
Pourquoi nous voterons la loi
l'assainissemenl «les C. W. W.

n
La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier 1945.

Nul ne saurait évidemment engager l'avenir
et nul ne saurait pr étendre quelle sera l 'évolu-
tion des moy ens de transp orts au cours du p ro-
chain demi-siècle qui suivra le conf lit mondial.

Cep endant, les p artisans de la nouvelle loi sur
les C. F. F. n'ont p as tort de prétend re que cette
dernière a été f ort  bien étudiée du p oint de vue
f inancier et qu'elle app orte à l'assainissement
p révu un caractère suff isant et durable.

Pendant les 41 années d'existence du réseau
f édéral, celui-ci , en 22 exercices, a f ait  des dé-
f icits du montant total de 665 millions. Durant
19 exercices, U a réalisé des bénéf ices p our 123
millions. En moyenne et au total, cela f ait, pour
41 ans, un déf icit de 13,5 millions p ar an, écrit
le « Journal de Genève » . qui aj oute :

« La diminution des charges d'intérêt des Che-
mins de f er  f édéraux due à la repri se po ur 900
millions de leurs dettes sera de Tordre de 34
millions p ar an. Cela s uf f i t  p our couvrir un dé-
f icit annuel moyen de 13,5 millions, tout en
laissant à disposition , pour augmenter les amor-
tissements et constituer des réserves , un j eu de
20 millions p ar an.

En outre, avec le capi tal de dotation, le
compt e de p rof i ts  et pertes acquerra une marge
d'élas ticité de 16 millions au maximum (4 % de
400 millions) , marge suff isante pour les très
mauvaises années. »

Au surpl us, la nouvelle loi p révoit à l'article
16 que les déf icits éventuels f uturs ne p ourront
pa s être reportés à comp te nouveau. Cela re-
vient à dire qu'ils seraient supp ortés p ar la
comp tabilité générale de l'administration f édé-
rale et donneraient lieu aux Chambres à des dé-
bats qui auraient ' tôt f a i t  d 'indiquer la cause
réelle des perte s ainsi que les remèdes qui doi-
vent être app liqués. Au surp lus , les C. F. F. sont

auj ourd'hui presque comp lètement électrif iés. lis
ne seront p lus surpris comme ap rès la guerre
de 1914 p ar la concurrence de l'auto. Ils savent
ce qif ils doivent f aire  p our conserver la f aveur
du public et l'on p eut être certain qu'ils le f e-
ront. Les améliorations d'horaires constatées en
p leine guerre et l'ef f or t  réalisé p our la moderni-
sation du matériel roulant en sont un gage.

Le slogan « Pas d'assainissem.net sans réorga-
nisation » tombe du reste à f a u x  p uisque dès
1923 les C F. F. n'ont pa s cessé d'améliorer leur
organisation, de réaliser des économies et sou-
vent même de f aire des bénéf ices. Même si les
pressions p olitiques n'ont p as manqué , même si
les revendications . régionales et loca les se sont
multip liées, Vexpl oitation a été assise sur des
bases touj ours p lus j udicieuses et normales. Et
la f açon dont les C. F. F. ont travaillé en p leine
guerre, celle dont le p ersonnel lui-même assure
son service démontrent, bien que sous ce rap-
p ort-là on ne saurait que les f éliciter.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les mariages diminuent
On se souvient que certaines villes, Zurich en

particulier, ont enregistré un nombre exception-
nellement élevé de mariages pendant les premiè-
res années de la guerre. On constate aujourd'hui
que les j eunes gens sont beaucoup moins dési-
reux de convoler que ces années passées. C'est
ainsi qu 'à Zurich , le nombre des mariages n'a
atteint que 184 au mois de décembre , alors que
la moyenne mensuelle des ann ées 1939-1943 avait
attein t 200. En revanche , le nombre des naissan-
ces se maintient. En décembre, l'état-civil de
Zurich a enregistré 460 naissances, alors que la
moyenne mensuelle 1939-1943 n'avait été que
de 386. Les décès ayan t été au nombre de 299,
il y a donc, pour le mois de décembre , un excé-
dent de naissances de 161.

La situation politique tu France
où le parti communiste prépare les prochaines élections communales

(Corresp. part, de United Press)

Le Parti communiste qui . par le nombr e de
ses représentants , occupe la deuxième place au
sein de l'Assemblée consultative, a commencé,
ii y a quelque temps, une campagne de presse
dans le but évident d'étendre son influence à la
veille des premières élections. Le retour de
Maurice Thorez qui , après avoir vécu six ans
en exil à Moscou , s'est adressé pour la première
fois à l'opinion publique française lors de la
réunion du Comité central communiste au Vé-
lodrome d'Hiver , a eu comme conséquence d'ac-
célérer la réorganisation des cadres du parti.

La campagne de presse qui vient de commen-
cer est caractérisée par une manoeuvre qui de-
vrait aboutir, à une entente étroite avec les so-
cialistes qui , avec leurs vingt-quatre représen-
tants , sont devenus, en y occupant la première
place, le groupe le plus puissant de l'Assemblée
consultative. Cette manœuvre est accompagnée
de démarches entréprises pour gagner , en ou-
tre , l' appui des membres des divers groupes de
la Résistance qui ne se sont ralliés j usqu 'à pré-
sent à aucun par ti .

Les milieux politiques français suivent avec
intérêt les efforts du Parti communiste , d'autant
plus qu 'il pourrai t s'ensuivre d'importants chan-
gements dans la situation générale .

Les élections communales qui auront lieu en
février ne présentent de l'intérêt que parce
qu 'elles permettront au Parti communiste de se
rendre compte des résultats obtenus j usqu 'à pré-
sent. Il est certain que Maurice Thorez et ses
collaborateurs utiliseront cette premièr e étape
comme tremplin pour un nouveau bond en avant
en vue des élections générales dont la date n'a
pas encore été fixée mais qui ne seront proba-
blement pas organisées avant que la guerre soit
terminée.

II faudra compter avec les prisonniers libérés
La lutte qui vient de commencer entre les di-

vers partis français atteindra son point culmi-
nant lorsque les premiers groupes de prisonniers

de guerre et de déportés feront retour dans leur
patrie. Le gouvernement doit tenir compte de la
pression de l'opinion publiqu e qui demande que
la situation soit régularisée aussitôt que possi-
ble par des élections générales.

En tout cas. les communistes, dont l'organe
l' « Humanité » est devenu le plus grand journal
de France avec son tirage de 300.000 exemplai-
res par jour , sont en avance sur leurs adversai-
res politiques qui sont loin de déployer une acti-
vité aussi intense.

(Voir suite p age. 3.)

Vers la perte des
derniers gisements de pétrole

hongrois et autrichiens

Les Alliés bombardent les usines
allemandes de carburant synthétique

Le bombardement des Alliés, depuis quelques
mois, est plus spécialement dirigé contre les usi-
nes de carburant synthétique. Les ravages cau-
sés, sans être encore décisifs, ont contribué à
ralentir l'activité de la Luftwaffe , puis celle des
divisions de chars. Les centres de production
ont été. les uns après les autre s — même les
plus cachés — décelés par les escadrilles alliées
et les efforts accomplis par le génie allemand et
les organisations industrielles de travail pour les
relever , attestent l'importance de l'enj eu , écrit
notre confrèr e Jean Nicoiiier .

En effet , l'Allemagne est privée désormais des
flots précieux du pétrole de Ploesti. Jouan t le
tout pour le tout , tirant de son corps d'ingé-
nieurs civils et de géologues le parti le plus sub-
til , elle est parvenue à découvrir des sources
nouvelles . C'est ainsi qu 'en 1943 déj à , elle par-
venait à tirer des nouveaux gisements 900.000
tonnes de pétrole . Elle disposait , en outre , de
puits notables en Hongrie et en tira , la même
année , plus de 700.000 tonnes . Mais ces inesti-
mables puits se trouvent dans la zone militaire
où évoluent auj ourd'hui les armées soviétiques.
On peut donc se demander jusqu 'à quel point
l'intendance allemande se juge autorisée auj our-
d'hui à les faire figurer avantageusement dans
ses statistiques ?

(Voir suite nage 3.)

On construit actuellement en Allemagne des ba-
teaux en béton. — Voici la gigantesque grue qui
maintient le lourd navire en construction au-dessus

de l'eau.

Marine moderne

Un homme poli
— La prochaine fois , monsieur , je vous casse

les reins, j e vous tire les oreilles et vous mets
la figure en compote.

— Et moi . monsieur , que dois-je faire pen-
dan t ce temps-là ?

Echos

Les premiers rangs du tétrathlon à Grindelwaid étaient très disputés . Le plt . Hans Schriber , (à
gauche) s'est adjugé le premier rang, avec 31 points , tandis que le oit. Vincenzo Somazzi (à
droite) , qui a atteint également 31 points, a été classé second. Le cpt. Vollmeier (au milieu) est

sorti troisième avec 37 points (No VI S 17171).

Le tournoi national de Grindelwaid

Les opérations ne sauraient s'interrompre , même
dans la nuit polaire. Ce projecteur , installé sur luge,

permet d'éclairer les travaux.

Dans la nuit polaire

Le président Roosevelt est un chic type...
Ayant constaté que le monde avait subi tous

les affres et les tourments de la guerre-éclair,
il prépare paraît-il pour la Conférence des Trois,
des Quatre ou des Cinq, un proiet de paix-éclair.

J'ignore encore comment sera fabriqué ce nou-
veau produit « made in U. S. A. ». Tout d'une piè-
ce, coulé d'un bloc ? Ou avec parties interchangea-
bles ? Article de bazar ou article de luxe ? Fi-
gnolé à la main ou en série (travail à la chaîne) ?
Payable comptant ou à tempérament ? Et garanti
combien ? Il est d'autant plus nécessaire d'avoir
des précisions que jusqu'ici tous les traités de paix
se sont révélés fragiles , ou rétrécissable au lavage.
Peu ont dépassé le demi-siècle, ce qui est tout de
même fâcheux étant donné que la plupart étaient
garantis incassables et rédigés pour l'éternité...

L'ambition de l'hôte de la Maison Blanche se-
rait ayant tout d'éviter les discordes et différends
qui divisèrent les Alliés après le con flit mondial
de 1914-18. Que penserait-on des Nations Unies
si dès le lendemain de la victoire elles en profi-
taient pour se disputer et se tailler des croupières ?

Le président Roosevelt a raison.
Il faut à tout prix éviter cela. Gouverner c'est

prévoir. Et gagner la guerre c'est préparer la paix.
Mais nom d'un saperlotte. qu'on ne nous parle

surtout pas de paix-éclair !
On nous avait promis une guerre-éclair... qui

dure encore après cinq ans des plus grands massa-
cres et destructions de l'histoire...

Si l'on nous flanque une paix -éclair, nos arrière ,
arrière petits-enfants , risquent bien de voir leur bar-
be blanchir avant que les négociateurs aient quitté
le tapi» vert I

Le p ère Piquerez.

>£piwfliïï

Un avant-poste, la mitrailleuse prête à fonctionner, est aux écoutes. Tout à coup, dans la nuit, des
fusées éclairantes éclatent , la mitrailleuse cra che son feu : c'est l'attaque qui commence.

lumière dans la mai*

Mercredi 17 Janvier 1945.
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Couturière JSJZ™
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
{>ropre. — Mme Pezzola , rue de
a Serre 59. Tél. 245 13. 206

Montres -Tr,8 -Réparations garanties. — S'a-
dresser a M. A bel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 457

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

jWCHEUAL
^^S**"*<V Bon cheval de
-̂ C^~%»«>> trait 10-12 ans
est demandé. — S'adresser à M.
Henri Sandoz, Le Dnzenet, Les
Planchettes. 420

Femme de ménage
soigneuse est demandée pour 3
ou 4 heures par semaine dans
petit ménage. — Faire offres
écrites sous chiffre X. R. 610 au
bureau de L'Impartial. 610

Homme sérieux IntTiat
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre N. Z. 585, au bureau
de L'Impartial.

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

449

fin phflpnfiR P°ur tou< de 8ulte'Ull Mit» blIB bonne & fout faire
capable. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 458

uS OnePOtlB personne capable!
sachant cuire et tenir un ménage
de 4 personnes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 565

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

On garderait FftSE
complètement — S'adresser rue
de l'Industrie 13, 3me étase. 556

A lnilPP pour de suite ou époque
IUUCI à convenir un logement

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

562

A lnilPP de su,te '°S?ement d'une
IUUCI chambre et cuisine avec

dépendances. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 613

A lnilfiP 'chambre avec bonne
lUUOi pension à Monsieur

tranquille. — S'adresser Léopold
Robert 120,2me étage adroite, tél.
2 29 32. 537

Phamhnn meublée est demandée
WIcHIIUrB pour une jeune fille.—
S'adresser à la Pâtisserie Hof-
schneider , Hôtel-de-VlIle 5. 377

Phamhno meublée, évent. avec
UllalllUI C pension, est cherchée
par Jeune fille pour le 1er février.
— Faire offres sous chiffre J. H.
635 au bureau de L'Imparti al. 635

Phamhnn * louer de suite, meu-
UlmlillJ I G blée, Indépendante ,
eau courante, bouillotte électrique.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 532

A uanrlna un fourneau Clney à
VCllUl D l'état de neuf , prix

avantageux. — S'adresser Parc 76,
rez-de-chaussée à droite. 601

Pnoccant A vendre boiler, 30
ITUWdlll.. Htres, fr. 150.—. —
S'adresser Parc 42, au 3me étage
à gauche. 456

Moiihlne linoléums à vendre.
liISUUIBû , Pas à revendeurs. —
S'adresser rue du T. Allemand 39,
1er étage de 15 à 18 h. et sur ren-
dez-vous. Téléphone 239 65. 561

A iypilflf 'P portemanteau avec
ÏOIIUI D glace, casier à mu-

sique, fauteuil, chaise-longue, lus-
tres, lampes, tableaux, gravures,
et divers. — S'adresser 23, rue D.
JeanRlchard au 2me étage le matin
et à partir de 16 h. 559

Pnnecoffo d'occasion, en bon
rUUûoDUO état, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 595

FEUILLETON DE « ^ ĵ^^A _ ._ _w?
C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de StSeconi

D restait debout, comme s'il avait l'intention
de ne pas s'attarder. H abaissa les yeux sur
Hermione.

— SL vous le pouve» — fit-Il brusquement —
en oubliant ma dégoûtante conduite de oe ma-
tin.

— Mais c'est fait... Je vous l'ai dit.
— Oui, vous m'aviez dit que vous me par-

donniez... Néanmoins, vos allusions, devant le
tableau , témoignaient que vous n'aviez pas ou-
blié. Si vous voulez vraiment me remercier...
si vous Jugez que j 'ai fait quelque chose qui
mérite un remerciement, ne pardonnez pas seu-
lement des lèvres , mais du fond de votre coeur.

— Je n'y pense et n'y penserai plus, Duke...
Vraiment... Vous avez tant fait pour tout effa-
cer.

Elle lui tendit la main. Il îa serra et la laissa
retomber.

— Dites-moi oe qui est arrivé avec Selsdon,
fit-elle après une pause.

— Oh ! ce fut fait très simplement : Selsdon
et moi entrâmes à l'exposition ensemble. Il dé-
crocha le tableau et l'emporta. Personne ne
lui dit un mot. Il agissait avec autorité et il n'y
eut aucun incident.

Duke sourit de satisfaction en aj outant :
— Le tableau fut mis dans mon auto et le

voici.
— Qu'alez-vous en faire ?
— Quelle est votre idée ?
— Je désire qu'on le détruise. Brûlez-le ou

coupez-le en morceaux... Voulez-vous voir les
esquisses préparatoires ?

Elle les étala sur le canapé. Duke les regarda
avec une expression de fureur concentrée.

— Il semble qu 'il avai t appris votre visage par
coeur...

— Il m'a regardée toute une soirée.
— Vous n'aviez pas besoin de le laisser fai-

re.
— Quand on est habituée à ce que tout le

monde vous regarde, on n'y fait plus attention.
Je prétends n'en être j amais émue.

— Oui. on devient indifférent aux trop fré-
quents hommages.

Et il s'éloigna des esquisses, comme s'il ne
pouvait plus en supporter la vue...

Elle les roula de nouveau en disant :
— Prenez-les, faites-en oe que vous vou-

drez. Je ne désire qu'une chose. C'est que l'en-

nuyeuse histoire de cette Aphrodite soit en-
terrée.

Il se saisit des esquisses, les déchira, les ré-
duisi t en miettes qu 'il jeta violemment dans la
corbeille à papiers. Puis il fut un peu honteux
de sa violence et déclara :

— Je me sens mieux depuis qu 'elles sont
anéanties.

Ils changèrent subitement de conversation.
— Duke, avez-vous déj euné ? Vous n'en

avez pas eu le temps... Je n'y pensais pas... Oh I
laissez-moi...

Il l'arrêta :
— Non, Je m'en vais. H faut que J'aille à mon

bureau pour le courrier... Retournez-vous ce soir
à Summerhayes ?... Je pourrais, par exception,
m'y rendre et ainsi vous y reconduire...

— Non, merci, Je vais rester ici... Je veux voir
Christine... Mais vous, Duke, vous devez y al-
ler. Lailie ne vous a pas vu ce matin.

Elle essayait de garder l'accent le plus natu-
rel.

— J'y penserai... Au revoir, Hermione... M n'y
a qu 'une chose qui me tourmente un peu... C'est
ce qui peut paraître dans les journaux. Le ta-
bleau avait été remarqué et plusieurs personnes
avaient noté la ressemblance avec votre visa-
ge... J'ai fait signer à Selsdon une explication
prête à paraître en cas de besoin.

— Ne nous en servons pas... Cela augmente-
rait le petit scandale.

— Comme vous voudrez. Peut-être n'y aura-
t-il aucun commentaire... J'ai cru plus prudent
d'être muni d'une pièce justificative...

— Je comprends... Encore une fois, merci, Du-
ke.

— Voulez-vous me permettre d'être exécuteur
du tableau condamné ?

— Si vous le désirez.-
— Croyez-moi. Ce sera un vrai plaisir.
U partit. Hermione s'approcha du canapé, ra-

massa quelques petits morceaux éparpillés des
esquisses mises en pièces et, se rappelant la co-
lère avec laquelle Duke les avait lacérées, elle
se dit : « U était j aloux... furieusement j aloux...
C'est pour cela qu'il m'adressa ces reproches in-
jurieux... lorsqu'il arriva ce matin à Summer-
hayes... Jaloux 1 Oh ! Duke, mon cher ! qu 'al-
lons-nous devenir ? »

Peu avan t le dîner, Christine et Charles ren-
trèrent ensemble. Christine fut surprise de voir
Hermione, et son accueil fut réservé. Charles,
au contraire , se montra très cordial et sembla
heureux de la revoir. La j eune fille était un peu
gênée pour expliquer sa présence , car elle ne
voulai t pas nommer Selsdon, craignant d'embar-
rasser Christine.

(A HilVftJl

Le Ciel se voile

A uenri nn une Pa,re de chaus-
VGIIUI D sures avec patins vis-

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

R a innnina émalllée et lavabo
Ddiy ilUII C seraient achetés d'oc-
casion. — Ecrire sous chiffre E. M.
551 au bureau de L'Impartial. 551

Jeunes les
sont demandées pour travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Ravin 13. 58S

U ll!(JU
faiseur d'étampes connaissant
étampes d'horlogerie et Industr.,

cherche situation stable.
Ecrire sous chiffre  A. J. B74,

au bureau de L'Impartial.

Oécolteur
Retoucheur (esse)

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

On cherche pour de suite
ou époque à convenir un

apprenti
peintre

en bâtiment. — Faire of-
fres et demander condi-
tions à Henri Gobbi , pein-
tre, à Cormoret. Télépho-
ne 4.33.89. 596

note
est demandée
pour un ménage
soigné. — S'adres-
ser Boucherie
Sociale. eae

On cherche pour le ler avril, dans
ménage où Madame est dentiste,
unePersonne
de 19 à 45 ans, soignée, sachant
cuire et tenir proprement un mé-
nage. Liberté et initiative dans le
travail. Bon gage. — Offres avec
certificats et prétentions rie salaire
sous chiffre P 1138 N à Publici-
tas Neuchâtel. 614

On demande

jeune
fille
débutante, pour
petits travaux
de bureau.

S'adresser à
Invicta S. A.

535 

HORLOGER
Magasin d'horlogerie de Zurich
cherche Jeune horloger, ayant lait
un apprentissage sérieux et désirant
se perfectionner dans le rhabillage.
— Faire offres avec certificat. Entrée
début avril ou époque à convenir.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre H. T. SIS au bureau de

L'Impartial. 618

Fabrique d'horlogerie de Qenève,
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. 508

Bureau
On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir local , une ou deux piè-
ces, centré. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 338

Très peu de bols suffit au

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

en Jeu 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

Un médecin nous dit
que SANSILLA , dentifrice et gargarisme bien connu , lui a rendu
de grands services dans des cas d'inflammations de la gorge,
d'enrouement et d'aphonie provoqués en général par les refroi-
dissements des voies respiratoires supérieures. Il en est aussi
très content personnellement.

SANSILLA a les avantages suivants :
1. D a la qualité spécifique de rendre les muqueuses de la bou-

. che et du larynx moins perméables et de les protéger , en une
3iÇ large mesure, contre la pénétration des germes de maladies :
'* angine, grippe, influenza.

2. Il atténue les inflammations et les empoche de s'étendre.
3. Il a une action bienfaisante sur le catarrhe chronique, le ca-

Jk» tarrhe des fumeurs et les aphtes gênantes et douloureuses.
¦w 4. 11 purifie l'haleine et enlève toute mauvaise odeur de la

bouche.
5. Il fait disparaître le film des dents et affermit les gencives.
6. Il maintient la blancheur et l'éclat de vos dents.
7. Il vous procure une sensation de fraî cheur.
8. En plus des visites régulières que vous ferez deux fois par an

à votre dentiste, il vous donne la certitude d'avoir fait tout
votre possible pour entretenir votre gorge, votre bouche et
vos dents en bon état

IMPORTANT!
En se gargarisant : En se rinçant la bouche :

Renverser la tête bien en arrière, Faire passer énergiquement
la penc her bien à fond à droite, S A N S I L L A  dans tes espaces
puis à gauche plusieurs fois de entre les dents en le poussant
suite pour que SANSILLA oénè- f ortement pou r qu 'il entre en
ire tout au tond de la gorge et contact avec ta gencive. Le* der-
entre en contact avec toutes les niers résidus d'aliments delà
muqueuses. Se gargariser sans dégagés par la brosse, seront
bruit pour éviter que l'air vto- ainsi expulsés et ne pourront p as
lemment repoussé ne chasse le exercer leurs ravages dans les
liquide dans la bouche. L'action interstices dentaires,
de SANSILLA en serait diminuée
de 50 o/o.

Pour les soins des dents, de la bouche et de la
gorge pendant toute l 'année :

le gargarisme pour nos climats l|§||jr

Très concentré — donc d'un emploi économique. Flacons à
Fr. 2.34 et 3.64 {taxe comprise). Dans toutes les pharmacies.

iSi M'se au concours
jg&ja* 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 vitœ et

photographie, par lettre manuscrites, au Chef du Département
de l'Industri e, Château de Neuchâtel , jusqu 'à l'expiration du
délai prolongé au 27 janvier 1945.

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

Qui sortirait des

trinis
ancre au cylindre à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 600Si
à bras vis 0 70 à 80 mm,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous
chiffre S. A. 579 au
bureau de L'Impartial.

On cherche d'occasion ou à
louer

cours lipplui
par disques (anglais). — Faire
otfres sous chiffre R. K. 086,
au bureau de L'Impartial. On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*

I IABORATOI96S INOSA OBERRIED6N -romCn

j LA MEILLEURE | '

Centre d'Education ouvrière, en collaboration avec
le Secrétariat de la Direction générale des C. F. F.
Jeudi 18 janvier 1945, 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



Vers la perte des
derniers gisements de pétrole

hongrois et autrichiens

Les Alliés bombardent les usines
allemandes de carburant synthétique

(Suite et f in)

Il est vrai que près de Vienne, à environ 25C
kilomètres des troupes russes, est exploité le gi-
sement autrichien qui fournit annuellement un
million et demi de tonnes de carburant.

Si l'on aj oute ces divers apports les uns aux
autres, l'on peut constater que le Reich n'est pas
encore aux abois , d'autant plus que la réduction
du périmètre des front s restreint les distances
imposées à la Luftwaffe. Mais si les troupes du
Ille Reich , privées des sources hungaro-autri -
chiennes . en étaient réduites à attaquer leurs ré-
serves d'essence pui s à se contenter du seul pé-
trole synthétique , la situation tournerait rapide-
ment au noir.

En effet , c'est à coup sûr que les escadres al-
liées se dirigent vers les centres de production .
Elles ne se contentent pas, d'ailleurs , de détruire
les stocks et d'attenter aux établissements qui
les produisent. Elles mènent une lutte sans merci
aux voies de communication, aux routes , aux li-
gnes de chemin de fer , frapp ant du même coup
ateliers de production , de montage et de répa-
rations , puis les dépôts de matériel roulant.

Cet assaut méthodique a ses répercussions
dans le voisinage des fronts où les fournitures
indispensables aux unités combattantes ne par-
viennent qu 'avec diff iculté , transporté es par des
convois routier s sur le qui-vive et par des trains
obligatoirement enclins à ne se déplacer plus
guère que dans les ténèbres. Or , à la guerre
comme dans la vie, les expédients permettent
de j ouer plus ou moins longuement avec la diffi-
culté , mais ne fournissent pas le moyen de la
supprimer.

Vive l'auto !
Avec le sourire

Gros émoi au bureau de compagnie. Qui les
a posées sur la table ? Mystère . Elles sont là.
bordées de rouge. Ce sont trois lettres de voi-
ture « grande vitesse ». Adressées à l'unité , elles
semblent porter tous les sceaux officiels de la
gare et , dans la rubrique destinée à l'inscription
du genre de marchandise , il n'y a qu 'un mot :
« Auto , 3000 kg. ».

Le plt. Q- M. qui aperçoit les lettres de voi-
ture les étudie soigneusement et s'écrie , dans
son bel accent cher au caviste de Radio-Lau-
sanne : « Nous touchons trois autos, elles sont à
la gare ! »

Immédiatement , la fièvre qui a atteint le 0.
M. devient contagieuse et s'empare de tous les
bureaucrate s présents . Grosse question : qui
conduira ces voitures ? Nous n 'avons pas de
chauffeur . Le 0. M. possède un permis de con-
duir e , l' aide-fourrie r à l'accent britchon semble
aussi être spécialiste dans la branche , un troi-
sième homme émet timidement des petites qua-
lités de conducteur:

Trêve de discussion. Le 0. M. conclut en dé-
clarant qu 'il était le seul dans la compagnie à
posséder le permis de conduire militai re et donc
le seul autorisé à s'occuper de voitures militai-
res.

* » *
Adieu les contrôles d'hommes, les stationne-

ments effectifs , etc. Le chef de bureau oublie
même de boucler sa caisse qui , comme toujour s,
regorge de gros billets de banque. Dépar t pour
la gare, il n'y a pas une minute à perdre.

Le 0. M., accompagn é de son adjudant s'en
va tout guilleret. L'aide-fourrier a, pour l'occa-
sion, mis ses gants de peau et allumé un long
cigare . En route, ils font déj à de grands projet s
de voyages, ils se voient allant chercher la mar-
chandise destinée à la cuisine , dans les quatre
coins de la Suisse et , comme nous ne sommes
pas trop loin d'une grande ville , il y aura cer-
tainement , une fois ou l' autre , l'occasion de se
sauver .

Ce que fut l'entrevue avec les employés C. F.
F. nous ne le savons pas ! Toujours est-il qu 'en
beaux joueurs qu 'ils sont, ils ont encore le sou-
rire , à leur retour , une demi-heure plus tard .
Pour calmer notre curiosité , ils déclarent que
les. voitures n'ont pas de benzine et qu 'il faudra
détacher quelques hommes pour les conduire à
la force du poignet j us qu 'à notre parc. Ils nous
vantent une certaine Chrysler verte décapota-
ble...

Comme ils ont trouvé que le bateau fut bien
monté et bien lancé, ils lui donnent une nouvelle
impulsion en chargean un plt., un sof. et dix
hommes d'aller à la gare prendre possession de
l'envoi.. .

L'officier qui , avec insistance , prétendait exi-
ger du chef de gai e la livraison de trois voitu-

res, fut reçu quel que peu froidement , on le com-
pren d facilement !

Tout en voyant s'envoler les ambitions auto-
mobilistes de la compagnie , le Q. M. déclara
qu 'après tout , pour le j us qu 'ils donnent avec
les voitures , il était préférable de ne pas en ;
avoir . William GEISER. I

Pourquoi nous voterons la loi
l'assoinifsemeni des C. W. W.

(Suite et fin)

En réalité, toutes les précautions poss ibles
p araissent avoir été pri ses dans la loi p our évi-
ter le retour des erreurs du passé .

D 'autre p art, l'accep tation de la loi, du p oint
de vue f inancier, exclusivement, n'aggraverait la
situation de personne, puisque les 1300 millions
de dettes des C. F . F. rep ris p ar la collectivité
p èsent déj à sur nos ép aules. Tout au plus cette
acceptation aurait-elle l'avantage de mettre au
net une situation plu s ou moins obscure. Si, au
soir du 21 j anvier, les oui l'emp ortent , le con-
tribuable suisse n'aura p as à sortir un sou de
p lus ou de moins de sa p oche. Les sommes dues
devront être p ay ées, tout simp lement.

En revanche, les C. F. F. p ourront aller de
l'avant , non pas avec l'autorisation de contrac-
ter de nouvelles dettes , mais avec la p ossibilité
d'assurer l'exploitation normale du réseau et de
p oursuivre dans la voie du p rogrès technique
une modernisation qui de toute f aç on se révèle
nécessaire et urgente. Nous aurons assaini, et
p rép aré l'avenir.

En revanche , si la loi était rep oussêe, nous
continuerions à devoir exactement la même
somme, les déf icits continueraient à s'accroître
et nous entrerions alors dans une p ériode d'a-
gitation et de malaise social, qui n'est certes p as

souhaitable au moment où trop d'espr its cha-
grins et trop de pêcheurs en eau trouble s'ef f or -
cent déj à de susciter des haines et des antago-
nismes sociaux. Comme l 'écrivait Ae, « si de-
main la Suisse p eut sortir de sa détestable au-
tarcie et p rocurer du travail et du pain â cha-
cun de ses enf ants , l'assainissement des C. F. F
sera salué comme un bienf ait. Mais si notre
p ays devait vivre longtemp s encore sur lui-
même, tout cela évidemment n'aurait servi à
rien.-»

Pour nous, une seule p olitique s'impose, celle
de la conf iance , de l'op timisme et du p rogrès
social.

C'est la seule qui p eut sauver la Suisse de
l 'imp asse.

Conserver et améliorer la situation des C. F
F . est donc à la f o i s  un devoir — celui du dé-
biteur qui doit .régler sa dette — et un acte de
p révoy ance — celui du p atriote qui veut f ournir
au pay s la p ossibilité de déf en dre la pr osp érité
nationale, le développ ement de notre agricul-
ture , de nos industries et le standard de vie qui
a f ait j usqu'ici de notre p etite p atrie un p ay s
à l'avant-garde de la liberté et du p rogrès so-
cial.

Et c'est bien p ourquoi nous voterons oui les
20 et 21 ja nvier prochains.

Paul BOURQUIN.

l>a siftsafien polifiesug en France
où le parti communiste prépare les prochaines élections communales

(Suite et f in)

Il y a quelque temps, le bureau central du
Parti communiste a nommé une délégation qui
a dû prendre , entre temps, contact avec les so-
cialistes pour se rendre compte jusqu 'à que]
point une entente est possible avec ce grand
parti de gauche. La récente déclaration de M.
Daniel Mayer devant le congrès , selon laquelle
les socialistes n 'ont pas l'intention de se rallier
au bloc anticommuniste, est considérée en géné-
ral comme un début de « flirt ».

Ceux de la Résistance veulent avoir
leur mot à dire

Le fossé qui sépare les troupes de la Résis-
tance des partis n'a cessé de s'élargir et nom-
breux sont ceux qui désirent que soit créé un
groupe politi qu e indépendant en mesure d'inter-
préter les idées qui dominent aujo urd'hui les mi-
lieux qui ont supporté pendant quatre ans l'oc-

cupation allemande. Les communistes suivent
avec satisfaction ce mouvement dans l'espoir de
pouvoir en retirer certains bénéfices électoraux .

Les revendications de la Résistance ont leurs
plus chauds partisans dans le Midi de la France
et dans les départements du centre où le maquis
est touj ours très actif , le gouvernement n 'ayant
pas encore réussi à étendre son autorité jus qu'à
ces régions. Les membres du M. L. N. (Mou-
vement de libération nationale ) qui occupent
vingt-six sièges à l'assemblée consultative et
ceux du Front national , avec quatorze sièges ,
travaillent énergiquement à la fusion des deux
grands groupes de la Résistance, . dans l'espoir
de gagner à leur cause les dissidents.

Cette solution est envisagée avec sympathie
par les milieux modérés , la fusion des deux
grands groupes de la Résistance pouvant avoir
comme conséquence de soustraire tous les élé-
ments nationaux encore indécis à l'influence des
communistes.

L'économie est un devoir du soldat
Ce qu'il esd l»«»m «le répéter

Admis à l'honneur de détenir chez lui son uni-
forme et ses armes personnelles , invité à leui
vouer des soins ja loux, le soldat suisse a, lors-
qu 'il entre au service , l'obligation de prendr e
un soin identique du matériel de première qua-
lité , donc coûteux , qui lui est confié .

Les ordres du général , les prescriptions dt
commandement de l' armée et de l'Intendance
du matériel de guerre , ont à plusieurs reprises
insisté sur l'importance de cette question en
faisant observer combien l'achat des matières
premières se heurte à des difficultés que les
circonstances actuelles ont multipliées dans
des proportions inimaginables . Or. la troupe ne
paraît pas toujour s consciente de la responsa-
bilité qui lui incombe de traiter avec ménage-
ment les armes, les effets ,' les instruments qui
lui sont remis en parfait état , souvent même à
l'état de neuf par les arsenaux. Et pourtant l'or-
gueil d'une unité devrait consister à se servir
rationnellement d'un matériel qui , bien entre-
tenu , n'a besoin d'être remplacé qu 'à titre ex-
ceptionnel . En réalité , si certaines troupes peu-
vent se targuer de ne payer que de faibles mon-
tants pour remplacer le matériel perdu , d'autres
accusent des pertes telles qu 'on se demande non
seulement qui payera la casse mais encore où
l 'intendance se procurera ce qu 'il faut pour com-
penser, en pleine période de rationnement, ce
qui a été perdu ou détruit ? Ces pertes sont
d'autant plus inadmissibles dans un service où
l' armée ne se bat pas qu 'elles portent une at-
teinte à notre préparation à la guerre .

Certains se figurent et allèguen t qu 'il est in-
j uste de l'Etat qu 'il facture aux soldats le prix
du matériel égaré. Cette prétention est infondse
en ce sens que l'Etat ne fait nullement une af-
faire en exigeant la contre-partie du matériel
dilapidé . Les arsenaux sont en mesure de four-
nir environ vingt-o::no mille articles sur la base
de prix moyens fixés par le Service techniqu e ;
ils s'acquittent de ces livraisons à un tarif qui ,
le plus souvent , est inférieur au prix de revi ent .
Si quelques-uns des articles facturés semblent
plus chers que dans le commerce privé , il faut

se souvenir qu 'il s'agit là de marchandises de
qualité supérieure.

Visite dans un arsenal
Une visite dans l'un de nos arsenaux dissipe,

d'ailleurs , tous les doutes . Elle prouve que , l'é-
tablissement ne cherche en rien à s'enrichir aux
dépens du troupier. Il ne cherche , au contraire ,
qu 'à lui faciliter l'accomplissement de son ser-
vice . Mais il accorde de l'attention — la plus
stricte — à la rentrée du matériel dont la pré-
sence a plus de valeur que l' argent qu 'il pour-
rait être appelé à dépenser pour le remplacer ,
car , auj ourd'hui , il n 'est pas certain que tout
puisse être acquis nouveau , même au prix fort.

Il sait seulement que les armes et effets d'é-
quipement de corps et de troupes logés dans ses
magasins doivent lui revenir puisqu 'ils ont pro-
priété de l'Etat , le matériel qui pourrait être
rendu en trop étant bonifié aux troupes auxquel-
les fait défaut le même matériel.

L'arsenal , d'ailleurs , donne le premier l'exem-
ple de l'économie . Il tire le parti le plus dura-
ble du matériel usagé qu 'il répare avec ingénio-
sité en recourant aux services d'un personnel
qualifié doté lui-même d'un outillage et de ma-
chines à grand rendement . Le matériel victime,
non de la négligence de la troupe mais de l'usure
et du temps est remplacé automatiquement.

De trois catégories d'arsenaux , c'est l'établis-
sement dit de ravitaillemen t en matériel neuf ou
de remplacement qui fournit le spectacle le plus
probant. Il doit faire face , en effet , aux besoins
non seulement des armes de tout genre ,-auxquel-
les s'aj outent les unités nouvelles et notamment
les troupes de haute montagne avec leur abon-
dant équip ement spécial, mais encore prendre
soin des instruments d'optique beaucoup plus
variés que par le passé , loger et entretenir des
armes d'infanterie et des canons de types ultra-
modernes dont hier encore ils n'avaient pas à
se soucier. Il doit également détenir ce qui est
nécessaire à la réfection des masques , voire à
leur montage. Il a l'obligation de durer en cas
de guerre , d'être en mesure de réparer n 'im-
porte quel article et j usqu 'aux vêtements anti-
ypérite. Or, on lui rapporte des armes automa-
tiques , des instrument s d'opt ique , chargés sur
des camions et qui ont souffer t  du voisinage
de caisses anguleuses , des roue s de fourgons et
de canons qui ont roulé bloquées ou sans sa-
bot , des fourgon s aux ressorts comme aux es-
sieux endommagés par des cargaisons excessi-
ves , des autocuiseur s piteux , des caissons dé-
foncés , de souliers mal graissés et grièvement

blessés , des pièces d'uniformes abîmées . Com-
ment l'intendant ne froncerait-il pas les sourcils,
et pourqoui le chef-comptable donnerait-il des
signes d' enthousiasme en présence de dégâts
que de fréquents contrôles de matériel, prati-
qués dans la troupe , préviendraient en partie ?

L'économie est un devoir du soldat ; écono-
miser ne saurait nous empêcher d'être prêts.

S. C. Jean NICOLLIER.

EIA HI EJ
Mercredi 17 janvier

SOTTENS. — 7.15 Informations. 10.10 Emission ra-
dioscolaire. 10.45 Danses viennoises. 11.00 Emission
commune. 11.30 Qenève vous parle. 12.15 Jazz. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Duo 45 13.05 Sonate pour flûte et clavecin , Bach.
13.20 Les ieunes chanteurs des Pâquis. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 17.15 Devant la rampe , Lily
Pommier. 17.40 Emission pour les ieunes. Disques.
18.00 Le rendez-vous des benj amins , Oncle Henri.
18.30 Echecs. 18.45 Musique populaire. 18.55 Au gré
des jours. 19.15 Informations. 19.25 Chronique fédé-
rale, Pierre Béguin. Le bloc-notes. Disques. 19.40
A l'ombre de Victor Hugo. 20.15 Concert sympho-
nique. Orchestre de la Suisse romande. 22.15 Disque.
22.20 Informations.

BEROMIINSTER. — 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Piano. 12.29 Heure.
Informations. Disques. 13.05 Légendes. 13.15 Musi-
que légère. 13.40 Pour la ménagère. Disques. 14.00
Heure. 16.29 Heure. 16.30 Emission commune. 17.15
Causerie. 17.30 Musi que italienne , 17.50 Pour les en-
fants . Disques. 18.40 Causerie. Communi qués. 19.00
Avant la votation de la loi de réorganisation des
CFF. Causeries pour et contre. 19.15 Economie de
guerre. 19.30 Informations. 19.40 Orchestre. 19.55
Lieder écrits. 20.20 Fant. radiophonique. 21.30 Or-
chestre. 22. 00 Informations.

Jeudi 18 janvier
SOTTENS. — 7.15 Informations. Disques. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure sportif.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations. 13.00 Quin-
ze ans de cinéma sonore. 13.30 Quatuor en la ma-
j eur , Mozart . 16.29 Heure. 16.30 Emission commune.
17.15 Communiqués. 17.20 Pour Madame. 18.00 Dis-
ques. 18.15 Points de vue économiques , Maurice
Aeschimann , 18.20 Disques. 16.25 Poésie russe. 18.30
Disques. 18.35 De tout et de rien , Léon Savary . 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Deux sé-
lections chantées. 19.15 Informations. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Ballets et balleri nes. 20.00 Le roi
de Carreau , film policier. 20.30 Le chansonnier oublié.
20.45 Le globe sous le bras. 21.05 Mélodies et Chan-
sons. 21.25 Les Atrides , ouvrage radiophonique. 22.20
Informations .

BEROMUNSTER. — 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 11.45 Causerie. 11.55 Con-
cert militaire. 12.29 Heure . Informations. 12.40 Mu-
sique symphonique. 13.10 Disques. 13.40 Recettes et
conseils. 14.00 Emission radioscolaire. 14.30 Heure.
16.29 Heure. 16.30 Emission commune. 17.15 Emis-
sion P°ur 'es malades. 18.00 Musique légère. 18.30
Oeuvres de Chopin . 18.50 Communiqués. 19.20 Dan-
ses russes. 19.30 Informations. 19.40 Aux occasions ,
théâtre. 20.15 Musique légère. 20.45 Causerie. 21.00
Symphonie en si bémol. 21.30 Brahms porte un faux
j ugement sur Bruckner. 22.00 Informat ions.

instruction technique de
sous-offiesers et soldats

Le Conseil fédéral vient de prendre à ce suj et
un arrêté qui place sur des bases nouvelles
l'instruction techniqu e spéciale des sous-offi-
ciers et soldats. Ces dernières années et tout
parti culièrement depuis le début du service ac-
tif , les troupes ont été dotées d'un matériel de
guerre touj ours plus nombreux et varié. L'en-
tretien de ce matériel devenant généralement
plus difficile , il importe de vouer une attention
particulière à la formation des spécialistes qui
en sont chargés. L'arrêté date de 1935. c'est-
à-dire d'une époque où le matériel de guerre su-
bissait une évolution. En outre , les écoles et
cours de l' armée ayant été prolongés depuis
lors, il fallut adapter la durée des écoles de re-
crues techniques et des cours spéciaux . Le nou-
vel arrêté fixe la durée maximum de la pre-
mière instruction militaire et de l ' instruction
technique fondamentale, ainsi que la durée , mini-
mum de la première instruction militaire. Les
détails seront arrêté s par le Départ ement mili-
taire , ce qui est le meilleur moyen de suivre
l'évolution incessante de la technique. Les nou-
velles dispositions assureront une bonne forma-
tion technique des spécialistes de toute sorte et
contribueron t à accroire la considération due à
ces artisans de la troupe.

— C'est Jules, chef , qui n'a pas pu sortir de
son sac de couchage.

ECLAIREUR TOUJOURS PRET...

LE COIN DU SOLDAT
V _- —/

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Faut pas que le mulet le vole !
Un gros major d'artillerie de montagne se fait

une bonne entorse dans un endroit très escar-
pé. Les hommes le descendent comme ils peu-
vent jusq u'au sentier où l'on arrange un bran-
card. On arrive enfin au chemin muletier en
vue d'un hameau valai san. On y va quér ir un
maigre mulet et un petit char montagnard où le
gros homme s'étend de son mieux sur du foin.

— Pourquoi tu tiens la tête du mulet ? de-
mande l'officier au convoyeur .

— C'est pour pas qu 'il voie la charge , mon
major.. .

Echos



Hontgosnery attaque au nord de Geilenkirchen
et les Allemands au nord de Strasbourg

A l'assaut de Geilenkirchen
Q. Q. Eisenhower, 17. — Exchange. — Télé-

phone de 2 heures du matin. — Le maréchal
Montgomery est rep arti à l'attaque. Tel est l'é-
vénement le plus imp ortant de la j ournée. C'est
sur un f ront de 18 km., à p artir de la ville hol-
landaise de Sittard , que les Anglais p artirent à
l'attaque en direction de Geilenkirchen . Plus
tard leur f ront d'attaque s'est développ é. L'ob-
je ctif recherché est d'occup er toute la zone qui
s'étend entre la Meuse et la Rœr j usqu'au con-
f luent des deux rivières p rès de Rœrmond.

L'action a débuté à l'aube. Elle ne fut prépa-
rée que par un feu d'artillerie très bref , puis ,
sous la protection d'un barrage d'obus, tanks et
fantassins partirent à l'assaut. La résistance al-
lemande ne fut oue modérée.

Progrès imponanis
Au Q. G. du général Montgomery. on con-

serve une certaine réserve sur les résultats de
cette opération tout en déclarant qu'elle p ro-
gresse f avorablement. On précise notamment
qif elle ne constitue p as le début de l'off ensive
générale contre l 'Allemagne , mais une manœuvre
à obj ectif s strictement limités.
LA POCHE ALLEMANDE DES ARDENNES

SE DEGONFLE
Dans les Ardennes, la p oche allemande se dé-

'gonf le touj ours, Houff alizé a été occup ée et les
combats se p oursuivent en direction de St-Vith
dont les avant-gardes ne sont p lus qu'à 8 km.
Les localités d,e Thiirtmomt et de Faymontville
ont été nettoyées de l'ennemi. A la frontière
belgo-luxembourgeoise, au sud de St-Vith, l'ar-
mée Patton est à l'attaque . Les localités de
Longviilly et dî Michamps ont été occupées.

Pour tenter de reprendre Strasbourg

Offensive aBGemande
en Basse-iilsace

0. Q. Eisenhower , 17. — United Press. — En
Alsace, les Allemands ont déclenché, avec l'ap-
pui de leurs unités blindées, une nouvelle atta-
que de grande envergure contre les positions
de la 7e armée américaine du général Patch , au

nord de la forê t de Haguenau. L'ennemi a réus-
si, dès le début à refouler tes Américains de la
petite ville de Hatten , où Us ne tiennent plus
que quelques positions isolées dans les quartiers
sud-occidentaux. Un des correspondants d'Uni-
ted Press annonce que l'O. K. W. a lancé des
réserves Importantes prélevées sur l'effectif de
la ligne Siegfried, sur le front de Hatten.

Cette nouvelle offensive allemande , qui sur-
vient au moment où l'on croyait que les Améri-
cains avaient la situation bien en mains entre
la frontière du Palatinat et la forêt de Hague-
nau , n'aurait pas d'autre but que de compenser
l'échec que le maréchal von Rundstedt vient d'es-
suyer dans les Ardennes.

Dans les faubourgs
de Strasbourg ?

Selon des informations qui n ont pas été con-
firmées officiellemen t , des détachements alle-
mands auraient réussi à pénétrer dans les fau-
bourgs de Strasbourg après avoir traversé le
Rhin et pris pied sur la rive occidentale. Il sem-
ble que ces détachements adverses aient été en-
suite dispersés et détruits par des unités de la
première armée française.

La ï me armée con're-afiaqae
0. Q. Eisenhower, 17. — Exchange. — L'ar-

mée Patch a lancé une attaque puissante contre
la tête de pont allemande à une douzaine de kilo-
mètres au nord-est de Strasbourg . 300 canons
ont préparé l'assaut pui s les positions allemandes
ont été prises sous le feu concentré de l'artillerie
et de l'aviation.

La ville de Offendorf. point d'appui de la li-
gne Maglnot, est le centre des combats. Les
Américains ont avancé de 3 kilomètres à l'ouest
de la ville.

Un général des S. S. fait prisonnier par les
Américains

0. O. de la 7me armée américaine, 17. —
Reuter. — Le général Hans Lingner , comman-
dant de la 17me division de grenadiers blindés
SS, a été fait prisonnier par les troupes de la
7me armée américaine. C'est probablement 'e
premier général de SS à subir un sort pareil.

la France après l'occupation
PLUS D'UN MILLION D'IMMEUBLES

DETRUITS
PARIS. 17. — Au premier décembr e 1944, les

statistiques indiquaient , en France , 1,200.000 im-
meubles détruits ou endommagés, alors qu 'au 11
novembre 1918 927,660 immeubles seulement
avaient été sinistrés, dont 370.000 en totalité.

A la fin de la campagne de 1940, 270.000 im-
meubles étaient détruits ou endommagés .

Il faudra , au chiffre de décembre , aj outer tou-
tes les ruines qu 'aura coûté à la France la libé-
ration des départements d'Alsace-Lorraine.
Alors qu 'en 1918, treize départements seulement
avaient subi les dévastations de guerre , actuel-
lement la dispersion des ruines recouvre la pres-
que totalité de la France , puisque quatre-vingt-
trois départements français sont sinistrés.

Le prix d'une défaite
RENNES, 17. — ag. — Partant â Rennes, M.

Teitgen, ministre de l'inf ormation , a déclaré
que l'occup ation allemande a coûté à la France
860 milliards.
Une usine aéronautique dans le métro de Paris

PARIS, 17. — AFP — Au printemps 1944. les
Allemands avaient organisé une très importante
Usine souterraine au coeur même de Paris, uti-
lisant les tunnels du Métropolitain sur la ligne
allant du Châtelet à la Porte des Lilas. Cette
usine produisait en grande série des pièces dé-
tachées pour l'aviation , grâce à des machines-
Cutils très modernes. Ce matériel vient d'être
récupéré par les services du ministère de l'air.
Il servira à fabriquer des avions français. Quant
à la ligne du métro allant du Châtelet à la
Porte des Lilas» elle sera ouverte très pro-
chainement.
En vue du ravitaillement de Paris en charbon

PARIS, 17. — Reuter. — Au cours de la réu-
nion du Comité parisien de libération , M. An-
dré Tollet, président du comité , a relevé que
des négociations sont en cours avec les autori-
tés alliées dans le but d'obtenir du matéri el rou-
lant pour amener du charbon à Paris. Les négo-
ciations; ne sont pas encore terminées.

On a pu mettre la main sur des
trains de matériel provenant

des usines Peugeot
PARIS, 17. — On mande de Montbéliard au

Journal « Patrie » qu 'en septembre dernier , les
Allemands avaient enlevé le matériel des usines
Peugeot, à Sochaux, pour te diriger sur l'Alsa-
ce. Les convois restèrent dans les gares alsa-
ciennes, notamment celles de Mulhouse et Saint-
Louis, pour des raisons inconnues : crainte des
bombardements ou certitude de passer un hiver
sans opérations.

Les usines Peugeot se trouvaient alors pres-
que démunies de machines et huit mille ouvriers
étaient réduits au chômage. Au cours de l'offen-
sive de novembre , l'arrivée de la première di-
vision blindée du général du Vigier a permis de
mettre la main sur tous les trains restés dans

les gares et de récupérer ainsi du matériel des
usines Peugeot et en particulier les marteaux-
pilons.

Le premier train de Londres à Paris
Le premier train civil assurant le service avec

les navires jusqu'à Paris a quitté Londres lundi
après une interruption de près de cinq ans. En-
viron trois cents civils, fonctionnaires français
et Américain s retournant à leur unité montèrent
dans les huit wagons du train qui comprenait
également un petit wagon-restaurant , ce qui est
devenu pour ainsi dire une pièce de musée sur
les lignes britanniq ues . Pour des raisons de sé-
curité , les passagers ne sont pas informés de la
route suivie par le navire à travers la Manche.
On ne leur indique également qu 'à la dernière
minute de quelle station le train part de Lon-
dres.

Politique française
VERS UNE ALLIANCE DES SOCIALISTES,
CATHOLIQUES. COMMUNISTES ET M. L. N.

PARIS, 17. — AFP — Un courant continue
à se manifester au sein du parti socialiste en
faveur d'une alliance avec les catholiques ré-
formistes , les communistes et le mouvement de
libération nationale, afin de réaliser autour du
parti socialiste un «grand bloc démocratique et
révolutionnaire» .

Le «Populaire » écrit :
«I l  n'existe aucune contradiction p our le

p arti socialiste à nouer des contacts avec les
catholiques qui désirent des transf ormations
sociales et économiques imp ortantes , â instituer
avec le pa rti communiste un comité d'entente
chargé de régler les litiges éventuels et d'ai-
der p ar une action commune, limitée à des buts
précis, le mouvement de libération nationale â
p réciser lui-même sa p osition p olitique».

La guerre dans les Philippines

Où s'est opéré le nouveau
débarquement américain

à Luzon
LONDRES. 17. — Reuter. — Santo Tomas,

dans l'île de Luzon où. selon Radio-Tokio. les
Américains ont fai t un nouveau débarquement ,
est sur la rive orientale du golfe de Lingayen.
C'est une gare sur la vole ferrée côtière à peu
près à mi-chemin entre Dagupan et le terminus
de la ligne à San Fernando. Santo Tomas '»st
considérablement plus proche du « réduit Japo-
nais » dans les montagnes de Baguoi que l'ac-
tudle tête de pont alliée.

Les Américains domrnent
partout la situation

Q. Q. Mac Arthur , 17. —¦ Reuter. — Le com-
muniqué publia dans la nuit de mardi déclare que
de violents combats sont en cours à l'aile orien-
tale des Américains à Luzon. Des patrouilles
américaines opèrent maintenant à plus de cin-
quante kilomètres à l'Intérieur des terres.

Le communiqué aj oute : « Nous dominons
complètement dans les airs. »

Une brèche dans le front
allemand

Ordres du jour de Staline

PARIS, 17. — Le maréchal Staline a adressé
mardi soir au maréchal Choukov et à son chef
d'état-maj or , le colonel général Malinin , l'ordre
du j our suivant :

Le 14 Janvier, les troupes de la première ar-
mée en Russie blanche ont pris l'offensive sur
deux fronts, sur la rive occidentale de la Vistule
au sud de Varsovie, avec l'appui d'une puissante
artillerie.

Malgré de mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui ont entravé les opérations des forces
aériennes, les troupes russes ont percé les li-
gnes de défense ennemies établies sur une grande
profondeur. APRES TROIS JOURS D'OFFEN-
SIVE, LES TROUPES OPERANT DES DEUX
COTES DU SAILLANT ONT EFFECTUE LEUR
LIAISON ET ONT AVANCE JUSQU'A 60 KM.,
ELARGISSANT LA BRECHE A 120 KM.

Au cours de leur avance, les troupes russes
ont conquis les puissants bastions de la défen-
se allemande de Warka , Gruniso , Kobenise, Do-
lec. Zvollen, Dalobzegi, Eblin. Imza et ont oc-
cupé plus de trois cents autres villes et locali-
tés.

Occupation de Radom
MOSCOU, 17. — Reuter. — DANS UN SE-

COND ORDRE DU JOUR, PUBLIE MARDI
SOIR , LE MARECHAL STALINE ANNONCE
QUE LES TROUPES SOVIETIQUES SE SONT
EMPAREES DE RADOM.

Ag. — Radom qui vient d'être occupé par les
troupes russes se trouve à 65 km. au nord-est de
Kielce et à environ 60 km. à l'ouest de Pulawy.
Ville de 78.000 habitants, Radom possédait avant
la guerre des fonderies , des fabriques de produits
chimiques , de machines de fils de fer et de
chaussures ainsi que des filatures de lin et des
tanneries. En occupant Radom les Russes se sont
également emparés d'un important noeud ferro-
viaire sur la ligne reliant Varsovie à Kielce et
à Kattowitz. Radom est à 160 km. de la ville
de Czestochowa. Radom fut occupé par les Al-
lemands en 1939. __^ 

Plus de minerais suédois
pour l'Allemagne

STOCKHOLM, 17. — Depuis le 21 octobre
dernier, il n'y a plus eu de livraison de minerais
suédois à l'Allemagne, que ce soit par le golfe
de Bothnie ou par Narvlk.

L'échec de l'offensive allemande à l'ouest

Ce qu'étaient les buts d'Hitler
PARIS, 17. •— Exchange. — Il ressort d'un

rapport émanant du Q. Q. Q. allié qu'un officier
supérieur allemand , capturé dans les Ardennes ,
a déclaré avoir assisté le 10 décembre à Berlin
à une conférence au cours de laquelle le chan-
celier Hitler se serait adressé à tous les chefs
d'armées. Il leur aurait dit que le but de la con-
tre-offensive des Ardennes était d'atteindre la
Meuse en deux j ours et de rep rendre Anvers en
trois semaines, de façon à priver 38 divisions
alliées de leur principale ligne de communication.

De cette manière, l'Allemagne aurait le temps
de respirer et de remettre en état son indus-
trie sévèrement touchée par les bombes et de
remédier au manque d'essence et de pétrole , Hi-
tler se serait même laisser aller à prétendre
qu 'une rapide victoire permettrait aux Allemands
« de forcer un de leurs ennemis au moins à sor-
tir de la guerre ».
Le 2,000,000me soldat américain envoyé sur le

front de l'ouest
SOUTHAMPTON, 17. — Exchange. — Le

2,000,000me soldat américain s'est embarqué en
Angleterre pour la France et vient de quitter
avec un transport le port de Southampton .

Chronique neuchâteloise
Une cérémonie militaire à Colombier.

(Corr.). — 200 S. C. F. venues de toutes les
parties de la Suisse — on comptait parmi elles
30 Tessinoises, 60 Suisses romandes et 110 Suis-
ses allemandes — ont prêté serment samedi dans
la cour de la caserne de Colombier après avoir
suivi une école de recrues.

Ces j eunes femmes, qui seront affectées au
service des camps de réfugiés , ont défilé de
façon impeccable devant le commandant du
cours, puis ont prêté serment devant le drapeau
d'un bataillon neuchâtelois.

L'hymne national chanté en trois langues a
terminé la cérémonie.
Neuchâtel. — L'épépinage des marcs de raisin

dans le vignoble neuchâtelois.
(Corr.). — La possibilité ayant été constatée

de tirer de l'huile comestible des pépins de rai-
sins , une entreprise s'est installée à Auvernier
où les marcs du nord vaudois , du vignoble neu-
châtelois et des bords du lac de Bienne sont ame-
nés. Les pépins sont isolés du marc au moyen
d'une série d'opérations , puis envoyés à Morges
où ils sont traités pour en tirer de l'huile.

20,000 litres d'huile ont pu ainsi être obtenus ,
ce qui représente un apport intéressant pour no-
tre ravitaillement

Là CHAUX- DE-FONDS
Protégeons les animaux.

On nous écrit :
Il est une société qui poursuit en ville son

action bienveillante d'une manière discrète :
c'est la Société protectrice des Animaux. Lundi
15 j anvier a eu lieu , à l'Hôtel de la Croix-d'Or .l'assemblée générale annuelle de ce beau mou-
vement. La participation a été fort réjouissante.Après que des paroles de félicitat ions , voeux
de prospérité et d'encouragement à la société et
à son comité plus particulièrement furent pro-
noncés, il fut procédé au renouvellement du
comité comme suit : président, M. Emile Jung ;
vice-président , M. John Furlenmeier ; caissier,
M. Paul Bartschi ; secrétaire-correspondant , M.Qraziano ; vice-secrétaire , Mlle Reinwald ; siè-ge, Mme Linder , Parc 90.

Vérificate urs des comptes : MM. Emile Leuba
et J. Furlenmeier. Sept personnes également
sont nommées membres adj oints du comité.

Après liquidation des questions administrati -
ves, il fut donné lecture par le président d'un
rapport de gestion détaillé et fort intéressant ,
ainsi que du rapport de caisse. Ces deux rap-
ports furent adoptés à l'unanimité.

Ensuite d'une proposition du président , il fut
délivré le diplôme de membre d'honneur à Mme
Linder pour son grand dévouement à la cause
protectrice , ainsi que le diplôme de membre ho-
noraire à Mme Piffaretti et Mlle Charpie pour
dévouement et services rendus à cette société.
L'assemblée s'est terminé e dans un esprit zoo-
phile humanitaire très réj ouissant.
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Ce soir,
à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire,
M. Charly Guyot, professeur à l'Université de Neu-
châtel , parlera sous les auspices du P. O. P de l'oeu-
vre d'André Malraux, le célèbre écrivain français et
mil itant de gauche, actuellement colonel Berger sur
le front d'Alsace.
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CAOUTCHOUCS « 5Qpour dames, talons hauts Cl|
10 points. Pointures 35-36 "̂B

Pour talons bas et mi-hauts, pointures
36-39 en stock. 10 points 5.60

BOTTES RUSSES
Protection efficace contre le froid, dou- _M mS fil)
blure chaude, hauteur de la tige 34 \ m
cm. Pointures 36-38 en stock. 10 pts- 1 ¦ ¦

RÉPARATIONS DE
CAOUTCHOUCS

Nous réparons dans notre atelier tous les
caoutchoucs et snow-boots avec du matériel
de qualité, Prix bas. Livraison dans les 2-3 jours
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GRAMDE MAISON
Administration horlogère de la place de Bienne offre
place à je une

sténo-dactylographe
comptable

de langue française. Poste intéressant pour jeune fille
ayant quelques années de pratique et de l'initiative.
Entrée à convenir. — Offres manuscrites sous chiffre
X 20150 U à Publicitas, Bienne. 646

Mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté, connaissant à fond les étampes
d'horlogerie procédés modernes, ainsi que
l'outillage, cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre W. W.
643 au bureau de L'Impartial.

Employée de in
Sténo-dactylo, avec bonnes connaissances de la
langue française serait engagée par Etablissement
d'Arts graphiques. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec tous renseignements à Case postale
3807 La Chaux-de-Fonds. 647
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• Brevets d'invention
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Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

Vos maux de pieds
persistent....

Supports cassés !
défectueux...

Nous vérifions et
réparons toutes les
marques d'appareils

Spitznagel
Pédicures

et 249
Orthodédista
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TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draps de dessus et
de dessous on coton.
Linges de Ht, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifi ques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mand é maintenant , être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 14764
Mlle S. Bornsteln
R t l m e l l n s b a c h  weg 10
Bâle Tél. 3 88 29
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Fiancés

cherchent
à louer

appartement centré, 2 ou 3 pièces,
confort , de suite ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffre R. Q.
640, au bureau de L'Impartial.

iiesiie
On demande un domestique , con-
naissant tous les travaux de la
campagne. Bons gages. — S'a-
dresser à M. Emile Nicolet ,
Beauregard a, sur Le Locle.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet.Rt. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS236L 41

mJILXETON DE « L'IMPARTIAL » iB

par Henri CHAPPAZ

Le gamin s'esquiva. Mornaix resta seul. Mais
un quart d'heure plus tard, l'aubergiste sortait
de l'office. L'inspecteur avala le fond de son
verre de café. Il était tout froid. Il fit la grimace.
Targuenand dut le voir car il se rapprocha ;

— Vous désirez encore un café. Monsieur l'ins-
pecteur ?

— Non, dit Mornaix, mais j e désire vous par-
ler.

— Ah oui ?
Ils étaient chacun d'un côté de la table.
— Asseyez-vous donc, monsieur Targuenand,

dit l'inspecteur.
Le cafetier l'assit. Il n'avait guère l'air ras-

suré.
— Je ne sais pas, Monsieur Targuenand, com-

mença Mornaix , si vous vous rendez bien comp-
te de la gravité du métier que vous faites ?

Le cafetier avait une peine infinie à soutenir
ce regard pur et perçant :

— Je ne comprends pas ce...
— Vous ne comprenez pas ? Eh bien, moi. Je

vais essayer de vous faire comprendre une cho-
se : c'est que vous êtes en train de vous mettre
dans de sales drap s, Targuenand 1

Blanc comme farine, l'aubergiste le regardait
sans répondre.

— Et j e vais vous dire encore quelque chose.
Vous avez fait du mal , déj à, mais vous pouvez
encore espérer de l'indulgence. A une seule con-
dition , pourt ant, c'est que vous me répondiez
franchement.

Targuenand se raccrocha à cette promesse :
— Mais, Monsieu r l'inspecteur, ce n'est pas

possible ! Il doit y avoir un malentendu je...
— Allons 1 Pas de balivernes, Targuenand. ou

j e me fâche !
Et un coup de poing appliqué sur la table fit

trembloter le verre à café et le petit pot blanc.
— Voulez-vous me répondre , oui ou non ? Ou

tenez-vous à ce que nous nous expliquions à la
Préfecture de Ville-Neuve ?

— Je répondrai ! dit Targuenand qui n'avait
plus de souffle.

Mornaix se leva. Il alla trannqu illement tour-
ner la clef de la porte de l'office. Puis il ferma
la porte du café et revint s'asseoir.

— Voilà 1 dit-il. Le j our de mon arrivée ici,
vous avez reçu la visite d'un individu qui se
nomme Lomas et qui a le nez cassé.

— Peut-être...
— Comment ? Peut-être ? Je' vous dis que oui,

mol !
— Bien ! Bien ! Oui, c'est vrai...
— Et vous vous souvenez que cet individu

vous a donné une lettre ?
Targuenand regardait l'inspecteur , médusé.
— Et cette lettre, continuait Mornaix. vous

l'avez portée dans une petite maison délabrée,
tout près de Versannes.

— Monsieur l'inspecteur , je vous jure...
— Attention , Targuenand I Attention à ce que

vou« dites 1
— Eh bien, oui... murmura l'aubergiste.
— Où l'avez-vous placée, cette lettre ?
— Dans l'échelle qui conduit à l'étage.
— Comment , « dans » l'échelle ?
— Oui , dans un barreau creux.
— Tiens I Tiens 1 Pas mal , ça 1 Et à qui était-

elle destinée , cette lettre ?
— Je ne...
— A qui ?
Le regard de Mornaix était si menaçant que

Targuenand dit à voix basse :
— A M. Durère.
— A M. Durère , oui demeure à Versannes ?
— Oui.
— Bien !
L'inspecteur prit un temps.

— Allez me chercher une bouteille d'eau mi-
nérale, dit-Il.

Cette discussion lui donnait soif. Targuenand
revint avec une grande bouteille et un verre.

— Prenez un verre pour vous, dit l'inspec-
teur. Vous suez à grosses gouttes.

Comme un enfant qui avale une drogue, l'au-
bergiste but d'un trait le verre d'eau.

— Vous saviez ce qu 'elle contenait, cette let-
tre ?

— Ça non, Monsieur l'inspecteur. Je vous le
promets.

— Bon ! Maintenant , dit Mornaix , en sortant
de sa poche une enveloppe blanche, en voici une
autre , de lettre 1

Targuenand ouvrait des yeux énormes.
— Oui ! dit Mornaix. Une lettre qu 'on vient

d'apporter pour vous. Alors, vous allez l'ouvrir ,
et devant mol.

— Ah ! mais... se révolta Targuenand, j e pro-
teste. Monsieur l'inspecteur , vous n'avez pas le
droit !

— Je n'ai pas le droi t de quoi , Targuenand ?
dit l'inspecteur avec un vilain sourire. Vous
croyez ? J'ai même le droi t de vous embarquer
Illico , à Ville-Neuve , moi 1

Targuenand se tut , effondré.
— Allons ! dit Mornaix. J'ignore ce qu 'elle

contient , votre lettre. Mais nous allons la lire
ensemble.

Il prit son couteau , un couteau « à mille la-
mes », et ouvrit posément l'enveloppe. Elle ne
contenait qu 'une simple feuille de papier dur. Au-
cun mot , mais des chiffres 1

L'inspecteur fit la moue.
— C'est ça, dit-il . Du chiffré. Vous avez la

clé ?
— Quelle clé ?
— Ne faites pas l'idiot, hein ? Comment dé-

chiffrez-vous cela ?
Targuenand garda un instant le silence , mais

l'inspecteur ne le quittait pas du regard. I! lui
semblait qu 'il lisait dans ses pensées.

Puis Mornaix lut attentivement le billet :
— Enfantin, dit-il. Le chiffre qui revient le

plus souvent est le 11. Donc, lettre «E» . Le
« A » , c'est donc le 7?

Mais l'inspecteur , au premier mot, se fâcha :
— Cela ne j oue pas ! tempêta-t-il. Comment

faites-vous ?
— C'est bien ce que vous avez dit , déclara

piteusement Targuenand. Mais il faut lire à l'en-
vers !

— Parfait !
Il notait lettre après lettre sur son bloc-notes:

« Chercher lettre D (Durère , hein ?) ce soir.
Porter Clos B. (Clos Bouquet , parfa it) . Etre
prêt pour vendredi. »

— Qu'est-ce qui doit se passer, vendredi ?
— Je ne sais pas.
— Vous ne savez pas ? Bon ! Continuons. «Mé-

fiez-vous du flic du Coq». Ça c'est pour moi,
merci ! « Lettre suit. » Ah ! Monsieur doit re-
cevoir de la correspondance.

Et comme l'aubergiste gardait touj ours le
silence, Mornaix reprit :

— Que se passera-t-il. vendredi , Targuenand?
— Je vous assure que j e n'en sais rien.
— Vraiment ? A propos, dltes-donc, j 'y pense

qu'est-ce que vous êtes allé faire , l'autre j our,
chez Mlle Parquelle ?

— Chez Mlle Parquelle ? Mol ?
— Vous n'allez pas recommencer le petit j eu,

hein ? C'est moi qui vous ai vu !
— Je suis allé porter une lettre.
— De la part de qui ?
— Je ne sais pas !
— Quoi ?
— Vous ne me croirez peut-être pas. mais j e

vous j ure que j e ne le sais pas !
« Cet imbécile dit peut-être la vérité ». son-

gea Mornaix.
— Qui a apporté cette lettre ?
— Lomas I
— Ah I le nez cassé 1 Dites-moi, Tarj ruenand,

qui vous a proposé de vous charger de faire la
boîte aux lettres ?

— M. Durère , réondit Targuenand.
« C'est bien ça ! » songeait l'inspecteur.
— Et que recevez-vous pour ce joli métier ?

LE PHARE
DE SÂUVëRNâL
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Correspondance
Aux électeurs neuchâtelois !
Chers concitoyens.

Le premier scrutin fédéral de l'année 1945
revêt une importance particulière. Il aura lieu
les samedi 20 et dimanche 21 j anvier.

Nous vous engageons instamment à prendre
part à cette votation. Le civisme helvétique doit
être plus vivant que j amais.

La loi fédérale du 23 j uin 1944 sur les Che-
mins de fer fédéraux mérite d'être acceptée: elle
constitue une notable amélioration de ia légis-
lation actuelle .

L'assainissement des C. F. F. n'est pas autre
chose que l'indemnisation d'anciennes presta-
tions.

L'endettement des C. F. F. s'xpliqu e par un
concours de circonstances et certaines erreurs
de base, notamment l'excédent de prix payé
lors du rachat des compagnies privées,. Une ac-
tion d'assainissement est indispensable .

Les prestations , d'un réseau d'Etat profitent
à tous les habitants dans une mesure telle que
nul ne peut prétendre qu 'il n'en tire aucun avan-
tage.

N'oubliez pas que , durant qurante-deux ans
d'existence les C. F. F. ont versé plus de trois
milliard s de francs à leurs obligataires .

La création d'un capital de dotation permet-
tra de remédier au vice originel de la structure
financière des C. F. F. sans que les obligataires ,
subissent aucun préj udice .

Engagée avec Succès depuis plusieurs années,
la réorganisation des Chemins de fer fédéraux
a eu pour effet de corriger d'anciennes erreurs.

Aussi le Conseil fédéral — autorité de surveil -
lance de toutes les entreprises de transports —
a-t-il pu affirmer ce qui suit dans son message
du 17 novembre 1944 :

« Depuis plus de vingt ans après la promulga-
tion de !a loi de réorganisation de 1923. les C.
F F. ont été administrés et exploités selon les
principes d'une saine économie. »

L'entrée en vigueur de la loi sur laquelle vous
avez à vous prononcer permettra de poursuivre

et d'accentuer l'application de ces principes de
saine économie.

Tandis que le rej et de cette loi n'aurait d'au
rait d'autre conséquence que de prolon ger et
d'aggraver une situation financière anorma l e et
malsaine. Vous ne le voudrez pas.

Electeurs neuchâtelois ! Songez aux réper-
cussions favorables des divers redressements
financiers opérés dans notre canton avec le con-
cours de la Confédération suisse. Et après l'aide
féconde dont ont bénéficié les chemins de fer
privés , la Confédération ne peut pas négliger
les dettes de ses propres chemins de fer.

Quant à l'avenir, retenez cette déclaration
rassurante du Conseil fédéral (message du 17
novembre 1944) :

« Les autorités politiques de la Confédération
n'oublieront j amais que les Chemins de fer fédé-
raux ne sauraient être grevés de charges étran-
gères à leur exploitation si l'on veut qu 'ils de-
meurent à même de remplir le but que leur fixe
la loi : servir les intérêts de l'économie et de la
défense nationale. »

Les garanties que l'on souhaite pour les temps
futur s existent donc réellement .

Mais les Chemins de fer fédéraux doivent de-
meurer un service public à la disposition de la
communauté tout entière. Ils ne sont pas seule-
ment une entreprise commerciale; ils ont à rem-
plir une mission nationale . Ils ont été soumis ,
au cours de deux guerres , à une épreuve de
force dont ils sont sortis à leur avantage. Ils
se sont révélés , pour l' ensemble du pays, un
instrument à la fois indispensable et d'une haute
capacité. Ils ont mérité l'intervention dont ils
ont besoin pour leur assainissement financier.

Electeurs neuchâtelois ! N'hésitez pas ; sous-
crivez à une réforme pleinement j ustifiée et qui
ne saurait , sans danger , être différée , participez
en masse au scrutin des 20 et 21 j anvier 1945,
votez oui.

Neuchâtel , 10 j anvier 1945.
Le Comité d'action en faveur de la loi sur les

C. F. F. : Jean-Louis Barrelet . président ;
Marcel Itten , vice-président ; Henri Favre ,
vice-président ; Paul Rognon , secrétaire ;
Pierre Aragn o, Camille Brandt , Ernest Bé-
guin , Georges Béguin , Henri Berthoud . Hans
Biéri , Jean-Jacques Bolli , Arnold Borel .
Pierre Court , Jean Du Bois, Julien Dubois ,
Auguste Dudan , René Fallet , Armand Fluc-
kiger , Louis Fluemann , Julien Glauser , Her-
mann Guinand, Alfred Guinchard , Raymond
Léger, Pierre-Auguste Leuba, Fritz Liniger.
Alfre d Loertscfaer , Emile Losey, Georges
Madliger , Maurice Ponnaz , Henri Perret ,
Edgard Renaud . René Robert . Paul-René
Rosset . Paul Savary. Ernest Schroeter , Jean
Uebersax, Alfred Vauthier .

L'actualité suisse
Noire ravitaillement reste

précaire
LES RATIONS DE DENREES ALIMENTAIRES

EN FEVRIER
BERNE, 17. — aig. — L'Office de guerre pour

l'alimentation communique i
Ces jours derniers quelques trains ont pu

amener en Suisse les marchandises restées en
souffrance pendant des mois dans les ports
de Marseille et Cerbère. Les quantités im-
portées sont néanmoins trop modestes pour
avoir une influence décisive sur l'état de no-
tre ravitaillement pris dans son ensemble. Ce-
lui-ci demeure donc très précaire . Cependant ,
malgré le sérieux de la situation, il a été dé-
cidé de réduire le moins possible les rations
pendant la saison froide et de les maintenir
pour le mois de février au même niveau qu 'au
mois de j anvier. C'est notamment le cas de la
ration de viande.

La ration de pain de pommes de terre égale-
ment demeure , cette fois encore sans change-
ment. Comme la carte de février contient , par
mesure de précaution , des coupons ne permet-
tant d'acquérir que 225 gr. de pain de pommes
de terre par j our, des coupons en blanc seront
validés pour du pain au début de février , afin
de combler la différence de 25 gr . par j our par
rapport à la ration actuelle. Toutefois, si nos
importations de céréales panifiables. suspendues
depuis l'été dernier par suite de l'arrêt total des
transports, ne pouvaient reprendre prochaine-
ment , nous nous verrions obligés , pour des rai-
sons compréhensibles , de renoncer à compléter ,
au cours des mois suivants, la ration de base
réduite. Les coupons-option C valables pour du
pain ou de la farine seront supprimés , mais les
coupons de farine permettront, comme par le
passé, d'acheter du pain .

Tandis que l'attribution globale de matières
grasses restera la même sur les cartes A et B,
elle sera réduite sur la carte pour enfants à une
quantité assurant quand même une alimentation
suffisante . La ration de fromage de chacune des
cartes A et B, ainsi que de la carte pour enfants ,
devra de nouveau être réduite de 100 points ,
mais il est probable que des coupons en blanc
seront validés , en février aussi pour du fromage
quart-gras ou maigre.

Plus de 600 enfante
de Mulhouse arrivent en Suisse

BERNE. 17. — Ag. — La Croix-Rouge suisse
secours aux enfants communique :
• Lundi 15 j anvier, 644 enf ants de Mulhouse sont
arrivés en Suisse. Ils seront hébergés dans les
cantons d'Argovie, Soleure, St. Gall. Thurgovie,
Valais, Zurich, Berne, Neuchâtel et Fribourg.

Série noire
Un attelage au fond d'une gorge

SAINT-GALL, 17. — Un traîneau de bois tiré
par un cheval a dévalé d'une paroi de rochers
haute d'une centaine de mètres pour venir s'é-
craser dans la Seez, traversan t le Veisstannental .
Le conducteur a pu se garer à temps.

Accident mortel en forêt
SEEVEN. 17. — M. Oscar Tresch-Flugi, 45

ans, père de deux enfants , a été victime d'un
accident mortel , lundi , alors qu 'il travaillait à
la forêt , près de Seewen (Soleure). Sa mèrel'avait précédé la veille dans la mort.

Un jeune boucher fait une chute de vélo
et se tue

WE1NFELDEN, 17. — Un jeune homme de 22
ans, J. Locher, commissionnaire dans une bou-
cherie de Weinfelden , fit une chute de vélo et
se blessa grièvement. Il tomba dans un fosséprofond d'un mètre. Lorsqu 'on le découvrit , ilavait cessé de vivre.

Tué par un sapin
BENEK. (Saint-Gall), 17. — M. Max Hass, ou-vrier de fabrique, qui exploitait du bois, a étési grièvement blessé par la chute d'un sapin qu 'il

a succombé peu après.
L'éternelle imprudence

Tué en nettoyant son fusil
ST-MAURICE , 17. — Ag. — Le j eune Gaston

Rochon, âgé de 22 ans, demeurant à Collonges
(Bas Valais), qui venait de rentrer du service mi-
litaire, nettoy ait son mousqueton quand un coup
p artit. Mortellement atteint , le je une homme suc-
comba peu de temp s ap rès des suites de l'acci-
dent. "

En revenant du Moyen-Orient
UN INGENIEUR SUISSE ET SA FEMME

PORTES DISPARUS
LAUSANNE, 16. — On annonce la disparition,

avec l'avion d'Air France , qui a quitté Alger le
30 décembre, de M. et Mme Ringger-Périllard.
M. Ringger, ingénieur diplômé , employé auxCFF, avait été appelé à diriger pendant troisans la ligne de chemin de fer Téhéran-Golfe
Persique. C'est en rentrant au pays, rappelé
par la direction des CFF. que M. Ringger a été
victime <à. cet accident.

Le nouveau chef de la police fédérale
des étrangers

BERNE. 17. — M. Paul Baechtol d, né en 1890,
d'Osterfingen (Schaffhouse), a été nommé chef
de la police fédérale des étrangers.¦M. Karl Brurmer, docteu r en droit , né en 1884,
a été nommé prembr adj oint de ce service.

à la Caisse de compensation du lait
BERNE, 17. — ag. — Le Service fédéral du

contrôle des prix communique :
Dans sa séance du 16 j anvier 1945, le Conseil

f édéral a accordé à la Caisse de compensation
du lait et des p roduits laitiers une nouvelle
avance de 5 millions de f r ancs.

Les fonds de cette caisse de compensation ,
gérée par le Service fédéral du contrôle des
prix , serviront, comme par le passé, à couvrir
les frais supplémentaires provoqués par la guer-
re pour ravitailler en lait les grands centres
de consommation et les régions déficitaires no-
tamment. De cette manière, les prix payés par
le consommateur oe subiront pas de change-
ment.

Une avance de cinq millions

— Cinquante francs par message.
— Oui ? Ce n'est pas mal. Mais, à côté des

risques que vous courez... Car vous courez des
risques, Targuenand 1 Vous en rendez-vous
compte ?

Targuenand ne répondit rien. *— Combien avez-vous transmis de messages,
jusqu'à maintenant ?

— Cinq 1
L'inspecteur calculait :
— Deux cent cinquante francs , Targuenand 1

C'est beaucoup et c'est bien peu. Si vous met-
tez en balance cette somme avec l'inculpation
de complicité dans l'assassinat de William Par-
quelle...

— Qu'est-ce que vous dites ?
Targuenand s'était levé, hagard.
— Je dis tout simplement ce qui vous pend au

nez, Targuenand !
De grosses larmes roulèrent autour du nez

violacé.
— Je vais encore vous dire une chose, aj outa

l'inspecteur. Si vous voulez vous en sortir avec
le moins de dommages possibles, vous suiviez
mon conseil. Autrement , je vous laisse tomber.
Et gare à vous ! Targuenand !

— Je ferai tout ce que vous voudrez, mon-
sieur l'inspecteur , dit l'aubergiste.

Il tremblait maintenant. Il voulut prendre son
verre d'eau, mais le liquide se répandit sur la
table.

— Et vous ne direz à âme qui vive ce qui
s'est passé entre nous ?

— Non ! Non !
— Vous laisserez croire que vous continuez

votre complicité et vous me tiendrez au courant
de tout ce qu 'on vous enverra ?

— Oui ! Oui ! Monsieur l'inspecteur. Je vous
promets.

— Bien ! Mais j e vous avertis : n'essayez oas
de tricher. Vous savez ce que cela vous coû-
tera ? Compris ?

— Oui , monsieur l'inspecteur.
Perfidem ent , Mornaix aj outa :
— Avez-vous réfléchi à ce oue dirait Mme Tar-

guenand si elle connaissait les agissements de
son mari ?

Targuenand fondit en larmes. Allons ! tout
n'était pas mort chez ce guignol , pensa Mor-
naix. Il aime encore sa femme...

— Calmez-vous, Targuenand , dit-il. J'entends
votre femme qui rentre. Allez faire un tour , ça
vous remettra. Mais, encore une fois, attention ,
hein ?

L'aubergiste renifla et se moucha. L'inspec-
teur le regarda sortir. Ce n 'était plus qu 'une
loque. Pendant ce temps, Mme Targuenand , qui
était rentrée par l'office , tempêtait contre une
porte qui refusait de s'ouvrir.

Mornaix alla tourner la clé.
— C'est au moins mon mari qui a fermé cette

porte, dit-elle. Je me demande à quoi cela ri-
me ?

— Que voulez-vous ? répondit Mornaix en
souriant. Il a eu un moment de distraction. Cela
arrive, Mme Targuenand.

XV

Il était sept heures quand Darsay vint au
« Coq muet ». L'inspecteur paraissait fort gai.
Il fredonnait une chansonnette. Le j eune homme
le regarda , un peu étonné.

— J'ai l'impression que tout ne doit pas aller
trop mal, dit-il.

— Ça va même fort bien, répondit Mornaix.
Ecoutez-donc , Darsay.

Et il lui conta son entretien avec l'aubergiste.
— Je ne le lâche plus, aj outa Mornaix. Ce soir,

il doit me rapporter les instructions que Durère
aura déposées vous savez où. J'ai l'impression
qu 'il faudra agir rapidement. En attendant , moi ,
j e reprends appétit. Il paraît que Mme Targue-
nand nous a préparé un plat à sa façon.

Le poulet-cocotte ne tarda pas à faire son ap-
parition. Les deux hommes, d'un commun ac-
cord, le trouvèrent succulent.

Mais Targuenand ne rentrait touj ours pas. Il
vint pourtant , un peu avant neuf heures. Il sem-
blait harassé. Visiblemennt, ses nerfs se détra-

quaient. II salua à peine les deux hommes et dis-
parut à l'office.

— J'espère que sa femme lui aura au moins
gardé une cuisse de poulet , énonça l'inspecteur ,
Il a vraiment mauvaise mine.

L'aubergiste ne fit pas long feu. Dix minutes
plus tard , il rentrait dans la salle. Dans le dos
de Darsay, il faisait signe à l'inspecteur qu 'il
voulait lui parler.

— Asseyez-vous ici, dit Mornaix. Vous pou-
vez parler devant M. Darsay .

L'aubergiste prit place. Il regardait autour
de lui , d'un air inquiet de chat traqué. Puis, il
mit la main dans la poche intérieure de son ves-
ton :

— Voilà ! dit-il , en déposant une enveloppe
blanche sur la table.

Mornaix soupesa la lettre un instant , l'air rê-
veur. Qu 'allait-il encore découvrir ? Cette let-
tre devait parvenir à Vigeaire. Mais pourquoi
Vigeaire prenait-il donc tant de précautions ?
Sans doute parce que lui et Durère n'étaient
sensés ni se connaître , ni se fréquenter ?

L'inspecteur fit sauter l'enveloppe et déplia
lentement le pap ier blanc. Targuenand le re-
gardait anxieusement . Darsay avait un peu pâli.

— De nouveau des chiffres ! dit Mornaix.
Il tenta de reconstituer un mot mais il se ren-

dit bien vite compte que cela ne donnait qu'un
assemblage de lettres sans aucune signification.
Les deux hommes devaient employer entre eux
un autre code. Mornaix rumina en vain plusieurs
systèmes. De guerre lasse, il mit à son tour l'en-
veloppe dans sa poche. Mais voilà qui n'avan-
çait guère les affaires ! Il lui faudrait retourner
à Ville-Neuve et consulter le professeur Fardel.
Pour l'expert cryptographie, ce ne serait là qu 'un
j eu. Mais chacun son métier , n'est-ce pas ? En
attendant , il risquait de manquer le coche... Dé-
cidément , non , il ne pouvait pas quitter Sauver-
nal. Il fallait trouver autre chose.

Sur sa chaise, Targuenand commençait à s'in-
quiéter :

— Si Vigeaire me demande la lettre, dit-il,
qu 'est-ce qu 'il faut que j e lui dise ?

Mornaix le regarda :
— Vous lui direz que vous êtes filé, que j e

vous surveille continuellement — et vous ne
mentirez pas, d'ailleurs.

— Il insistera...
— Bien sûr qu 'il insistera. Mais vous lui direz

que vous trouverez le moyen de lui apporter la
réponse quand j e serai parti.

— Parce que vous partez ?
— Non , M. Targuenand , je reste ici. Mais M.

Vigeaire doit , lui , croire que j e quitte Sauvernai,
ce soir. Vous me comprenez ?

— Oui, dit Targuenand.
— Par parenthèses, reprit l'inspecteur, il est

bien entendu que vous restez à mes côtés j usqu 'à
ce que j e vous envoie au Clos-Bouquet ?

— Mais oui , monsieur l'inspecteur.
— Bien. Alors , maintenant , il n'y a plus de

temps à perdre.
L'inspecteur se leva et se dirigea vers le té-

léphone. A Ville-Neuve, ce fut Laurent qui ré-
pondit.

— Il faut absolument que vous trouviez Far-
del. Oui, le professeur ! Absolument , vous enten-
dez ? Vous prendrez un taxi avec lui si la voi-
ture de la police n'est pas libre. Vous vous ar-
rêterez près de l'église, au bas du village et
vous monterez à pied, tous les deux, vers moi.
au « Coq muet ». Et discrètement , hein ? Le
temps de prévenir Fardel , celui de venir ici, dans
une heure , une heure et demie au plus, vous
pouvez être là. Je compte sur vous, Laurent.
C'est extrêmement imp ortant. Compris, hein ?

• • •
L'attente fut longue. Targuenand gardait un

air de chien fouetté. Darsay attendait ner veu-
sement l'arrivée de l'expert. L'inspecteur , iui.
tapotait la table du doigt , sifflotant , affectait de
conserver une magnifi que sérénité d'esprit. Vlais
il enrageait. Pourvu que les deux hommes fus-
sent là et tout irait bien. Mais, en attendant...

(A suivre.)

Nous achetons stocks horlogerie
disponibles port-franc Lisbonne.
Payement en francs suisses. —
Ecrire sous chiffre A. B. 657,
au bureau de L'Impartial.

TERMINAGES
Cherchons termineurs organisés, pouvant

livrer travail irréprochable en 7 */* -11, 8 "/* -
12 et 10 Vi seconde au centre, tout fourni sauf
réglage et coupage de balanciers. — Offres à
Case postale 20.27 Bienne. 656

Menuisier
Jeune homme pouvant s'occuper
de divers travaux d'entretien
trouverait place dans un établisse-
ment d'altitude. Place à l'année.
— Offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
G. 25378 L. à Publicitas Lau-
sanne. 664



Mssujettie
couturière

est demandée. — Se présenter au
Magasin de fourrures Canton frères ,
rue Léopold-Robert 29, m

Pour votre

prochain vilement
sur mesure, adressez-
vous à un tailleur spécia-
liste. Un travail de ler
ordre , des tissus choisis
judicieusement à votre
intention et une coupe des
plus modernes, longue-
ment étudiée, forment les
facteurs essentiels qui vous
donneront élégance et
distinction. 552

p p . îacoM
T A I L L E U R
107, rue de la Paix
Téléphone 2.41.20

Vopticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.

Exécution soignée des ordonnances
de Nrs les occulistes

§

Avec ÇWPÏC
vous obtenez

maximum
de chaleur

minimum
de consommation

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

Donzé Frères
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.28.70.

EmploYée
Importante administration de la ville,
cherche pour époque ù convenir, jeune
fille connaissant la langue allemande
et si possible les travaux de bureau
courants. — Offres écrites sous chiffre
E. E. 670, au bureau de L'Impartial.

Jeune sténo-dactylo, ¦%*
cherche place. — Téléph. 2.23.10.

645

A lnnon Beau P'gnon' 3 cham-
IUUCI . bres, cuisine , W. C. in-

térieurs dans maison d'ordre. Libre
pour fin mars 1945. — S'adresser
Numa Droz 104, au pignon. 675

Qlr j o grandeur moyenne, sont à
UlMo, vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Calame, Êmanci-
pation 27. 644

A unni lnn  berceau en bon état.VennP B _ S'adresser à M. G.
Petermann , rue de la Serre 99, 650

A uonrlno une cuisinière à gaz
Vblll l i  tJ .Le R ê v e » , 4 feux,

2 (ours , usagée en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 665

A uonrlno un bois de '" et une
VCIIUI C paillasse à ressorts, le

tout en bon état. — S'adresser à
M. F. Heiniger, Hôtel-de-Ville 7 b.

666

Pondu depuis Les Pontins à l'en-
101 UU trée de la Charrlère s/Son-
viller un windjack 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

Pp PfllI une DOl,cle d'oreille-pen-
Tel UU dentif , dans quartier de
l'Abeille. La rapporter contre ré-
compense à Mademoiselle Jacot,
Progrès 117. 568

Ppi 'flll depuis ia poste Hôtel de
rcl UU ville jusqu 'au bout de la
rue de la Serre une alliance. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de poste de
l'Hôtel de Ville. 651

j service d'escompte pp 4A Cf|A Gratification Fr. 8.730..
<f=T~ // ¦ ¦ IfciwUyi"" Concours » 3.750.-
Ile C Nil
// \\ Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'encalsse-
0 1 1]  ment du 20 JANVIER 1945 au 19 FÉVRIER 1945, peuvent
\L J) participer à ces répartitions. Pour p lus de détails, consultez l'af-
^̂ -̂  ficha chez tous nos adhérents. 13197

^^^̂  A * ^^ ê l/Ë J^^ * _____^^^^

AU CHATBOTTÉ
0léw(/&i&kjL 2éJaMiT/'&t.

538

Pantoufles
chaudes, à revers.
Un joli choix, en
articles supérieurs,
bas et montants ,

Chaussures

7- j Cuk tf a,
La Chaux-de«Fonds

297
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Etat-Civil du 16 janvier1 945
Naissances

Paratte, Pierre-Georges, fils de
Marcet-Altred-Emlle, horloger et
de Emma née Graf , Bernois. —
Bârtschi , Francis-Paul , fils de
Paul-Jean-Pierre, commis et de
Betty-Georgette née Othenin-Gi-
rard , Bémols. — Lehmann, Jac-
ques-André, fils de Jean , commis
voyageur et de Germaine née
Madliger , Bernois.

Promesse de mariage
Guermann , Georges-André, hor-

loger et Racine, Nadine-Betty,
tous deux Neuchâtelois.

Décos
10257. Sattlva née Gnagi , Ma-

rle-Rosa veuve de Natale-Stafa-
no-Gluseppe Benedetto , Bernoise ,
née le 7 décembre 1869.

Patte Communale
Belle place

Pion
On prendrait pensionnaires, mes-
sieurs solvables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 646

EXTRA
Cherche emploi pour samedis et
dimanches. — S'adresser par
téléphone 2.20.03. 648

Je cherche pour ma jeune fille
âgée de 16 ans, avec certificat
de l'école secondaire
une place

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. (Pour
Pâques 1945.) Famille Steflen,
rue Principale , Pleterlen, près
Bienne. 660
On demande un très

bon
ORCHESTRE
de 4 à 5 musiciens pour les 17 et
18 février (Carnaval). - S'adresser
au Restaurant du Midi, Mr. A.
Aubry, Reoonvllier. 645

Potager
à bois, 3 trous; 1 cuisinière à gaz,
4 feux un fo u r; 1 poussette sont à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser chez Mme Klinger, rue
Fritz Courvoisier 11. 654

L'ASSOCIATION

patriotique radicale
recommande à ses membres

la conférence de mercredi 17 janvier
â 20 h. 15 a la salie communale

Sujet

Loi sur les C. F. F.
Calfisfiraifisîona V
I SP &2.60el3.50 1
I \ Abonnements pour JI
IA pensionnaires / /
| V Menus spéciaux pour sociétés et J r
fa mariages. J m
\£\ Salle privée — Tél. 2.25.61 JËf

Etude de Ne Raymond DEGOUMOIS,
avocat et notaire à Moutier.

Offre à vendre
au centre du village de

Moutier
un bâtiment commercial et locatif
bien situé, comprenant un magasin
et 3 logements, assise, aisance et
jardin. — Pour tous renseignements
s'adresser à Me Raymond DE-
GOUMOIS , notaire à Moutier.

Téléphone 940 86
615

Local des Amis de l'Homme
Place Neuve 6, ler étage

Qui oserait dire que la sagesse de l'Homme
l'a rendu heureux ? L'Histoire ancienne et
actuelle montre le contraire. Monsieur Ru-
fener de Lausanne, parlera , jeudi 18 ert,
à 20 heures, d'une sagesse qui , infailli-
blement , produit le bonheur. Entrée libre. 663

Aide de minage
Personne expérimentée est demandée dans ménage
soigné. Entrée à convenir. Peut rentrer chez elle le
soir. Gage fr. 100.—. mensuel. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. e?i

Echange
Famille a Langonthal désire

placer, au printemps , sa fille a
La Chaux-de-Fonds, ou elle de-
vrait fréquenter l'Ecole de Com-
merce, En échange on recevrait
jeun e fille ou garçon. Bonnes
écoles, — Ecrire a M. Walter
W OTHRICH, Wagenkontrolleur
SB», Langenthai (Berne). GQl

I ÎUPPQ d' occasion , tous gen-
LIVI CM res , toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 1U71H

A vendre à Sonceboz

pie ferme
avec 2 logements, jardin ,
verger et champs d'une
contenance de 4 u, arpents.
— S'adresser à M. Wllly
Beehtel, Foyer 6,
Tavannes. gpa
Cours d'orthographe
pour adultes. Mlle Llechti , inst.
rue Numa Droz 82. 672

Infirmières
et élèves infirmières
sont demandées par l'Hospice cantonal de Perreux.
Age minimum 19 ans. — Adresser les offres à la
Direction de l'Etablissement. p u65 M eso

iWL POUR I jm

\ Adressez - vous à /

\ Emery (
j Léop. - Robert 20 I
/ Tél. 3.13.14 \

/ Grand choix de V
/ Confections 1
/ pour Dames 1

15612 )

V - j**- ~̂-—__—«̂

Planches
A vendre environ 1 m8
de planches , 24 mm., 2me
choix. A enlever de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 641

Potagers à bois.
A. vendre potagers à bois, 2 trous
four, bouilloire, fr. 40.-, 75.-, 85.-
— S'adresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79, téléph. 2.38.51. 644

J 'ai achevé ma course,
l'ai gardé la foi .

Monsieur et Madame Gérard Reutter-Schmldt et
leurs eniants ;

Mademoiselle Suzanne Reutter ;
Monsieur et Madame Maurice Reutter-Dessoulavy et

leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Reutter-Maréchal, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marc Reutter-Barbler à Luceme, et

ses enfants :
Monsieur et Madame André Reutter-Sacher et leurs

enfants , à Winterthour;

B 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le départ de leur chère et vénérée maman,
grand'maman , arrlère-grand'maman et parente,

I Madame Fritz Reutter
née Bertha LIENGME

qui s'est endormie paisiblement le lundi 15 janvier,
M dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 15 janvier 1945.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu le jeudi 18

Janvier, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 107,
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part 652

Je ne crains rien
Dieu est avec moi

Les eniants, petits-enfants et arriôre-petits-
entants ont la protonde douleur de taire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

madame Hue Louise Forer
leur bien aimée mare, belle-mère, grand'môre,
tante et parente que Dieu a reprise à Lui, pai-
siblement, le 16 Janvier, dans sa 88me année.

Neuveville, le 17 janvier 1945.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu & SIEN-

NE, le JEUDI 18 JANVIER.
Domicile mortuaire : ROUTE de NEUCHATEL 1

NEUVEVILLE.
Prière de ne pas envoyer de tleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part. 673

Madame Edmond Lévy ;
Monsieur et Madame Pierre Lévy et leurs

entants i
i Monsieur André Lévy ;

Madame Charles Blum, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Gabriel Picard, ses entants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
et Monsieur Albert Dreyfus )

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
et Monsieur Max Picard ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Armand Picard,

et les familles alliées, ont le chagrin de faire
part de la mort de

madame Edmond PICARD
née LÉVY

leur belle-sœur , tante, grand-tante et parente,
décodée le 17 Janvier 1945, dans sa 83me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1945.
Lee obsèques auront lieu, sans suite, le ven-

dredi 19 janvier 1945, a 11 h. 20, au cimetière
des Eplatures. Culte pour la famille et les amis
è l'Oratoire de la Synagogue â 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue de la Paix 99.

Ni fleurs, ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 676



La brèche de la Vistule s'élargit.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier 1945.
Les dernières nouvelles nous annoncent la

prise de Radom. ville située au sud de Varsovie,
et qui montre que l'encerclement de la cap itale
polonaise constitue un des buts de l'off ensive de
Staline. La brèche de la Vistule s'est donc élar-
gie considérablement. D 'autre p art, de nouvelles
f orces continuent à se p récip iter dans le trou
béant creusé entre Kielce et Cracovie. A Berlin,
on reconnaît que l'avance des Russes est com-
para ble à la p ercée d'Avranches, qui amena les
troup es anglo-américaines à la f rontière du
Reich. Cep endant , on s'emp resse d'aj outer que
cette f ois-ci aucune crise intérieure comp arable
à celle du 20 j uillet ne se p roduira.

On sait où la retraite allemande a commencé.
On ignore, en revanche, où elle s'arrêtera... A
Berlin, on se f latte que l'allongement des com-
munications russes p rof itera au Reich. qui est
ramené touj ours p lus p rès de ses bases. A Lon-
dres même, il app araît raisonnable d'estimer que
les p rogrès de l'armée rouge seront moins sp ec-
taculaires que ceux de l'hiver dernier. En tout
cas, une nouvelle p ause p ourrait être envisagée
pa r Staline avant d'entrep rendre Tassant décisif ,
c'est-à-dire une camp agn e sur la rive gauche de
l'Oder. On rapp elle cep endant que bien souvent
dans le p assé, les considérations théoriques de
ce genre ne subirent p as avec succès l 'épreuve
des événements.

Quoi qu'il en soit , même si l êlan de l armée
Koniev devait s'arrêter app roximativemennt aux
f rontières de 1939, rien n'emp êcherait qu'Eisen-
hower lui-même p rof ite de la situation p our ra-
vir à nouveau à von Rundstedt l 'initiative des
op érations. Déj à les Allemands reconnaissent que
c'est le dégarnissement op éré à l'Est p our ren-
f orcer la contre-off ensive du saillant des Arden-
nes qui f acilita ta p ercée colossale des blindés
de Koniev. Comme on voit, l'armée allemande
ép rouve à son tour la vérité de l'ap horisme :
« On ne saurait être f ort p artout ».

Cep endant , la situation devient si délicate
p our le Reich, et les nouvelles sont si mauvai-
ses aussi bien à Budap est qu'en Russie et au
Luxembourg, que von Rundstedt s'est décidé à
obtenir à tout prix une satisf action de p restig e.
Et c'est p ourquoi un group e blindé a f oncé
hier en direction de Strasbourg, dont les f au-
bourgs auraient été un instant occup és. Même si
la Wehrmacht p renait p our quelques j ours la
tap itale alsacienne, cette conquête ép hémère
redresserait-elle la situation ?

On en doute . Le p eup le allemand lui-même
le sent bien, qui n'a p lus d'y eux ni d'oreilles que
po ur ce qui se p asse à la f rontière de Silésie...
Toutef ois , comme le constate un corresp ondant
londonien, la nouvelle irrup tion germanique dans
la p laine rhénane p rouve qu'il se p assera encore
quelques semaines avant que les Al lemands
soient totalement rep oussés sur la ligne Sieg-
f ried , et que cette dernière cesse d'être p our eux
un abri ou une sorte de tremp lin of f e n s i f .

Résumé de nouvelles

— C'est un f ait : les Dardanelles sont ouver-
tes. Et les p remiers navires alliés arriveront
ces j ours p rochains dans les Détroits. Voilà qui
va passablement f aciliter le ravitaillement de la
Russie.

— M. Churchill a conf irmé hier aux Commu-
nes que la p olitique anglaise à l'égard du Reich
reste inchangée. A un interp ellateur qui lui de-
mandait si l'on ne p ouvait revenir sur la cap i-
tulation sans condition, le Premier a rép ondu :
« Non ». Et comme Vinterp ellateur en question
aj outait que cette menace est suscep tible de rai-
dir la résistance du p eup le allemand et de p ro-
longer la guerre, M. Churchill aj outa que l'An-
gleterre n'accep terait nullement de négocier avec
le Reich. En revanche, la Charte de l 'Atlantique
sera resp ectée.

—¦ On marcherait vers un règlement p rochain
du diff érend y ougoslave. Le roi Pierre se ren-
drait à un comp romis sur la base de l'accord
Soubachitch-Tito.

— Le matériel des usines Peugeot a p u être
récup éré. Les trains renf ermant les machines
enlevées â Sochaux étaient restés en gare de
Mulhouse et de St-Louis où les armées f rançai-
ses mirent avec j oie la main dessus.

— Les Etats-Unis iraient au devant du service
militaire obligatoire. Si tel était le cas, le ci-
toy en américain ne toucherait p lus sa solde pr in-
cière d'auj ourd'hui. P. B.

Là CHAUX- DE-FONDS
Pour nos chemins de fer régionaux.

Nous apprenons qu 'une Importante séance a
eu lieu hier au Château de Neuchâtel , entre la
Commission des Montagnes des régionaux neu-
châtelois , présidée par M. Guido Essig et le
Conseil d'Etat représenté par M. DuPasquier. M.
Camille Brandt assistait également à l'entrevue ,
où a été confirmée la nomination de M. Racine
à la tête des deux régionaux du R. D. B. et du
P. S. C. qui fusionneront très prochainement.

La Commission a été reconnue comme oigane
officiel. Il s'agit maintenant de mettre sur pied
les études techniques et financières qui abouti-
ront à l'électrification des deux régionaux. On
envisage pour plus tard 1a mise sur pied d'une
Compagnie générale des Régionaux neuchâte-
lois.

il l'assaut tic Varsovie et tic Cracovie
Les événements se précip itent en Pologne. Les armées foukov et Koniev ont opéré

leur jonction au sud de Varsovie. Les Russes combattraient dans les faubourgs de la
cap itale polonaise et de Cracovie. Koniev est à 50 km. de la Silésie allemande.

Cracovie et Varsovie sous
le feu des canons russes

Une avance foudroyante
MOSCOU. 17. — Reuter. — Du correspon-

dant spécial Duncan Hooper :
Mercredi , les canons russes ont commencé à

bombarder les défenses extérieures de Craco-
vie, le point d'appui allemand le plus important
de la Pologne méridionale . Les batteries russes
sont encore à 15 kilomètres de la ville.

Plus au nord, le bombardement constant et
croissant des canons russes a déj à mis la partie
allemande de la Silésie en état d'alarme.

Les troupes du maréchal Koniev sont arrivées
à l'est de Czestochowa et se préparent à cou-
per la voie ferrée Varsovie-Czestochowa pour
tourner et prendre d'assaut cette dernière ville.

La bataille qui tend à chasser les Allemands
de la Pologne s'est poursuivie, mercredi , avec
une puissance croissante.

Les unités soviétiques fraîches entrent à cha-
que heure en action. Le système de défense al-
lemand, construit pendant tout l'été et l'autom-
ne derniers, s'effondre de plus en plus, en par-
ticulier dans les secteurs Importants du sud-
ouest de Varsovie et du nord-est de Cracovie.
Les tentatives vaines des Allemands de rete-
nir l'avance soviétique et surtout des blindés
coûtent cher à l'ennemi. Des compagnies et des
bataillon s allemands entiers ont été détruits.

La situation est telle que les officiers de l'état-
mafor soviétique ont de la peine à utiliser à temps
les nouvelles qui arrivent du front sur l'occupa-
tion de nouvelles villes et villages. Au sud de
Varsovie, les détachements Joukov ont atteint
des positions qui sont à 30 km. au sud-ouest de
la capitale. Varsovie est mise ainsi en danger
par le fait que les Russes s'approchent sur ce
point de la voix ferrée Varsovie-Czestochowa.
LA POPULATION DE LA CAPITALE ENTEND
UNE FOIS DE PLUS LE BRUIT DE LA BA-
TAILLE OUI S'APPROCHE. MAIS CETTE
FOIS LE BRUIT VIENT DE L'OUEST.

A 50 km. de la frontière
allemande

D'APRES DES INFORMATIONS OUI SONT
PARVENUES PLUS TARD, LES CHARS DU
MARECHAL KONIEV ONT ENCORE AVANCE
DE PLUSIEURS KILOMETRES ET NE SONT
PLUS MAINTENANT QU'A UNE CINQUAN-
TAINE DE KILOMETRES DE LA FRONTIERE
ALLEMANDE. Deux nouvelles armées soviéti-
ques puissantes, commandées par les maréchaux
Joukov et Koniev, ont opéré leur j onction au sud
de Varsovie. Ainsi , d'importantes forces alle-
mandes sont coupées, tandis que d'autres unités
ennemies se retirent en toute hâte en direction
de Lodz. Les détachements avancés du maré-
chal Joukov comprennent en particulier des trou-
pes de choc sibériennes.

Les Russes
seraient à Varsovie

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES. 17. — Radio-Luhlin a diffusé

une information annonçant que les trou-
pes soviétiques auraient occupé Varsovie.
Cette information n'a pas été confirmée
d'autre part jusqu'à présent.

TODI le système de défense
aSfiemand s'est effondre

UNE FUITE DESORDONNEE
MOSCOU, 17. — Afp . — Les événements se

précipitent sur l'immense front de l'est long de
plus de mille kilomètres. En Pologne, les défenses
établ ies par les Allemands sur la rive occiden-
tale de la Vistule ont été emportées comme un
fétu de paille par la formidable poussée des ar-
mées soviétiques.

Au sud de Varsovie, c'est le maréch al Joukov ,
chef de l'état-maj or, qui a pris personnellement
le commandement des forces du premier front
de Russie blanche. Ainsi que l'a annoncé mardi
soir l'ordre du j our du maréchal Staline , 60 di-
visions de ce groupe d'armées parties dimanche
des têtes de pont de Kagnuszen et de Kasimierz,
ont réalisé une avance-éclair en s'emparant en
trois j ours de plus de 1300 localités, parmi les-
quelles l'importante ville de Radom.

Les Russes foncent rapidement a travers la
plaine polonaise vers Lodz et Posen qui est sur
la route directe de Berlin . Les Allemands, qui
ne s'attendaient pas à l'assaut massif de soixan-
te divisions sur un secteur de 100 kilomètres ont
été complètement désemparés et, après avoir
esquissé un semblant de résistance, se sont en-
fuis vers l'ouest , pourchassés par les blindés et
les cosaques. On ne connaît pas encore le chif-
fre exact des prisonniers faits par les Russes,
mais il est déjà certain que le général Lohr, qui
commande la Wehrmacht dans ce secteur, a
perdu une très grande partie de ses effectifs.

Les flèches noires indiquent la direction des atta-
ques soviétiques. — 1. Front le 16 ianvier. 2.
Front le 12 janvier , au commencement de l'offen-
sive russe. 3. Frontières d'avant-guerre. 4. Slova-
quie. 5. Réserves allemandes sur les flancs du
front . 6. Région industrielle de la Haute-Silésie.
(Carte établie d'après des renseignements de source
russe et des informations de source allemande) .

AINSI, TOUT LE SYSTEME DEFENSIF LA-
BORIEUSEMENT ETABLI PAR L'ENNEMI
S'EST EFFONDRE EN TROIS JOURS.

On signalait mardi que de nombreuses trou-
pes placées en réserve par le haut commande-
ment ennemi se sont rendues avant d'avoir eu
le temns d'intervenir dans la bataille. La voie
de la Posnanie et du coeur de l'Allemagn e est
ouverte.

mn$ fes faubourgs de Cracwie
MOSCOU, 17. — A. F. P. — RADIO-MOS-

COU DIFFUSE UNE INFORMATION DES
CORRESPONDANTS DE GUERRE SOVIETI-
QUES. NON ENCORE CONFIRMEE, DISANT
QUE LES ELEMENTS AVANCES DE L'AR-
MEE KONIEV AURAIENT ATTEINT LES FAU-
BOURGS DE CRACOVIE.

Vers Breslau et la Silésie
Les avant-gardes de Koniev p rogressent à

travers un terrain f acile en direction de Breslau
et de la Silésie. Elles se sont emp arées mardi
de p lus de 500 localités. D' ores et déj à , une des
Plus riches rég ions industrielles d'Allemagne où
travaillent de nombreux p risonniers et dép ortés
est menacée.

A Budapest et en Slovaquie
En Slovaquie , les opérations menées à l'est

dans les secteurs de Kosice et du Col Dukla
par le général Petrov et à l'ouest, dans la ré-
gion de Lucenec par le maréchal Malinovsky se
poursuivent favorablement. L'attaque entreprise
pour dégager Budapest a été neutralisée alors
que d'autre part le maréchal Malinovsky est ar-
rêté devant Komarno et la boucle du Danube.
Les Allemands défendent âprement Komarno
dont la prise ouvrirait aux Russes la route de
Bratislava.

Les batailles de Budapest se poursuivent. Les
Allemands réconnaissent avoir dû abandonner
Pest. D'épais nuages de vapeur s'élèvent des
ruines de la ville.

Les ofoîefs qui seront discales
à la Conférence âripartiie

(Service aarticulier par téléphone)
WASHINGTON, 17. — Exchange. — Les cer-

cles diplomatiques de Washington croient sa-
voir que les personnalités suivantes prendront
part à la conférente tripartite : MM . Roosevelt ,
Hopkins et Morgenthau , du côté américain ; MM.
Churchill , Eden et sir Alexandre Cadogan , du
côté britanni que , ainsi que MM. Staline et Mo-
lotov pour l'Union soviéti que . Quant aux pro-
blèmes qui devront y être discutés , on apprend
que le président Roosevelt a préparé un plan de
six points exprimant le point de 'vue américa 'n.

/. Dans l'ap rès -guirre, tous les peup les devront
être libres de choisir leur p rop re gouvernement.

2. Opp osition sera f aite à tous les accords
p olitiques conclus en dehors du cadre de la

nouvelle Société des Nations , dont on p révoit
l'institution au courant du p rintemp s.

3. Opp osition sera f aite à toute p olitique de
p uissance et à la constitution d'un bloc de
sp hères d'intérêts.

4. Remise de certaines bases du Pacif iqu e
sous la tutelle générale des Nations unies.

5. Transf ert de nouveaux mandats af ricains
à la Grande-Bretagne sans cep endant p ouvoir
être annexés à ce p ay s.

6. App robation du règlement du p roblème p o-
lonais tel qu'il est préconisé par l'URSS.

On apprend , par ailleurs , que le problème de
la participation de la Russie à la guerre contre
le Japon figurera également à l'ordre du j our
de la conférence tripartite.

Les milieux politiques sont d'avis que cette
conférence sera la plus importante de toute la
durée de la guerre. On' se montre , en général ,
confian t dans l'issue des pourparlers et ces mê-
mes milieux s'attendent à ce que les grandes puis-
sances fassent de sérieux efforts de rapproche-
ment en se déclarant prêtes à renoncer au prin -
cipe de faire de la politique unilatérale, en ne
suivant que leur propre chemin , ainsi qu 'à fair e
confiance en la nouvelle Société des Nations et
à l'établissement de la sécurité collective.

La France doit
participer à ia Conférence

déclare M . Bidault
WASHINGTON . 17. — ag. — Le «Freeworld

Magazine» publie une interview de M. Bidault ,
ministre français des affaires étrangères. Le
ministre a déclaré notamment :

L'absence de la France serait intolérable lors
de la prochain e rencontre de MM. Roosevelt ,
Churchill et Staline . Nous sommes p rof ondé-
ment convaincu que la voix de la France est
nécessaire à rétablissement de la p aix et qu'il
est de l'intérêt de toutes les p uissances que la
France p uisse se f aire entendre . Nous savons
d'ailluers que cette voix est attendue et qu'elle
sera écoutée.

Evoquant les propositions de la conférence de
Dumbarton Oaks et l'attitude de la France à
leur égard, le ministre a dit :

«La France a observé j usqu'ici une certaine
retenue à l'égard des affaires de la politi que
extérieure . Elle est d'avis que la responsabi-
lité du maintien de la sécurité mondiale doit
reposer entre les mains des puissances qui dis-
posent des moyens nécessaires pour accom-
plir cette oeuvre. Avec leurs armées, leur flotte
et leur aviation , elles disposent ainsi des forces
nécessaires pour parer à tout danger. Il faut
prévoir aussi des méthodes pour que ce méca-
nisme de sécurité fonctionne sans frottement.
Nous ne désirons pas la formation d'un bloc.
L'organisation de l'Europe ne doit pas être me-
nacée par des idées de division. Nous désirons
une organisation mondiale qui soit capable de
maintenir la paix et de la garantir . Pour y par-
venir , la France doit avoir une place entière
parmi les nations qui sont appelées à garantir
le nouvel ordre universel.»

Par décision espagnole

Des navires italiens quittent
les Baléares

MADRID, 17. — Reuter . — Une déclaration
des ambassades britanni que et américaine de
Madrid dit que des navires de guerre italiens,
mouillés aux Baléares depuis le 10 décembre
1943. ont quitté ces îles mardi . Il s'agit du croi-
seur « Attilio Regolo » et des contre-tor pilleurs
« Fuciliere », « Mitragliere », « Carabiniere » et
« Orsa ».

Protestation allemande à Madrid
CHIASSO,17. — Radio-Rome annonce que la

légation d'Allemagne à Madrid a protesté éner-
giquement contre la décision du gouvernement
espagnol de relâcher plusieurs bâtiments de
guerre italiens qui se trouva ient aux Baléares.

Les conversations du président Roosevelt
Le service militaire obligatoire

aux Etats-Unis ?
WASHINGTON, 17. — U. P. — Le président

Roosevelt a pris contact au cours d'une confé-
rence qui vient d'avoir lieu à la Maison Blan-
che avec de hautes personnalités militaires et
des experts pour examiner le problème du ser-
vice militaire obligatoire aux Etats-Unis et dis-
cuter des réactions que pourrait éventuellement
provo quer un tel proj et de loi au sein du con-
grès.

Le bruit court que le président Roosevelt au-
rait l'intention d'adresser à ce suj et un message
spécial au congrès.

La neige à New-York
NEW-YORK, 17. — ag. — La neige est tom-

bée à New-York , mardi pour la première fois ,
de l'hiver . Elle est épaisse de plus de 50 cm.
Les triangles circulent dans les rues et les
chasse-neige circulent sur les voies ferrées.
Tous les départs de l'aérodrome de La Guardia
ont été suspendus.


