.

Entrée libre. 501

Ouvrier ébéniste qualifié , sachant
polir

cherche
plues

stable. Ecrire sous chiffre J. B.471
au bureau cle L'Impartial. 471
—W—_——_— 'iffl ___ nn__n

Polisseuse -
aviveuse

sur boîtes métal et acier , pouvant
travailler seule cherche place
slable bien rétribuée. — Faire
offres sous chiffre M. Z. 386, au
bureau de L'Impartial.

Cause départ, a vendre
beau

PIANO
d'études, 2-0 fr., ainsi que piano
presque neuf , 550 fr. — Offres
sous chiffre A. 0.464 au bureau
de L'Imparlial.

Guitare
Bonne guitare état de neuf , avec
housse et cahier sont à vendre.
S'adresser rue du Progrès 131,
au 2e étage, â gauche, ou télé-
phoner au 2.30.22. 424

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

# 
Secours aux personnes

dans la gêne
4me trimestre 1944

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent
bénéficier de ce secours :

Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis un an au
moins; pour les étrangers, être au bénéfice d'un permis de séjour
établi avant le 1er septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
deux ans au moins ; ne pas toucher de secours d'assistance ; les
ressources totales de tous les membres de la famille vivant en
ménage commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 1944, les normes ci-dessous : 486

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pera. etc.
Fr. 300.- 800.- 013.- 1.025. - 1.138. - 1.250.- 1.363. - etc-

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du chôma-
ge, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer à l'horaire suivant:
Lettres A. B. C. D. E. Mardi 16 janvier , de 8 à 11 h. 30

F. G.H.I.J. Mardi 16 janvier , de 14 à 17 h. 30
K. L. M. N. O. P. Mercredi 17 janv., de 8 à 11 h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 17 janv., de 14 à 17 h. 30

Se munir:  du permis de domicile et du bordereau d'Impôt
1944 de chacun des membres de la famille faisant ménage commun

Les personnes qui ont déjà touché ce secours pour les
trimestres précédents doivent se faire inscrire à nouveau
pour le 4me trimestre, office communal du chômage.
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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

Meubies-Walter
Busswil près Bienne

tél. 8.15.17

A vendre one
HIHÉ
Chevrolet, transformée, toute
neuve, pneus d'avant guerre au
prix de fr. 2200. Offres sous
chiffre D. C. 462 au Bureau de
L'Impartial. 462

Le rave de chaque maman...
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Chronique Sportive
le dimanche sportif

Le ski est en vedette
Place au ski... Il supp lante p our quelques di-

manches tous les autres sp orts, et notamment
le f ootball qui a d'ailleurs toute l'année devant
lui pour se rattraper. Notons toutef ois , en coup e
Suisse , la magnif ique victoire d 'Etoile qui a bat-
tu hier (à Neuchâtel . le terrain des Eplatures
étant impraticable) la f orte équip e de Berne pa r
le score remarquable de 4 à 1. Nos vives f él i-
citations aux Stelliens qiti, bien que ne pouvant
à cause de la neige pousser leur entraînement
n'en conservent p as moins une f orme excel-
lente.

Le ski. donc , tenait l'af f iche hier. Il y  avait
tout d'abord les champi onnats suisses de relai
au Righi où l'on vit po ur la p remière f o is  l'en-
traîneur suédois Nordlund , qui vient d'arriver
chez nous et que l'on n'attendait p lus. Au Righi,
les Valaisans ont montré dans quelle f orme ils
sont et qitil f audra compt er avec eux cette sai-
son. Dans l'équip e des quatre hommes, en ef f e t ,
c'est le S. C. Champ ex qui l'emp orte , avec Max
Muller (champ ion suisse de f ond 1944) . les Cret-
tex et Droz. L 'équip e du Brassas sort en deuxiè-
me rang et celle du Ski-club Chaux-de-Fonds
cinquième, avec quelque 7 minutes de plus que
les vainqueurs. Dans la catégorie huit hommes,
le S. C. Allalin Saas-Fêe passe en tête. On se
réj ouit de voir chez nous, au champi onnat de
grand f ond qui se disputera en f évrier, les Va-
laisans auxquels les nôtres opposeront la volon-
té de marquer leur sup ériorité.

Les concours du Ski-Club Sainte- Croix ont
obtenu hier également un beau succès. Plusieurs
as s'étaient rendus dans le Jura vaudois et
Stump et Otto von Allmen se sont livrés une
lutte acharnée. C'est le pr emier qui gagne la
manche f inale.

Signal ons enf in  le tournoi national militaire
de panf athlon d 'hiver qui s'est déroulé à Grin-
delwald. Le Chaux-de-Fonnier Nordmann est
gagnant des concours d'escrime. Nous l'en f él i -
citons. 

rooiboll
Les résultats

Coupe suisse
Lugano—Bellinzone 3—2.
Etoile-Sporting—Berne (à Neuchâtel ) 4—1

Championnat Ligue nationale I
Zurich—Servette 1—3

Championnat Ligue nationale II
Bruhl Saint-Gall—Derendin gen , renvoyé.
International—Urania Genève 2—1
Sp. C. Zoug—Aarau 0—3.

Championnat de première ligue
Blue Stars—Arbon 1—3
Red Star—Kickers Lucerne 5—3
Schaffhouse—Alstetten 4—3 (interrompu )
Uster—Chiasso 1—1
Bienne-Bouj ean—Moutier 1—4
Sion—C. A. Genève 6—2.

Match amical
Winterthour (combiné)—Granges 0—8 (0-4)

L'entraînement
Quelques parties d'entraînement ont été j ou-

ées dimanche. Le match Locarno-Young-Fellows
a dû être renvoyé à cause de la neige.
Voici les résultats : Montreux-Lausanne-Sports
0-9 ; Sélection de Winterthour-F . C. Granges
0-8 ; Helvetia Berne-B. S. C. Young Boys 2-4.

COMPTE RENDU DES MATCHES
coupe suisse

A Neuchâtel :
Etoile bat Berne 4 à 1

Les Stelliens , batt'us en championnat par un
score tro p sévère , avaient une revanche à pren-
dre contre le F. C. Berne , actuel leader du
groupe de ligue national B. Opposé en Coupe
suisse , contre les mêmes, Bernois , ils obtinrent ,
au Neufeld , un match nul après une lutte splen-
dide qui dura deux heures. Il fallut donc « re-
mettre ça ». Comme le terrain des Eplatures est
actuellement impraticable , d'entente avec les
clubs intéressés et avec la compréhension du
F. C. cantonal , la partie se déroula hier après-
midi , à Neuchâtel.

Un grand nombre de Chaux-deFonniers ont
donc quitté , hier , le beau soleil , pour se ren-
dre dans une mer de brouilard . autour des bar-
rières du terrain du chef-lieu , recouvert d'une
légère couche de neige.

Ceux qui firent le déplacement ne regrettè-
rent pas leur après-midi , car il nous a été don-
né d'assister à une partie de toute beauté , dis-
putée de bout en bout à une allure endiablée ,
et où , par surcro't , les Stelliens gonflés à bloc,
ont constamment dominé leur adversaire par un
j eu rapide et bien coordonné , si bien que !e
score de quatre à un est bien flatteur , cette fois-
ci , pour le F. C. Berne qui ne sut . à aucun mo-
ment , prendre l'initiative des opérations .

Comment ils ont joué
Liechti , mar qué de près, soit par Amez-Droz ,

soit par Amey, fut complètement inefficace.
Quant à Paul Aeby, ex-centre-demi de notre
équipe nationale , il fut surclassé, et de quelle
façon, par Willy Gutmann , en pleine forme.

Il n 'en fallait pas plus pour que la machine
bernoise fût complètement déroutée, d'autant

plus que la ligne d'attaque stellienne travaillait
avec un coeur admirable et une adresse aue
nous n'avions pas vus depuis lontemps. Les de-
mis-ailes Amez-Droz et Celio Gutmann ne pou-
vaient rester en arrière et firent un tout bon
match. Quant à la défense stellienne elle fit bien
tout s,e qu 'elle eut à faire. Jeanneret , joueu r sans
fioriture s, tient parfaitement sa place à côté de
Cosendai . touj ours là pour éviter la surprise.
Rusconi , dans ses bois , a eu des arrêts étourdis-
sants à trois reprises, notamment lors d'un plon-
geon acrobatique , sur un coup de tête de Wyss,
alors que le résultats était de deux à un et que
les choses auraient pu se gâter.

Chez les Bernois on fut surpris dès le début
par l'allant et le cran des Montagnards , et s'il
en est parmi les hommes de la ville fédérale
qui croyaient venir à Neuchâtel accompl ir une
simple formalité , ils doivent aujourd'hui être
contents de s'en être tirés à si bon compte.

Expliquer ce match de bout en bout serait
chose impossible , c'est un match qu 'il fallai t  vi-
vre tant les phases de jeu subtiles, les combinai-
sons variées étaien t fréquentes. Amey, Bieri en
pleine forme lançaient à chaque coup un Mon-
nier rapide , shooteur et dangereux. De leur côté
Calame et Schumacher se mirent au diapason du
trio du centre et c'en était fait de la défense
bernoise qui à chaque descente était dans ses pe-
tits souliers.

Pourtant en première mi-temps un seul but
fut marqué , mais de quelle façon ! par Monnier
à la suite d'une belle attaque de toute la ligne
stellienne. Et si les Bernois gagnèrent le ves-
tiaire avec un seul but d'écart ils le doivent sur-
tout à la chance , car les situations délicates de-
vant la cage du grand Pelozzi ne manquèrent
pas, pour la grande j oie des spectateurs qui par
leurs applaudissements répétés , trouvaient là
matière à se réchauffer . Notons , surtout un bo-
lide de Bieri , contre la perche, puis une reprise
de volée du même joueur à 30 cm. au-dessus de
la latte , un shoot surprise d'Amey c'est-à-dire
un boulet, pris à 35 m. du but bernois , qui passa
à mi-hauteur , à 50 cm. de la perche, alors que le
gardien bernois était proprement battu.

Puis ce fut sur un centre de Schumacher que
la balle se promena devant la cage bernoise vi-
de de défenseurs , toutes ces phases de j eu ame-
nées sous le but bernois par des descentes ma-
gnifiquement amorcée par une ligne de demis
qui se surpassa.

Dès la reprise les Stelliens qui sentent la vic-
toire à leur portée du fait que le F. C. Berne
est complètement submergé attaquent de plus
belle. A la 9me minute déj à , Calame vient secon-
der Monnier qui a glissé au moment de conclure
et place un shoot de toute sa force dans la cage
bernoise. Peu après, en voulant dégager , Co-
sendai reçoit la balle sur la main à la suite d'un
rebond inattendu. M. Doerflinger qui tint bien
son match en main accorda là un penalty trop
sévère et les Bernois réussirent ainsi leur seul
but.

Piqués au vif par ce coup malheureux , les
Stelliens attaquent à outrance , mais 'es Bernois
semblent reprendr e du poil à la bête et Rusconi
intervient avec brio par deux fois . Le match est
p alp itant à souhait , et lorsqu 'à la suite d' un coup
franc , Amey clisse habilement le cuir à Biéri dé-
marqué alors que' les Bernois font le mur, et
que le petit inter stellien place pour la troisième
fois le cuir dans la cage bernoise, la j oie des
Romands est à son comble.

Peu de temps après , c est Schumacher qui se
sauve. Il est arrêté par un arrière bernois et
roule dans la neige. C'est un faul . L'arbitre siffl e
et dicte penalty. Amey ne perd pas son temps
et marque le quatrièm e but. Dès lors , les carot-
tes sont cuites , les Stelliens terminent le match
en grands vainqueurs , et une tête blonde domine
partout sur le terrain , c'est WiMy Gutmann aui ,
appuyé par son frère et Marce l Amez-Droz , fait
un fin de match de toute beauté .

Etoile se qualif ie ainsi pour rencontrer Young-
Boys, beau match en perspective , mais aussi
combien plus difficile , contre le leader du cham-
pionnat suisse au premier tour. Dudu.

Ski
Les concours de Ste-Croix

La première journée des concours du S. C. de
Sainte-Croix , comprenant la descente et le fond
s'est déroulée samedi par un temps magnifique
et a connu un vif succès.

Voici les résultats :
Descente: distance 2 km., dénivellation 500 m.:
Juniors : 1. Jacques Moreiilon , les Plans sur

Bex, 1' 47" 2;  2. Rodolphe Fahrer , Ste-Croix ,
1' 50" ; 3. Robert Lador , Les Rasses, 1' 56".

Seniors I : 1. Charles Bornand , Ste-Croix , 1'
41" 3 ; 2. Robert Marchand , Ste-Croix, 1' 44" 4 ;
3. Francis Reymond , Ste-Croix , 1' 45" 3 ; 4. Re-
né Marchand , Ste-Croix, 1' 46" 4 ; 5. G. Bacco-
lini , Ste-Croix , 1' 51" 1.

Seniors II : 1. Marcel Reymo nd, Ste-Croix,
1' 49".

Elite : 1. Arnold Vultier, Ste-Croix, 1' 40" 3 ; 2.
Nicolas Stump, Unterwasser, 1' 42" 2 ; 3. Otto
von Allmen, Wengen, 1' 43" ; 4. Hans Zurbrig-
gen. Saas-Fée. 1' 47".

Fond : Juniors : 8 km. environ : 1. Jacques
Moreiilon , .es Plans , 33' 24" 4 ; 2. J.-P. Duvoi-
sin , les Rasses, 36' 04" ; 3. R. Fahrer , Ste-Croix ,
36' 59" 1.

Seniors I : 15 km. environ : 1. Camille Gail-
lard, les Rasses, 1 h. 06' 51" ; 2. Arnold Vultier ,
Ste-Croix , 1 h. 09' 34" ; 3. Pierre Gaillard , les
Rasses , 1 h. 09' 51" ; 4. Florian Thevenaz , 'es
Rasses, 1 h. 10' 10" ; 5. A. Gaillard , les Rasses ,
1 h. 11'.

Elite : 15 km. environ : 1. Nicolas Stump, Un-
terwasser, 1 h. 02' 47" : 2. Otto von Allmen,

Wengen. 1 h. 04 20 ; 3. Hans Zurbnggen, baas-
Fée, 1 h. 22' 21".

Le concours s'est poursuivi dimanche par la
course de slalom. En voici les résultats :

Dames : 1. J. Francioli, Ste-Croix, 1*12" ; 2.
Jeannine Meier , Ste Croix, 1' 14" ; 3. Josette
Rochat , Ste-Croix, l'18"l.

Juniors : 1. Jacques Moreiilon , Les Plans,
52"4 ; 2. Rodolphe Fahrer , Ste-Croix 54" ; 3.
Alfred Maedlinger , Ste-Croix, 54"1 ; 4. Joseph
Colombo, Ste-Croix, 54"2.

Seniors 1 : (les seniors 1 et la cat. Elite dis-
putaient deux manches, tandis que les dames
et les j uniors n'en disputaient qu 'une).

1. Arnold Vultier , Ste-Croix, 1' 31"1 ; 2. Char-
les Bornand , Ste-Croix, l'35"3 ; 3. Francis Rey-
mond , Ste-Croix 1*43" ; 4. J: Baccolini , Ste-
Croix, l'43" 5. G. Gorgiat , Caux, l'46"4.

Elite : 1. Otto von Allmen, Wengen. V 28"3 ;
2. Nicolas Stump , Unterwasser, l'30"3 ; 3. Hans
Zurbriggen, Saas Fée , l '34"2.

Au classement combiné après trois ép reuves,
Nicol as Stump est premier avec 4,40 devant
Otto von Allmen avec 19,60.

Résultats du saut spécial
Seniors I. — 1. Gilbert Perrin . Ste-Croix,

319,9, sauts de 45, 59 et 59,5 m.; 2. Camille Gail-
lard. Ste-Croix, 301,3 ; 3. Z. Ruschti . Ste-Croix.

Seniors II. — 1. Marcel Reymond. Ste-Croix,
328,8, sauts de 52. 58 et 62 m. ; 2. Albert Leuba,
Ste-Croix, 291,5, sauts de 43, 50 et 54 m.

Elite. — 1. Hans Zurbriggen, Saas-Fée, 344,5,
sauts de 67, 65 et 61,5 m. ; 2. Richard Buhler ,
Ste-Croix , 331.1, sauts dî 52, 60 et 64,5 m. ; 3.
Arnold Vultier. Ste-Croix, 325,5 : 4. Jean Nick ,
Ste-Croix ; 5. Nicolas Stump, Unterwasser : 6.
Otto von Allmen , Wengen.

Juniors. — 1. Paul Cruchod , Les Rasses. 213,6,
sauts de 46 et 51 m. ; 2. Rolland Lador, Ste-
Croix ; 3. F. Duvoisin. Les Rasses.

Combiné 4, juniors. — 1. Jacques Morillon,
Les Plans. 52,3 ; 2. Rod. Fahrer , Ste-Croix,
87,81.

Seniors I. — 1. Nicolas Stump. Uutérwasser,
30,3 ; 2. Otto von Allmen . Wengen , 49,17 : 3.
Arnol d Vultier. Ste-Croix, 87,82.

Les championnats sussses
de relais

Victoires valaisannes
Les championnats suisses de relais se sont

déroulés dimanche au Righi dans d'excellentes
conditions. De nombreux spectateurs parmi les-
quels nous avons remarqué les col. div. Probst
et Nager ont assisté aux épreuves qui ont don-
né l'occasion aux skieurs valaisans d'affirmer
une nette supériorité.

L'entraîneur fédéral suédois Nordlund a suivi
avec attention la course des sélectionnés natio-
naux et a tenu à souligner la bonne impression
que lui ont fait les hommes de Saas Fée et de
Champex.

Au départ , il fait un froid très vif mais la nei-
ge n'est pas trop dure. Il convient de remarquer
que le premier coureur des équipes classées pre-
mières a fait une course sp lendide et que dans
chaque catégorie le coureur en tête de ligne a dis-
tancé les skieurs des quatre équipes et assuré
ainsi une nette avance qui a été décisive.

Vnici les résultats :
Catégorie iuniors (5 équipes du départ) . — 1.

S. C. Alalin , Saas-Fée, 1 h. 35' 43" pour 23 km.
(Alphonse Supersaxo. Benedic Lomatter , P. Su-
persaxo , César Zurbriggen) ; 2. S. C. Stoos,
Schwvtz , 1 h. 38' 12" ; 3. S. C. Zermatt , 1 h .
39' 01" ; 4. S. C. Clariden . Linthal , 1 h. 40' 33".

Equipes de 4 hommes. — 1. S. C. Champex ,
les 24 km . 400 en 1 h. 39' 13" (Georges Crettex .
Droz. Nestor Crettex , Max Muller ) ; S. C. Le
Brassus . 1 h. 43' 06" (H. Meylan , C. Baud , R.
Piguet, H. Fleury) ; 3. S. C. Flueli , 1 h . 44' 07" ;
4. S. C. Davos, 1 h. 44' 13" ; 5. S. C. Chaux-de.
Fonds , 1 h. 46' 34" (René Jeandel. J.-J. Soguel ,
J.-P. Hadorn, G. Turin) ; 6. S. C. Gothard , An-
dermatt , 1 h . 48' 08" : 7. S. C. Stoos,, Schwyz ,
1 h. 48' 08" ; 8. S. C. Paeffikon . 1 h. 52' 30" ;
9. S. C. Einsiedeln , 1 h 52' 36" ; 10. Guardia
Confini , Lugano , 1 h. 53' 08". Vingt et une équi-
pes étaient au départ.

Equipes de 8 hommes. — 1. S.C. Allalin . Saas-
Fée, les 48 km. 800 en 3 h. 20' 14" (Louis Bour-
ban , Léo et Camille Supersaxo , F. Bumann ,
Hans Zurbriggen j unior , Robert Zurbriggen,
Walter Imseg et Arnold Andermatten ) ; 2. S.
C. Urnaesch , 3 h. 28' 36" ; 3. S. C. Alstaetten,
3 h . 30' 55" ; 4. Unterstrass . Zurich , 3 h. 31' 34" ;
5, Staffel . Zurich, 3 h. 38' 34" ; 6. G. G. Berne .
3 h. 39' 07" ; 7. Alpenclub Kriens , 3 h. 41' 44" ;
8. S. G. Granges . 3 h. 41' 46" ; 9. S. G. Rute-
len , Soleure , 3 h. 45* 59" ; 10. S. C. Attinghau-
sen , 3 h. 46' 45". Dix-sept équipes étaient au
départ.

Le challenge « Schuss » du Ski-Club Saint-Imier
Le Ski-Club de Saint-Imier , vient de faire dis-

puter une première épreuve de son programme
d'activité de la présente saison d'hiver. Hier ma-
tin , sur les pentes abondamment enneigées de
« La Savagnière » s'est courue en effet , l'épreuve
de slalom, comptant pour l'attribution du chal-
lenge « Schuss ». La manifestation a connu un
encourageant succès. Cette épreuve , réservée
exclusivement aux jun iors, a réuni de nombreux
concurrents au départ . Chaque coureur devait
effectuer deux parcours et le classement s'obte-
nait par l'addition des temps réalisés lors de
chaque course.

Cette année-ci, c'est le jeun e Frédy Frey, de
Mont-Soleil , membre du Ski-Club de notre vil-
lage, qui s'est avéré le meilleur , et qui a rempor-
té le superbe challenge mis en compétition.

Nous donnons , ci-dessous , les princi paux ré-
sultats de cette belle manifestation sportive ,
tout en félicitant les organisateurs et les concur-
rents : 1. Frey Frédy, 87 sec. 1/5 ; 2. Debrunner
Walther , St-Imier , 98 sec. 3/5 ; 3. Zeller Frédy,
99 sec. 4/5 ; 4. Junod Jean ; 5. Calame Charles-
Henri : 6. Bassin Henri.

Sport militaire
LE TOURNOI NATIONAL DE TETRATHLON

D'HIVER, A GRINDELWALD
108 concurrents sont réunis à Grindelwald

pour le tournoi natonal d'hiver de tétrathlon .
La première épreuve , le tir . a donné d'excel-

lents résultats. Et le col. div. Jalm a exprimé sa;
satisfaction.

Voici les résultats :
1. Plt . Felder, 20 touchés, 186 p. ; 2. Cap.

Georges Mischon, 20 touchés, 167 p. ; 3. Appté
Edwin Spleiss, 20/167 ; 4. Plt. V . Somazzi, 19/
168 ; 5. Lt. Emile Keller. 19/167 ; 6. Plt. A. Kap-
penberger. 19/ 160.

L'épreuve de tir du groupe B a donné de bons
résultats mais l'on a constaté de grandes diffé-
rences de classe. Après ce concours. le classe-
ment final du tir est le suivant (deux groupes) :

1. Plt. O. Felder . 20 touchés , 186 ; 2. Plt.
Hans Schriber, 20/172 ; 3. Sdt. Paul Barth , 20/
169 ; 4. Plt. W. Wal ter, 20/167 ; 5. Cap. Geor-
ges Miisohon, 20/167 ; 6. Appté E. Spleiss , 20/167.

Le seconde épreuve de la j ournée était la
course de descente d'une distance de 3 km. avec
une différence de niveau de 670 m. Voici le clas-
semnt final (deux groupes ensemble) :

1. Lt. A. Odermatt . 4' 59"4 ; 2. Plt . V. Somaz-
zi , 5' 07" ; 3. Plt. Hans Meier , 5' 12"6 ; 4. Cpl.
Louis Maissen . 5' 16"6 ; 5. Lt. K. Frehner , 5'
18"6 ; 6. Plt. Constant Cachin , 5' 28"4 ; 7. Cap
J. Vollmeier et Plt. H. Schriber. 5' 29".

Escrime : classement final (les deux groupes
ensemble) : 1. Sdt . Nordmann , 24 victoires (féli-
citations) ; 2. Cap. G. Vollmeier et Lt. Keller,
23 vict. : 4. lt. O. Felder et Plt. P. Dalcher. 22
vict. ; 6. Plt. W. Walter et Plt. A. Kappenberger,
21 vict.

Course de fond: distance 12 km. 400 avec 400
m. de différence de niveau : 1. Lt. Hans Schild,
51' 56"2 ; 2. Lt. M. Lanter ,1 h. 01' 23"2 ; 3. Plt
O. Felder , 4. Plt. Schriever , 1 h. 01' 19" ; 5. Cap.
J. Vollmeier , 1 h. 03' 44" ; 6. Appté André I.la-
cheret , 1 h. 02' ; 7. Sgt. maj or Fischli , 1 h. 03'
04" ; 8. Lt. A. Odermatt , 1 h. 03' 04"2.

Classement général final :
1. Plt. H. Schriever , Kriens , 31 p.' ; 2. Plt. Vin-

cenzo Somazzi , Berne 31 p. (le classement de
la course de fond a été décisif) ; 3. Cap. J. Voll-
meier , St. Gall , 37 p. ; 4. Plt. Werner Walter.
Genève, 48 p. ; 5. Plt. Léonard Hentsch , Genève*
Berne, 53 p. ; 6. Plt. O. Felder , Kriens , 56 p. ;
7. Cap. Georges Mischon Berne, 93 p. (ler des
landwehr) ; 8. Appté André Macheret , Fribourg,
94 p. ; 9. Lt. Hans Schild, Baden , 95 p. ; 10.
Appté Edwin Spleiss , Neuhausen , 96 p. ; 11. Sdt.
Nordmann , La Chaux-de-Fonds , 98 p .

IftillG irrï
LES ELIMINATOIRES DU CHAMPIONNAT

ROMAND A LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi soir, samedi et dimanche a eu lieu

à La Chaux-de-Fonds, dans les locaux du Club
des amateurs de billards, le championnat ro-
mand de billard , éliminatoires de la partie libre ,
catégorie IV.

Quelque douze j oueurs, venus de Genève. Lau-
sanne 'ît Vevey, ainsi que ceux de La Chaux-
de-Fonds, ont, devant une belle assistance, com-
battu pour la noule finale. Celle-ci, qui s'est dé-
roulée dimanche après-midi , a mis en présence
Antenen. La Chaux-de-Fonds, Guyot , La Chaux-
de-Fonds, Barbey. C. G. A. B. Genève, et Sau-
tebin , La Chaux-de-Fonds.

Devant de nombreux spectateurs , ces finalis-
tes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et se sont
classés comme suit :

1. Antenen , La Chaux-de-Fonds ; 2. Sautebin ,
La Chaux-de-Fonds ; 3. Barbey, Genève ; 4.
Guyot , La Chaux-de-Fonds ; 5. Delaloye, Lau-
sanne ; 6. Cattin, La Chaux-de-Fonds ; 7. Vara-
varn , Genève ; 8. Blanc , Vevey ; 9. Meri , Lau-
sanne ; 10. C. Kohler , Lausanne ; 11. Jaquier ,
Lausanne ; 12. A. Kohler . La Chaux-de-Fonds.

Bravo aux Chaux-de-Fonniers.

OifmncsstficiiEC
La participation aux cours

Malgré les relèves et les mobilisations, les
cours centraux pour directeurs , spécialistes, mo-
niteurs-chefs ont été fréquentés d'une manière
satisfaisante.

La moyenne en pour cent pour les cantons ro-
mands montre que Fribourg et Vaud ont ré-
pondu avec le plus d'empressement.

Voici le tableau :
Fribourg, 81.40%; Vaud , 76,14 °/o ; Neuchâ-

tel , 72,60%; Genève, 71,42%;  Valais, 64,54 %.

Le plus ancien des sportifs suisses
Le plus ancien de nos sportifs est un gymnas-

te. C'est M. Edouard Drexler , né le 16 j an-
vier 1845. M. Drexler fu t  moniteur-chef de la
section Neuchâtel-Ancienn e en 1865 et est en-
core membre des Vétérans-Gymnastes . Etabl i
depuis fort longtemps à Genève , M. Drixler est
resté sportif dans l'âme et suit attentivement
le développement du sport national .

Nous lui adressons nos vives félicitations .
« _______ — ^Vacances 0\ I I f  ̂gk|

d'hiver à Wfl La I U IV
s/Montreux. Alt. : 700 m.

OU S O L E I L  M A I S  S A N S  LA B I S E
* Hôtel Rict lii Vaudois Lits 80

Hôtel Victoiia » 80
Hôtel des Al pes » tiO

* Hôtel de Glion » 30
Hôlel Placlda . 25
Mont Fleuri s/Terrltet » 55
VAL MONT clinique diététique 15278

* Fermés en hiver. AS 19151 L\__ J



BHHITi Dès demain
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Gain accessoire
Voyageurs avec carte rose, ainsi que tou-
tes personnes entreprenantes ayant de
nombreuses relations, peuvent se faire
situation accessoire très intéressante par la
vente de mes articles nouveaux et prati-
ques. Commission élevée. Personnes de-
mandées dans toute la Suisse romande. —
Adresser offres avec détails , sous chiffre
OFA 11643 A, à Oreil Fuss.î - An-
nonces, Bâle. SA 25151 X 504

Pieds douloureux

Nos supports plantaires
d' après empre in tes
corrigent et soulagent

SPIIZIMGEI
I 

PEDICURES

ORTHOPÉDISTES
Léopold Robert 51 a

248
\ *

AU CHAT BOTTÉ

838
_________________________________________________________________________r__________ ^^

f

D'un envol arrivé
tardivement nous offrons

60
forts beaux

iilis
dont voici un spécimen

Marchandise Impeccable
sous tous les rapports

belles teintes, beige clair,
brun et vert foncé

au prix
très avantageux

ï i fo ™-
% \ à̂> seulement !

Autres modèles, coupe sport, bon lainage, également
dans les tons clairs actuellement très recherchés

Frs 130.- 120.- 110.- 100.- 90.- 79.-
<& succès de nos ph ,ùc nouveaux s'a$U\toie,/

px o4Cte,&-e,H,f
La bonne confection dames s'achète chez

/ ^_) Ht HAUTE NOUVEàUT^

La Chaux-de-Fonds, 49, Rue Léopold-Robert , 49
Maison spécialisée la plus importante de la contrée

f êégieuse
plat et Breguet est demandée par Mulco S. A.
rue des Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 454

Jeune employé dip lômé, Suisse alle-
mand , parlant français,

cherche place
dans bureau. — Offres sous chiffre
X. P. 496, au bureau de L'Impartial.

On demande

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

N'hésitez pas de vous réserver un de nos superbes

I TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall, beaux
Bazirfs, essuie-mains-vaisselle, Wgm KlQC «

! linges éponges, etc., au prix de "¦? ™ r «P*
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suHit.

Case postale 168, Bienne 1 505

gfllfBTA le flreat event

HIMIH de laiaison

Dans toutes pharmacies AS 7687 Q 15131

WËm Avec 2/f Opt€
I vous obtenez

m maximum
Ji|y| jr de cfcaSeur

¦ ff_§a§l^ minimum
** de consommation

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

Donzé Frères
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.28.7a

—mmmmwmKm ^ B̂__mÊ_ WÊms^m ^mmmm_ ^m:mm_ w_ wMsamB—mm_ w_ wBËBu

I Tirs à balles I
Des tirs aux armes d'infanterie auront
lieu du 17 au 20 janvier 1945,
dans la région Combe des Mou» .'.{

I lins. Le public est prié de se confor-
i mer aux ordres des sentinelles. B36

Le Cdt des tirs.

Baux à loyer - imprimerie courvoisier

COURS DE CUISINE GRATUIT
aujourd'hui et demain

Voir l'annonce du samedi le 13 janvier 506

la y^̂ÀaSîatkn
WkM mla SÂ Ûsseromande

¦LE 0eiarnaûptntu '%&iaim-CurSnf
WÈË 2)u conf ort,de {aneûj eet dusokil

|| ë; HOTELS lits depuis Fr.
ISf̂ E' Palace 150 16.50
M fc Parc .. '. 150 16.50
fisteji~ : Muveran 50 14.50
fi;fc î  Marie-Louise 60 13.50

IIPE Victoria' ' . ... '. 30 13!—
mL E Belvédère .. 60 11.50
fflfcp ! Bristol 50 11.50

JfpHfc ! Beau-Site 40 11.50
11 ]| : PENSIONS
fifeki= Rlchemont ... 30 11.50
raSHE Chai. Henriette 20 11.50
I|IM^3 Dents du Midi 20 11.50
Il p Bella-Vista... 12 10.50

fl 1 _¦_»___-_____¦_--¦¦ --¦_-_¦ ¦

Centre d'Education ouvrière, en collaboration avec
le Secrétariat de la Direction générale des CF. F.

Jeudi 18 janvier 1S45, à 20 h. 15, Gran-
de salle du Cercle ouvrier, Maison du
Peuple
Conférence avec films de M. Emile Stalder, délé-
gué de la Direction générale des C. F. F. sur :

La Suisse en zig-zag
Entrée libre. 540 Invitation cordiale à chacun

1 Danse - 45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :
Inscriptions au studio

D.-Jeanrichard 17
¦ TéL 2.44.13. 490

Espagnol
Portugais

Leçons - Cours
Traductions

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 - Tél. 2.11.64 |

Cherche
jeune homme

sachant traire pour aider à l'étable
dans importante exploitation agri-
cole. Entrée de suite ou à con-
venir , bon salaire et vie de famille.

S'adresser M. P. Tschappât , Les
Convers, Téléphone 8^104. 513

Pianiste
serait engagé de suite
dans bon orchestre de
musique de danse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 492

Employée i buieau
cherche à faire des heure?
dans bureau de la place, pour
n'importe quel genre de tra-
vail , (sténo-dactylographe). Se-
rait éventuellement d'accord
d'entreprendre du travail à
domicile. Libre à partir de fé-
vrier. Faire offres sous chiffre
T. L. 466, au bureau de L'Im-
parlial .

A vendre
après démolition planches rénées
et languettes env. 300 m2 X 27 mm à
24 mm. Plateaux 45 mm pai
4x25 cm alignés parallèles env.
650 m ». Charpente 12/12 X 12/15
env. 550 m3. Toute cette marchan-
dise est en état de neuf. — S'a-
dresser O. Blandenier, Gran-
ges 10. 474

(.______________________

LEÇONS de
débutants *WfflPl
avancés «^¦»»

cours de slalom I j
E. VISONI

Tél. 2.39.10 14998 I ¦
M

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

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V 10723 J

Mariage
Jeune homme 26 ans, présentant

bien , situation assurée, désire faire
la connaissance de jeune fille ,
ayant physique harmonieux, ai-
mant la musique et les sports
agréables. Joindre photo qui sera
retournée. — Ecrire sous chiflre
A. B. 470 au bureau de L'Im-
partial. 470

Le Syndicat chevalin de Genève

cherche
à louer

une très bonne montagne
pour l'estivage de ses pou-
lains. -Offres au secrétaire Jules
Turlan, Satigny-Genàvo. 510



L'actualité suisse
Une bombe tombe au Tessin

faisant quelques dégâts
CHIASSO, 15. — Dimanche, vers 22 heures,

un avion de nationalité inconnue a lâché une
bombe dans le Val Maggia ; elle est tombée près
du village du même nom. L'explosion a brisé
les vitres de quelque s maison s du village et
arrach é la ligne électrique . La région fut pri-
vée de lumière pendant quelques heures. On
ne signale pas de victime.

Le Tessin méridional a été survol é par plu-
sieurs avions étrangers entre 21 h. 20 et 21 h.
25. La bombe est tombée à 21 h. 25 à la pé-
riphérie sud de Maggia et a fait explosion. .

Un couple asphyxié à Soleure
SOLEURE, 15. — M. et Mme Oottfried Ger-

ber-Rauch , âgés tous deux d'une soixantaine
d'années , ont été trouvés asphyxiés par le gaz
d'éclairage , dimanche dans leu r appartement.
L'alerte a été donnée par des habitants de la
maison , incommodés pat des émanations.
On se perd en conj ectures sur les causes de cet

accident puisqu 'aucun robinet n'a été trouvé ou-
vert dans tout l'immeuble, ni aucun défaut cons-
taté aux conduites.

PSusieurs accidents mortels
— Mlle Irma Baumgartner , âgée de 21 ans,

étant descendue d'un train à la gare de Wolf-
hausen. fut coincée entre la barrière et une
voiture et grièvement blessée au départ du
train. Elle a succombé à l'hôpital .

— M. Ernest Knecht-Metzger, agriculteur
à Vorder-Sennenberg, était parti à skis faire
des commissions. En passant sur une irrégu-
larité du terrain , il tomba et s'ennuqua.

— Un ouvrier travaillant dans une carrière de
gravier à Siglistorf , M. Johann Meier , âgé de
31 ans, fut enseveli sous une masse de maté-
riel à la suite de l'explosion d'une mine. Il a
succombé pendant son transfert à l'hôpital.

— Un voyageur de commerce, M. Arthur
Pfister , 42 ans, rentrant de nuit , perdit sa
route et tomba dans l'escalier d'un atelier si-
tué au sous-sol , à Aussersihl. Il a été retrouvé
mort le lendemain matin au pied de l'escalier.

— Samedi matin, vers 10 heures, un inconnu
âgé d'environ 35 ans, vêtu d'un manteau foncé
et d'un pantalon golfe , se rendit en patins sur
le lac de Zurich , près Risi , dans la commune
de Staîa. A 200 mètres de la rive, la glace se
rompit et l'homme disparut dans l'eau sans
que l'on puisse lui porter secours.

— Près de Tiefencastel , un j eune homme de
19 ans, Fidel Candreia , qui portait un tronc
d'arbre , a glissé sur le sol et a été écrasé par
son lourd fardeau.

— Un éboulement s'est produit dans une mi-
ne de charbon de Qrone. Un mineur a été en-
seveli sous des blocs d'antrhracite. Il a été tué
sur le coup. Il s'agit de M. Maurice Grand , 33
ans, marié et père de famille.
Timbres du Jubilé olympique : Plus de 11 millions

BERNE, 15. — ag. — Le chiffre du tirage
des timbres-poste du j ubilé olympique de 1944
se monte à 11,400,602, chiffre qui se décom-
pose ainsi : 5,417,882 à 10 centimes, 3,894,726
à 20 centimes et 2,087,994 à 30 centimes.

CôBSlB^BÎâfSIIBiS
(Cette ntbriqise n'émane pas  ie noire riiaciîm, elle

n'engage peu h j oamdL)

Les conférences du mardi à l'Amphithéâtre du col-
lège primaire, organisées sous les auspices de la Com-
mission scolaire, commenceront mardi 16 janvier pro-
chain. Le comité a élaboré un programme et s'est
assuré la collaboration d'un certain nombre de confé-
renciers qui traiteront tour à tour des sujets d'ordre
littéraire, scientifique et artistique.

C'est M. André Tissât, directeur de notre Gym-
nase, qui inaugure le cycle de ces conférences et qui
traitera mardi prochain le 6ujet suivant : « Ramuz à
la recherche de la sensation pure ». M. Tissot, qui
connait à fond l'oeuvre du grand écrivain romand,
dégagera de cette oeuvre l'inspiration artistique et il
nous montrera un Ramuz redécouvrant le monde. U
établira un parallèle entre les conceptions artisitiques
de cet auteur et celle du grand peintre Cézanne.

Tous les fervents de Ramuz et tous ceux qui , de
près ou de loin, s'intéressent aux questions d'art, dé-
sireront entendre le conférencier de maidi.

Deuxième action de pommes de garde.
Une nouvelle attribution de pommes de garde pou-

vant être accordée, les bénéficiaires des actions de se-
cours aux personnes dans la gêne sont rendues attenti-
ves à l'annonce paraissant dans le présent numéro.

A l'Extérieur
Le général de Gaulle assisterait

en partie à la conférence
tripartite

LONDRES, 15. — Il semble qu 'un étroit
échange de vues anglo-américain ait lieu ac-
tuellement avant la réunion des chefs des gou-
vernements de Grande-Breta gne , des Etats-Unis
et de l'Urss. Il vise à coordonner les conceptions
britanni ques et américaines à l'égard des diffé-
rents problèmes qui seront traités. Des infor-
mations américaines disent que le président Roo-
sevelt pense offrir à ses partenaires un projet
de pacte fixant les rapports entre les trois pays,
mais en exigeant que l'Urss et la Grande-Bre-
tagne reconnaissent la Charte de l'Atlantique.

Des informations de Paris annoncent que 'e
général de Gaulle a chargé, ses ambassadeurs à
Washington et à Londres de communiquer aux
gouvernements intéressés qu 'aucune décision à
caractère obligatoir e ne soit prise à l'égard de
la politique française.

On escompte à Londres que la conférence com-
prendra deux parties , l'une groupant MM. Chur-
chill , Roosevelt et Staline , et l'autre groupant
les trois hommes d'Etat sus-nommés ainsi que
le général de Gaulle et un représentant de la
Chine.

NEGOCIATIONS FRANCO-BRITANNIQUES
PARIS, 15. — Reuter. — Le j ournal « Libé-

ration» annonce dimanche :
Les négociation s en vue de la conclusion d'un

pacte d'assistance entre la France et la Grande-
Bretagne progressent de façon satisfaisante. Les
milieux diploma ti ques déclarent que les deux
parties examinent maintenant en détail les pro-
positions faite s qui seront définitivemnt arrêtées
après la conférence des trois puissances.

Chronique neuchâteloise
Comment deux Loclois furent

sauvagement alba"j i_i5
dans les Hautes-Alpes

A la fin du mois de décembre nous avons rela-
té, ici-même, la mort tragique de deux Suisses,
habitant depuis de nombreuses années à Embrun
dans les Hautes-Alpes, où ils exploitaient une
métairie. Un mystère planait sur cette double
exécution. Auj ourd'hui , on possède des rensei-
gnements grâce à une personne rentrée au pays
et qui a pu donner des précisions aux familles
locloises frapp ées par cette tragédie, écrit la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Le drame a été rap ide. Un soir de décembre,
au moment où étaient réunis à la table de cuisi-
ne p our p rendre leur rep as, M. et Mme Paul Ga-
bus, p rop riétaires de la métairie , M. Gustave
Rossel, domestique, ainsi qu'une p ersonne f ran -
çaise également attachée à l'exp loitation , la f e-
nêtre s'ouvrit brusquement et un group e de sens
du maquis (le maquis comp rend, dans les Hau-
tes-Alpes p rincip alement, toutes sortes de ban-
des dep uis les F. F. I. aux anciens membres des
brigades internationales) braqua sur les dîneurs
une arme automatique. Mme Paul 'Gabus eut la
p résence d'esp rit ds se lever p our atteindre le
commutateur. Hélas ! l'irrép arable était accom-
p li. Lorsqu'elle ralluma l'électricité , un sp ectacle
horrible s'of f r i t  à ses y eux. Son mari , M. Gabus,
et l'ouvrier f rançais baignaient inanimés dans
leur sang. Ils avaient été tués sur le coup . Ouant
à M. Rossel , il était mortellement attein t et suc-
comba p eu ap rès. Comme les malf aiteurs avaient
pris la f uite sitôt leur f orf a i t  accomp li , U n'a p as
été p ossible d'établir leur identité. Les autorités
f rançaises de l'endroit ont assisté aux obsèques
des victimes ce qui p rouve que l'oeuvre du ma-
quis a été p ubliquement condamnée.
Les libéraux neuchâtelois se prononcent contre

la loi fédérale sur les C. F. F.
(Corr.). — Réunis dimanche à Neuchâtel , sous

la présidence de M. Sydney de Coulon . les dé-
légués du Parti libéral neuchâte loij ont exami-
né attentivement la loi fédérale sur les C. F. F.
qui sera proposée prochainement au peuple suis-
se. Les délégués ont décidé de recommander
aux électeurs le rej et de la dite loi fédérale.

Chronique horlogère
A PROPOS DE LA CHAMBRE SUISSE

DE L'HORLOGERIE
On nous écrit :
C'est avec intérêt que les fabricants , pren-

nent connaissance des articles parus dans ces
mêmes colonnes au suj et de la présidence de
la Chambre suisse de l'horlogerie .

Il semble cependant , à première vue et en
ce qoii concerne la" personnalité du candidat , que
« l' esprit de clocher » soit un peu trop à leur
base. On oublie trop que la Chambre suisse de
l'horlogerie n'est pas une institution cantonale ,
mais suisse, eng lobant les cantons de Neuchâtel ,
Berne , Soleure , Vaud , Genève . Schaffhouse et
Bâle-Campagne , institution dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds et qu 'il n'est du reste pas
question de déplacer .

Or , depuis de longs mois, on parle de réorga-
niser la Chambre suisse de l'horlogerie. M. Pe-
titpierre s'en est occupé activement , mais sa
nomination aux plus hautes fonction s du pays
ne lui a pas permis de mener à chef la d'te
réor ganisation.

Jamais l' adage « A temps nouveaux , hommes
nouevaux» n'a été plus en place. A notre avis,
ce n 'est pas le moment — puisque de réorga-
nisation on parle depuis longtemps — de faire
du sentiment. Ce qu 'il faut à la Chambre suisse
de l'horlogerie c'est bien moins une personnalité
sortie du milieu horloger — dans lequel elle ne
pourrait d'ailleurs pas se mouovir avec toute
l'impartialité nécessair e, après les nombreuses
critiques, bien ou mal fondées , que l' on entend
émettre sur la dite Chambre — qu 'une person-
nalité absolument neutre , n'ayant aucune atta-
che dans le monde horloger , homme capable ,
intègre et impartial . La préférence devrai t être
donnée à un j uriste , connaissant à fond au moins
les deux langues nationales principales, bien au

courant des .questions finan cières et du droit com-
mercial international. A ce titre , M. Dubied nous
paraît répondre entièrement aux conditions ro-
sées.

Faisons donc confiance à ceux qui dirigent les
destinées de la Chambre pour élire comme pré-
sident un « homme nouveau », tout à fait indé-
pendant , qui saura s'efforcer d'être le digne suc-
cesseur de son distingué prédécesseur.

Un fabricant au nom de plusieurs.
(Réd. — Précisons que les divers points de

vue ayant eu l'occasion de s'exprimer, nous
mettons maintenant un point final à ce débat
dans nos colonnes.)

LA CHAUX- DE-FONDS
L assemblée de la presse neuchâtelolse.

L'association de la presse neuchâteloise a tenu
samedi à La Chaux-de-Fonds — sous la prési-
dence de M. Paul Bourquin — son assemblés
générale annuelle qui avait pour but essentiel
l'examen d'un proj et de contrat collectif , insp iré
de celui qu 'ont adopté les j ournalistes genevois.

Après avoir accepté un certain nombre de
nouveaux membres , l'assemblée a accepté à l'u-
nanimité le proj et de contrat collectif mis sur
pied par une commission spéciale et qui sera
proposé aux éditeurs.

L'association de la presse neuchâteloise s'est
également occupée des reportages militaires au
suj et desquel s elle demandera à prendre contact
avec les autorités militair es compétentes.
Beau succès d'un skieur chaux-de-fonnier.

Le sympathique coureur local Carlo Biéri a
participé, à Saas-Fée, à l'éliminatoire pour la
formation de notre équipe nationale . Il s'est fort
honorablement olassé dans la course 25 km.
avec paquetage au lime rang, et dans la course
15 km. sans paque tage au 14me rang.

Nos félicitations.
Notons encore que les coureurs de fon d ont

eu énormément de plaisir à travailler sous la
direction technique de notre champion local Dol-
fi Freiburghaus.
Les jambes cassées.

Les skieurs ont vécu samedi et dimanche deux
j ournées idéales pour prati quer leur sport , comme
notre belle nature j urassienne en offre oariois
dans les mois de j anvier-février. Aussi furent-ils
nombreux , ceux qui profitèrent du beau soleil
qu 'il faisait pour se rendre vers les divers buts
de course à skis que l'on peut trouver dans le
Jura.

Mais, la neige étant assez dure, il y avait
quel ques risques d'accident et l'on ne saurait as-
sez conseiller la prudence. Samedi .wers 15 h. 20,
la police arrivait avec son ambulance aux Mé-
lèzes, où un j eune homme, M. Pierre Burki . s'é-
tait cassé la j ambe. Il a été conduit à la Clinique
Montbrillant. Le lendemain , c'était aux Croset-
tes, près des Cornus, qu 'un jeune garçon de 7
ans se cassait , disait-on, la j ambe. Arrivé sur
place , on constata qu 'il s'agissait d'une distor-
sion de la j ambe gauche. Heureusement oour
notre petit bonhomme ! A 18 heures, M. Roger
Erard , qui s'était fracturé la j ambe en skiant au
Gumigel , était amené à la gare C. F. F., d'où
l'ambulance le transporta à l'hôpital communal.

Nous présentons à ces trois victimes d'un beau
dimanche ensoleillé nos voeux les meilleurs de
prompt et complet rétablissement , en conseillant
à chacun la prudence et la circonspection dans
la prati que du noble sport du ski.
Avec la Chorale des agents de police.

La Choral; des agents de police de notre ville
a donné samedi, dans la grande salle de l'Ancien
Stand, sa soirée annuelle qui connut un magnifi-
que succès.

On notait parmi les invités la présence de M.
Camille Brandt conseiller d'Etat , du préfet des
Montagnes M. Ed. Guinand , de M. Gaston Schel-
ling, directeur de police, de M. Tell Jacot , con-
seiller communal, des 'plt. Bois et Wyder , et de
M. Marchand,, j uge d'instruction.

La Chorale s; fit entendre au cours de la soi-
rée et on sait que c'est un ensemble excellent.
Le groupe sportif du corps de police présenta
des poses plastiques et une saynète f ort bien
j ouée agrémenta cette soirée réussie en tous
points.

Nos félicitations à nos sympathiqares agents
de police qui savent agrémenter leurs loisirs da
la plus heureuse façon qui soit.

Sports
En championnat suisse de série A, La Chaux-
de-Fonds I a battu St-Imier I par 2 buts à 1

De notre corresp ondant de St-lmier :
La venue à St-lmier de l'excellente équin; du

H. C. Ghaux-de-Fonds avait attiré hier après-
midi un public nombreux aux abords de notre
patinoire locale pour suivre le match de cham-
pionnat de série A suisse St-lmier I-Chaux-de-
Fonds I.

La rencontre fut intéressante à suivre. Le pre-
mier tiers-temps fut à l'avantage des visiteurs.
Css derniers dominèrent légèrement et réussi-
ren t à s'assurer l'avantage à la marque par un
but à zéro. La seconde partie fut plus équilibrée
et St-Imier ne fut pas inférieur à son adversaire
qui j ouit d'une bonne réputation. Pendant la der-
nière minute de la partie, sur une descente des
bleus , ceux-ci obtinrent un second but de « chan-
ce », qu'il eût été facile d'éviter.

Avec la seconde reprise, St-Imier j oua le tout
pour le tout. Cette fin de match fut p assionnante
à suivre. Chaque j oueur donna le meilleur de lui-
même, tout en restant touj ours dans les limites
de ce qui est permis en hockey sur glace. Pres-
sant fort la défense chaux-de-fonnière , St-Imier
réussit finalement à marquer son premier point.
Plus d'une fois on crut à l'égalisation , mais il s_
trouva touj ours un j oueur, une canne ou finale-
ment le keeper sur la traj ectoire du palet des-
tiné à la cage chaux-de-fonnière , pour l'empê-
cher d'y ' pénétrer.

L'arbitrage fut assuré par MM. Aellen , de La
Chaux-de-Fonds. et Eicher, de St-Imier, qui
s'acquittèrent de leur tâche à la satisfaction des
j oueurs et des spectateurs aui ne furen t , pour-
tant , pas touj ours d'accord avec M . Aellen.

Le trafic ferroviaire espagnol a dû être restreint
MADRID, 15. — D. N. B. — Les chemins de

fer espagnol s ont été contraints de réduire leu r
trafic en raison des chutes de neige qui sont si
fortes , qu 'on n'a pas vu tel phénomène dîpuis
30 ans.

La neige atteint parfois une épaisseur de 6
mètres à Léon, dans le nord de l'Espagne, si
bien que cette ville est maintenant complètement
isolée de Madrid , car le cols ne sont plus prati-
cables. On a annoncé que 160 localités étaient
bloquées et ce nombre a encore augmenté ces
derniers j ours. La nouvelle neige à Madrid a
p rovoqué pl us de 200 accidents samedi

Les frasques de la neige

Lundi 15 janvier
SOTTENS. — 7.15 Informations. Disques. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Dis-
ques. 12.45 Informations. Orchestre. 13.00 La réponse
de Rosine. 13.05 Clarinette. Disques. 13.30 Les grands
interprètes wagnériens. 16.29 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.15 Evocations romantiques. 17.55 Cau-
serie. 18.10 Mélodes orientales . 18.55 La gazette de
la solidarité. 19.15 Informations. 19.25 Questionnez ,
on vous répondra . 19.45 Variétés américaines. 20.00
En marge d'un roman , lequel ? Fred Poulin. 20.20
Sonate française contemporaine pour pian o et vio-1
Ion. 20.40 Mélodies. 20.55 L'explorateur clandestin'
(II). 21.35 Musique de danse. 22.00 Chronique de'
l'Union internationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

BEROMUNSTER. — Informations. Heure. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Jazz pour piano.
12.29 Heure. Informations. 12.40 Ballets d'opéras 13.10
Chants d'amour de Ch. Qounod. 13.20 Valses âe
Chopin . 13.35 L'heure de la mère. 13.50 Violon. 14.00
Emission radioscolaire. 14.30 Heure. 16.30 Emission
commune. 17.25 Pour Madame. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Chants d'enfants . 18.45 Concerto à qua-
tre. 18.55 Communiqués. 19.00 Causeries. 19.20 Oeu-
vres de F. Schubert , 19.30 Informations. 19.40 Feuil-
leton radiophonique. 20.05 Quartett. 20.20 Causeries.
21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 22. Informa-
tions. 22.10 Portraits musicaux.
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Zurich Cours Cou rs Zurich Cours Cour»
Obligations: ant - dm J our Actions : «"¦ du jon»
3i/2°,'o Féd. 32-33 102.30 102.35 Baltimore 53V4 d 52i/«
30/o Déf . nation. 101.85 101.75d Pennsylvania .. 127 124
40/0Fédéral 1930 101.80 101.80 Hispano A.a.. 885 d 890
30/o CF.F. 1938 95.50 95.75 Hlspano D. .... 161 d 161
Ac,|on8. Hlspano E 162 161
r, T?Z A 1 oon -J7C J Italo-Ârpentlna. 123 1221/»Banq. Fédérale 380 o 376 d t)„ , r. £7 .... c» «on
Crédit Suiiw... 547 547 Ro*Dutch '*^

 ̂ ^°
Soc. B. Suisse.. 526 526 • * *Jf«f > ™ ï°
Un. B. Suisses.. 683 d 683 d * °" ^«"V ?" ^09
B. Comm. Bâle . 316 318 °enera E'ec/nc "° . J» d
Electrobank.... 412 411 p«nera Moto™ 230 d 230 d
Conti Llno 163 161 d Internat. Nickel. 30 129 d
Motor Columbus 358 356 Kennecott Cop.. 38 36 d
SaeR Ire série . 97 97 ^ntgomery W. OTd «0 d
Electr. & Tract. . 84 d 82 d Allumettes B... 22'/. 2H/, d
Indelec 282 d 284 Genève
Italo-Suisse pr. . 62 63 Am. Sec. ord.... Wj 433/4
Italo-Suisse ord. 7 d  7d Am. Sec. priv... 373 _75
Ad. Saurer 690 d 695 Aramayo 32 fp J13/4
Aluminium 1530 1510 Canadian Pac.. 46'|a ht 45 d
Bally 950 d 960 Separator 98 d 98 d
Brown Boveri.. 645 d 641 Caoutchouc fins — —
Aciéries Fischer 845 835 Sipef — —
Uiubiasco Lino. 97 d 97 d Bâle
Lonza 750 d 750 d Schappe Bâle .. 930 935
Nestlé 906 905 Chimique Bâle . 4700 d 4850 d
Sulzer Fr. S. A. 1190 d 1190 Chimlq. Sandoz. 8600 d 8600 d

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

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La revanche de Monte-Cristo, i
CAPITULE : Duel à mort. v. o.
EDEN : Nikita.
CORSO : L 'homme traqué (Carref our) , f .
METROPOLE : La Belle de Montp arnasse, f.
REX : Picp us. f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version orlgt *
nale sous-titrée en f rançais .
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E Aufrlclie s'agite
En attendant l'offensive russe d'hiver...

(Suite et fin)
Je me rapp elle l'enthousiasme sincère de Paul

Lcebe, ancien président du Reichstag qui était
tout sauf un impé rialiste lorsqu'il parlai t du rat-
tachement de l'Autriche. Il ne croy ait p as, alors ,
que l'Anschluss deviendrait l'un des j alons me-
nant vers la plu s terrible des guerres. Un di-
manche d'automne , ap rès la célèbre f ête  des
chanteurs allemands à Vienne, placée sous le
signe de l 'Anschluss, j e rencontrai M.  Paul
Loebe dans un de ces nombreux p etits buts
de promenade dominicaux qui entourent la ca-
pito le berlinoise. Il descendit, le plus démocra-
tiquement du monde, accomp agné de sa f amille,
de J 'automobile off icielle due à son rang, et se
mêla dans la f oule des citadins venus là, comme
lui, prendre Vair et les « quatre heures «. Habi-
tué du Reichstag et des assemblées publiques ,
ie po uvais l'aborder sans embarras. Je p rof itai
des récentes assises « harmoniques » de Vienne
pou r lui p arler de l 'Anschluss dont l 'éventualité
n'était pa s sans inquiéter les puissances occi-
dentales. Loebe sourit en me disant que p ré-
cisément le f acteur autrichien, inclus dans la
Rép ublique allemande , serai t un élément de
consolidation démocratique et un gage de paix.
H y a de cela bientôt 20 ans . Paul Loebe, com-
me tant d' autres , ne comp tait p as sur M.  Hitler
et... les Russes seront bientôt p eut-être aux p or-
tes de Vienne !

Le ler novembre 1943, la conf érence interal-
liée de Moscou se terminait p ar la p ublication
d'un communiqué p romettant entre autre l 'indé-
pendance à l'Autriche dans la mesure où le p eu-
pl e autrichien contribuerait à établir cette indé-
pendance . Les dirigeants alliés , conscients sans
doute des f autes commises en 1920, se rapp elè-
rent p eut-être ce que Talley rand dit au Congrès
de Vienne : « Si l 'Autriche n'existait p as, il f au-
drait la créer ». Mais on ne sait probablement
pas encore exactement dans quel cadre il faudra
placer cette Autriche nouvelle. L 'Autriche, com-
me la Hongrie, se trouvent situées entre des f or-
mations politiques très dif f érentes.  D 'une p ari
les Etats nettement balkaniques, de l'autre la
Tchécoslovaquie et la Pologne. L 'Autriche et la
Hongrie ont des attaches naturelles , géograp hi-
ques, économiques, p arf ois p olitiques, avec ces
deux group emennts, sans app artenir nettement
à l'un ou à l'autre. La question autrichienne, on
p ourrait dire la question austro-hongroise p our
en souligner la dif f iculté,  pro met d 'être laborieu-
se. D'autant p lus que les Russes n'ont p as l'air
d'avoir oublié que dep uis l'ép oque de Catheri-
ne Il de nombreux accords intervinrent où la
Russie et l'Autriche se p artageaient allésrement
leurs zones d'inf luences dans la rég ion balkani-
que. Les p ointes de contact entre Moscou et
Vienne ne sont donc p as aussi illusoires qu'on
po urrait le croire. Il est vrai que les temp s ont
changé.

En attendant , la résis tance autrichienne de-
vient p lus active. Un Comité national, constitué
à Vienne au milieu de décembre dernier, com-
pr enant des éléments allant de l'extrême gauche
à l'extrême droite , proclame des buts f ort  p a-
rallèles à ceux du gouvernement p rovisoire hon -
grois de Debreczen, à savoir la rup ture avec
l 'Allemagne et la conclusion d'un armistice avec
l'U. R. S. S. et les nations unies. Chose cu-
rieuse, en même temps que symptomatique de
l'état d'esprit créé en Autriche nar six années
'd'Auschluss, les milieux de la libération autri-
chienne seraien t opposés à la formation d'une
Allemagne catholique du sud dont la Bavière et
l'Autriche seraient les piliers. On suppo sait
qu'à Rome le p rétendant au trône de Bavière, le
pri nce Rup recht ' de Wittelsbach, peut-être ap -

p uy é p ar Mgr Kaas, l'ancien député du centre
allemand, actuellement l'un des conseillers po-
litiques de Pie XII . pla ide en f aveur d'une telle
f ormation. Le Comité national autrichien vou-
drait plutôt , semble-t-il . obtenir la reconstitution
de l 'Autriche dans ses anciennes f rontières, y
compris les Dolomites , la p rovince de Bolzano et
tout le Tyrol du sud. Resterait la question de
Trieste et de la Valette j ulienne. Mais là, il n'y
a p as seulement des intérêts austro-italiens en
j eu. La f u ture  Yougoslavie aura également son
mot à dire. Ce qui ne simplif iera pa s la solution
des problèmes du bassin danubien et des Bal-
kans. \

Il va être intéressant de savoir ce que les di-
rigeants alliés sauront dire sur le p roblème de-
venu actuel de l'Autriche. La condition qu'ils
mettaient en 1943 à l'indépendance de l'Autriche
était , une contribution des Autrichiens. Auj our-
d'hui les par tisans autrichiens sont à l'œuvre à
l'intérieur du pays , en Yougoslavie , en Hongrie,
en Tchécoslovaque. Aup aravant déj à , dans le
nord de la Finlande , les f ormations d'Alpi ns au-
trichiens ont déserté et, selon des inf ormations
certaines, causé de graves déboires au comman-
dement allemand . Le développ ement de la situa-
tion militaire à l'est va sans doute p rép arer une
nouvelle désagrégatio n dans ce qui reste du
f ront allemand.

Pierre GIRARD.

Ecole suisse de ski
CoxiKS pojt udaChas

tous les mardi soir à 20 h.
jeudi » » »
samedi à 14 h.

au Pré des Cibles. 6 leçons de 2 h., Fr. 9.—
Pour les cours du soir la piste est éclairée.

Inscriptions sur place. 533

Les sports en 19§0
Courses aériennes et télévision. — Les sauts

en parachute. — Les bondissantes auto-
giros. — Le hockey sous l'eau. —

Plus haut (comparativement)
que la puce.

Devant le rapide développement de la techni-
que , dans le domaine du sport notamment , quel-
ques sportifs éminents se sont demandés quel-
les possibilités et quels champs nouveaux s'ou-
vriraien t aux sports de l'avenir. Leurs pronos-
tics, offrent beaucoup d'intérêt et ne sont pas
oeuvre de pure imagination ; tout en faisant la
part de l'imprévu, il est donc assez curieux d'ex-
poser comment se présentera , au point de vue
sportif , l'année 1950.

La distance vaincue
Les courses aériennes, dites de da « Couipe

d'Or » ne se dérouleront plus comme précédem-
ment une fois , par an sur le parcours Angleterre-
Australie. Ce sera hebdomadairement , en 1950,
qu 'auront lieu de grandes courses d'avions ; les
appareils disposeront pour le démarrage et l'at-
terrissage d'aéroports spéciaux , d'où les spec-
tateurs pourront suivre toutes les phases de la
course. Un haut parleur géant diffusera cons-
tamment les péripéties de l'épreuve , et citera
les distances parcourues. La télévision fonc-
tionnera d'ailleurs aussi et toute la course pa-
raîtra sur l'écran. Les appareils téléviseurs à
domicile seron t d'ailleurs aussi répandus que
les postes de radio actuellement.

Les hommes-papillons
Sur d'autres terrains de sport , amateurs et

professionnels se disputeron t le record du saut
en parachute. Une hauteur de cinq mille mètres
sera sans doute couramment atteinte. Mais les
parachutistes s'attacheront surtout à n'ouvrir
leur appareil qu'après avoir parcouru déjà un
certain trajet dans le vide.

Ce sport aura cessé d'être considéré comme
un exercice d'acrobatie pure , présentan t un dan-
ger de mort. On le prati quera sans plus d'ap-
préhension que le vol à voile auj ourd'hui. Les
parachutistes les plus experts se poseront sur
le sol aussi légèremen t qu 'un papillon sur une
{leur et n'ouvriront leur parachut e qu 'à environ
quarante mètres du point de chute.

Un sport excitant : l'autogiro
Les courses automobiles sur longues distan-

ces auront disparu des programmes sportif s en
1950, le danger étant devenu trop grand par
suite des vitesses atteintes , qui seront de l'ordre
de 650 à 700 kilomètres à l'heure . La nouveauté
du jour sera l'«autogiro», machine pouvant exé-
cuter des sauts et capable , par exemple, de
bondir par-dessus une autre voiture.

Ces autogiros seront de magnifiques engins de
sport , permettant d'extraordinaires prouesses.
Elles parcourront les routes ou les pistes à une
vitesse vertigineuse, se joueront des obstacles
qu 'elles franchiront avec une incroyable facilité.
Les conducteurs seront: évidemmen t soumis à
une tension nerveuse excessive, mais ils con-
naîtront à la fois les émotions de l'automobile et
de l'avion.

Sous l'eau comme sur l'eau
Les records établis sur l'eau par les bateaux

de course seron t probablement battus depuis
longtemps, en 1950, par les hydravions. Il exis-
tera à cette époque des embarcations qui tien-
dron t le milieu entre le bateau à moteur et
l'hydravion.

Mais la vogue ira surtout aux courses sous-
marines. Le périscope émergera seul et permet-
tra de se rendre compte de la position respec-
tive des concurrents.

Le sport sous-marin aura pris une forme in-
dividuelle. Il existera des clubs dont les mem-
bres , coiffés de légers casques de plongée , évo-
lueront au fon d de l'eau. Il est même possible
que l'on organise des compétitions sous-marines

de hockey, sport qui exigera, pratiqu é sous
l'eau, un exceptionnel déploiement de force el
d'adresse.

Des ailes aux pieds
On sera probablement parvenu , en 1950, à

donner toute la perfection possible à ces ressorts
élastiques , fixés aux pieds des sauteurs , dont des
modèles primitifs sont à l'étude depuis 1933 dé-
j à. Le saut en hauteur prendra alors une toute
autre signification que de nos j ours. Il ne pa-
raîtra plus anormal d'exécuter des sauts de
quinze à seize mètres en longueur et en hau-
teur , grâce à ces appareils spéciaux. On prévoit
même que les records dépasseront sensiblement
ces chiffre s qui paraissent aujourd'hui défier l'i-
magination.

Il ne s'agit encore, dans ces prévisions, que
de sports déj à pratiqués et des perfectionne-
ments techniques qui leur seront apportés. Mais
on peut supposer que d'autres sports, entière-
ment nouveaux , app araîtront dans l'intervalle.
Si les exercices gymnastiques fondamentaux sont
appelés à subsister , les sports actuels auront dis-
paru ou pris une forme complètement différente.
La vitesse deviendra l'élément prédominant. Le
_oo.ba_l, par exemple, ne se pratiquera pllus
qu 'à motocyclette . Le polo se j ouera en l'air
avec des ballons spéciaux.

Bref , les possibil i tés, en matière de rénova-
t ion du sport semblent presque infinies . Et les
réalisation s surpasseront peut-être de beaucoup
les pronostics les plu s audacieux. Il va sans dire
que le rétablissement d'une paix solidemen t as-
sise, rendant pour longtemps l'espoir et la con-
fiance à i'humanité si cruellement éprouvée , con-
ditionnera la reprise des manifestations sporti-
ves et les progrès techniques que l'avancement
des sciences et l'ingéniosité des inventeurs sus-
citeront dans ce domaine.

Très peu de bois suffit au

CINEYBOIS
pour chauffer, par circulation d'air, 1 ou 2 chambres

en feu continu pendant tout l'hiver.

Il a toutes les qualités CINEY :
Confort — Economie — Propreté

MATTHEY FILS S. A.
Neuve 2 (Bureaux) Téléphone 2.29.61
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A la frontière de l'Ajoie
où sévissent encore des bandes de terroristes

Il y a encore tant à faire pour rendre ces mai-
sons habitables. Cependant, le paysan français
est admirable ; il ne se plaint pas exagérément
du manque de confort de sa maison en ruine ,
mais s'efforce de reprendre son train de vie
dans les difficile s conditions où la guerre l'a
placé.

L'industrie reprend
Dans les régions industrielles , la restauration

des usines et des bâtiment s privés marche à une
plus vive allure. Dans tout le Montbéliardais
et le Belfortais . on se plaît à reconnaîtr e que
les secours envoyés de Suisse, particulièrement
du Jura bernois , ont beaucoup contribué à cette
tâche. En particulier , les envois de vitres et
de tuiles ont permis les réparations urgentes
aux bâtiments scolaires et aux fabriques.

Mais il existe encore d'immenses besoins à
couvrir pour permettre la reprise de l'exploita-
tion des innombrables entreprises industrielles
de ces régions. Les routes, les voies ferrées , les
canaux font l'obje t de l'attention toute spéciale
des autorités , et si la Suisse pouvait livrer , par
exemple , des appareils de soudure autogène ,
des accumulateurs , des machines-outils , ce se-
rait non seulement dans l'intérêt des régions
françaises voisines, mais aussi dans son propre
intérêt.

Ici s'arrêta le maréchal Pétain
Dans nos pérégrinations nous nous arrêtons

à Morvillars . là où le maréchal Pétain . la maré-
chale , leur médecin et leur aide de camp ont
passé les dernières semaines avant leur exil en
Allemagne.

C'est le château du sénateur Vieillard , dont
l'épouse s'est acquis un renom de charité et de
dévouement que les Allemands lui ont fait du-
rement expier dans les geôles , sans réussir à
abattre son magnifiqu 'e courage et son esprit de
sacrifice pour la France libre et la Résistance.
Le château a été pillé après le départ de ces
hôtes de marque par les bandes de Vlassoff , qui
ont fait main-basse sur tout ce-qui était suscep-
tible d'être enlevé , depuis l' argenterie jus qu 'aux
souvenirs intimes de famille. La chroni que du
pi llage et du vol à main armée sera certaine-
ment l'un des chapitres les plus sombres de
l'histoire des territoire s si durement éprouvés
aux confins de notre Jura.

Durant tout e notre course , par cette j ournée
extrêmement froide de janvier , nous n'avons
pas trouvé un logis ou un local convenablement
chauff é, si ce n'est cependant quelques écoles.
Le Jura bernois va reprendre son inépuisable
action généreuse en faveur de ses malheureux
voisins — par la collecte de vêtements chauds,
de couvertures, et de chaussures — dont le suc-
cès d'ailleurs n'est pas douteux .

Une page d'annonces....
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux aui ont quelque chose
à acheter.

il 111 TA le plus beau que
si m B si ''on ait vu !iei,uis
Ul I !Bâ longtemps.
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j g fo  Mise au concours
J§§M Le poste d'administrateur
*^̂ * de l'Office cantonal du travail
(service cantonal du placement, Inspectorat des apprentissa-
ges, Registre de la profession et application des dispositions
concernant le service obligatoire du travail) est mis au con-
cours.

Traitement : Classe III, II ou I.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
A capacités égales, la préférence serait donnée au candi-

dat porteur d'un titre universitaire.
Adresser les offres de service avec curriculum vitae et

photographie , par lettre manuscrites, au Chef du Département
de l'Industrie, Château de Neuchâtel , jusqu 'au 20 janvier 1945.

Le chef du Département de l'Industrie i
539 Jean HUMBERT.

I•¦• ¦y Gargarisez-vom immédiate-
H ment avec Sansilla, le gar-
\ gâtisme pour nos climats
\| Enraie l 'inflammation et
^*\ Ml.iai_L_ les infection*
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Mesdames .voyez nosp rix

Fr. 10.- 15.- 20.- 25.- 30.- etc.
MAMTEAUX

Fr. 20.- 25.- 30.- ao.- etc. GH
COSTUMES

Fr. 25.- 30.- 40.- etc.
HAUTE COUTURE

m. Jaeger H
Rue Léopold - Robert 58

^̂  ̂
Téléphone 2 37 37 369

^̂ M 7

On s'abonne an loul temps â « L'IMPARTIAL »
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la Chaux-de-Fonds - Salle Communale - Maison du Peuple
Mercredi 1*3. janwier 1945

Grande conférence publique, avec lilni
Sujet traité : La loi sur les C. F. F.

Orateurs : MM. Ernest Béguin, Président du
conseil d'administration des CF. F.
Constant Frey, secrétaire de la Fé-
dération Suisse des Cheminots.

Un superbe film sonore passera à l'écran : « Les soldats du Rail » .

531 Comité cantonal d'action en faveur de la loi.
,- -*'v T̂~',-y;,-'.-.j". -.:r^;,jr-T- rz'J.'rv:~:-.~'-* . '__._ g.3KfcT.^*\'3_rTT'.fi*';J3.v:3ff_3-rf.*̂ -at^

Etat-Civil du 12 j anvier 1945
Naissances

Leuba , Raymond , fils de Jean-
Louis, directeur commercial et
de Jeanne-Marie-Marguerite née
Chalon , Neuchâtelois. — Braun-
walder, Jean-Pierre , fils de Jean-
Willy, typographe et de Francine
née Erbetta , St. Gallois.

Mariage civil
Niklaus, Otto , fleuriste , Bernois

et Treyvaud, Daisy - Thérèse,
Vaudoise.

Décos
Inhumation à Neuchâtel

Arndt , née Scherf , Sophie-
Emilie , veuve de Louis-Vilmar ,
Neuchâteloise, née le 8 Juillet 1868

Inhumation aux Brenets
— Mollier , née Flaig, Edith-
Jeanne, épouse de Charles-Léon ,
Française, née le 18 mars 1922.

Etat-Civil du 13 janvier 1945
Naissances

Bois , Pierre-Alain , fils de René-
Alfred-Samuel , commis et de Ja-
nine-Madeleine née Leuba , Valai-
san et Neuchâtelois. — Huguenin ,
Michel-Henri , fils de Marc-Henri ,
termineur de boites et de Alice-
Geneviève née'Froidevaux , Neu-
châtelois. — Theuri l lat , Lucienne-
Elvire-Edmée , fille de Ali-Robert-
Arsène , mécanicien et de Berthe-
Alice née WerlhmUller , Bernoise.

Promesses de mariage
Berger, Fritz-Edouard , horloger ,

Neuchâtelois et Rezzonica , Mina ,
Tessinoise — Béguin , Hémy, bou-
langer-pâtissier , Neuchâtelois et
Spahr , Margareta , Bernoise.

Massage
Pédicure

Ventouses

J. Girard
Numa Droz 94 Téléphone 214 00

493
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Le nureau de placement
japiiliM.

Rue de la Gare 18
cherche pour de suite bonnes
sommelières , femmes de chambre ,
dames de Buffet et apprenties ,
chasseurs , garçons et filles d'office
et de cuisine, grands gages. 543

On demande

Jeune
filïfèz . i z z i  z y Z.3

débutante , pour
petits travaux
de bureau.

S'adresser à
IflïâCfi S. L

_ 535 

Un cours du soir

d'Orthographe
on 12 leçons (1 heure par
semaine) commencera au dé-

3 but cle février . Pour tous
I renseignements et inscrlp-
! lions s'adresser à la direction

ÉCOLE BÉNÊDICT
! rue Neuve 18. Tél. 21164-1
5______m_ii iHi _Li__r_B^_____f______r_____n______r

Ni 
111 TU le film russe
if : 1 ' f \ \  ^W
1 - de main de maître

ÏS ï l l i l  528

A lnilP" chambre avec bonne
lUUoi pension à Monsieur

tranquil le .  — S'adresser Léopold
Robert 120, 2me étage à droite , tél.
2 29 32. 537

Raif i nnin p émaillée et lavabo
Ddi y i lUli  C seraient achetés d oc-
casion. — Ecrire sous chiffre E. M.
551 au bureau de L'Impartial. 551

MailhiP Q lin°léums à vendre.
HloUUlUû , pas à revendeurs. —
S'adresser rue du T. Allemand 93,
ler étage de 15 à 18 h. et sur ren-
dez-vous. Téléphone 2 39 65. 561

A UPlIf l' ip portemanteau avec
VOIIUI 0 glace, casier à mu-

sique , lauteu.il , chaise-longue , lus-
tres , lampes, tableaux , gravures ,
et divers. — S'adresser 23, rue D.
JeanRichard au 2me étage le matin
et à partir de 16 h. 55!)

PnuccoHo d'occasion , en bon
I di lùoti lU . état , est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 555

A upnr lpp une Palre de chaus-
V . llUI u sures avec patins vis-

sés ainsi qu 'une palre de chaus-
sures noires No 38, presque neu-
ves. — S'adresser chez Mme Ca-
vallini , Numa-Droz 115. 519

PpPrllI une ''aSue saphir et brll-
I C I  UU lants. La rapporter contre
forte récompense à Mme Georges
Ditesheim , Montbrillant 13. 412
Pp ifJ H une boucle d'oreille-pen-
rol  UU dentlf , dans quartier de
l'Abeille. La rapporter contre ré-
compense à Mademoiselle Jacot ,
Progrès 117. 568

Mous achetons d'occasion :
Caoutchoucs,
Snow-boots,
et Bottes hommes, dames

et enfants. 515
___.. Kuhfuss

Collège 5
E2iE________________________________ l

OUVERTURE D'UNE PENSION

pour personnes âgées
à Neuchâtel mai 1945

dans propriété particulière , grandes et belles chambres , vue
magnifique , grand jardin. Sœur à disposition sur place pour
petits soins. — Pour renseignements s'adresser à Sœur H.

162 Schny der , Avenue Rousseau S, Neuchâtel. P-1037-N

2me action
de pommes de garde

Une nouvelle attribution cle pommes de garde pourra être
faite aux personnes bénéficiant des actions de secours aux
personnes dans la gêne.

Quantité maximum livrable par personne : 25 kilos.
Prix : Fr. 12- les 100 kg. payable, à la commande.
Les inscriptions seront prises par l'Office communal du

chômage, rue cle la Paix 60, salie No 19, les mardi ef
mercredi 16 ef 17 janvier 1945.
573. Office communal du chômage.

RADIOS
pièces détachées

à enlever de suite à prix très avantageux.

Tourelles 19
——¦-¦¦—¦—^———__________¦—_______¦»_____¦_________________._________________________ _•.____________________________________

BÉiÉll i
à vendre

au bureau de L'Impartial

\ Adressez -vous à /

\ Emery [
] Léop. - Robert 20 I

j  Tél. 2.13.14 1

/ Qrand choix de \
/ Confections \
/ pour Dames \

15612 j

tM&sdamas,
pour tout ce qui con-
cerne vos

parures sur mesures
fins tricots, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

fifime MaspOl!
Parc 69, 4me étage

11921 Se rend è domicile

fldmin. de „L'impartial "
ÏÏŒr IV b 325

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenêtres, portes
et stoies par

«HERMETICAIR-
Saint-Blalse, vous aurez chaud.

Des centaines de références.
Fritz Borel, tél. 7 5J83. 530

Bureaux
américains

chêne clair , fermeture
centrale, revisés, sont à
vendre avantageusement.

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Tél. 2.23.67.

Machine
à parer

large coupe est de-
mandée à acheter. —
Offres sous chiffre H.E.
578 au bureau de
L'Impartial.

IlllhliÔ dans a cab,ne teiepho-
UUIJIIu nique de la rue du Progrès
un porte-monnaie contenant fr.
100.— et coupons de repas. Le
rapporter contre bonne récompen-
se chez M. Paul Schmidt, rue du
Parc 13. 437

Pondu depuis Les Pontins à l'en-
rcl UU trée de la Charrière s/Son-
vilier un wlndjack gris-vert avec
fermetures-éclair et capuchon. —
Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de faire connaître son
adresse au bureau de L'Impartial.
Récompense. 549

Le Groupement des Con-
temporains de 1892, a le re-
gret de faire part du décès de son
membre,

Monsieur

JULES iiHOÏl
dont tous conserveront un bon
souvenir.

L'incinération a eu lieu lundi
15 janvier 1945.

Domicile mortuaire : Rue des
Moulins 22. 550

Repose en paii.

Les familles Greset, à Couvet ,
Guye, à Renens s/Lausanne , Ger-
vasio, à Peseux et Bolle , à La
Chaux-de-Fonds, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Max Guye
que Dieu a repris à Lui, samedi ,
dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 jan-
vier 1945.

L'inhumation , sans suite , aura
lieu mardi 16 courant, à 10 h. 15.

Culte à la Chapelle de l'HOpi-
tal , à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue des Moulins 2.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 548

pour Î&&
points vous obtene^4 petits fro-
mages à tarti^r «bigrement
bon. C/j %tap \* Ainsi vous tirez
le maximum de vos coupons de
fromage et en môme temps vous

, allpfï gez la ration de beurre I

Qui prêterait la somme de

Ir. 8009.-
à jeune homme sérieux pour la
reprise d'un commerce. Rembour-
sement et intérêts selon entente.
Pressant. — Adresser offres sous
chiffre C. L. 451 au bureau de
L'Impartial . 451

LIBRAIRIE-PAPETERIE

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

Grand choix de livres
d'occasion

Livres neufs
Achat — Vente — Echange

Poseuse
do f adium
cherche place, pour date à con-
venir, connaissant bien la partie.
— Ecrire sous chiffre M. O. 558,
au bureau de L'Impartial.

if venfire
gilet cuir , moderne. Taille 50 -
52. — Faire offres sous chiffre
E. I. 507, au bureau de L'Im-
partial

Bonne lessiveuse EgTjg S
toutes les 3 semaines. - S'adresser
au bureau cle L'Impartial. 560

On garderait FESE
complètement. — S'adresser rue
de l' Industr ie  13, 3me étage. 556

A lnilP C pour ue sulte °11 éP 0Clue
lUlIGI à convenir un logement

d'une chambre et cuisine — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

; 562
Piorl à ÏDIWP meublée, indé-
rlDU 0. ICI I C pendant , chauffé
à louer. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 529
Phamhno i louer de suite, meu-
UllalllUl t. biée) indépendante ,
eau courante , bouillotte électrique.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 532

Ploin PP ntn O superbe grande
rlCHI UCIIII D chambre meublée
à 2 fenêtres au soleil avec maxi-
mum cle confort à louer. Cen-
tral , bains , téléphone. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 566

• _____________ ___¦ _________^M

// entrera dans la paix , celui
gui aura suivi le droit chemin.

Esaï L VII.
Repose en paix, cher papa.

Monsieur et Madame Louls-E. Frey, à Rio de
Janeiro ;

Mademoiselle Hélène Frey ;
Mademoiselle Jeannette Frey ;

I Monsieur et Madame Willy Frey et leur petlt
Jean-François, à Genève ;

Mademoiselle Rosette Frey ;
ainsi que les Iamilles parentes et alliées, ont la
protonde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-trère, oncle et parent,

Monsieur Louis FREY
Facteur retraité

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
68me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1945.
L'incinération, sans suite, aura lieu MARDI

16 COURANT, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU PONT 32 a.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part. 547

Et maintenant l'Eternel m'a
donné du repos de toute part.

Madame Fritz Herren-Qirard , ses enfants et petit-Hls ;
Monsieur et Madame Alexis Girard-Rosselet , leurs

enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Georges Rosselet-Qirard, leurs

enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Ali Girard-Jeanneret et leurs

enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Willred Girard-Besançon et

leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame r Fritz GIRARD
née Eivina LESQUEREUX

leur bien chère et vénérée mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , belle-soeur, tante, cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , dans sa
85me année.

La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1945.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi 16

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

mortuaire, ruelle de la Retraite 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part. 552 I

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Ernest Schaub;
Monsieur Augusie Schaub, ses enfants et

petits-enfants, à Baie ;
Mademoiselle Noël Perrin, à Besançon ;
Madame et Monsieur René Rochat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente etamie

Madame Ernest SCHAUB
née Jeanne PERRIN

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
38me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1945.
L'inhumation, sans suite, aura lieu MARDI

16 COURANT, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU DOUBS 5.
Ls présent avis tient Heu de lettre da faire

part. 546

Veillez «t priez.
Monsieur Otto Burkhardt, à Fontainemelon et ses

enfants ;
Madame et Monsieur André Beltrami-Burkhardt, à

Cernier;
Monsieur et Madame Alfred Burkhardt-Erb , au Locle ;

ainsi que les familles Jacot , Guyot , Hurnl , Gossweller,
Touchon , Rawyler, Rohre r, Frey, Heuby, Berger, paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

madame Otto BURKHARDT
née Rose JACOT

que Dieu a reprise à Lui, samedi 13 janvier 1945, à 12 h.
clans sa 70me année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec patience et résignation.

Il est bon d'attendre le repos
la délivrance de l'Eternel

tam. de Jérémie 3. 26
Fontainemelon, le 13 Janvier 1945.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister aura

Heu à Fontainemelon , le mardi 16 janvier 1945.
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
Fils de Dieu.

Math. 5, v. 8.

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

Jean II, v. 25.

Madame et Monsieur Gaston Schnegg-Parel
et leur fils ;

Madame et Monsieur André Oppliger-Parel
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Tell Gerber-Parel et
leurs enfants ;

. j Monsieur et Madame André Parel-Llechtl et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I Monsieur Paul PAREL
leur bien cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à leur tendre affection, dans
sa 70me année, après une courte maladie.

Le Valanvron, le 13 janvier 1945.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu MARDI

16 COURANT, à 14 h. 30. Départ du domicile
mortuaire, Le Valanvron 40, à 13 h. 15.

Culte au domicile à 13 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 542

Le Syndicat d'Agriculture du district de La
H Chaux-de-Fonds, le Syndicat des Agriculteurs- H

Laitiers de La Chaux-de-Fonds et environs et le
Syndicat bovin race rouge et blanche du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds ont le pénible devoir
cl'avlsef leurs membres du dt .ès de

ï Monsieur Paul PAREL ï
membre fondateur des trois sociétés et vérificateur de'
comptes.

Ils sont priés de lui garder un souvenir reconnaissant _
L'inhumatlon AVEC SUITE, aura Heu mardi 16

janvier, a 14 heures. 541
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nouvelles attaques
soviétiques

sur le front de la Narev
BERLIN. 15. — LES RUSSES, APRES AVOIR

DECLENCHE, LES 12 ET 13 JANVIER. UNE
ATTAQUE SUR LA TETE DE PONT DE LA
VISTULE ET A LA FRONTIERE DE LA PRUS-
SE ORIENTALE, ONT ENCORE PASSE A
L'OFFENSIVE, DIMANCHE MATIN . COMME
IL FALLAIT S'Y ATTENDRE, SUR LA TETE
DE PONT DE PULAWY ET DE MAGNUSEV,
AINSI QU'AU NORD DE VARSOVIE, SUR LE
FRONT DU NAREV.

Le point central de la grande offensive so-
viétique se trouve actuellement dans la région
de Baranov où 8 corps blindés ont été mis en
ligne à part 35 à 40 divisions d'infanterie. Les
chars , en dépit des menaces qui pèsent sur leur
flanc, ont sans doute reçu l'ordre de pénétrer
profondément dans les lignes allemandes , pen-
dant que l'infanterie doit s'employer à détruire
des points d'appui restants.

On ne connaît pas encore exactement l'enver-
gure de l'offensive ennemie sur le front du
Narev . L'obj ectif russe doit être l'embouchure
de la Vistule.

Les forces rosses foncent
vers la frontière du Reich

MOSCOU, 15. — De Duncan Hooper. corres-
pondant de l'agence Reuter :

Les chars , les canons motorisés et l'Infanterie
soviétiques déferlent sans cesse de la tête de
pont de la Vistule sur les positions défensives
allemandes situées à 110 kilomètres à peine de
la frontière de Haute-Silésie. Des chars, de l'ar-
tillerie et de l'infanterie ont été jetés dans la
mêlée.

Cependant, d'importantes forces aériennes ont
concentrées derrière le front russe, n'attendant
que le beau temps pour passer à l'offensive.

L'ATTAQUE RUSSE N'EN EST QU'A SON
DEBUT ET S'ETENDRA SANS DOUTE A
D'AUTRES SECTEURS POUR S'ETENDRE
ENFIN A TOUT LE FRONT DE L'EST.

L'offensive russe partie de la tête de pont de
la Vistule , est dirigée sur Kielce et Cracovie.

Une large brèche
que ne peut colmater

la Wehrmacht
MOSCOU, 15. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin. — La journée de dimanche
a permis au maréchal Konjev d'approfondir et d'é-
largir ia brèche qu'il avait creusée samedi dans
les défenses allemandes entre Kielce et Craco-
vie. Des colonnes interminables de tanks et
d'artillerie motorisée s'engouffrent dans cette
trouée. Les tentatives allemandes d'attaquer
dans le flanc les colonnes soviétiques ont échoué.
Un corps blindé allemand, lancé dans la bataille
en toute hâte a été défait au sud de Kielce et
repoussé en désordre vers le nord-ouest et
l'ouest.

Les visses occupées
MOSCOU, 15. — Le communiqué soviétique

de dimanche annonce :
Dimanche, nos troup es au sud et au sud- j

ouest de Kielce ont p ris la ville de Princzov,

Von Rundstedt échappe à l'encerclement
Ses colonnes ont réussi à se retirer à temps

Britanniques et Américains
opèrent leur fonction

Q. G. Eisenhower. 15, — Du correspondant
d'United Press, James Maclmcy. — Le maré-
chal von Rundstedt ayant accéléré sa retraite
de la partie occidentale du saillant des Arden-
nes, tout en livrant de violents combats d'ar-
rière-gardes pour ralentir l'avance alliée qui
s'effectue à travers de vastes champs de mines,
ON A L'IMPRESSION QUE SES COLONNES
ONT DEJA ECHAPPE A L'ETREINTE DES
FORCES DU GENERAL EISENHOWER.

Les combats les plus acharnés se déroulent
toutefois dans le secteur d'Houffalize qui est
presque complètement isolé. En même temps,
les Alliés ont renforcé leur pression sur la route
qui se dirige vers Saint-Vith , à l'est de la ligne
Bastogne-Houffalize.

Les conditions atmosphériques s'étant amélio-
rées, l'aviation alliée a pu intervenir de nouveau
énergiquement pendant ces dernières vingt-qua-
tre heures.

ON ANNONCE DU FRONT DES ARDENNES
QUE LES TROUPES BRITANNIQUES DU MA-
RECHAL MONTGOMERY ONT EFFECTUE
LEUR JONCTION AVEC LES COLONNES DU
GENERAL BRADLEY. A L'OUEST D'HOUF-
FALIZE.

Une route de retraite coupée
Q. G. Eisenhower, 15. — De Marshall Yarrow,

correspondant spécial de Reuter :
Les Américains qui pressent sur le flanc nord

du saillant ont coupé dimanche la grand' route
Houffalize-St- Vith.

Les Allemands ne p euvent p lus utiliser leur
dernière grande voie de communication à l 'in-
térieur du saillant.

lû situation cette nuit
Le but des Allemands : se retirer derrière

la ligne Siegfried
Q. G. du général Eisenhower, 15. — Exchan-

ge. — Téléphone de 2 heures. — La j ournée de
dimanche a été marquée par deux développe-
ments importants de la bataille des Ardennes : la
route de Saint-Vith à Houffalize a été atteinte
à l'est de cette dernière localité et les troupes
de Montgomery ont effectué leur liaison avec
celles de Patton , près de la localité d'Orthe, soit
à 6 kilomètres au nord de Bertogne .

L'hypothèse qu'on faisait que les Allemands
tenteraient de résister sur l'Ourthe s'est révélée
fausse. Le maréchal von Rundstedt a réussi à
ramener en arrière la quasi totalité de ses trou-
pes et seuls quelques petits détachements se
sont attardés dans la forêt de Saint-Hubert où
ils ont été détruits ou faits prisonniers.

Un officier d'état-major a déclaré qu'à son avis
les Allemands ne tenteraient pas de conserver
aucune position dans les Ardennes susceptible
de servir de point de départ à une nouvelle at-
taque. Ils ne cherchent qu'une chose : se replier
derrière les fortifications de la ligne Siegfried.

Ce point de vue est confirmé par les obser-
vations faites sur le front.

Le sort tragique
de la population des Ardennes

BRUXELLES 15. — AFP — Sur 90,000 Ar-
dennais af f ectés  p ar les récentes op érations mi-
litaires, 25,000 sont comp lètement sinistrés, 40
mille p artiellement, signale le j ournal «Dernière
heure. »

Le matériel agricole a été en grande partie
détruit ainsi que les récoltes non battues. Le
bétail a été soit brûlé dans les étables ou est
mort dans la neige. On craint que les cadavres
enfouis sous la neige ne contaminent les puits
et à cause du danger des mines, personne n'ose
rechercher les corps.

Berlin annonce que les forces soviétiques sont parties à Vattaque dans le secteur du
Narev et Moscou déclare que tout le front va bientôt se trouver en mouvement. Les
blindés de Koniev déferlent dans la brèche faite en Pologne et foncent vers Cracovie.
ainsi que p lus de 200 autres localités, dont 18
grandes p armi lesquelles il f au t mentionner Li-
suv. Miasevo, Michaluv , Chip ov et la station
de Sonuv ; ainsi les Russes ont f ranchi la Nida
sur une longueur de 60 km. et occup é la ligne
Kielce-Cracovie.

En Tchécoslovaquie, les troup es russes ont p u
briser la résistance ennemie et p rendre les vil-
les de Lucenec et de Plesivec . ainsi que p lus de
quarante autres agglomérations , dont dix gran-
des, p armi lesquelles Gorka, Rezova et Kalimo-
va, ainsi que trois gares.

Le sort de Budapest régie ?
Les Allemands ne tiennent plus que quelques

quartiers
MOSCOU, 15. — Le correspondant de guerre

des «Isvestia» apprend de Budapest :
LE SORT DE LA GARNISON ALLEMANDE

DE BUDAPEST EST VIRTUELLEMENT RE-
GLE. LES ALLEMANDS NE TIENNENT PLUS
QUE QUELQUES QUARTIERS SUR LE DA-
NUBE.

Un porte-parole du haut commandement de
Moscou a déclaré ce qui suit sur les combats à
Budapest : « La garnison allemande de Buda-
pest est à bout de souffle. » Les défenseurs de
la cap itale hongroise , qui souffrent de plus en
plus de la pénurie d'eau , de vivres et de muni-
tions , ont perdu , au cours de la j ournée de sa-
medi , plusieur s centaines de blocs de maisons ,
de sorte qu 'ils ne tiennent plus que quel que sept
cents blocs de maisons sur les quatre mille cinq
cents que compte Budapest.

On a constaté , pour la première fois , que des
soldats allemands tentaient de fuir en s'affu-
blant de vêtements civils.

Guderian relevé ?
C'est von Manstein qui lui succéderait

STOCKHOLM, 15. — Exchange. — Selon des
nouvelles non confirmées , le Fuhrer aurait dé-
cidé de remettre au maréchal von Manstein le
commandement de toutes les troupes alleman-
des sur le front oriental .

Manstein remplacerait ainsi Guderian.

Les journaux londoniens en vente à Paris
(Service particulier par té léphone)

LONDRES, 15. — Exchange. — Les j our-
naux londoniens réapparaîtront lundi pour la
première fois depuis 4 ans et demi dans les
rues de Paris. On y pourra acheter l'édition
du matin , le j our même de sa parution.

Le médecin de la cour d'Angleterre meurt
centenaire

(Service particulier par téléphone)
LONDRRES, 15. — Exchange. — Sir Tho-

mas Barlow , médecin de la reine Victoria , du
roi Edouard VU et de George V est décédé
à l'âge de 100 ans.

Nonwelles offensives russes

Nouvelles de demie?* Eieisre
L'offensive russe d'hiver

600,000 hommes en ligne
en Pologne méridionale

MOSCOU, 15.— United Press. — ON ANNON-
CE DU FRONT QUE PLUS DE 600.000 HOM-
MES ET DES MILLIERS DE TANKS ET DE
CANONS PRENNENT PART A L'OFFENSIVE
DU PREMIER GROUPE D'ARMEE UKRAINI EN
EN POLOGNE MERIDIONALE ET CENTRALE.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS ,
D'AUTRES OFFENSIVES DE GRANDE EN-
VERGURE SONT IMMINENTES OU ONT
PROBABLEMENT DEJA COMMENCE SUR
D'AUTRES FRONTS.

De la Baltique aui Carpathes
MOSCOU. 15. — Du correspondant d'United

Press. Myron-T. Handler. — L'offensive russe
se serait, selon les dernières informations , éten-
due à de nouveaux secteurs de la Baltique aux
Carpathes, au moment où les attaques du pre-
mier groupe d'armée ukrainien contre la Siié-
sie entraient dans leur phase d'exploitation . Les
correspondants de guerre ne sont, en effet , plus
autorisés à donner des détails sur les opéra-
tions qui ont commencé dans de nombreux sec-
teurs.

Les forces du maréchal Koniev ont couvert ,
pendant ces dernières vingt-quatre heures , en
moyenne , une distance de 25 kilomètres et forcé
la rivière Nida sur un front large de 60 kilomè-
tres . Les Russes ont ainsi éliminé le dernier
cours d'eau avant Cracovie , derrière lequel les
Allemands s'effor çaient d'établir une nouvelle li-
gne de défense. L'attaque princi pale du premier
groupe d'armée ukrainien est en cours à peu
près à mi-chemin entre les villes de Kielce et
Cracovie . où les opération s se développent en
droite lign e dans la direction de la région in-
dustriell e de Kattowitz.

Avance-ec.air â travers
les plaines poSonaëses

Les unités blindées du maréchal Koniev ont
traversé sans difficultés , au cours de ces opé-
rations , la voie ferrée Cracovie-Varsovie , au sud
de Kielce . Plusieurs colonnes blindées russes
se sont déployées en forme d'éventail dans la
direction des villes de Jedrzej ow et Miechow,
sur la route principal e Cracovie-Kielce. Les uni-
tés du maréchal Koniev avaient traversé précé-
demment l' autostrade entre ces deux villes. El-
les opèrent en ce moment à moins de 10 kilomè-
tres de la route princi pale , située plus à l'ouest.
Depuis dimanche, les Russes se sont emparés de
deux cent cinquante localité s polonaises , parmi
lesquelles l'important centre routier de Pinczow,
à 40 kilomètres au sud de Kielce .

Les colonnes motorisées soviétiques qui opè-
rent à l'aile droite de Koniev sont arrivées au
nord à environ 8 kilomètre s de Kielce où les
Allemand s concentrent rapidemen t des réser-
ves. Simultanément , l'aile gauche de Koniev at-
teignait , au cours de son avance vers Cracovie .•la rivière Nidzica.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS ,
PLUSIEURS COLONNES BLINDEES RUSSES
FONCENT MAINTENANT A TRAVERS L'IM-
MENSE PLAINE POLONAISE, SANS REN-
CONTRER DE RESISTANCE.

Des milliers de chasseurs
ef de homhardiers attaquent

le Reich et les Ardennes
Quartier général Eisenhower, 15. — Du cor-

respondant de la United Press, James Mac
Glincy :

La situation à l'ouest a été carcatérisée pen-
dant ces dernières 24 heures par une offensive
aérienne gigantesque qui s'est étendue aux ré-
gions les plus lointaine s du Reich et à laquelle
ont pris part des milliers de bombardiers et
de chasseurs alliés .

Environ 1500 appareils lourds et moyens
ont survolé pres que sans arrêt les Ardennes ,
infligeant de lourdes pertes aux colonnes al-
lemandes en retraite.

Le maréchal von Rundstedt évacua rapide-
ment ses positions les plus exposées, mais la
plupart de ces unités durent renoncer à se re-
plier pendant la j ournée, les routes principales
étant pilonnées par l'aviation alliée et cou-
vertes de centaines de tanks et de véhicules
motorisés en flammes. Les arrière-^sj ardes alle-
mandes restées dans la partie occidentale du
saillant se. sont efforcées , mais inutilement , de
ralentir l'avance des colonnes alliées vers Houf-
falize. Leur situation est devenue désespérée
après que d'importants groupes blindés et mo-
torisés britanni ques et américains eurent ef-
fectué leur j onction quelque part au nord de

Champion et contre-attaque sur un front en

f orme d'éventail d'une largeur de 12 km. pour
provoquer l'effondrement des dernières posi-
tions-clefs adverses.

Des événements décisifs ?
Le maréchal von Rundstedt a concentré le

gros de ses arrière-gardes dans le secteur
méridional pour enrayer l'avance des colon-
nes de la 3me armée américaine qui ont dé-
clenché une nouvelle attaque de grande en-
vergure en partant du corridor de Bastogne.
De sanglants combats sont signalés dans cette
région.

ON S'ATTEND A DES EVENEMENTS DECI-
SIFS. LE GENERAL PATTON AYANT INTER-
DIT AUX CORRESPONDANTS DE GUERRE
DE DONNER DES DETAILS SUR LES OPE-
RATIONS EN COURS.

Les p ilotes américains p arlent d'une gran-
de bataille de tanks qui se déroule dans la zone
boisée au sud-ouest de Houff alize.

Cinq divisions américaines provenant de la
direction du nord ont pénétré sur une distan-
ce de 3 km dans le flanc allemand et con-
tourné les arrière- gardes adverses concentrées
devant Houffalize en s'avançant au delà de la
route principale de Houffalize-St-Vith. Cette
situation a obligé le maréchal von Rundstedt
à déplacer encore plus à l'est tout le poids
de ses contre-attaques.

HIER, L'AVIATION DU REICH A PERDU
243 APPAREILS

LONDRES, 15. — Reuter . — Selon les der-
niers renseignements, les pertes totales de l'a-
viation allemande, dimanche, se sont élevées à
243 appareils détruits , soit 235 abattus en com-
bat et 8 détruits au sol. Les avions des forces
aériennes des Etats-Unis ont abattu 183 de ces
apapreils . soit 149 par les chasseurs et 31 par
les bombardiers, ainsi que 3 au sol.

les perles de la Wehrmacht
150,000 victimes de l'of fensive allemande

Quartier général Eisenhower , 15. — Du corres-
pondant de la United Press , James MacGlincy. —
Le haut commandement allié a annoncé que les
Allemands ont perdu, au cours de ces deux der-
nières semaines, les deux tiers de leur saillant
dans les Ardennes. L'ennemi a perdu pendant sa
contre-offensive d'hiver sur le front occidental
plus de 150,000 hommes tuas, blessés et prison-
niers, soit une partie importante de ses meilleu-
res réserves.

Selon les dernières informations , les unit és
blindées américaines , qui avaient traversé près
de Chevain , 6,5 km. au nord-est de Houffalize ,
la route principale qui de cette ville se dirige
vers Saint-Vith, ont encerclé des milliers de sol-
dats allemands et un group e de 50 tanks qui
oontre-attaquait au sud de Houf falize sur la
route principale qui se dirige vers Bastogne.

Le général Patch reprend
l'initiative en Alsace

En Alsace, le général Patch, commandant de
la septième armée américaine, a repris complè-
tement l'initiative des opérations dans la région
qui s'étend à environ 15 km. au nord de Hague-
nau. Ses troupes ont pénétré de nouveau dans
les positions de la ligne Maginot où les Allemands
s'étaient installés ces derniers temps.

ON DECLARE AU QUARTIER GENERAL
ALLIE QUE LA CONTRE-OFFENSIVE DE LA
WEHRMACHT AYANT ECHOUE EN ALSACE,
IL N'EST PAS EXCLU OUE LE MARECHAL
VON RUNDSTEDT NE DEPLACE TOUT LE
POIDS DE SES ATTAQUES VERS LA RE-
GION DE LA SARRE.

Les escadrilles de reconnaissance alliées ont
en effet signalé de nouvelles concentrations de
forces adverses dans le secteur de Trêves.

Vers la création d'un Etat
macédonien autonome ?

(Service particulier par téléphone)
ATHENES, 15. — Le j ournal «Elias» pré-

tend qu 'une armée macédonienne est actuelle-
ment mise sur pied en Bulgarie, dont la mis-
sion serait d'occuper la Macédoine grecque,
afin de constituer un Etat macédonien autonome
qui rallierait le maréchal Tito. Les prépara-
tifs en vue de ces opérations auraient été en-
tamés il y a plusieurs mois déj à

Les membres de cette armée portent l' uni-
forme bulgare avec l'étoile rouge sur ie bon-
net . Il y a quelque s j ours, un colonel bulgare
présidant un défilé militaire à Sofia aurait décla-
ré à ses troupes : «Vous aurez l'honneur de
libérer la Macédoine.»
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