
La nouvelle crise politique yougoslave
Le crépuscule «les Roâs

La Chaux-de-Fonds. le 18 j anvier 1945.
H était un p eu p rématuré de crier au f iasco

lorsque M. Winston Churchill quitta Athènes,
après Noël , sans avoir en p oche un règlement
immédiat et déf initif de la grave situation créée
pa r l'émeute des ELAS. Le Premier ministre,
conscient de ce que l 'Angleterre risquait de p er-
dre en ce p oint d'app ui de l 'inf luence britanni-
que en M éditerranée orientale et dans les Bal-
kans, remp orta cep endant de Grèce le germe de
la solution, c'est-à-dire le p roj et d'une Régence,
premi er pa s vers un remaniement ministériel,
lui-même prélude des négociations qui se sont
terminées par l'armistice entre le général Sco-
bie et les représentants de VELAS. De retour à
Londres . M. Churchill se hâta de f aire app rou-
ver p ar le roi Georges II l 'idée de la Rég ence et
les choses s'acheminèrent vers Vapais ement.
Bien sûr , il est diff icile d'af f i rmer  que le calme
est déf initivement revenu dans les esp rits. La
question des otages — considérée pa r le gou-
vernement britannique comme un obstacle à
toute véritable paix intérieure — n'est pas ré-
glée. Mais il serait plus f aux encore de p réten-
dre que le voy age de M. Churchill et de son mi-
nistre des af f aires  étrangères a été entrepris en
vain. Sans ce courageux dép lacement , les af f a i -
res auraient vraisemblablement tourné au p ire
en Hellade , pour le plus grand malheur des p o-
pu lations grecques exténuées p ar la guerre et la
f amine, au grand désavantage du prestig e bri-

tannique. M. Churchill savait bien de quoi il re-
tournait.

Berlin aussi savait ce que la diplomatie « pe r-
turbatrice » de M .  von Ribbentrop p ourrait esp é-
rer d'une aggravation du chaos en Grèce. Ce
n'est pas sans raison que les milieux autorisés
allemands f aisaient dire que « les intérêts poli-
tiques non négligeable s du Reich étaient mêlés
au voyage et aux négociations de M.  Churchill» .
Ne sait-on pas au surplus que des éléments alle-
mands et néo-f ascistes italiens se trouvaient
mêlés parmi les insurgés des ELAS , qu'une p ar-
tie des armements étaient de p rovenance alle-
mande ou f asciste ? Enf in , toute la lumière n'a
p as été f aite ou dif f usée  sur le mystérieux atten-
tat dont M. Churchill aurait été p rêtenduement
l'obj ectif lors de son bref séj our dans la cap i-
tale hellénique ? Tout cela donne à réf léchir ,
Mais permet aussi de conclure que l 'initiative dit
chef du gouvernement britannique était p arf ai-
tement justi f iée et qu'elle a donné des résultats
p ositif s. Les dép êches ont annoncé de grandes
manif estations, dimanche dernier , à Athènes.
Plus de 100.000 personnes se réunirent p our ex-
pri mer leur gratitude envers la Grande-Breta-
gne. Le général Scobie f u t  l'obj et d ovations
sans f in  et une grande place d'Athènes f u t  bapt i-
sée au nom de Winston Churchill . Sans préjuger
de l'avenir, ce sont là, malgré tout, des fac-
teurs qui comptent dans le jeu politi que serré
que se livrent les grandes puissances afin de
préparer leur position d'après-guerre. Ce re-
dressement britannique est indéniable. Il n'est
pas certain , par contre, que la monarchie grec-
que en tire de grands motifs d'espérance. L'idée
républicaine a f ait de grands p rogrès en Grèce
et si les diff érents partis républicains, de l'ex-
trême gauche j usqu'à la droite modérée , ne s'é-
p uisent pas en de vaines luttes intérieures , les
destinées de la Maison du Danemark , régnant
sur la Grèce depuis 1863, mis à p art l'intermède
répu blicain de 1924 à 1935. paraissent f ortement
comp romises. La Régence de Mgr Dnuraskinos
pourrait bien êtr; l'antichambre d'une nouvelle
Républi que hellénique. On sait que le nouveau
p résident du Conseil , le général Plastiras, qui
p assa ces dernières années d'exil en France où
il vivait , dit-on, des quelques dollars mensuels
que des amis mettaient à sa disp osition, est un
républicain convaincu.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Bi Set loclois
Les souvenirs de l'ancien maître de Grock,

le petit écolier du Col

Le Locle, le 18 j anvier.
Grock est revenu à la scène ; les ondes nous

ont apporté l'écho de sa voix qui, quoiqu'un peu
altérée , est restée celle du roi incontesté des
clowns. Attaquer et critiquer un homme que des
revers de fortune ont obligé à « remettre ça »,
n 'est-ce pas faire oeuvre mesquine ? On de-
vrait plutôt rendre hommage à son courage de-
vant l'adversité ; Grock a eu soixante-cinq ans
le 10 j anvier dernier. Combien à cet âge son-
gent à une retraite bien méritée ? Lui. il re-
prend le collier et vous verrez les foules accou-
rir, heureuses d' entendre ses bouffonneries.

Mieux est de ris que de larmes écrire
Pour ce que rire est le propre de l'homme

disait déjà Rabelais.
Au Col . il y a soixante ans...

Le Col-des-Roches d'il y a soixante ans n'é-
tait pas celui que vous connaissez . On venait
d'inaugurer la ligne du P. L. M., mais le pas-
sage de rouliers était encore fréquent. L'empla-
cement des abattoirs était occupé par des mou-
lins. La route du Prévoux n 'éta it pas encore
construite et l'on passait le Bied, pour se ren-
dre aux Calâmes , sur de méchantes planches,
pont rudimentaire , sans garde-fou. Le cours du
Bied était régularisé par des écluses , auj our-
d'hui disparues et remplacées par l'étang.

(Voir suite en p age 3.) Géo ZANDER.

— Les requins qui apparaissent sur les côtes
d'Italie pénètren t probablement pour la olypart
dans la Méditerranée par le canal de Suez. Mais
il doit s'en trouver aussi qui contournent l'Afri-
que du Sud et qui traversent . le détroit de Gi-
braltar.

Curiosités

La guerre et ses travaux

Dans tous les pays, les plus gigantesques travaux sont mis en chantier pour alimenter ce gouffre qu 'est la guerre et les plus durs labeurs sont im-posés aux soldats. — A gauche : un bateau en béton en construction. — A droite : la difficil e retraite des troupes allemandes dans le nord norvégien, où
«euls des chemins pavés de rondins de bois peuvent être utilisés.

Les réflexions du sportif optimiste
Par Squibbs

Carnet «¦*¦ Ieudi

Des félicitations bien méritées. - Les huitièmes de finale de la Coupe suisse.

Tous les sportifs suisses s uniront pour adres-
ser leurs félicitations les plus sincères aux skieurs
valaisans. Les courses-relais , par l'esprit d'é-
quipe qu'elles exigent , prennent une valeur par-
ticulière. Ici , l'individu n 'existe qu 'en fonction de
son club , de ses camarades. Il se sacrifie à la
collectivité ; ce n 'est point lui qui triomphe , mais
ses couleurs ! Or, qui aurait imaginé , il y a seu-
lement trois ou quatre ans, que tous les titres
mis en compétition iraient aux représentants du
même canton ? Dans le domaine du ski, le Valais
a marché à pas de géant. Le cran légendaire ,
la résistance physique de ses ressortissants , leur
ont permis de battre nombre de formations qui,
pourtant , s'étaient minutieusement préparées
pour ces championnats .

Dans l'épreuve à quatre hommes, les Ski-Clubs
du Brassus et de La Chaux-de-Fonds ont sauvé
l'honneur et la renommée des sportifs du Jura.
On voudra bien noter que les hommes de la mé-
tropole horlogère ne sont qu 'à sept minutes des
vainqueurs et qu 'ils précèdent des gars réputés
pour leur enduranc e, tels ceux d'Andermatt , du
Stoos, d'Einsiedeln , d'Engelberg, etc..

En football également , La Chaux-de-Fonds est
à l'honneur , par la très nette victoire , en Coupe,
d'Etoile-Sporting. Les Stelliens peuvent se payer
le luxe d'avoir les dents longues et sur un terrain
aussi hasardeux que celui qui se présentera di-
manche prochain , ils peuvent éliminer le second
club de la « capitale » bernoise , comme ils ont
pris la mesure du premier.

Enfin, nous retiendrons avec j oie le magnifiqu e
redressement , en hockey sur glace, du H.-C.
Davos, devant Montchoisy . non pas que, quant
à nous, nous ayon s j amais pensé que les Lau-
sannois viendraient à bou t des gars des Gri-
sons. Pour l'heure, seuls les Zurichois peuvent
éventuellement se payer ce luxe ; mais nous
avons constaté que l'insuccès de la Coupe Spen-
gler a été , pour nos champions suisses, un coup
de fouet salutaire qui les a obligés à se ressai-
sir. C'est la rage au cœur qu 'ils ont pénétré sur
la patinoire et dans un premier tiers-temps
éblouissant , ils ont tout bousculé devant eux,
balayant l' adversaire et , grâce d'abord à deux
grosses fautes de la défense vaudoise, à de ma-
gnifiques effort s individuels de la seconde ligne ,
ensuite , ils ont obten u un score qui leur a per-
mis de s'assurer d'emblée, la victoire.

(Voir suite page 3.) SOUIBBS.

IWflwriT
— Il n q  a p as de crime plus ignoble que de

dévaster
^ 

les pays étrangers et de subj uguer les p eu-
ple s

^ 
qui ne songent qu'à g arder la terre de leurs

ancêtres et à la cultiver p ar leur labeur...
Qui donc a écrit cela ?
Un Français ?
Un Belge ?
Un Hollandais ?
Un Norvégien ?
Un Danois ?
Un Grec ?
Un Yougoslave ?
Ne cherchez pas ! '
Vous ne trouveriez iamais...
L'auteur de cette forte parole qui flagelle ainsi

les envahisseurs , les peuples conquérants et les im-
périalismes brutaux , partisans de l' « espace vital »
à tout prix n'est autre que le « Congrès des Peuples
subjugués » tenu le 14 novembre dernier à Prague-
sous la présidence d'honneur de MM. Himmler,
Frank et Lorenz !

11 existe évidemment , un proverbe qui dit crue
lorsque le diable se sentit vieux il se fit moine...

Mai» de_ là à oublier ou à justi fier ce oue le
Reich a fait dans tous les territoires conquis et ia-
dis occupés par ses troupes depuis cinq ans, il y
a un abîme tel qu'on se demande si le soleil tapait
encore si fort à Prague en novembre dernier , que
des illuminations et insolations subites se produi-
sirent...

Quoiqu'il en soit les mots sont là !
La ph rase est écrite !
Et personne ne la niera...
« Il n'y a pas de crime plus ignoble... »
A vrai dire il y a longtemps que tout honnête

homme le pensait. Mais on est bien étonné des
aveux qui peuvent parfois s'échapper de la bouche
de certains criminels aux heures de grande sincé-
rité.

Le p ère Piquerez.
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/T\ Régie extra - régionale:
l A  rVl «Annonces-Suisses» S. A.
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La légation de Suisse à Paris a institué depuis 1941 déj à une distribution de lait destinée aux
enfants suisses à Paris. Ces derniers temps , on a considérablement perfectionné ce service, qui tou-
che dès maintenant les adultes malades. Dans les locaux de la légation suisse se trouve un stock de
lait condensé et de lait en poudre assez important. La distribution à nos compatriotes a lieu chaque
mardi et chaque vendredi . — Notre photo montre la distribution de lait et de fromage dans le bâti-

ment de la légation. Des conserves de haricots et autres y sont également délivrées.

Une section d'entr aide de la légation de Suisse a Paris

Là-bas, c'est l'été, et les ioies du bain et des sies-
tes au soleil. Allons-nous y transporter nos pénates ?

En Floride

Façon de parler
— Avez-vous des éipingles « invisibles », ma-

demoiselle ?
— Oui , madame.
— Voulez-vous me les faire « voir », s'il vous

j laît ?

Echos



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.

Nenupers
qualifiés sont demandés de suite. — Jacques
Huguenin fils, Midi 1, Le Locle, tél. 3 10 37.

l

•fmploijrée
qualifiée

douée d'initiative, habituée à un travail
rapide et consciencieux et sachant les lan-
gues (français, allemand , anglais) est de-
mandée par Office de contentieux. Place
stable et intéressante. — Offres manuscrites
avec photo , copies de certificats et indica-
tion des prétentions à Case postale
10447, La Chaux-de-Fonds. eoe

Décalqueuses
qualifiées, seraient engagées immé-
diatement, par fabrique de cadrans
soignés. — Merusa S. A., rue
des Pianos 55, Bienne. en
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E, de St-Second

Elle s'arrangea de la voir seule tandis que
Charles finissait de s'habiller. Elle lui fit rapide-
ment le récit des événements de la j ournée, du
inoins en oe qui la concernait, elle, Hermione.
Christine rougit, pâlit et dit :

— Comment avez-vous pu vous mettre dans
un cas pareil ? Il faudra trouver une explication
pour mon mari... Et il sera contrarié... Je vous
avais avertie de la mauvaise réputation de cet
homme.

Elle parlait avec agitation. Hermione entendit
les pas de Charles Tudor dans l'escalier et dit
alors très brièv ement :

— Après le dîner , quand les domestiques se-
ront partis , j' exposerai pour vous deux, les faits
en détail... Mais j e tenais à vous prévenir la pre-
mière , afin de vous éviter toute surprise.

Mais Christine, dès que parut Charles , prit le
taureau par les cornes et raconta ce qu 'elle sa-
vait de la fâcheuse histoire de l'Aphrodite et du

rôle courageux et efficace de Duke . Charles fut
tou t à fait ind igné et terrifia sa femme en proje-
tan t d'aller chez Selsdon pour le forcer à faire
des excuses à Hermione. Mais celle-ci l'inter-
rompit :

— Duke a une lettre signée de Selsdon conte-
nant toutes les explications et les excuses vou-
lues. Mais nous ne nous en servirons que for-
cés, car j e désire qu 'il soit le moins possible
question de cette affaire...

— Oui, naturellement... car cela a été pour
vous bien ipéalble... C'est un brave garçon Duke,
j e suis heureux qu'il ait pris l'initiative de ce
qu 'il fallait faire et qu'il ait vite réussi.

Charles secouait ia tête en sign e d'assentiment
et aj outa :

— Alors, vous trouvez que j e n'ai pas à
intervenir...

— Ce n'est vraiment pas nécessaire, assura
Hermione en riant, pour enlever de la gravité
à l'incident.

Quelles que soient ses préventions à l'égard
de Mme Tudor , elle sentait que la pauvre fem-
me était comme dévorée d'inquiétude et elle la
plaignai t... Sans doute elle avait caché à son ma-
ri qu 'elle avait connu Selsdon et que , jadis , il
avait  rai t son portrait. Et elle craignai t qu 'il ne
fût  êl' ' , voire blessé de cette cachotterie. Dis-
simu..  .' la i t  si contraire à la mentalité de M.
Tudoi : i J eut-être n'excuserait-il pas cette peti-
te lâcheté..

Ces réflexions empêchaien t Hermione de bien
suivre la conversation. Avan t la fin du repas,
elle fut appelée par Duke au téléphone. Elle se
leva de table , en disant :

— Il veut sans doute m'informer de ce qu 'il a
fait du tableau.

Et elle s'en fut dans le hall.
La voix de Duke semblait très calme :
— Henmione ?
— Oui.
— Je n'ai pas encore eu le temps de falre un

sort au tableau... A mon bureau , beaucoup de
travail m'attendait.. .

— Par ma faute, cela.
— Mais il est en sûreté , sous clef... Avez-vous

lu le « Courrier du Soir » ?
— Non. Y a-t-il quelque chose d'important ?
— Un paragraphe disant que pour une raison

inconnue, le peintre Selsdon a retiré de son ex-
position son oeuvre la plus sensationn elle...

— Dans la colonne des actualités ?
— Oui.
— Croyez-vous que cette note aura une sui-

te ?
— On ne peut jamais savoir... Mais rien ne

m'échappera , soyez-en sûre.
— Merci mill e fois , Duke... Encore merci.
— Vous serez contente de savoir que j' ai re-

çu une lettre de Mike et il a l'air de vouloi r me
faire des concessions .

— C'est une triés bonne nouvelle. Duke.

— Mon idée1 commence a porter ses fruits el
Mike, mlagré ses -éticences , semble ne plus au-
tant la désapprouver.

Hermion e entendit qtî? Duke riait. Elle s'en ré-
j ouit , car la j ournée n'avait pas été gaie.

— Rien ne pouvait m'à tre Pius agréable, dit-
elle.

— Je sais ; aussi avez-votrs été informé e tout
de suite.

— Enfin, vous êtes l'en le ch ef de Hallam et
vous commence» à vous ^n rerodr? compte vous-
même... \

— Avez-vous Instruit Caries de .l'affaire de
Selsdon ?

— Oui, il a été content de v\>us, v:
— Oh ! je parie que vous m avez domné figure

de héros.
— Je n'ai pas eu besoin de changer eu Quoi

que ce soit les événements... Allez-vous vé.uir ?
— Non... Je pars pour Summerl ayes.
— Ce soir ?
— Oui , car ainsi que vous me lYvez fait re-

marquer , j'ai à peine vu Lallie ce matîn...
— En effet... Partez vite...
— Je savais que vous alliez m'approuver...
— Eh bien... bonne chance...
— Bonne chance ?... A quel propos ?
— A propos de toutes vos résolutions , Duk e-

de tous vos proje ts... et décisions...
Elle s'arrêta , car sa voix tremblait...

(A suivre.)

Le Ciel se voile

A VËIDBE
grand linoléum ir. 28.—, petit po-
tager à bols 2 trous , bouilloire ,
four fr. 45.—, régulateur , marche
parfaite lr. 18.—, joli lavabo à
glace fr. 40,—, tables de chambre
noyer fr. 15.—, deux bonnes ma-
chines a coudre à pied fr. 35.— la
Eièce, commodes fr. 18.— la pièce ,

elles cuisinières à gaz fr. 25.—
la pièce, parfait état de marche ,
grande glace pour tailleuse ou
modiste , 5 matelas. — S'adresser
Au Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 680

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

fî flllt l ift fPftp 0n cherche une
UUIHU1 IGI G. personne disposée
à entreprendre des journées à la
campagne pour des transforma-
tions et raccommodages. Travail
garanti pendant 2 mois. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Office Social , Léop.-Robert 8. 631

Isn i no fillo est demandée pour
UGUIIC III10 faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 642

Homme sérieux S?S
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre N. Z. 586, au bureau
de L'Impartial.

Appartement S5H
S'adresser Balance 2, au magasin
Primeurs-fleuriste , ainsi que four-
neau catelle neuf , a vendre. 584

A
lnnpn de suite logement d'une
lUUGÏ chambre et cuisine avec

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

Appartement. 3plèàce
5s I TÎV-

mandé par 2 personnes pour avril
ou avant. — Offres à W. Billieux ,
D. JeanRichard 37. 453

A lnilPri Beau P'gnon, 3 cham-
lUUGl . bres, cuisine, W. C. in-

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

Petit logement ^Mdemandé de suite (préférence
est de la ville. — S'adresser en-
ire 19 et 21 h. rue des Fleurs le,
au ler étage. 592

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

634

PhflmhPP non meurjlèe à louer
UiialllUI C à personne propre et
sérieuse. — Même adresse à ven-
dre fourneau en fonte brûlant
tous combustibles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 622

Jeune homme sé ĴlCï:
bre avec pension, pour début fé-
vrier. — Ecrire sous chiffre S. H.
628, au bureau de L'Impartial.

On demande jjfSï ISS
table de malade, tricycle. - Offres
et prix G. P. 1800 poste restante.

f i l W Î P n  I llï à vendre. — S'a-
r Juul lU LUA dresser rue du Pro-
grès 65, au 2me étage, après 14
heures. 677

A uon rlno un fourneau Ciney a
VrJIIUI H l'état de neuf , prix

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

A uonrlno berceau en bon état.
VCIIUI ti _ S'adreseer à M. Q.

Pétermann, rue de la Serre 99. 650

A uon rlno une cuisinière à gaz
VUIIUI U «Le RSve » , 4 feux ,

2 fours , usagée en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 665! 
Â wpnrÏMp "n bois de lit et une

VCIIUI C paillasse à ressorts, le
tout en bon état. — S'adresser à
M. F. Heinlger, Hôtel-de-Ville 7 b.

Jeunes les
sont demandées pour travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Ravin 13. 588

Employée w bn
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

A. JEANNO»
Gérant

Rue du Parc 23
A louer pour le 30 avril 1945

m I

Logement de w chambres

Jacot-Brantlt 91, c&°«i 3
cuisine, dépendances. 13643

Elude or fi. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
fl louer pour date a convenir
Mafia ç ill  avec arrii !re-maeasin 'lllayadlll 2grandes vitrines, cave,
Balance 4. 13625

Mann c in  avec grande devantu-
li iayu olll , re> cave , rue Neuve 4,
(Place du Marché). 15797

Etude A. BLANC
Notaire

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir

Progrès 133-135 , garagesi26oi
F.-Courvoisier 26, &tt
cuisine et dépendances. 626

MARC HUilfiBEBÎ
Gérant

Rue Numa-Droz 91
fl louer pour le 30 avril 1945
Moinio R 3me é,a8e- 2 cnam'I1GUVG U, bres, cuisine et dé-
pendances. 14347

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒMER
Rue Léopold-Robert 49

A louer pour le 30 avril 1945

D.-JeanRichard 23, 2gZ _ tt
tement de 6 pièces, chauffage
central. 15793

Battit 8 loyer ¦ imprimerie courvoisier

Pierre FEISSLY
Gérant

Rue de la Paix 39
A louer de suite

ParC 143, garage. 13627
Numa-Droz 14, Z_l mf_ Z.
Tonnoany 17 2me étase> trois

I Dl I CdLl A i l , chambres, cuisi-
ne. 13629

A louer pour le 30 avril 1945
Pnl Infi Q 10 magasin et 2 cham-
UUIld j j u  \ù , bres. 13630

A. -M. -Piaget 45, l^TLZ
bres, cuisine. 13u31

Numa-Droz 14, _ ] â L el
cuisine. 15789

P Mono R 2me étage, est, de
.-llldl 0 0, 3 chambres et cui-

sine. 15790
RnnHo 911 2me é,ase> ouest, 3
IIUIHI C cil) , chambres et cuisine.

15791
A louer

POUr 16 31 OCSoDr 61945
Np illlO fl beau magasin N. E.,
I1CUVC U, avec devantures. 13615

Etude des notaires
Jacot - euïiiarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer pour tout de suite
ttlonuo 9 magasin avec 1 de-
NBUVB L, vanture. 13637
Rfllirlp P entrepôt pour pri-
flUIIUO O, meurs. 13639

Garant E. Henriouil
Rue de la Paix 33

A louer pour tout de suite
Nord 174, SSff 2 tUmttÊ
TonnoailV 19 rez-de-chaussée,
I Cil  DOUA \ù, 3 pièces, corridor
et cuisine. 628
fl louer pour le 30 avril 1945
Daniel -JeanRichard 5, 2éTaege.
4 pièces et cuisine. 14345

Prochaine liste i
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VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

wmm f encrage
des 20 et 2l janvier 1945

(Loi sur les chemins de fer fédéraux )
Le Conseil Communal porte h la connaissance des électeurs que

cette votation aura lieu selon les nouvelles dispositions de la loi
sur l'exercice des droits politi ques.

Les bureaux de votes seront ouverts :

Pour La Chaux-de-Fonds
le samedi de 11 à 19 heures (au Heu de 12 & 20 heure* comme

précédemment)
le dimanche de 9 è 13 heures (au Heu de 8 à 15 heures).

Pour les Eplatures
ie samedi de 17 A 19 heures (au lieu de 17 à 20 heures comme

précédemment) ,
le dimanche de 9 à 13 heure* (au Heu de 8 à 15 heures).

Les électeurs qui , pour des raisons professionnelles ou des motifs
Impérieux , doivent quitter la localité le samedi et le dimanche ,
peuvent exercer exceptionnellement leur droit de vote le vendredi
et samedi matin jusqu 'à 10 heures , au bureau de la Police des
Habitants, en Justifiant par écrit leur absence de la localité pendant
les heure s d'ouverture du scrutin.

Le bureau de la Police des Habitants sera ouvert pendant toute
la durée du scrutin a l'intention des électeurs qui auraient égaré
leur carte civique, la présentation de celle-ci étant nécessaire.

Vote des militaires
Les militaires qui entrent au service entre les 11 et 20 Janvier et

qui n'ont de ce fait plus le temps nécessaire de voter depuis leur
unité, peuvent se présenter à la Police des Habitants le jour avant
leur entrée au service, munis de leur livret de service, ordre
de marche et carte civique.
387 CONSEIL COMMUNAL.

Groupement des gérants
d'immeubles



Billet locloîs
Les souvenirs de l'ancien maître de Grock,

le petit écolier du Col

(Suite et f in)
Tous les gosses de l'endroit , une fois ou l'au-

tre , glissèrent dans les écluses et barbotèrent
dans le ruisseau . Ils en étaient quittes pour un
bain plu s ou moins agréable , ponctué d'une ...
magistrale fessée au retour à « l'hoteau ». Quand
l'étang fut construit , ce furent les glissades im-
prudentes sur une glace encore tro p fragile ; la
glace se rompt , les plus agiles s'en sortent ra-
pidement , les autres plongent. Certain j our, l'un
des gosses y resta. On se décida alors à inter-
dire l'accès à l'étang .

Au Café National...
C'est dans ce milieu que vinrent habiter les

pare nts Wettach ; ils tenaien t un café , au rez-
de-chaussée de la dernière maison , avant le tun-
nel . Plaisant et accueillant p etit café campa-
gnard ; la tenancière était aimable ; ses qualités
d'hôtesse se doublaient d'une excellente pianis-
te. Et , lorsqu 'on se trouvait entre habitués , on
chantait , surtout si Edgard M. était présent : il
exécutait volontiers l'air du « Chalet ». d'Adam ,
accompagné au piano par Mme Wettach.

Le petit Adrien , qui avait commencé l'école
au Vieux Collège de la ville , poursuivi t ses clas-
ses aux Calâmes. Il y avait là cinquante-cin q à
soixante élèves, sous la direction de la brave
demoiselle Matthey. La classe supérieure était
tenue par M. Auguste Aubert , décédé il y a
quelques années seulement , celui-là même dont
M. le Dr Monard parlait ici , il y a quelques
j ours, rapp elant que M. Aubert . alors je une hom-
me , avait été atta qué par un loup, entre Sava-
gnler et Dombresson. C'est - de M. Aubert —
doué d' une remar quable mémoire — que nous
tenons ces rensei gnements.

Le petit Wettach (M. Aubert prononçait Wet-
tack) suivait les leçons de gymnasti que données
par le régent . C'était un garçon au caractère
enj oué et gai , très courtois — une qualité qui
lui venait de sa mère. Il ne commettait pas de
ces farces grossières , si courantes de ce temps
Le futur Grock (M Aubert disait « Groch »7) se
manifestait déjà chez cet enfant , particulière-
ment doué pour la gymnastique et la musique.
« II m'arrivait de laisser le petit Adrien agir à
sa fantaisie ; sauts périlleux , tours acrobati ques
émerveillaient alors les camarades ... et le maî-
tre. » Il était adroit , le petit bonhomme ; il fai-
sait ses tour s avec une aisance , une souplesse...et avec cela , pas du tout fier de ses exploits.

Lorsque , d'aventure , le maître du gosse s'ar-
rêtait dans le café paternel , Adrien se faisai t unplaisir de s'asseoir au piano et de j ouer , de mé-
moire , tout le répertoir e de la classe... et biend'autre s encore.

Le parterre à un sou...
Un cirque avait planté sa tente au Locle ; il

n'en fallu t pas plus pour que Grock-enfan t imi-
tât les pitrerie s qu 'il y avait vues et en créât de
nouvelles ! Derrière chez lui , il monta aussi «sa»
tente ; moy ennant un sou d'entrée , les gosses
du quartier pouvaient s'y divertir royalement.
De grande s personnes voulurent voir à leur
tour , mais pour elles , ce fut... un sou de plus !

Dans ses mémoires. Grock raconte que le cir-que — le vrai — dut quitter Le Locle sur ré-
clamation s de l'instituteur. Pour un gosse de
6 ans , l' autorité était per sonnifiée par le maî-
tre , cela se comprend , mais il va sans dire que
celui-ci n 'était pour rien dans une pareille dé-
cision de l' autorité.

Départ...
f II y a une quinzaine d'années , nous avions eu

l'occasion de nous entretenir avec Grock ; ce
n 'est pas sans une pointe d'émotion qu 'il rappe-
lait ses souvenirs . « Vous savez , le père Véron .il me disait touj ours « Oundrien ».

En 1889. Adrien Wettach , alors qu 'il venait depasser dans la classe sup érieure des Calâmes,
quitta le Col-des-Roches pour aller habiter aux
Peplattes. Deux ans plus tard , il poursuivai t sa
route vers Bienne « qui nous appelait », écrit
Grock dans ses mémoires .

Puis ce fut la rapide ascension vers !a gloire:
les tournée s en Suisse, d'abord , Berlin , Buda-
pest , Milan , Bruxelles , Paris , enfin , sur la piste
du Médrano , sass oublier Saint-Pétersbourg et
Londres , pour laquelle Grock marque une pré-
dilection toute particuli ère. Il faut le comprendre
puisqu 'il j oua six mois d'affilée au Colisée, leplus grand « miousic-hall » anglais.

Et Grock nous revient ! Nous nous réj ouis-
sons de pouvoir l'app laudir , ce svmpathi que Ju-
rassien . Géo ZANDER.

La nouvelle crise politique yougoslave
le crépuscule des Rois

(Suite et fin)

Et voici qu'au moment où ces p résages assez
p eu réconf ortants envelopp ent le trône vacillant
de Georges II , des nuages montent vers celui de
Pierre II de Yougoslavie.

Pendant deux j ours, à l'occasion du Nouvel-
An orthodoxe, on manif esta dans les rues de
Belgrade contre le j eune souverain. 50.000 p er-
sonnes, assure une agence de Belgrade, ont
crié : « A bas le roi ! A bas la 5me colonne des
émigrés ! » Ce nombre de mantiestants n'est pa s
en soi très imp ressionnant ni concluant ; on con-
naît la « sp ontanéité organisée » des mouve-
ments p oj nilaires dans certains Etats modernes.
L'événement n'en doit p as moins retenir l' atten-
tion ; il montre la tendance de mouvements de
p lus en p lus inf luents ay ant maintenant le vent
en p oup e. Et p ourtant Pierre II est bien inno-
cent des malheurs de sa Patrie. Né en 1923. il
avait 11 ans lorsque son p ère le roi Alexandre
1er. tomba à Marseille sous les balles d'agents
oustachistes p ay és p ar l 'Italie iasciste . Bien des
y eux de f emmes se mouillèrent à la vue de ce
bel enf ant aux grands y eux noirs, qui suivait,
tout seul, p récédant la f amille roy ale , les hauts
dignitaires et les délégations étrangères en
grand unif orme , le cercueil de son auguste p ère
dont les dernières p aroles avaient été : « Veillez
à ce que ma Yougosla vie reste unie. » Il avait â
p eine 18 ans lorsque, Veff ondrement militaire et
p olitique de la Yougoslavie ay ant balay é la Ré-
gence du prince Paul et le gouvernement de M.
Iwetkowitch , on f i t  de lui un roi avant sa ma-
j orité légale. Il p rête alors ce serment : « Moi ,
Pierre II , j e j ure devant Dieu Tout Puissant , que
j e veillerai avant tout sur l'unité du p eup le, sur
l'indép endance de l'Etat; sur l'intégrit é de son
territoire. » Pierre II p renait l'engagement que
son p ère lui avait dicté.

Le j eune roi de 22 ans n'a certainement pas
violé ce serment p rêté à Dieu et à la mémoire
de son p ère. Il n'a cessé , dans ses p roclamations,
de recommander l'union entre les diff érentes en1
titês ethniques de son roy aume ; il a app rouvé
les ef f or t s  f aits p our des hommes de bonne vo-
lonté en vue de constituer un gouvernement
d' union nationale des Serbes , des Croates et des
Slovènes. A p lusieurs rep rises, ces ef f or t s  p aru-
rent bien p rès d'aboutir. Chaque f ois, hélas , les
rivalités entre les divers groupements et , il f au t
bien le dire aussi, l'obstination trop accentuée
du p arti p an-serbe à vouloir obtenir la grande
p art dans une f uture f édération balkanique, ti-
rent échouer j usqu'ici toute réelle concentration
nationale. Entre temp s , d'autres f orces, p rof itant
de ces dissensions , ne pe rdaient p as leur temp s.
Auj ourd'hui , p assant p ar-dessus les p artis tra-

ditionnels, le mouvement du maréchal Tito éle-
vé la voix et entend présider l'évolution du p ay s.
Ce sont ses p artisans qui, dimanche dernier à
Belgrade, criaient « A bas Pierre '1 ». Ces cris
séditieux s'adressaient vraisemblablement moins
à la p ersonne du j eune souverain, auquel, au
f ond , nul n'en veut, qu'à ses conseillers et aux
group ements p olitiques qu'il symbolise. <

Le p rétexte de cette agitation a été le com-
muniqué p ublié p ar la chancellerie roy ale y ou-
goslave de Londres f aisant connaître les obj ec-
tions de Pierre II et de son entourage à la sug-
gestion de f ormer une Régence pr ovisoire en
attendant que le p eup le p uisse exp rimer libre-
ment sa volonté . Les adversaires internes des mi-
lieux exilés de Londres (A bas la 5me colonne des
émigrés !) et leurs insp irateurs étrangers, ont
voulu voir dans ce message roya l une « tenta-
tive de sabotage » de l'union nationale . On ne
saisit p as le bien-f ondé de cette accusation et
l'on voudrait que les ef f or ts  entrep ris p ar M.
Soubachitch, avec l'app ui du gouvernement bri-
tannique, en vue de réaliser une entente avant
qu'il ne soit trop tard , réussissent. D'autant p lus
que, même si son intervention est p eut-être inop -
p ortune ou tardive, on ne p eut p as p urement et
simp lement donner tort à Pierre II lorsqu'il dit
que les disp ositions p révues dans l'accord Tito-
Soubachitch sur les conditions dans lesquelles le
conseil de libération anti-f asciste exercera un
p ouvoir lég islatif en attendan t que l'assemblée
constituante ait terminé ses travaux, signifient
en fait la remise du pouvoir à un seul groupe-
ment politi que , celui auquel le maréchal Tito
donne f ig ure et contenu. Les exp ériences des dix
dernières années nous révèlent aisément la p en-
sée des conseillers de Pierre II et là encore , ce
dernier n'est p as inf idèle à son serment. Com-
me dans le cas de la Grèce , on a soupç onné le
gouvernement britannique de vouloir , en You-
goslavie aussi , se f aire le soutien de l 'idée mo-
narchique dans ces p ay s. Les app arences p eu-
vent donner une lueur de réalité à ces susp i-
cions ; an cours des dernières interventions,
tant aux Communes q if à la Chambre des Lords ,
les interp rètes du gouvernement britannique ont
vivement p rotesté contre de telles intentions.
On p eut les croire. En réalité , la Grande-Breta-
gne veut moins défendra des intérêts dynasti-
ques étrangers que sa propre position dans des
secteurs d'importance vitale pour elle, position
menacée peut-être par des in fl uences qu 'elle ne
Mot pas révéler ouvertement. Il n'empêche que
l'idée d'une Régence à Bel grad e pourra être le
nré lude d'une Républi que vougoslave. Pierre II
devenant l'incarnation de l'idéal serbe du passé.

Pierre GTPARD.

I,®* rtf taxions du sportif optimiste
H»cnr $qusbbs

Carnet «lu §«¦¦«¦¦

Des félicitations bien méritées. - Les huitièmes de finale de la Coupe suisse

( Suite et f in)
Efforts individuels , ai-j e dit , et non plus le feu

d'artifice des combinaisons si personnelles qui
caractérisèrent la « ni-sturm ». On dirait que
cette dernière a abandonné son système d'antan
pour réapp liquer le j eu canadien classique. Les
meilleurs furent Hans et Pic Cattini . Le premier
est touj ours l'homme dévoué , modeste , aux re-
mar quables habiletés , et !e second fut , contrai-
rement à ses habitudes , d'une activité débor-
dante. Son shoot fameux , maintenant bien au
point , est vraiment remarquable . Il trompera,
longtemps encore , les gardiens les plus rusés.
Toute l'équipe a travaillé avec cœur , sans la
moindre brutalité , désireuse de fair e une démons-
tration impeccable. Elle y est pleinement parve-
nue. C'est peut-être un peu moins bri llant que
naguère , mais c'est tou t aussi effectif, et , en
sport , personne ne contester a que ce soit l'essen-
tiel]. Félicitons donc les Davosiens et associons
à leur succès le président du club , M. Poni Mo-
rosani , qui , au lendemain de la Coupe Spengler
a su reprendre l'équipe en mains, la soumettre
à un entraînement rationnel et lui rendre son
moral. Voilà un dirigeant conscient de ses de-
voirs 1

* * *
Nous voici devant les huitièmes de final e de

la Coupe suisse de football ! On a frémit à l'idée
que tant d'efforts , tant d'espérances, tant de dé-
vouement vont trouver , pour certains , leur épi-
logue sur des terrain s gelés , dangereux et où le
contrôle normal de la balle est impossible. Nous
n'avons j amais compris pour quoi la « trêve du
football » étant admise , le championnat étant ar-
rêté , on continuait à disputer une autr e compé-
tition ! Y a-t-il deux façons de manier la balle
ronde ; l' une est-elle inadmissible en hiver et
l' autre praticable ? Nous pensons au contraire
que les rencontres de Coupe sont touj ours plus
acharnées que les autres et que c'est dans ces
cas précisément qu 'il conviend rait de réunir les
meilleure s conditions possible s. On peut mettre
en doute la régularité de certaine s parties.,
quand les " protagoniste s ont comme princi pa ' epréoccu p ation de se tenir debout ! Les chocs
involontaires ri squent de se transformer en ac-
cidents graves ; personne n'y peut rien , sauf
Dame Nature . Du moment qu 'elle montre , dans
notre pays, les excès que l'on sait — particuliè-
rement cette année — n'aurait-il pas mieux valu
généraliser la pause ? Nous savons bien que la
finale doit se disputer le 2 avril déj à. Cepen-
dant, mieux aurait valu terminer le champion-

nat quelques dimanches plus tard — ce n'aurait
pas été Ja première fois ! — que de risquer le
pire !

Comme on n'a pas pu faire autrem ent , cette sai-
son , souhaitons que tout se passe le mieux pos-
sible ! Le programme est passionnant. Nous l'a-
vons dit , Etoile-Sporting qui , théori quement , de-
vrait baisser pavillon devant le champion d'au-
tomne du groupe A. peut très bien causer la
grande sensation de la journée . Mêmes possibi-
lités à Lausanne , où International , d'une part ,
et Stade , de l'autre , peuvent parfaitement bat-
tre leurs aînés. Cantonal fera bien de prendre la
chose très au sérieux et d'imposer sa volonté
dès le début . Les gamins d'International peu-
vent-ils rééditer l'exploit réalisé devant Servet-
te ? Ici, il faut rappeler que l'équipe vaudoise
est beaucoup plus « lourde », mieux posée sur
ses pieds que celle des grenats. Or, les Gene-
vois forment un team léger qui sera désavan-
tagé par la neige , c'est pourquoi nous croyons
que les tenant s de la Coupe passeront victorieu-
sement ce cap difficile.

Young-Fellows ne gagnera pas facilement a
Aarau et , en l'occurrence également , une sur-
prise est possible. L'« explication » Saint-Gall-
Bâle sera terrible , tout comme cette « finale
avant la lettre » que sera le choc Grasshoppers-
Lugano. Bien malin qui saurait en prévoir l'is-
sue . Le seul avantage que Locarno aura sur
Zoug est celui du terrain . Enfin Granges doit fi-
nir par s'imposer devant U. G. S. Mais l'on peut
s'attendre , pres que partout , à des prolon gations
et c'est précisément pourquoi il faut regretter
que les conditions du sol et celles de l'atmos-
phère ne soient pas meilleures.

SOUIBBS.

Chronique neuchâteloise
Un dangereux repris de justice, qui se cachait

depuis 30 mois, est arrêté.
(Corr.) — Depuis longtemps les polices vau-

doises , bernoises et genevoises recherchaient un
dangereux repris de j ustice nomim é G. Aquillon ,
auquel on reprochait de nombreuses et graves
escroqueries. Ayant eu vent du passage de cet
individu dans la région, la police de sûreté de
Neuchâtel a été assez heureuse pour l'arrêter
alors qu 'il se cachait à Peseux.

Aquillon se cachait depuis 30 mois sans que
l'on parvînt à mettre la main sur lui. C'est dire
que la pris- est exceptionnellement importante.

Mégalomanie ?
A propos des C. F. F.

« La Suisse est la plaque tourn ante de l'Euro-
pe . » On l'a répété à satiété. Mais il faut aussi
que nous fassions un effort pour le rester en dé-
velopp ant notre système routier , en construisant
de nouveaux aérodromes et en perfectionnant
encore notre réseau ferrov iaire. En effet, on sait
qu 'avant la guerre déjà plusieurs proj ets avaient
été étudiés en vue de détourner le trafic ferro-
viaire qui passe — ou qui passait — en transit
par la Suisse. Il n 'est que de rappeler le proj et
de tunnel sous le Mont-Blanc. Si nos Chemins
de fer fédéraux se sont montrés à la hauteur de
toutes les exigences pendant la guerre , il n 'en
reste pas moins que maintes de leurs installa-
tions doivent être encore développées , que les
doubles voies doivent être complétées si nous
voulons être à même de faire face au trafic in-
ternationa l une fois la paix revenue , d'assurer
les correspondances les plus avantageuses et
d'offrir au public étranger tout le confort qu 'il
exige .

Si nous voulons rester la plaque tournante de
l'Europe , nous devons nous adapter sans cesse
aux perfectionnements de la techni que. On ne
comprend donc guère que les adversaires de la
loi sur les C. F. F. reprochent à nos chemins
de fer des dépenses de construction exagérées.
Certes, ces frais sont considérables. Mais n'ou-
blion s pas que notre réseau compte 3000 ponts
(soit un par kilomètre ), 239 tunnels totalisant
170 kilomètres , que les trois-quatrs du réseau
sont en pente et que la moitié seulement des li-
gnes sont droites ! Il va sans dire que les frais
d'entretien et de renouvellement d'un réseau
desservant un pays aussi accidenté que le nôtre
sont beacoup plus élevés, par kilomètre de voie,
que dans les Etats qui nous entourent.

Les adversaires de la loi la combattent en al-
légant qu 'elle permettra aux C. F. F. d'augmen-
ter leurs dépenses de construction . A première
vue, cet argument peut paraître logique du mo-
ment que cette loi a pour obj et d'alléger les
charges des chemins de fer. En réalité , il ne l'est
pas. Certes , il est exact qu 'avant la guerre les
dépenses de construction , sous l'empire des né-
cessités , avaient été ramenées à 20 millions de
francs par an. Mais on savait que cet état de
choses ne pouvait pas durer et que cette som-
me était insuffisante pour remédier à l'usure dit
matériel. Si l'on continuait à maintenir le chif-
fre des constructions nouvelles à ce niveau pen-
dant quel ques années, notre équipement ferro-
viaire serait bientôt aussi délabré que celui de
certains chemins de fer étrangers ou que celui
des compagnies privées lors du rachat , il y a 45
ans. L'insuffisance de ce budget saute aux yeux
si l'on songe que , par rapport à la valeur du ré-
seau, il correspond en tout et pour tout , à un
taux d'amortissement de 0,8 % environ tandis
que , dans l'industrie privée , ce taux est de 10
à 20 % pour les machines ! La nouvelle loi , en
autorisant les C. F. F. à consacrer j usqu'à 48
millions de francs par an aux constructions nou-
velles , porte ce taux d'amortissement à 1,67 %.
ce qui est fort peu si on le compare à celui en
usage dans l'industrie . Et pourtant , il n 'y a au-
cune raison d'admettre qu 'une machine fixe
s'use plus rapidement qu 'une locomotive ou qu 'un
wagon ! Le taux d'amortissement de 2 % admis
pour les wagons est basé sur l'hypothèse que
ces véhicules sont appelés à rouler pendant cin-
quante ans. Or , nous considérons comme archi-
démodés les vieux « coucous » à trois essieux
des C. F. F., bien qu 'ils n'aient pas encore at-
teint cet âge vénérable. Ces chiffres démontrent
mieux que de longs commentaires que la nou-
velle loi n 'app ortera aucun changement à la po-
litique financière extrêmemen t prudente des C.
F. F., peut-être même trop prudente en matière
de construction si l'on songe aux exigences nou-
velles que la concurrence internationale posera
certainement à nos chemins de fer. Quoi qu 'il
en soit , en aucun cas on ne peut accuser notre
réseau et ses dirigeants de mégalomanie.

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

— Il y a longtemps qu 'il a-fini sa peine . Mais
il tient à rester : il a seulemen f demandé à pou-
voir coucher chez lui.

LES PRISONS AIMABLES !

Le cycle des annies sMes
est-il terminé ?

Depuis 1941, nous avons connu des années
sèches , à telles enseignes que , depuis juin 1941,
j us qu 'au mois d'août 1944, le sol n 'avait j amais
été entièrement gorg é d'humidité. Ce furent
somme tout e des années favorables pour le blé,
les céréales en général , la vigne. Seules les cul-
tures fourragères souffrirent d'une tell e séche-
resse. Le cycle des années sèches est-il termin é
pour autant ? On eût pu le croire , avec le très
pluvieux automne de 1944, qui nous valut des
inondations désastreuses. Mais voici que , de nou-
veau , nous connaissons un régime de bise prolon-
gé, et , avec lui , de faibles précip itations. Un tel
régime se pr oilongera-t-il ? Ceux qui croient à
la vertu des oignons pronostiqueurs , par le moyen
du sel qu 'on a préalablemen t disposé à leur in-
térieur , nous affirment avec vigueur que 1945
sera encore une année sèche, à cause du sel qui
n'a pas fondu dans la plupart des 12 oignons ré-
servés à cette recherch e des conditions atmos-
phéri ques des 12 mois de l'année.

Que faut-il penser de telles affirmations ?
Tout ce que nous pouvons dire , c'est qu 'il est
tombé une tell e quantité d'eau dans les mois de
septembre , octobre et novembre 1944, que nous
ne serions pas autrement surpris , étant donné
cet équilibre et cette sagesse dont la nat ure fait
souverainement preuv e , que 1945, duran t les pre-
miers mois tout au moins , fut encore caractérisé
par un état de sécheresse dont j anvier nous
fournit déjà la preuve.
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_, A nos futurs clients,
Je prends congé de vous avec Q
un sincère regret. Soucieux de mettre nos efforts

J toujours plus et toujours mieux
D'autres tâches m'appellent, mais - à votre service, nous vous infor-
je puis vous assurer que je gar- mons que vous trouverez doré-
derai de nos agréables relations, " navant , tout ce qui concerne 1'
le meilleur des souvenirs. ¦ameubSentenf
Je vous remercie de votre entière ,B dans nos magasins,
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Presses
excentriques
col de cygne ou double
montant de 20 à 60 ton-
nes, sont cherchées à ache-
ter. — Offres sous chiffre
R. T. 580, au bureau
de L'Impartial.

Ç&e£
Vingt aquarelles sont à vendre.
— S'adresser rua da l ' Industrie
24, au 2ma étage, à gauche. 683

Assujettie
coufwiirg

est demandée. — Se présenter au
Magasin de fourrures Canton frères,
rue Léopold-Robert 29. 655

I Pur la mm carte de sien 1
Les rations de la carte de savon sont devenues sensiblement plus

petites. Dans bien des ménages, les réserves sont épuisées et les
quantités octroyées par les nouvelles cartes mettent les ménagères
devant des problèmes difficiles à résoudre. Il est donc important
d'échanger ses coupons contre des produits de qualité, car ceux-ci
sont toujours les plus avantageux.

Pour la fabrication de ses savons, la Migros n'emploie que les
meilleures matières premières standard d'avant-guerre. Nous avons
quatre sortes de savons en morceaux. Le savon blanc en mor-
ceaux pour tous les usages. Le savon a l'huile d'olives est
aujourd'hui une rareté qui est recherchée par les connaisseurs, il
donne au linge une odeur agréable et sympathique.

Notre savon de ménage est bon marché, bien que pour
sa fabrication nous n'employions que des matières premières de
qualité. Son odeur de résine plaît à beaucoup de personnes. Notre
savon de toilette est doux et légèrement parfumé. Un signe
distinctif de tous nos savons en morceaux est leur mousse abon-
dante et durable.

, «Nuages Mânes» est du savon pur de première qualité sous
forme de poudre (ne pas confondre avec la poudre à lessive). Com-
paré aux flocons de savon que nous avions autrefois , notre savon
«Nuages blancs» est de qualité au moins égale et se dissout plus
rapidement.

Nos copeaux de savon fabriqué avec du savon blanc sont
très estimés.

Pour obtenir un beau linge blanc, employez notre poudre à
lessive «Oh9». Par son prix et sa qualité, «Oha* est la meilleure
poudre à lessive.

Super - Scharïlos se recommande spécialement pour les
articles délicats, la laine, la soie. Ces tissus difficiles reprennent leur
première fraîcheur et la laine ne se rétrécit pas.

Les rations de savon ne sont parfois pas suffisantes , la ménagère
doit se procurer des produits à lessive non rationnés. «Generoso»
notre poudre à lessive non rationnée vous aidera à économiser votre
savon. Un essai avec «Generoso» vous montrera tous les services
que cette poudre peut rendre.

Les coupons en blanc W et Y de la nouvelle carte de savon ont
été validés. Ils donnent droit chacun à 50 unités , soit au total 100
unités. Tous les articles de savon rationnés peuvent être obtenus
contre remise des coupons W et Y à l'exception des poudres à
lessive contenant du savon (Ohâ). 

^
Pour obtenir une belle lessive blanche i

flhM 'a Poudre à lessive automatique "VA
U y Ha gf le paq. de 500 gr. poids à l' empaquetage 100 p. "¦¦ il

1 „ Nuages blancs„ 1
Ce produit à lessive est fabri qué avec du savon pur de premier
choix et vous offre 8 avantages *

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

' « Nuages blancs > adoucit et embellit le linge ainsi que
les tissus fins en soie et en laine,

le paquet de 280-290 gr. 200 unités QC
(poids à l'empaquetage) "¦©<?

E Savon blanc en morceaux 200 unités 400 gr. .-75 1
Savon de ménage 200 unités 400 gr -.65 7
Copeaux de savon 250 unités 415-420 gr. .  . -.90
Savon â l'huile d'olives 200 unités 400 gr. -.75
Savon de toilette eo unités 100 gr -.50
Super-Schadios 30 unités 100 gr -.50

Sans coupons !
Poudre à lessive « Generoso » (teneur en matières grasses
max. 1 %) Autorisée par l'OGlT, avantageux, un paquet suffit
pour 50-80 litres d'eau, ^Ale paquet de 500 gr. poids à l'empaquetage . . . . "¦ I U

Laine d'acier ie paquet de 250 gr. brut . . . .  -.60
Laine d'acier suédoise îe paq. de 30 gr. net -.30

extra fine

Tous nos prix s'entendent ICHA compris.

MIGROS
I • . j . K
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I I "\ Dimanche 21 janvier, à 20 h. IS M. Aurèle Nicoiet,

" \ x mm^ rmt auréafs du Concours national
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Patinoire Communaie
Belle glace

Iïk ans cyclistes
N'attendez pas au dernier mo-
ment pour faire reviser votre
vélo. Adressez-vous à la mai-
son spécialisée pour ce travail .
Garage Gager, Léopold-Ro-
bert 147, téléphone 2.45.51. -
A vendre vélos neufs et d'oc-
casions ainsi que remorques.

15846

Hêh&tis,
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

ÇU&4K
bandagiste. Téléphone 5.14.S2
Saint-Maurice 7, — Neuchâtel

musicien
On demande un bon musicien
( accordéoniste ) pour le . diman-
che 11 février. — Faire offres à
Marcel ETIENNE , Restaurant
de la Couronne, Courchavon-

686

On demande un très

IdOEfl
ORGHESTHE
de 4 à 5 musiciens pour les 17 el
18 février (Carnaval), - S'adresser
au Restaurant du Midi , Mr. A.
Aubry, Reconvlller. 645

Famille chrétienne, cherche
pour de suite ou époque à
convenir, gentille

JEU FILLE
de toute confiance pour faire
un ménage soigné, gage se-
lon entente. — S'adresser ci
Mme Ghlrardl, chaussures,
Deiémont (J. B.). 544

Comptabilités
Tenue des livres , bouclement des
comptes , révision , contentieux , par
comptable expérimenté. Discré-
tion assurée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 473 au bureau de L'Im-
partial . 473

On cherche pour de suite
ou époque à convenir un

apprenti
peintre

en bâtiment. — Faire of-
fres et demander condi-
tions à H^nri Qobbi , pein-
tre, à Coimoret. Télépho-
ne 4.33.89. 596
On cherche pour pftquesjeune \m
de 14 à 16 ans pour apprendre la
langue allemande dans bonne
jerme bien organisée. Vie de fa-
mille , bon traitement sont assurés.
— S'adresser à M. F. Huoi-
Schluep, Oberwil-BUren a/A.

687
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Vient d'arriver un beau choix de
skis Ire qualité. Fixations toutes
marques. Piolets et tous accessoires.

1 34i E.KUHFUSS, rue du Collège 5 H

Dans toutes pharmacies AS 7687 G 15131



L'actualité suisse
La fin d'un conflit

Les gens d'Urseren ne veulent
pas abandonner leur vallée
ANDERMATT , 18. — Les trois communes de

la vallée d'Urseren , à savoir Andermatt , Hos-
jj enthal et Realp avalent organisé un vote dans
la question de savoir si la vallée devait être
inondée aux fins de procurer la force à une
grande usine hydraulique.

Les bulletin s de vote rentrés ont donné les
résul tats suivants : Andermatt , sur 788 votants ,
752 ont voté contre , .0 pour et il v a eu 36 bul-
letins blancs ; Hospenthal , 191 votants , pour 0,
contre 191 ; Realp, votants 145, contre 145, pour
0. Ce qui fait que le résultat général se présente
ainsi : votants 1124, non 10SS, oui 0 et 36 bulle-
tins blancs.

Un ouvrier tué
lors d'un éboulement dans une mine en Valais

SION, 18. — Un nouvel éboulement s'est pro-
duit dans une mine de charbon valaisanne , à
Chandoline, près de Sion. Les ouvriers ont pu
s'enfuir à temps, mais l'un d'eux, Charles Ay-
mon , a été enseveli sous des blocs de charbon.
Il a été retiré avec la colonne vertébrale bri-
sée.

LE PREMIER CONVOI DE GRANDS BLESSES
EST ARRIVE A KREUZLINGEN

KREUZLINQEN. 18. — Mercredi matin , ve-
nant de Constance , est arrivé à la gare de
Kreuzlin gen , le premier train de prisonniers de
guerre alliés grands blessés. A part le person-
nel sanitaire , le train ne contenait que deux cents
Américain s gravement blessés, répartis dans
quatre wagons. D'après les renseignements que
l'on a pu avoir sur place, le transport sur terri-
toire allemand s'est heurté à de gros obstacles
du fait des récents bombardements intensifs sur
les voies de communications allemandes.

Mardi soir sont arrivés à Kreuz lingen de
nombreux représentants du Comité international
de la Croix-Rouge , des délégations américaines ,
anglaises et allemandes ainsi que plusieurs per-
sonnages militaires suisses.

A l'arrivée du train à Kreuzlin gen , les blessés
ont été ravitaillé s et soignés par les soins de la
Croix-Rouge et par des infirmières.

Ce premier train de grands blessés est reparti
vide pour Constance , d'où il reviendra proba -
blement j eudi avec de nouveaux blessés alliés.
Ce n'est qu 'alors que pourra se faire l'échange
avec le train venant de Genève et amenant des
blessés allemands.

Le convoi allemand à Genève
GENEVE 18. — Ag. — Le train amenant envi-

ron 400 grands blessés allemands venant de Mar-
seille est arrivé en gare de Cornavln, mercredi
à 2 h. 35. Après avoir été ravitaill és par la Croix-
Rouge , les blessés ont été dirigés sur Kreuzlin-
gen où se fera l'échange.

Une Suissesse victime des bombardements
ST-GALL, 18. — Ag. — Le « St.Galler Tag-

blatt » rapporte qu 'une Appenzelloise , Mme Eli-
sabeth Sutter née Hillert , et son enfant âgé de
deux ans ont perdu la vie au cours d'un des
raids exécutés récemment sur la ville de Fri-
bourg-en-Brlsgau.

M. Surava quitte la « Nation »
BERNE, 18- — Le j ournaliste Peter Surava a

quitté la rédaction de la « Nation » pour le dé-
but de l'année. Selon une information de la
« Berner Tagwacht », 11 est en pomrparbrs avec
le parti du travai l pour entrer à la rédaction
d'un j ournal que le dit parti a l'intention de
faire paraître.
On ne sait pas encore si notre service de transît
par camions pourra reprendre à travers la France

BERNE , 18. — ag. — L'arrêt de nos importa-
tions affecte également nos colonnes de ca-
mions y assurant le trafic entre l'Espagne et la
Suisse. Depuis le début du mois de novembre
dernier , toute activité du Syndicat de l'écono-
mie de guerre «Auto-Transit» a cessé. Les con-
trat s passés avec les propriétaires et les chauf-
feurs ont été dénoncés et les camions, comme
le personnel d'ailleurs , sont retournés chez eux.
On doute fort que l'on puisse recommencer le
transit par la France. On exprime ' aussi des
doutes quant à savoi r si nos colonnes de ca-
mions pourront circuler de nouveau en Espagne
pour transporter les grandes quantités de pro-
duits destinés à la Suisse se trouvant dans les
ports espagnols.

Contre la loi fédérale sur les C. F. F.
On nous communique :
Un comité cantonal s'est formé pour combat-

tre Ha loi fédérale sur les chemins de fer fédé-
raux du 23 j uin 1944. Son bureau , présidé par M.
Pierre Dubied , est en outre composé de MM.
René Dornier à Fleurier , Julien Girard à La
Chaux-de-Fonds , vice-présidents ; G.-Ad. Rych-
ner , de Neuchâtel , caissier ; Biaise Clerc, de
Neuchâtel , secrétaire.

Le comité , au sein duquel les milieux de l'in-
dustrie , du commerce, de. l'artisanat , des ban-
ques , des professions libérales , des assurances
des diverses régions du canto n sont représen-
tés, considère que le proj et de loi est nettement
insuffisan t pour donner au peuple la garantie
d'une saine gestion , pour éviter le déséquilibre
financier et , partan t , l'accroissement des charges
de la Confédération . Il n'y a donc aucune assu-
rance que nos chemins de fer pourront dans l'a-
venir rendre les mêmes services à notre écono-
mie nationale et conserver des conditions nor-
males d'existence à leur personnel.

En revanche , le comité apporter a sa collabo-
ration d'une manière constructive pour la réor-
ganisation des C. F. F. dans l'esprit du message
du Conseil fédéral de 1936.

Chronique neucliâieloise
Neuchâtel. -— La voiture du courrier diplomati-

que suisse a été volée à Paris.
(Corr.). — Pour la première fois, le courrier

diplomatique suisse qui passe régulièrement aux
Verrières en voiture , est arrivé mardi matin
dans cette localité — venant de Pari s — au
moyen de la mlchetine de service entre la Suisse
et la France.

Cette circonstance exceptionnelle est due au
fait que le courrier s'est fait voler sa voi-
ture à Paris.
Cernier. — Un accident.

(Corr.) . — Tandis qu 'elle circulait au village,
Mme M„ de Cernier , fit une chute si malencon-
treuse qu 'elle se brisa la cheville. Conduite chez
le Dr Borel , elle re çut les premiers soins. Nos
voeux de prompt rétablissement.

LA CHAUX - DE-FONDS
AU COMITE DE L'A. D. C.

Dans sa séance d'hier soir, le Comité de l'A.
D. C, sous la présidence dî M. Julien Duboi s,
président , a entendu un exposé sur les manifes-
tations de l'année 1944, en commémoration du
150me anniversaire de l'incendie de La Chaux-
de-Fonds. L'exposition de la Cité Vivante a eu
un réel succès, malgré la participation plutôt
faible des visiteurs chaux-de-fonniers. Le vo-
lume « La Chaux-de-Fonds ». document nouveau
publié sous les auspices du Conseil communal ,
a été lui aussi accueilli favorablement. Ses 735
pages en font un document imposant qui révèle
fid èlement la vie de la cité et des origines à nos
j ours.

M. Julien Dubois remercie le Conseil commu-
nal qui a bien voulu prendre la responsabilité
financière de ces manifestations et renouvelle
sa reconnaissance aux nombreux collaborât surs.

Le Comité enregistre ensuite avec satisfaction
les nouveaux proj ets d'horaires , qui viennent
d'être publiés et qui constituent une notable amé-
lioration sur la situation actuelle. D'autres re-
vendications restent posées et seront vraisem-
blablement réalisées a<près la guerre .

M. Julien Dubois expose ensuite l'activité d'u-
ne nouvelle association , celle de l'Association
suisse du tourisme pédestre , dont une section
neuchâteloise vient d'être créée avec l'appui du
gouvernement cantonal , de l'Office neuchâtelois
du tourisme et des associations régionales. Le
but de cette association est de créer , dévelop-
per, marquer et faire connaître au public des
chemins et sentiers pour l'excursionniste dans
toutes les régions de la Suisse. Pour le canton
de Neuchâtel , des organisations par districts
seront chargées d'établir des plans de chemins
et sentiers se raccordant entre eux. L'A, D. C.
prendra en mains l'organisation du district.

En fin de séance , M. Pettavel donne quel ques
renseignements au suj et des comptes de' l'expo-
sition et des comptes généraux de l'A. D. C.
pour l'année 1944. 

A la Chambre suisse de l'horlogerie.
Le comité central de la Chambre suisse de

l'horlogerie qui doit désigner un successeur à M.
Petitpierre comme président de cette institu-
tion se çéunira vendredi prochain à Sierre.
Le Conseil fédéral et le recours des nicolistes

neuchâtelois.
Après les dernières élections communales ,

dans le canton de Neuchâtel , certains élus de
la liste extrémiste (parti du travail), au Locle
et à La Chaux-de-Fonds , n 'avaient pas été ad-
mis à siéger. Pour refuser la validation , le Con-
seil d'Etat invoquait les arrêtés dits «anticom-
munistes».

Pour La Chaux-de-Fonds , il s'agissait de MM.
André Corswant et Maurice Vuilleumier, élus
conseillers généraux , ainsi que de M. Maximilien
Nicoiet, désigné comme suppléant . Le refus de
validation visait , au Locle, quatre conseillers
généraux, MM. Robert Schaerer, Em. Frutiger,
Jules Guyot et Waldemar Amez-Droz , ainsi que
trois suppléants : MM. Jean Huguenin, Henri
Maumary et Charles Huguenin.

Le Conseil fédéral fut saisi d'un recours qu 'il
a tranché mardi matin , écrit le correspondant
ds Berne de la « Feuille d'Avis ». Il a admis le
recours en ce qui concerne MM. Maximilien Ni-
coiet, à La Chaux-de-Fonds, Robert Schaerer
et Em. Frutiiger, au Locle. Le Conseil d'Eta t du
canton de Neuchâtel est donc invité à les dé-
clarer aptes à siéger. En revanche, pour MM.
André Corswan t , à La Chaux-de-Fonds, Walde-
mar Amez-Droz. Jean Huguenin, Henri Mauma-
ry et Charles Huguenin , au Locle, le recours est
rej eté. Le Conseil fédéral n 'est pas entré en ma-
tière sur le cas de MM. Maurice Vuilleumier, à
La Chaux-de-Fonds, et Jules Guyot , au Loole,
parce qu 'entre temps, leur élection a été validée ,
à la suite du récent jugement du tribunal de
Boudry qui libérait les deux conseillers géné-
raux précités de la prévention d'activité illégale.
Bienfaisance.

La Direction des finances communales de La
Chaux-de-Fonds , accuse réce ption avec recon-
naissanc e de la somme de Fr. 500.— qui lui est
parvenue dans une envelopp e datée du 16 j an-
vier 1945 de Neuchâtel , par anonyme , avec
mention : «Pour les chômeurs âgés nécessiteux».

A l'Extérieur
LES ASSASSINS DE LORD MOYNE

CONDAMNES A MORT
LE CAIRE, 18. — Reuter. — Ben Souri et

Hakim, coup ables d'avoir assassiné lord Moy ne
et son chauff eur ont été condamnés à mort.

LE FILM DE L'EXECUTION DE WITZLEBEN
AURAIT ETE VOLE

STOCKHOLM, 18. — Exchange. — On ap-
prend à Stockholm qu 'une copie du film de
l'exécution du feld-maréchal von Witzleben qui
était gardéei dans un « safe » de la U. F. A., à
Neubabelsberg , près de Berlin , a disparu.

Himmler a ordonné une enquête qui a conduit
j usqu 'ici à l'arrestation de plusieurs personnes
dont l'opérateur cinématographique Munk , un
Danois. On prétend cependant que le film volé
se trouverait déj à en route pour l'Amérique.

Comimifftitiuâ*
fCeS» rubrique n'émane peu de noire rédaction, eSt)

m'engage p a t  U journa i)

Au Corso.
Dès ce soir, pour la première fois : « Les enfants

sains parents » version sous-<titrée français-allemand,
avec Gréer Garson et Walter Pidgeon, les inoublia-
bles interprètes de Mrs. Miniver. La superproduction
M. G. M. en couleurs. Un chef-d'oeuvre d'émotion
et un film passionnant.
Fête vénitienne à la Patinoire communale.

Vendredi 19 janvier , dès 20 h. 30, le CM) des
Patineurs et le Hockey-Club organisent une grande
fête de nuit. Un beau programme se déroulera, com-
portant un match de hockey humoristique, une coursa
de vitesse, des danses modernes de patinage et des
exhibitions artistiques de valeur. Orchestre. La soirée
se terminera par un bal général sur la glace.
Votatlon fédérale des 20 et 21 j anvier.

Vendredi 19 janvier, à 20 h. 30, salle de l'an-
cien stand, rez-de-chaussée, conférence publique sur
le sujet « Pourquoi il faut voter non » par M. Jean-
François Martin, de Genève.
Ce soir, conférence avec films : « La Suisse en

Zie-Zag ».
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple, granda

salle du Cercle ouvrier, sous les auspices du Centra
d'Education ouvrière, avec la collaboration du secré-
tariat des C. F. F., conférence avec films, de M.
Emile Stalder, sur ce sujet : «La Suisse en Zig-Zag»,
Invitation cordiale à chacun, Entrée libre.
Concert gratuit du dimanche soir de l'Art social.

L'Art social se fait une joie d'annoncer l'un de cts
grands concerts du dimanche soir qui font partie da
nos meilleures traditions musicales et jouissent d'una
si juste popularité. Les circonstances difficiles de notra
temps les rendent un peu plus rares et d'autant plus
précieux.

Le succès du prochain concert est d'avance assuré
par ceux qui l'ont préparé avec ferveur pendant des
mois et qui forment une phalange die musiciens, re-
marquablement dirigés par un jeune chef plein d'al-
lant. Au surplus, cet imposant ensemble, constituant
J'orchestre de l'Eglise réformée évangélique, et qui
a fait ses preuves en maintes occasions déjà, s'est
audacieusement acquis la collaboration de deux jeunes
solistes de vaileur, lauréats du concours national, Mlle
Jeanne-Marie de Marignac, harpiste et M. Aurèle Ni-
coiet, flûtiste. C'est dire combien sera digne de fi-
gurer parmi les plus belles veillées musicales de l'hi-
ver celle que nous aurons dimanche soir au Templa
indépendant.

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

ïrols cestfs avisions russes
DIT-ON A BERLIN

On ne cache pas le sérieux de la situation
BERLIN, 18. — Selon des information s prove-

nan t des milieux militaires berlinois, 300 divi-
sions d'infanterie russes et plusieurs armées
blindées seraient actuellement à l'attaque sur le
front oriental. Quoique cîtte masse extraordinai-
rement puissante de forces soit répartie entre
les têtes de pont en Lithuanie et les fronts en
Hongrie , l'importance des armées russes qui at-
ta quent fait une impression considérable sur l'o-
pinion publi que allemande. On y voit une nou-
velle p reuve que Staline ne cherche p as seule-
ment dans cette bataille d'hiver à obtenir des
succès tactiques et à s'emp arer de certaines ré-
gions, mais qu'il veut amener la décision de la
guerre. Les considérations berlinoises sur le dé-
veloppe ment des combats ne cherchent p as à ca-
cher le sérieux de la situation qui, croit-on . p lace
le commandement _ allemand devant les p lus lour-
des tâches qu'il ait eues â résoudre j usqu'à p ré-
sent.

Le point névralgique de l'offensive russe se
trouve dans la boucle de la Vistule où, d'après
les renseignements allemands , il y aurait envi-
ron 100 divisions d'infanterie et 19 corps blindés ,
50 division s russes et plusieurs corps blindés
seraient concentres dans les secteurs du Boug
et du Narev , tandis que l'on , évalue, du côté al-
lemand , à 25 divisions et à plusieurs formations
blindées les forces msses qui attaquent dans le
secteur de la frontière de la Prusse orientais.
Masse formidable de matériel

de guerre
Comme déj à au cours des précédentes offen-

sives russes, on est surpris auj ourd'hui de nou-
veau par la masse formidable de matériel de
guerre lourd , notamment de tanks, de l'artille-
rie et des bombardiers mis en ligne par les Rus-
ses. On y voit là la confirmation du potentiel
militaire russe qui paraît inépuisable. Malgré
cela , les milieux militaires berlinois conservent
l'esp oir qu'il sera p ossible d'arrêter les off ensi-
ves russes après leurs succès initiaux qui sont
sans aucun doute imp ortants et de réduire le
danger devenu aigu d'une p ercée dans les ré-
gions dit Reich d'une grande imp ortance mili-
taire. Divers indices laissent penser que du cô-
té allemand également on a mis sur pied de très
grosses forces afin de rétablir la situation sur
le front oriental.

LA GUERRE A L'OUEST

Grand quartier général Eisenhower . 18. —
Exchange. — Téléphone de 2 heures du ma-
tin. _ Avançant du nord et du sud , les armées
alliées se rapprochent de Saint-Vith qui consti-
tue maintenant le point central de la défense al-
lemande. A l'est de Bastogne . la localité de
Bourcy a été prise après plusieurs j ours de com-
bats. Dans le Luxembourg, l'armée Patton ,
après la pri se d'Ober-Wampach . pousse vers le
nord et a occupé Longvilly sur la route Basto-
gne-Saint-Vith . La résistance allemande s'est
renforcée au nord et au nord-ouest de Saint-
Vith , mais le général Hodges poursuit son avan-
ce.

A l'ouest de la rivière Salm, les Alliés ont
pris Vielsalm où la résistance allemande a été
brisée .

Au sud de Ligneuville , les Américains ont ga-
gné 4 ki lomètres de terrain et sont arrivés à 5
kilomètres de Saint-Vith .

Lente avance de Montgomery
L'offensive Montgomery à la frontière germa-

no-hollandaise se poursuit lentement mais con-
tinuellement. Le petit village allemand de Tud-
dern, à 3 kilomètres au nord-est de Sittard a
été pris.

D'autres unités ont forcé le passage de la Roe-
de. un petit affluent de la Meuse, facilitant l'a-
vance vers Roermond. D'autres unités blindées
avancent vers cette ville mais des détache-
ments de chars sont signalés à l'arrière des po-
sitions allemandes.

LA BATAILLE CONTINUE AU NORD
DE STRASBOURG

En Alsace, la bataille se poursui t au nord de
Strasbourg. Les Américains ont pris le village
de Herrlisheim dans la tête de pont d'Offendorf .

Prise de Vielsalm
O. G. du 21e groupe d'armée , 18. — Reuter.

— On annonce que la localité de Vielsalm a été
occupée au cours de la j ournée de mercredi.

Les Mies se rapprochent
de saSnf-Vlfh
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Qu'en est-il 9e la nouvelle ?
«au seuil de la Sacristie»

PAR LEON SAVARY
(A l'enseigne du Cheval Ailé, Genève)

M. Léon Savary vient de rééditer, en un élé-
[gant recueil, p lusieurs nouvelles de j eunesse
qu'il avait publiées dans diverses revues au
cours des années 1918-1920. Avec elles, nous re-
trouvons l'heureux romancier du « Troup eau
sans berger -o, avec, en p lus, une p erf ection qui
doit venir du f ormat de ses contes. Des œuvres
que nous connaissons de Léon Savary , nous ne
mettons rien au-dessus de « La bibliothèque de
Sauvives », chef -d' œuvre d'ironie, de f inesse et
de nuances, le premier récit d'« Au seuil de la
sacristie ». Ecrit-il mieux la nouvelle que le ro-
man ? Peut-être bien, car le roman se méf ie de
Vironie érigée en p rincip e, tandis aue la nouvelle
s'en délecte. Dans le « Troup eau sans berger •»,
les p ersonnages sont un p eu trop des exécutants
sous la baguette du brillant chef d'orchestre
qu'est Léon Savary, et Fribourg une mécanique,
aux p lus f ins rouages certes, mais mécanique
tout de même. Mais la bibliothèque de Sauvives !
Rep as choisi p our authentiques gourmets.

Imp ortante d'ailleurs, cette nouvelle ! Car elle
rej oint la p réf ace que Savary a mise en tête du
volume, et où il nous exp lique son catholicisme
p rof ond et son dilettantisme qui ne l'est p as
moins : « Au f ond, nous dit-il , j e suis un homme
de la dernière moitié du 15me siècle. » Un hom-
me d'avant la Réf orme , quoi, un clerc de la p re-
mière p artie de la Renaissance. Pourquoi p as ?
Quel charmant clerc il eût f a i t, « dans l'entou-
rage d'un dignitaire mécréant et lettré » / Et
qu'il eût été agréable de disserter savamment
et légèrement avec lui des My stères de la Tri-
nité, de la damnation, de la Rédemp tion ou. p lus
tard dans la nuit , régal pour quelques intimes,
des deux ou trois Grâces !

Ce qu'il aime dans le catholicisme, nous dit-
il f ranchement, c'est ce qui n'y est p as sp écif i-
Qiiement chrétien : l'héritage de la p hilosop hie
grecque, des My stères ; il a le sens de la my s-
tique, mais d'une mystique en soi, p our elle-
même, sép arée de ses sources dogmatiques , il
app récie le haut sp ectacle que donne l 'Eglise :
ti ne p ourrait s'en sép arer. Mais il n'a p as le
sens du p éché ! Le malheur, c'est que ce soit là
que se trouve le centre du christianisme, là aussi
l'origine de ce « malentendu » qu'est p our lui la
Réf orme. Ainsi s'organise un très attachant
«pagano-catholicisme», qu'aucun catholique n'ap-
p rouvera et qui ép rouve un p laisir délicat à
tourner en rond (mais consciemment) autour de
cette théologie inf iniment nuancée , en appr é-
ciant en connaisseur la subtilité harmonieuse et
limp ide p our qui aime le beau raisonnement. Une
haute culture traverse de ses charmes cet uni-
vers de lettr é, qui rep résente , dans sa légèreté ,
son scep ticisme et son merveilleux éclat , l'un
des sommets de la culture occidentale. (Je dis
bien : l'un !)

• ? •
Evidemment. Léon Savary est p arf ois un p eu

sévère ! Mais , comme il le dit , les p ersonnages
qu'il crée existent , et les rancunes qu'il a susci-
tées le p rouvent. Pour être juste , il conviendrait
que le curé d'Ars vînt f aire contre-p oids au naïf
abbé Chamoison, et un autre Curé de camp agne
à l'abbé Planosson. Mais ce n'est p as le f ait de
Léon Savary, il suf f i t  que ces autres p ersonna-
ges illustrent déj à les lettres f rançaises, et notre
auteur ne p rétend p as, p ar ses sp irituelles in-
ventions, donner une image comp lète d'une reli-
gion, d'une f orme de culture et de civilisation.
Il dit ce qu'il a vu. ce qu'il a senti, et le dit as-
sez j oliment p our qiton lui p ardonne la f ine
caricature qu'il en f ait. De f a i t, je me suis dé-
lecté , comme d'un très vieux cognac qu'on res-
pi re avant de boire, de cette « Mép rise de l'ab-
bé Prunier ». Deux relig ions, deux états d'âme,
deux psychologies , tout cela dans la simp le des-
cripti on de la bibliothèque d'un p rêtre et de celle
d'un p asteur ! Vraiment , une j udicieuse intro-
duction à l 'Index de l'abbé Bethléem.

Le sty le de belle tenue classique de Léon Sa-
vary tient évidemment p our beaucoup dans le
p laisir que nous avons à le tire. D'une élégance
discrète , digne de cet amoureux du classique
que f ut  Anatole France , désinvolte , léger , il n'a
en trop que ce milligramme de charge, que ce
soupç on de caricature qui nous f ait p rendre
conscience du j eu. Mais p eut-être que cela en-
core p rocède de la volonté consciente d'un écri-
vain chez lequel le raisonnement vit à l'état de
mtUre- J.-M. NUSSBAUM.

Un poème écrit avec du sang...

à la gloire de la Résistance
Jean Nocher , ci-devant rédacteur de l'Oeuvre

(d' avant 39), le polémiste et l'écrivain d'articles
satiriques d'une verve si étincelante qu 'on le
comparait à Léon Daudet , vient de publier , aux
Editions du Mouvement de libération nationale,
une mince plaquette à laquelle rend hommage M.
Roehat-Lenise, dans « Curieux ».

Sur tous les murs de mes p risons,
au coeur p esant de la p ierre,
au p lus p rof ond de ma misère,
j 'ai gravé ton nom...

C'est par ces quatre vers que commence un
poème écrit par Jean Nocher , à Noël 1943, au
centre d'internemen t administrati f d'Evaux. Ton
nom ! Le nom de liberté ! Combien sont-ils qui
l'ont gravé , qui le graven t encore dans la pi erre
des geôles d'Europe. A cette liberté , un homme
qui fut l'un des premiers à former les groupes
de la Résistance français e dédie une mince pla-
quette , éditée par le Mouvement de libération
nationale et dont un exemplaire vient de nous
parvenir.

Jean Nocher est aujourd'hui maire-adj oint de
Saint-Etienne. Après l'armistice , organisant le
maquis stéphanois avec le général Cochet, il s'est
fait appelé successivement Pleyel, Durai , Meriin.
Il fut incarcéré en septembre 1942 à la prison
Saint-Paul , puis dans les sinistres cachots de
Montluc Il y resta quinze mois durant lesquels ,
sur du papier pelure , il écrivit ses poèmes.

On connaissait , de Jean Nocher, d'autres poè-
mes, ces « Gueules noires » que Roland Coudon
illustra de beaux dessins . Du même Coudon, il
avai t écrit les légendes de l'album consacré aux
Clochards parisiens et publié récemment en Suis-
se. Mais Nocher , cette fois , n'a pas voulu faire
de littérature . Et il le dit, et il le crie :

Chant d'adieu ou ép ithalame .
cri de vainqueur ou de vaincu,
ce cri n'est pas un écrit ,
t'est le cri que nous avons vécu !
Ecoutez-le comme un cri...
D'autres f eront des p oèmes,

. des sérénades dans le soir,
J 'ai déf endu tout ce que j' aime,
j e me suis battu dans le noir
et ïai vu exp irer un monde.
Je me suis battu au couteau,
j e me suis battu dans la tombe.
Peut-il encore user de mots
qui a usé toutes ses bombes ?...
Enterrons une bonne f ois
les grands prix de littérature.
Notre combat les rature :
Place aux hommes de f oi !

Il y a la «Berceuse du prisonnier» . Il y a cet
«Adieu aux miens» composé, en attendant l'au-
be, à Montluc, dans la nuit du 17 au 18 mars
1943. Il s'attendait à être fusill é et tout en lui
s'insurge :

Tuez, bourreaux .' Tuez, déments !
J 'attends votre glas et mon heure.
Vous ne tuerez pas le printemps.. .

J 'attends...
Il y a, surtout , J 'avais un camarade... écrit à

la mémoire du petit Desthieux, fusillé à dix-
sept ans. Voici :

J 'avais un camarade.
Il est mort sous leurs balles ,
il est mort au p rintemp s
d'une seule raf ale.
Il avait dix-sep t ans...

Rran !
J 'avais un camarade,
Ils l'ont traîné au mur,
meurtri, saigné à blanc,
rendu f ou de tortures.
Il était tout sanglant...

Rran !
J 'avais un camarade.
Il est mort au matin,
est tombé en riant.
tout cassé , sur les mains,
comme un p antin vivant...

Rran !
i

J 'avais un camarade.
Comme il aimait la vie !
Ce n'était qu'un enf ant .
mon f rère et mon ami.
Pleure , pleu re, maman...

Rran !
J 'avais un camarade,
j' avais une esp érance.
J 'ai encore mon serment .
j 'ai encore ma vengeance :
réveillez-vous , manants...

Rran !
J 'avais un camarade,
j e n'ai p lus qu'une tombe.
Mais demain , mes enf ants
y danseront la ronde
dans le soleil levant...

Rran !

«J 'avais ai) camarade»

Le cerveau de l'homme est, en moyenne, 12
pour cent plus lourd que celui de la femme.,

Est-ce la raison ?

La vieille ville de Nuremberg attaquée

L'aviation britannique vient de faire un raid sur la vieille ville allemande de Nuremberg. Ce centre
de culture possède des vieux monuments très caractéristi ques du Moyen-Age germanique , en particu-

lier le célèbre château de Nuremberg, dont nous donnons ci-dessus la photographie.

L'écrivain qui ne veut pas
dire son nom

Le goût des pseudonymes

Les pseudonymes sont aussi vieux que le
monde.

On change de nom pour cacher celui qu 'on
porte , pour des raisons politiques ou policières.
On change de nom pou r en choisir un plus beau.

Les savants de la Renaissance passaient volon-
tiers leur nom au grec ou au latin. Hausschein
devin t Oecolampade ; Schwarzerde , Melanchton.
Paracelse s'app elait Hohénheim ; Grotius, De
Groot ; Calvin , Cauvin .

Arouet , après avoir séj ourné à la Bastille , ju-
gea plus prudent d'écrire sous le nom de Voltai-
re . C'était naguère une tradition chez les fonc-
tionnaires et les officiers français de publier
leurs œuvres sous un nom de guerre.

Le pseudonyme est surtout l'apanage des ac-
teurs et des écrivains, des femmes plus que des
hommes.

On comprend qu'Emilie Bouchard ait voulu
être Polaire à la scène et Mlle Dulait , Mlle Du-
dlay. Dranem aurait très bien plus rester Me-
nard, et Réj ane, Reju.

Que Mme Bœhl von Farber écrive des romans
espagnols sous le nom de Fernan Caballero , cela
s'explique. Que Tardiveau se soit mué en René
Boylesve , Boutellea u en Jacques Chard onne,
Bourillon en Pierre Hamp, Farigoule en Jules
Rom ain , Bûcheron en Saint-Genest , soit ! Que G.
de Kostrowisky ait voulu être Guillaum e Apolli-
naire ; Papa diamantopoulos , Jean Moréas ; Isi-
dore Ducasse, Comte de Lautréamont , cela se
j ustifie.

Mais Loti aurait pu rester Julien Viaud ; Cour-
teline , Georges Moinaux ; Claude Farrère , Char-

les Bargone ; A. France, A. Thibault ; Molière;
J.-B. Poquelin.

Citons , pour les collectionneurs , quelques pseu-
donymes d'écrivains connus : Stéphan e Mallar-
mé (Etienne Mallarmé) ; J.-H. Rosny (H. Boëx) ;
Jehan Rictus (Gabriel Randon ) ; P. Mac Orlan
(P. Dumarchais) ; Gérard d'Houville (Mme H. de
Régnier ) ; Rachilde (Mme Alfred Vallette ) ; Han
Ryner (Henri Ner) ; Gyp (Comtesse de Martel ) ;
Francis de Croisset (Wiener).

ou l'honnêteté n'est pas la chose du monde
la mieux partagée

On raconte que sir Arthur Conan Doyle en-
voya un j our à chacun de ses douze meilleurs
amis, tous parfaits honnêtes gens s'il en fût , le
télégramme suivant : « Fuyez immédiatement.
Tout est découvert ».

Vingt-quatre heures plus tard, ces douze mo-
dèles de vertu avaient tous quitté le territoire
britannique. .

Ceci rappelle la réplique d'un soi-disant ban-
quier à son avocat qui , après l'avoir défendu en
correctionnelle, lui annonçait le résultat du pro-
cès : « L'honnêteté triomphe ».

Sans hésiter, le banquier répond : « Faites
appel ! »

Or, le tribunal croyant à l'honnêteté du ban-
quier plus qu 'il n'y croyait lui-même, venait de
l'acquitter.

Les expériences de Conan Doyle

Un bel esprit avait adressé une tragédie à
Voltaire (1694-1778) pour la soumettre à son j u-
gement . L'écrivain la lut et , la posant ensuite
sur la table :

— La difficulté , dit-il n'est pas de faire une
tragédi e comme celle-ci , mais c'est de répon-
dre à celui qui l'a faite .

TU LE MANQUERAIS... !
Arthur Ranc (1831-1908) appartient à la race

de ces j ournaliste s et écrivains du XIXe siècle ,
de l'école des Rochefort . qui bataillèrent pour
la liberté de la presse et dont la vie fut une
suite d'aventures.

Arthur Ranc était un adversaire de l'Empire.
A un certain moment , il s'évada de sa prison et
se réfu gia en Suisse où il vécut de leçons. On
raconte une anecdote p iquante au suj et d'une de
ses arrestations. Le juge d'instruction qui l'in-
terrogeait lui dit qu 'il avait été au courant des
proj ets d'un complot contre l' empereur :

— Un des conspirateurs vous a confié ses
intention , mais vous l'en avez dissuadé.

Ranc respira.
— Oui, reprit le magistrat , vous l'en avez

dissuadé en lui disant : « Tu es myope, tu le
manquerais. »

L'ESPRIT DE VOLTAIRE

— Ah ! c'est trop fort , je rêvais que tu te
battais pour moi avec Clark Gable et que tu
étais victorieux. I

TRISTE REVEIL

DES MOTS QUI SONT DES MAUX
Voici des mots qui ont deux orthographes :

Aboîment et aboiement ; bifteck et beefsteack 5
bluet et bleuet ; chaland et chalan ; clef et clé ;
cocotte et cocote ; déclencher et déclancher {
dénouement et dénoûmeht ; gaieté et gaîté ;
innommé et innomé ; larron et laron ; lunettier
et lunetier ; manucure et manicure ; marte et
martre ; Maure et More ; mildew et mildiou ;
oignon et ognon ; parafe et paraphe ; parlote et
parlotte; poireau et porreau ; rainette et reinette;
rapsodie et rhapsodie ; revision et révision ;
sibarite et sybarite ; sonnante et sonante ; sofa
et sopha : soûl et saoul ; tanin et tannin.

Grammaire

f S Ôa  vie, GhHétù$u@, et iùtéhaùi&
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Sévérité de la critique parisienne

La critique française ne paraî t pas j uger avec
beaucoup de sympathie les nouvelles pièces lan-
cées ces semaines dernières sur les scènes pari-
siennes. « Notre Natacha », d'Alexandre Casona,
adapté par J. Cassou et J. Camp, au Théâtre
La Bruyère , apparaît peu scénique et ennuyeux ,
cependant que les douze tableaux que M. Roger
Ferdinand entendit extraire de « Tess d'Uber-
ville » sont fraîchement accueillis , au Théâtre
Antoine , par les admirateurs du grand roman de
Thomas Hardy. Laissons là « La tendre aventu-
rière » du Théâtre de Paris , M. de Létraz ne
semble guère avoir renouvelé son répertoir e dans
ce vaudeville.

Trois actes de R.-M. Albérés, «Le mal de
lune », passent aux Noctambules ; c'est un mé-
lodrame lyri que où l'auteur s'est souvenu , un
peu trop, semble-t-il , des procédés et du style
chers à Giono. Au Théâtre de l'Humour , « Mon
ami Pierrot » rencontre un accueil plus sympa-
thique , mais le spectacle intitulé « Heureux Ulys-
se » et dont l'auteur se dérobe modestement sous
le nom d'Alex. A. est accusé , au Théâtre d'Iéua ,
de pousser un peu loin le goût de l'étrange et
de l'extravagant. Avec sa « Grande fill e toute
simple », M. André Roussin reçoit meilleur ac-
cueil aux Ambassadeurs . Une pièce de M. An-
dré Barsacq, « L'Agrippa », succédera en février ,
à l'Atelier , à l'« Antigone » de M. Jean Anouilh ;
c'est , nous dit l'auteur , une comédie de caractère.

L'intérêt de la saison paraît se concentrer sur
l'adaptatio n que M. Thierry Maulnier fit de
l'« Antigone » trop méconnue que Robert Garnier
donnait en 1580 ; c'est le Vieux-Colombier qui
présente depuis le 6 j anvier , dans ses matinées
classiques , ce chef-d'œuvre du théâtre baroque
et renaissan t français ; on en atten d les échos
avec curiosité.

Nouvelles nièces de théâtre à Paris



Etat-Civil du 17 janvier 1945
Naissance

Qrether , Suzanne-Rose, fille de
Paul-Albert , maître boulanger-
pfttissler et de Suzanne-Philo-
mène née Godât , Bâloise.

Promesses de mariage
Bouverat , Louis-Joseph-Fran-

çois , horloger , Bernois, et StrelH
née Barbezat , Marguerite , Qlaro-
naise. — Jacot-Quiilarmod , Jules-
Armand , boucher , Neuchâtelois et
Bernois et Beuret , Estelle-Emma,
Neuchâtelolse.

Mariage civil
Geiser, Henri-Emile , voyageur

et Sammt, Ruth-Hulda , tous deux
Bernois.

Décès
10258. Perrin , Hélène-Rose fille

de René-Edgar et de Louisa-Hé-
lène née Woodtll , Neuchâtelolse,
née le 13 septembre 1944.

Eplatures 748. Picard née Lévy
Rosalie , veuve de Edmond , Neu-
châtelolse , née le 28 décembre
1862.

On cherche à acheter

1 Hefioue
ti$ Contrôle
pour l'entrée et sortie des ouvri-
ers ainsi qu 'un

horodateur*
Offres avec prix comptant sous
chiffre Z. B. 3505 â Annonces-
Mosse. Zurich. 718

ISnnPftail moderne , à ven-
uul UuUU dre , avec matelas
comme neuf , bas prix. — S'adres-
ser Au Service du Public , rue
Num a-Droz 11, Roger Gentil. 689

Baraque saS
suite. — S'adresser au bureau de
L'imparllal. 691

| Danse - 45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :

Inscriptions au studio
D.-Jeanrlchard 17

Tél. 2.44.13. 709

Val - de - Ruz

Pension famille
Belles chambres meublées et non
meublées.
Très belle situation ensoleillée.
Grand jardin et verger.
Prix modérés.
S'adresser: Famille Schneider-

- Besancet, Fontaines, télépho-
ne 7.13.59. 698

HâfiimiCO habile et cons-
BICyiCUOG clencleuse, en-
treprendrait travail à domicile.
Réglages plats 83/ 4 -10W 2 -11 1/».
— Offres sous chiffre H. C. 703,
au bureau de L'Impartial.

HENRI ÛRA9IDJEAN fflLa Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles I
Expédition

Déménagements

Affent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

A uonrlno état de neuf ' * dlvan
VUIIUI o turc recouvert mo-

quette jaune , avec matelas , du-
vet et coussins fr. 150.—, 1 gran-
de table ronde noyer, fr. 15,—, 1
redingote neuve lr. 20.—, 1 com-
plet pour Jeune homme de 18 ans
fr. 13.—, 1 paire de souliers bas
en caoutchouc, No 40, fr, 12,-r-, 2
grands panneaux sous verre ,
fr. 10.— les 2 pièces, 1 table en
1er pour réchaud à gaz, hauteur
50 cm., lr. 5.—. S'adresser rue
des Terreaux 14, au pignon. 730

Commissionnaire, gH, $*14 ans est demandé dans épicerie.
— Ecrire sons chiffre L. M. 885
au bureau de L'Impartial. 683

lounn fillo propre et honnête est
UuUllr j  tlltu demandée comme
aide dans petit commerce d'ali-
mentation. — Offres à Case
Postale 10250. 684

lûli na fillo sachant cuire ou
JrJUIIC MIlD désirant apprendre
est demandée. Bon gage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

733

Jeune homme e
Pl dme0

m
û

sur bakélite. — S'adresser à. Inca
S. A., rue Numa-Droz 141. 736

PhaitlIlPO aL1 so'e"' a 'ouer de
UllalllUI G su |(e à personne tran-
quille , éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser au bureau de
L'imparllal. 699
Phamhna meublée à louer, près
UllalllUI O cie |a p,are- „ S'adresser
au bureau de L'Impartial. 711

A up ilfh 'P 1 table de cuisine e'VCIIUI O 4 tabourets recouverts
lino , prix avantageux. - S'adresser
rue Numa Droz 161, au ler étage
à droite. 679

Pfltill Q avec chaussures No. 37,
rallllo sont à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial ou
téléph. 2.45.96. 705

dans boulangerie de la
ville , un chapeau de dame
brun , surmonté d'une plu-
me. Le réclamer contre
frais d'insertion , à la bou-
langerie - pâtisserie A.
Kiîmjer, T.-Allem. 113.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

' "SKUJS!? E.n Ptnêvétmâê ¦"¦ysay' i.et AmU de Ea Hafaiffg
P A T I N OI R E  C O r a r a i N A f t E

V E N D R E D I  19 J A N V I E R, à 20 h. 30

ïïëie vénUlenne i
Patinage artistique - Danse - Hockey humoristique - Bal sur la glace

ENTRÉE! 60 ct„ abonnements et coupons non valables 726

j |rROBOL 9Î6|
m H M- Toutes phar'macîes . Fr. 2.~ * ICHA ttg, 2

Nous engageons rffSSi
pour petites pièces ancre. — S'a-
dresser M. M. Henri Muller et fils ,
rue du Parc 110, entre 11 et 12
heures. 678

de Fr. 3QQ à Fr. t.SCO.- rembout- 1
sables en 12 à 18 mensualités , i
TRES DISCRETS . à fonctionnaire , |employé agriculteur et â TOUTE I
personne solvable. Références à m

P La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré- H

I ponse. BRN QUE GOLHY * CIE. ¦
1 Paix 4. LRIJSftNNE. 6633 |

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

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Léopol Robert 21 Tél. 2.29.87

Tél. 2.25.50 I j  Tél. 2.25.SO

BHH W

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds JÊÊÈÈÊÊ |§b ,- - ,̂ ^
La nouvelle superproduction M. G. M. en couieurs <£JLfiB œ)

1 avec les inoubliables interprètes de 'Mrs MINIVER » V / . r

H Gréer GARSON et Walter PIDGEON ^Br '̂
Un film qui vous touchera profondément "v

et vous captivera par toutes ses quaSotés "̂̂ ŜB
artistiques et techniques

L'âpre lutte d'une femme, qui sacrifia sa vie pour soulager des misères
humaines, contre les préjugés et les conventions.

Le film qui exerce une attraction irrésistible sur les foules !
Oi . ' — " ¦ ¦ ¦" ' " ¦ ¦ ¦ -

Vendredi , Samedi et dimanche, la caisse est ouverte de 10 h. à midi et de 14 à 18 h. 30 704

H Samedi et dimanche Matinée à 15 h. 30. Mercredi à 15 h. I

Poni lti depuis la poste Hôtel de
roi 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

Ppp flll un caDRa contenant des
FUI UU pantoufles d'enfant , —
Le rapporter contre récompense
rue Numa-Droz 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 737

Imprim. Courvoisier S. A.

Madame Jules MONTANOON et son Dis, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue, à toutes les person-
nes qui prirent part é leur grand deuil. 688

________a________sa_________________ s_________ t______ W_t_9______________ \\
«I^MlBiMMMIMHBMMMMmn-tercWpiWlMWiPMMMSMMBMMMl—

Repose en paix , chère maman, tu as
accomp li ton devoir.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23-1.

Après une courte maladie , Dieu a enlevé à notre
tendre affection notre bien chère épouse, maman, grand'
maman, sœur, belle-sœur et tante ,

1 mm m en
née GERBER

j décédée à Berne le 16 janvier 1945.

La famille affligée :
Monsieur Walter Chrlsten , à La Ferrière :
Mademoiselle Dorls Chrlsten , à Qloucester ;
Monsieur et Madame W. Christen-Reusser et

leurs enfants , à BUmpliz :
Mesdemoiselles et Messieurs Jean, Marguerite

Paul et Eisa Chrlsten , à La Perrière.

L'ensevelissement aura lieu à Berne, vendredi
19 Janvier. Le service funèbre sera célébré à 10 h. 45
à la Chapelle de l'hôpital de l'Isle.

; La Ferrière , le 17 Janvier 1945.
H- Le présent avis tient.lieu de lettre de falre part. 712

Madame Edmond Lévy ;
Monsieur et Madame Pierre Lévy et leurs

enfants ;
i Monsieur André Lévy;

Madame Charles Blum, ses entants et petits-
enfants ;

Madame Gabriel Picard, ses enfants 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

Haie Edmond PICARD
née LÉVY

leur belle-sœur, tante, grand-tante et parente,
décédée le 17 janvier 1945, dans sa 83,-ne
année.

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

dredi 19 janvier 1945, à 11 h. 20, au cimetière
des Eplatures. Culte pour la famille et les amis
à l'Oratoire de la Synagogue à 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 Heu de lettre de falre
part. 6761 S

Velllei et priez , car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle votre
Sei gneur viendra . Mat(h 24 y 24_

Dors en paix cher époux et bon papa
tu as noblement rempli ta tâcha.

Madame Georges Morf-Jeanmalret;
Mademoiselle Mathilde Morf;
Madame et Monsieur Daniel Ellias-Morf et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Morf-Hirt et leur fillette ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges MORF
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé a leur tendre
affection dans sa 81me année après quelques heures

I de souffrances.
La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1945.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura Heu le samedi

20 janvier 1945, à 10 h. 15. Départ du domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Boucherie 16 (Rocher 11).
Le présent avis tient lieu de lettre de iaire part. 735

• POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 9 M r _̂ C t_ _ _ \f  I
Ruo Léop.-Kob. 6-TéL jour et nuit 2.19.36 Ma KEPI Y
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités I

Importante fabrique, cherche

f &ùzuhô d'étampes
de précision sur pièces acier, aux-
quels il pourrait être confié une fa-
brication soignée d'articles brevetés
pour horlogerie. Travail en séries,
pouvant se faire à domicile. — Prière
de faire offres avec certificats et
preuves de capacité, sous chiffre
Z 20156 U, à Publicitas De-
iémont. AS 18596 G 717

p uais* 1BQ
pointa vous obtono-4 petits fro-
mages À tartùtfïr «bigrement
bon» ('/j graa% Ainsi voua tirez

. lo maxinjtrni de vos coupons de
fromage et en mOmo temps vous
allp^gcz la ration do beurre!

Halle des
Occasions
A vendre chambres à coucher
buffets de service, armoire à gla-
ce, lits complets , divans-turcs
commodes, lavabos, tables, chai-
ses, bureaux ,, glaces, lustres, gra-
mophones, accordéons, violons
poussettes, patins avec souliers
vissés, luges, skis, potagers à bois
réchauds électriques , manteaux
tableaux , etc, — S'adresser Ser-
re 14, M. Stehlâ. Tél. 2.28.38,
Achat — Vente — Echange

l"rHflli'"l» ' F' 1 9 III" »f'IHHlUfiÉtWI lll llillll



le front allemand s'effondre en Pologne
L 'avance soviétique est aussi foudroyante au nord, au centre et au sud de la Pologne.

Les p laces fortes à l'orée de la Prusse orientale sont tombées, Varsovie occupée.
Les Russes sont à quelques km. de la Silésie allemande et seraient entrés à Cracovie.

Chute de Varsovie
occupée par l'ouest

MOSCOU, 18. — Reuter. — L'ordre du jour
annonçant la chute de Varsovie est adressé au
maréchal Joukov et à son chef d'état-major , le
général Malinine. Les troupes du premier Iront
de Russie blanche, dit-il , par une rapide ma-
nœuvre de débordement à l'ouest de Varsovie , oc-
cupèrent tout d'abord la ville de Zyrardow . Elles
coupèrent la route menant à Sochaczev , forcè-
rent le passage de la Vistule au nord de Varso-
vie et, ayant coupé cette dernière ville de
l'ouest, OCCUPERENT LA CAPITALE DE LA
POLOGNE, MERCREDI 17 JANVIER . PAR
UNE OPERATION COMBINEE DU SUD ET
DE L'OUEST.

Varsovie était le bastion le plus importan t des
défenses ennemies sur la Vistule. Vingt- quatre
salves ont été tirées par 324 canons , à Moscou ,
hier soir, à 19 -heures , pour célébrer l'occupa-
tion de Varsovie.

Berlin confirme...
Varsovie évacuée sans que les Russes

s'en aperçoivent
BERLIN, 17. — Interinf. — Les troupes alle-

mandes , au cours de l'ensemble des opérations
qu 'elles mènent dans la bataille défensive se
j ouant entre la Vistule et le Narev , ont aban-
donné les ruines de Varsovie. L'évacuation a
eu lieu avec succès, conformément aux plans , et
sans que les Russes s'en aperçoivent. Les nou-
velles positions aménagées à l'arrière peuvent
être efficacemen t protégées de flanc , de sorte
que toutes les tentatives d'encerclement ont
échoué.

Deuxième ordre du jour de Staline

Cinq places fortes occupées
au nord de la Pologne

MOSCOU, 17. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé mercredi soir un second ordre du j our
au maréchal Rokossovski et au lieutenant- général
Bognanov , chef d'état-maj o r de ce dernier , disant
que les troupes du deuxième front de Russie
blanche , ont déclenché l'offensive le 14 Tianvier
des deux têtes de pont situées sur la rive oc-
cidentale du Narev, au nord de Varsovie, et
qu'elles ont, avec la protection massive de l'ar-

tillerie, enfoncé profondément les positions défen-
sives allemandes.

En quatre jours de combats et après avoir
vaincu la résistance allemande, ces troupes ont
opéré leur jonction et fait une avance allant
jusqu'à quarante kilomètres. Elles ont élargi le
front d'une centaine de kilomètres.

LES VILLES DE MAKOV , CIECHANOV ,
PULTUSK, NOVE - MIASTO ET NASIELSK,
QUE LES ALLEMANDS AVAIENT AMENA-
GEES EN POINTS FORTIFIES, AINSI QUE
PLUS DE CINQ CENTS AUTRES LOCALITES
ONT ETE PRISES AU COURS DE CES COM-
BATS.

Septante-et-un e unités de troupes se sont dis-
tinguées dans ces rencontres et des salves ont
été tirées en leu r honneur.

Tout près Ce la Silésie

Prise de Czesfochowa
Troisième ordre du jour

de Staline
MOSCOU, 18. — Le maréchal Staline a adres-

sé mercredi soir un troisième ordre du jour au
maréchal Koniev et au général d'armée Soko-
lovski , chef d'état-major de ce dernier, disant
que les troupes du premier front d'Ukraine ,
poursuivant avec succès leurs opérations offen-
sives, ont occupa, le 17 janvier, LES VILLES DE
PRZEDBORZ ET DE RADOMSKO , IMPOR-
TANTS POINTS D'APPUI ENNEMIS ET TRA-
VERSE LA VARTA. LA VILLE DE CZESTO-
CHOWA A ETE OCCUPEE LORS D'UNE
POUSSEE RAPIDE DES CHARS ET DE L'IN-
FANTERIE RUSSES.

Les 51 unités de troupes qui se sont distinguées
dans ces combats porteront désormais le nom
de Czestoch owa. Des salves ont été tirées en
leur honneur à Moscou.

RADIO-LUBLIN ANNONCE

la chose «le Cracovie
PARIS. 18. — A. F. P. — RADIO-LUBLIN A

ANNONCE QUE CRACOVIE EST TOMBEE
AUX MAINS DES RUSSES.

EN PRUSSE ORIENTALE
L'atta que contre la Prusse orientale se pour-

suit de troi s côtés. La bataille est rude dans le
secteur de Gumbinnen et Goldap . La lande de
Rominten est le théâtre de combats acharnés.

Le front de Pologne
n'existe plus

MOSCOU. 18. — AFP. — Rien de ce qui se
p assa au cours des cinq années de guerre ne p eut
être comparé aux masses d 'hommes et d'armes
que les Russes j etèrent dans leur off ensive d'hi-
ver, qui f ait  rage des Carp athes à la Baltique.
Les AUemands ont été complètement désorientés
p ar la brusque avalanche d'acier qui s'abattit
sur eux. Ap rès les sensationnelles victoires rem-
p ortées mercredi par l'armée soviétique , on p eut
dire que le f ront de Pologne n'existe p lus.

Partout , du côté allemand , règne le chaos le
plus complet. Les unités de la Wehrmacht qui
arrivaient en renfort , n'eurent même pas le
temps de sortir de leurs camions. Us furent cap-
turés par les Russes sans avoir pu tirer un seul
coup de fusil. Les canons de Moscou ont tonné
pendant toute la soirée en l'honneur des écra-
santes victoires remportées par les maréchaux
Joukov , Koniev et Rokossovski.

Les f rontières de. l'Allemagne ont été f ranchies
en deux nouveaux points : au sud de la Prusse
orientale , p ar le maréchal Rokossovski . et en Si-
lésie par le maréchal Koniev. La dernière p hase
de la guerre, qui amènera l'eff ondrement rap ide
de l'Allemagn e a commencé.

Après la chute de Varsovie
Le conflit polono-russe s'en

trouve aggrave
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 18. — Exchange. — La libération
de Varsovie et de vastes régions de la Pologne
a eu pour effet d'envenimer encore plutôt que
d'apaiser la tension existant entre les Polonais
de Londres et le Kremlin. Le problème du fu-
tur règlement des frontières passe maintenant au
premier plan. On pense, à Stockholm, que MM.
Staline, Churchill et Roosevelt examineront ce
problème à fond au cours de leur prochaine ren-
contre. Les trois hommes d'Etat s'efforceront de
mettre fin le plus rapidement possible à une si-
tuation devenant toujours plus critique.

Il avait d'abord été décidé que le gouverne-
ment polonais en exil à Londres rentrerait dans
la capitale polonaise dès sa libération . Un ac-
cord avait été passé à ce suj et entre le maré-
chal Staline et M. Mikolaj czyk. Sa validité fut
annulée par l'échec ultérieur des négociations
avec le gouvernement d'exil. Il est. dès lors ,
probable que le gouvernement provisoire de Lu-
blin ira s'installer à Varsovie . Il n'est nullement
exclu qu 'il ne se soit pas déj à mis en route vers
cette destinatio n.

On apprend à Londres que d'activés démar-
ches ont été entreprises pour trouver une solu-
tion à cette situation critique. On assure que
MM. Churchill et Roosevelt feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour décider Staline à se
montrer généreux vis-à-vis de la Pologne.

Les armes secrètes allemandes
et la Suède

STOCKHOLM, 18. — Exchange. — On s'at-
tend à une protestati on du gouvernement suédois
auprès de la Wilhelmstrasse concernant l'ex-
périmentation intensive par les Allemands de
leurs armes secrètes, dont de nombreux engins
explosifs sont tombés dans la partie méridiona-
le de la Suède.

Parmi ces engins, se trouve un nouveau type
de bombes ailées , dont la particularité est de
pouvoir npdif ier la direction de son cours en
plein vol. grâce apparemment à des ondes hert-
ziennes, ou à un dispositif mécanique adapté
sur l'engin même, qui occasionnerait le chan-
gement de direction au bout d'un certain temps
de vol. Trois de ces bombes sont tombées di-
manche en Suède méridionale.

Les Suédois croient que les Allemands diri-
gent intentionnellement leurs bombes vers leur
p ays, af in d'obtenir des inf ormations sur le
p oint d'imp act.

Nouvelles tle dernièrt heure
Comment s effectua l'attaque

coffre Varsovie
MOSCOU, 18. — United Press. — L'attaque

générale contre la capitale polonaise que proté-
gaient de puissantes fortifications construites en
profondeur , commença lundi par une double
attaque. La première armée de la Russie blan-
che du maréchal Joukov entra en action en par-
tant de sa tête de pont sur la Vistule , au sud de
Varsovie, tandis que le gros des forces blindées
enfonçai t un coin profond dans la direction du
nord-ouest au delà de la route principale Var-
sovie-Cracovie. L'aile gauche de Joukov péné-
trait en même temps dans la zone de Radom et
infligeait , au cours d'une première bataille de
tanks , une défaite sanglante aux troupes alle-
mandes qui défendaient cette base vitale . Des
centaines de Stormovick anéantirent la plupart
des colonnes de renfort adverses provenant de
ia direction de Piotrkov , en sorte que les Rus-
ses purent poursuivre sans difficul té s leur avan-
ce au delà de Radom .

Le gros de l'armée Joukov avait pénétré en-
tre-temps dans la région à l'ouest de Varsovie
et occupé Zyradov ainsi que plusieurs autres lo-
calités fortifiées. Mardi , une ' des colonnes sovié-
tiques traversa la route principale Varsovie-
Sochazozev et prit contact avec les autres uni-
tés qui avaien t forcé la Vistule au nord de Var-
sovie. L'attaque concentri que contre la capitale
polonaise aboutit rapidement à l'effondremen t
de la résistance adverse. L'armée allemande a
subi des pertes énormes en hommes et en maté-
riel qu 'il est impossible d'évaluer pour le mo-
ment. La première armée polonaise , comman-
dée par le général Poplavski entra à Varsovie
en même temps que les Russes.

Pâoftrftov et Lodz menacés
Selon les dernières informations, l'offlenslve

soviétique depuis la Hgne Varsovie-Miechow à
travers la vaste plaine polonaise a pris de tel-
les proportions que les Allemands sont dans l'Im-
possibilité d'organiser une résistance quelconque.
La première armée de la Russie blanche s'est
emparée pendant ces dernières vingt-quatre heu-
res de plus de 800 localités parmi lesquelles la
ville de Gora Kalwarja, 30 km. au sud de Var-
sovie, Tarczyn, 28 km. au sud de la capitale
polonaise, Grodzisk et Nowe Miasto , 48 km. au
nord-ouest de Radom.

LES UNITES BLINDEES OUI OPERENT A
PLUS DE 50 KM. AU DELA DE RADOM ONT
COMPLETEMENT ENCERCLE PLUSIEURS
GARNISONS ALLEMANDES. PIOTRKOW ET
LOTZ SONT A CETTE HEURE DIRECTE-
MENT MENACES.

Les Russes occupaient simultanémen t à envi-
ron 30 km. au sud-ouest de Radom la ville de
Szydlowiec située sur la route principale qui se
dirige vers Kielce.

n maresse forcée
Vers les centres industriels

de Silésie
MOSCOU. 18. — Reuter. — LES DERNIERES

INFORMATIONS DU FRONT ANNONÇAIENT
JEUDI OUE LES AVANT-GARDES DU MARE-
CHAL KONIEV S'APPROCHAIENT DEJA DU
CENTRE INDUSTRIEL DE HAUTE-SILESIE.
APRES AVOIR AVANCE DE 200 KILOME-
TRES EN SIX JOURS.

Les troup es russes combattaient dans la nuit
de jeud i à l'ouest de Czestochowa, à une ving-
taine de km. de la f rontière. L'extrémité de
l'aile gauche du f ront of f ensif  russe, long de
quelque 400 km., se trouve ainsi p rès de la
f rontiè re allemande. Les chef s russes sont ré-
solus à p ousser leur avance vers l'ouest.

Radio-Moscou déclarait j eudi matin :
«La marche victorieuse sur Berlin a commen-

cé et rien n'emp êchera l'armée soviétique de
p ousser j usqu'à Berlin.»

L'« Etoil e rouge » écrivait : L'offensive du ma-
réchal Koniev se poursuit touj ours au même ryth-
me. L'ennemi se retire par places en désor-
dre, talonnée de près par nos troupes. En d'au-
tres endroits , les Allemands cherchent à enrayer
l'avance russe en lançant des contre-attaques
ou en se plaçant sur des positions intermédiai-
res, mais ils ne sont parvenus ainsi qu 'à augmen-
ter leurs pertes.

Dans Ses faubourgs de Lodz
LES TROUPES DU MARECHAL JOUKOV

ONT ATTEINT LES FAUBOURGS DE L'IM-
PORTANTE CITE INDUSTRIELLE DE LODZ.

U semble, d'ailleurs , que les Allemands se ren-
dent compte qu'il est inutile de résister dans ce
secteur. Ils chercheront à s'établir derrière Lodz.

PLUS AU SUD, LE MARECHAL KONIEV
POURSUIT SA FOUDROYANTE AVANCE EN
DIRECTION DU CENTRE INDUSTRIEL D'OP-
PELN ET A FRANCHI LA FRONTIERE SILE-
SIENNE.

Il semble que la résistance allemande va s'or-
ganiser dans cette région, qui est vitale pour
l'Allemagne et que le haut commandement de la
Wehrmacht la défendra avec énergie.

LA CHAUX- DE-FONDS
Mort d'une enfant dans de bien tristes circons-

tances.
Le bruit courait en ville qu 'une petite fille de

quatre mois, dont les parents habitent au bout
de la rue de l'Hôtel-de-Ville . était morte de faim
ou de froid . Renseignement s pris , il s'agit bien
d'un cas de ce genre : une famille arrivée de-
puis peu en notre ville , dans la misère , 'n 'ayant
pas de quoi se chauffer ni pres que de quoi man-
ger, ne s'est pas adressée aux autorités pour re-
cevoir de quoi subsister. Pour quelles raisons ?
Ignorance , timidité , manque de volonté ? Nous
l'ignorons .

Ce que nous savons , c'est qu 'après la mort
de la petite fille on a immédiatement retiré les
deux autres enfants, qui vivaient dans des con-
ditions inimaginable s et qu 'il se trouvent main-
tenant bien au chaud et au propre à l'hôpital.

La prise de Varsovie

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier 1945.
L'off ensive russe s'est accélérée et dévelop -

pé e dans des p rop ortions considérables au cours
des dernières 24 heures. Elle p rend de p lus en
pl us l'allure et les p rop ortions d'une avalanche,
qui détruit tout et enf once tout sur son p assage.
Non seulement elle vise la Silésie. mais égale-
ment la Prusse orientale. La p rise de Varsovie
a souligné en outre avec quelle f acilité déconcer-
tante les troup es de Stal ine ont p rogressé. En
ef f e t , alors que l'armée russe était restée des
mois l'arme au p ied devant la cap itale p olo-
naise, it a suili d'une seule j ournée p our libérer
ce qui reste de la cité. Cracovie est-elle égale-
ment tombée ? On attend la conf irmation de
cette nouvelle d'une heure à l'autre.

A cela s'aj outent des milliers de localités p ri-
ses ou réoccup ées, le f ront du Narev enf oncé ,
des percées aussi bien au sud qu'au nord de
Varsovie , sans p arler d'un déf erlement continu
de matériel de guerre, qui conf irme le p otentiel
inép uisable des usines soviétiques. « En une seu-
le nuit, a déclaré un off icier allemand , les Rus-
ses avaient _ augmenté de 60 p our cent la p uis-
sance de leur artillerie le long de la Vistule. Leur
sup ériorité numérique est «monstrueuse».

On p récise que les troup es soviétiques f ont
également usage d'un nouveau char app elé « Jo-
sep h Staline », qui est armé du p lus gros canon
qui ait j amais été monté sur un blindé, une p ièce
de 122 mm. qui donne beaucoup de diff icultés
aux déf enseurs. La lutte est si âp re que les rap -
por ts allemands disent que dans cette région les
blessés se battent iusau'à la mort.

De p art et d'autre , on lance continuellement
de nouvelles réserves dans la lutte p our gagner
du terrain vers l'ouest.

A vrai dire, les Allemands eux-mêmes se sen-
tent bien p rès de l 'écroulement et comprennent
que la guerre p ourrait bien s'être approchée
brusquement de sa p hase ultime.

On esp érait beaucoup à Berlin de la stabilisa-
tion et du ralentissement des op érations qui
s'étaient établies sur le f ront de l 'Est. On y
af f i rmai t  même que les Russes ne bougeraient
p lus, qu'il négociaient et que Staline se sentait
p lus p rès d'une Allemagne nazie ay ant réalisé
sa « réf orme de structure », que des p loutocra-
ties anglo-saxonnes. Cest probablement ce Qui
décida Hitler à tenter le « coup de p oker »
sur Anvers. Ou l'off ensive de von Rundstedt
réussissait et les Alliés subissaient une déf aite
considérable , ou l'Allemagne p erdait déf initi-
vement ses chances.

On ne voit p as en réalité, quelles esp érances
p ourraient subsister p our l'O. K- W. et les na-
zis. La manoeuvre du maréchal Koniev se des-
sine nettement et s'exécute à un ry thme de guer-
re-éclair dép assant tout ce qui s'était vu. Le
haut état-maj or soviétique vise à p rendre dans
une vaste op ération en tenaille les grands cen-
tres métallurgiques de Beuthen , Gleiwitz, Kô-
nigshutte et Kattowitz. Pour l'Allemagne , la p er-
te de ces localités signif ierait un coup mortel
à son économie de guerre. Sans doute des me-
sures de p récaution ont été p rises, en vue d'une
éventualité de la p araly sie de la p roduction du
charbon et des aciéries.

Mais à côté de cela, il y a les rép ercussions
psy chologiques. Cep endant, il f aut attendre quel-
ques j ours encore p our savoir comment le com-
mandement allemand réagira et s'il est encore
cap able ou non de ralentir et de stopp er la p ro-
gression ennemie. A Moscou , on estime aue la
situation est catastrop hiqu e p our la Wehrmacht
et Von continue d'annoncer une évolution déci-
sive des événements.

Hier , les blindés russes n'étaient plus qu'à 15
kilomètres de la Haute-Silês ie...

Un discours du général de Gaulle

Le général de Gaulle a p rononcé hier un dis-
cours qui dénonce la situation encore tragique du
p eup le f ran çais. Dans les grandes villes on souf -
f re cruellement du f roid et l'on ne reçoit
qu'une nourriture à p eine suff isante. Un grand
nombre d'entrep rises ne p euvent encore tra-
vailler ou le f ont  au ralenti. Cep endant , l'étap e
sup rême du redressement app roche. L 'orateur a
annoncé que les 4 f acteurs dont dép endent l'ac-
tivité et la vie du p ay s soit la p roduction d 'éner-
gie, les matières p remières, la production agri-
cole et les transp orts, allaient recevoir un élan
nouveau.

Les retards enregistrés j usqu'ici incombent,
aj oute le général de Gaulle. « à certaines con-
cep tions aventurées quant à la cap acité de ré-
sistance de l'Allemagne et à la nécessité p res-
sante de nourrir des batailles un p eu p artout».
De même, la destruction des p orts f rançais a
ralenti l'exécution du p lan de sauvetage et d'ap-
provisi onnement, qui commence seulement ce
mois-ci à dép loy er ses p remiers ef f e t s . «Je suis
heureux, a conclu de Gaulle , de p ouvoir conf ir-
mer que les négociations p oursuivies p ar nous
à Washington p our p réciser et développ er ce
plan , ont abouti dans la j ournée d'hier, »

«Nos alliés ont reconnu Vimp ortance que re-
vêt p our l'issue victorieuse et aussi rap ide que
p ossible de la guerre le concours de l'industrie
et des armées f rançaises» . Souhaitons que le
discours du général de Gaulle app orte â la
France le réconf ort matériel et moral qu'elle
attend. P. B.

Les Suisses d'Athènes
sains et saufs

BERNE, 18. — On communique officiellement:
Selon un rapport du consulat de Suisse à Athè-
nes, où le calme est complètemen t rétabli , la
colonie suisse de cette vill e et ses environs est
saine et sauve.

BOTJ ©ŒHR
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par Henri CHAPPAZ

A dix heures, le téléphone sonna. Mornaix
dressa l'oreille et regarda Targuenand d'une
manière si expressive que le pauvre aubergiste
en trembla.

— Vous avez bien compris, hein, Targuenand?
— Oui. oui , monsieur l'inspecteur !
— Alors, venez avec moi.
La sonnerie retentit de nouveau , impatiente.

Mornaix décrocha l'appareil et donna le récep-
teur à Targuenand :

— Allô ! dit l'aubergiste.

— Oui, c'est moi !

— Non, je suis seul au téléphone. Mais on
me surveille.

— Oui. lui !

— J'ai entendu dire qu 'il s'en allait dans un
moment. Je viendrai le plus tôt possible.

— Mais non ! Mais non ! Je vous assure. Je
pense... vers 11 heures. Quand il sera parti

— Non. Il ne sait rien. Mais il ne me quitte
pas d'une semelle. Il se méfie sans doute.

— Bien. Oh ! soyez sans crainte. Mais non !
j e vous dis !

Targuenand raccrocha. Mornaix le regarda
fixement :

— Il n'est pas content, hein ?

— Pas plus que ça, dit Targuenand. Il m'a me-
nacé.

— De quoi ?
— Oh ! fit Targuenand. d'un geste las... Il s«

méfie , lui aussi.
— Ne craignez rien, Targuenand. dit l'inspec-

teur. Ecoutez-moi et tout ira bien.
Ils rentrèrent dans la salle. Un peu avant onze

heures alors que Darsay s'apprêtait à mettre
mat l'inspecteur qui enrageait de ne pouvoir dé-
gager son roi , un homme entra dans l'auberge
C'était Laurent.

— Je suis content de vous voir , dit Mornaix. Il
est là ?

— Oui, chef ! dit Laurent Nous ne voulions pas
entrer ensemble. Il est à quelques mètres. Il va
venir.

Ils attendirent cinq minutes à peine quand un
gros homme, coiffé d'un large chapeau de feu-
tre noir, fit , à son tour , apparition. Il se dirigea
vers Mornaix :

— Salut ! Sphinx ! dit-il.
— Comment vas-tu ? sorcier ? répondit Mor-

naix. Prends place !
Le gros homme enleva son chapeau décou-

vrant une calvitie impeccable. Il fumait un énor-
me cisrare.

— Tu n'as pas peur de l'avaler ? demanda
Mornaix.

— Ne t'en fais pas, jeu ne homme. Donne-moi
touj ours l'épître.

Il regarda la lettre un instant.
— Ca ne sera pas terrible, dit-il. Mais j 'ai be-

soin d'être seul.
— Retire-toi à cette petite table, !à-bas. au

tond , dit l'inspecteur. Pendant ce temps, j e vais
tâcher de déeager mon roi.

— Oui est Monsieur ? demanda Fardel . en dé-
signant Tareuenand.

— C'est l'arbitre , dit Mornaix Ne le distrais
oas.

Fardel alla s'Installer à la petite table. Morna ix
le voyait, non sans satisfaction , prendre des no-
tes.

— Alors, mon cher ! dit-il à Darsay. Allez-y !

— Pardon ! dit le j eune homme. C'est à vous,
J'ai annoncé échec !

— C'est vrai , dit l'inspecteur. Et je crois bien
que, cette fois , j'y suis !...

— Il y a encore une case à droite I dit Darsay,
— Top!
Ils se retournèrent. C'était Fardel qui souriait

de toute sa grosse figure de bébé rose.
— J'ai la clé. Ah 1 ce n'est pas très fort.
— Vas-y, mon vieux , dit Mornaix. Le plus tôt

sera le mieux.
— Mat ! dit Darsay.
Mornaix regardait le j eu attentivement :
— Il n'y a pas l'ombre d'un doute, dit-il. Je

suis mat
Fardel vient bientôt se rasseoir auprès d'eux.

Il tenait à la main une feuille de bloc-notes, cou-
verte d'une écriture serrée.

— Tiens !
Mornaix la prit avec un plaisir non dissimulé.

Il la lût lentement. Son front se plissait. Il la re-
lut.

— Merci, Fardel. Tu es un as. Qu'est-ce que
tu prends ?

— Rien , sinon la fuite C'est bien pour toi que
j e suis venu, à ces heures, dans ce trou. Mais j e
repars illico avec Laurent.

Mornaix restait songeur.
— Dites-donc. Laurent , j e crois que j e vais

rentrer avec vous, dit-il.
— Maintenant ?
— Tout de suite.
Puis il dit à Targuenand :
— Donnez-moi une enveloppe blanche. N'im-

porte laquelle. Cela n 'a plus d'importance.
Targuenand revint avec l'enveloppe. Mornaix

y inséra la lettre chiffrée.
— Maintenant , vous pouvez la porter où vous

savez, dit-il. Mais, écoutez, Targuenand. rentrez
aussitôt. Et ne sortez plus Je ne veux pas vous
voir dehors demain C'est compris ? Je vous as-
sure que. pour vous, cela vaudra mieux !

— Bien , monsieur l'inspecteur.
— Darsay, mon cher , j e vous quitte. J'aurai

besoin de vous demain. Je vous ferai signe. Com-

ment, je ne le sais pas encore. Mais j e compte
sur vous I

Le j eune homme lui tendit la main :
— Vous savez bien que j e suis tout à votre

service, dit-il.
— Merci, mon ami. Et maintenant , hop ! hein ?

Départ. Laurent , filez le premier j usqu 'à la voi-
ture. Toi, Fardel , suis-le, j e te rej oins dans deux
minutes.

Cinq minutes plus tard , il ne restait dans l'au-
berge que Darsay et Targuenand. Ce dernier se
leva à son tour.

— Eh bien, voilà ! dit-il. Je vais faire ma com-
mission.

Il avait un air si piteux, si craintif, que Darsay
allait le plaindre. Mais il se souvint de la récep-
tion dont il avait été l'obj et dans la masuie de
Versannes. Il se contenta de se lever et de dire :

— Bonsoir, monsieur Targuenand. Bonne
chance !

XVI

Soulevant la poussière, voué à tous les diables
par piétons et cyclistes, l'inspecteur Humel con-
duisait à toute allure la voiture noire de la Pré-
fecture. Il était quatre heures de l'après-midi et
la campagne s'étalait , radieuse. Humel rej oignit
bientôt le petit train qui était parti bien avant
lui de Ville-Neuve, le dépassa et fila comme une
flèche sur la longue ligne droite qui conduisait
à Sauvernal. Il regardait machinalement les
champs de blé , coupés à la règle. A ses côtés,
l'inspecteur Mornaix, la cigarette au coin des
lèvres, restait immobile. Sur le siège arrière ,
l' insp ecteur Lau rent et deux agents semblaient
somnoler. Bientôt la flèche de l'église apnarut.
puis les premiers toits rouges. Quand ils furent
arrivés an pont qui traverse la Sauverne. Humel
arrêta la machine sous l'auvent de la mmotene.
Les cinq hommes descendirent , alors et se di-
rigèrent vers le café ""de la Doirane . Mornaix
commanda des cafés-crème.

Quand ils furent seuls, Mornaix parla douce-
ment :

— C'est donc bien entendu. Vous. Humel. vous

LE PHARE
DE SAUVERNAL

I ïf f $ à baltes I
Des tirs aux armes d'infanterie auront
lieu le vendredi 19 janvier 1945
sur le plateau de la Tourne, en-
tre Thomasset - Les Montus.
Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. e?4

Le Cdt des tirs.
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Kenie de, nos moÀàÊM 1944
PROFITEZ DE CES BAS PRIX

80 robes à fr. 19-- 25.- 29.- etc.
50 manteaux à fr. 45." 59.- 69.- etc.
100 jUpeS à fr. 14." 19.80 24.- etc.
Jaquettes à fr. 28.- etc.

Peignoirs - Nsiîeatix de fillettes
etc., etc.

Tous nos autres modèles à des prix très avantageux
Soyez les premières à bénéficier de ces offres

Maison spécialisée
1er étage
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BAUX A LOYER. - Impr imerie Courvoisier

RUE DU MARCHE 1
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La confiserie

est ouverte

Comment J'ai
Enlevé

Mes Rides
après l'insuccès 8*6* -*- rf*""S
dos Spécialistes 5̂ *"**̂ ." ' '¦ im^SnB

de Beauté et des jyii)j|jp fe >s|rjjpi|
disant c anti-rides »

VH SIMPLE TRAITEMENT ̂ É§|-:JJF **fS
CHEZ SOI FAIT MERVEILLE feO»1fW_HSP  ̂3

Le soir avant  de me cou- |̂ W|SkJ^:- ¦¦¦¦ ¦Z' ZÈ^A
«lier, j' ai app liqué une crème È^SH^^ÉHlËl̂ vilScontenant du Biocel . tiré des jfaS jJ^vSvrai
cellules cutanées de jeunes \ HP^* ^^^ ^H•nimaux. Celui-ci est com- ¦
me le Biocel de votre pro- Slj B J
pre peau. C'est cette subs- WjF; j f lzZ *ktance presque magique qui _ssr~m_ j JWfSfnimaintient votre peau ferme , ""̂ fSlSrf- lt^rzSi *r
fraîche et jeune. Elle a étc j fina^-'; S
découverte par un dermato- Ti"»"* *< ' ->
logiste universellement con- / ;'~
nu , et la Crème Tokalon i JM!
couleur rose, en contient V ^W^L—_.maintenant. Employez cet Mi\ -4£?!f lj§f "
aliment pour la peau — au / L 

¦ 
^"Ijpf

Biocel — extrait lipidique F /  JyV
de la peau de jeunes ani {./ *» M— ¦• ;, MiM
maux — chaque soir avant j I -^WKffifa'YTltfà'̂ Sde vous coucher. Le matin , " '*nï™tïriiTnR^^™
app liquez la Crème Tokalon , couleur blanche, Elle
nourrit la peau, resserre les pores dilatés et cons-
titue la meilleure base possible pour le « ma-
quillage ».

D'heureux résultats sont garantis lorsqu 'on
emploie ces deux crèmes, sinon on vous rembour-
sera 2 lois le prix d' achat.

I ^EMX  ̂ I\J3oscn\
|î^^̂ ^̂  Ponrçnol attendre

des réparations
coûteuses

La vérification périodique de l'équi-
pement électrique et Diesel de votre
voiture vous évitera des ennuis et de
grosses dépenses Allez chez le Ser-
vice Bosch qui est spécialisé en la
matière

Etablissement du Grand Pont S. A.
Département garage

SERVICE BOSCH
U Commerça 89 Tél. 2.31.35 JJJ

On engagerait de suite :

uisiteor retoucheur
pour petites pièces ancre soignées

coupages de Dalanciers
à sortir à domicile

Adresser offres écrites sous chiffre R. O. 713
au bureau de L'Impartial.
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2 mécaniciens
faiseurs d'étampes sur boîtes, cher-
chent place stable. — Ecrire sous
chiffre P 2227 J, à Publicitas
Saint-Imier. 715

METALLIQUE S. A*
engagerait

1 emploie de bureau
1 aide de bureau

en employée de laoricaiion
Faire offres manuscrites avec rétérences : 20,
rue de l'Hôpital , Bienne 714
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Technicien -
horloger

Apte à conduire la fabrication
de la montre depuis l'ébauche
à la terminaison , exp érimenté
dans la construction des cali-
bres, cherche place de suite
ou pour époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre H. L.
693, au bureau de L'Impartial

Pn de fis
emboîteur

consciencieux et habile
pour petites pièces bonne
qualité , serait engagé im
médiatement. — Ecrire à
Case postale H847. 702

j &ixLùhj L ef L
demandé de suite par un établisse-
ment sanatorial à Leysln. Place
à l'année. — Adresser offres avec
certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre H. 25379 L. à
Publicitas Lausanne. 715

Quelle famille de La Chaux-de-
Fonds échangerait son

appartement
contre un Joli 4-5 pièces, chauffa-
ge central , au Locle ? 31/3 à 4
nièces, W. C. intérieurs désiré.
Rez-de-chaussée exclu. — Offres
sous chiffre E. P. 480 au bu-
reau de L'imprlaial.

Fiancés

cherchent
à soaer

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

On chercha

à louer
pour de suite ou à convenir , un
logement d 'une ou 2 chambres
avec cuisine et si possible salle
de bains. — Ecrire sous chiffre
A. L. 697, au bureau de L'Im-
partlal . 

Bonne
récompense

à qui me procurera , si possible
!>our avril , appartement de 3 ou 4
>ièces. — S'adresser au bureau

cle L'Impartial. 690

couplet golf
â l'état de neuf , pour garçon de
15 à 16 ans, est demandé , ainsi
qu 'un manteau. — Offres sous
chiffre A. N. 696, au bureau de
L'Impartial.

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A.



Là CHAUX - DE-FONDS
Chassés par la guerre et les bombardements

Trente petits Hulhousiens
arrivent à La Chaux-de-Fonds
La guerre qui continue et augmente ses rava-

ges a poussé jusqu 'à nous des eniants d'Al-
sace, des régions les plus atteintes et les plus
menacées. Ils sont dix mille auxquels notre pays
a le privilège et la joi e de donner asile. Pas
encore tous là, tant s'en faut , mais qui vont ve-
nir. Un premier convoi est arrivé à Bâle et ré-
parti déj à dans toutes les régions de la Suisse.
Dans le canton de Neuchâtel , plus d'une cen-
taine atteignaient hier nos rivages de paix.
Toutes les régions du pays s'étaient offertes à
en a abriter , notre ville en recevait une tren-
taine. Le Locle quelque vingt .

Mardi , coup de téléphone de la Croix-Rouge,
secours aux enfants : «Nous vous envoyons de-
main soir un certain nombre d'enfants. Venez
les chercher, avertissez les familles qui les re-
cueillent. Ils arriveront en gare de La Chaux-
de-Fonds par le train de 21 h. 20.» C'était net,
simple , précis.- et ce fut fait.

Ainsi, hier soir , les familles inscrites dans les
listes du Secours aux enfants local attendaient
sur le quai. Dès que le train est entré en gare,
on voit des mains s'agiter aux fenêtres d'un
wagon, des voix d'enfants s'exclamer et se par-
ler, se dire « Au revoir », car une partie d'en-
tre eux continuait son voyage vers Le Locle.
Mais soiit-ce bien des petits Français? C'est
presque uniquement des mots allemands que
l'on entend sortir de leurs bouches , un langage
savoureux, avec ses syllabes traînantes , ce pa-
tois quelque peu difficile à comprendre, même
pour ceux qui connaissent bien les dialectes
suisses ! C'est tout simplement l'authentique
parler alsacien , moins mêlé de mots français
que jadis : l'occupation a passé par là. Seule-
ment, l'accent reste, car on ne corrige pas une
mentalité, encore moins un accent, même en
quatre ans, même avec les durs moyens que ces
enfants durent connaître. U est vrai que les plus
grands savent le français. Mais ce n'est qu'en
arrivant à La Chaux-de-Fonds qu 'un ou deux
disaient timidement , et comme apeurés, des mots
français.

— Mais tu sais le français , disait-on à une
grande fille , pourquoi ne te parlais-tu pas ?

— Mais c'est que c'était défendu, répond-elle.
On n'osait pas.

Ce simpl î mot nous montre eloquemment dans
quelle atmosphère vivaient ces enfants depuis
J940. Un « oui », un « non » entendus, et c'était
l'arrestation, la déportation et tout ce qtti pou-
vait en découler. N'oublions pas que Mulhouse
était considérée comme une ville allemande, et
non simplement comme territoire occupé.

« Elle n'a plus de parents »
Ils sont là. bien différents les uns des autres.

Les uns ont conservé une assez belle apparence
de santé, encore de belles joues rondes, ils ont
mieux résisté. Mais la plupart auront .grand be-
soin d'une nourriture forti fiante : leur maigreur
et leur pâleur atteste les privations et les souf-
frances vécues.

Ici, une petite fille , qui tien t par la main une
beaucoup plus petite qu'elle. File a un petit air
apeuré qui fait peine- à voir. Nous demandons
son âge : « Quatorze ans. » Misère, nous lui en
donnions huit ou neuf ai» maximum. « Ses pa-
rents, ses frères et sceurs ont été tués, nous dit
l'une des marraines, elle n'a plus de famill e,
plus que cette petite fille, sa cousine, qu'elle a
si grand peur de quitter.

Nous essayerons de les placer toutes deux
dans la même famille. » Mais au momen t de. les
attribuer, c'est h drame. La petite tremble litté-
ralement , elle pleure, elle ne veut ipais qu 'on la

sépare de sa compagne. Heureusement que la
personne chez laquelle la plus petite doit être
placée consent à les prendre les deux ensemble.
« J'aurai certainement moins de peine avec les
deux que si on les sépare ». -dit-elle gentiment
Un autre cas tout semblable est résolu de la
même façon.

On appelle l'une après les autres les petites
victimes. Elles viennent , confiantes, se placer
auprès des familles qui ont désiré les recevoi r,
pour lesquelles c'est une vraie j oie, on le voit
bien. Deux grands garçons suivent, rayonnants,
un brave paysan : on vient de leur dire qu 'ils
iront dans une ferme et qu 'ils vont commencer
leur vie chez nous par une course en traîneau.
On comprend leur plaisir ! Ici , un petit que a eu
le bras cassé il y a peu de temps : on lui a
trouvé déjà place chez un médecin , qui conti-
nuera le traitement ; comme tout s'arrange , avec
l'esprit d'organisation qui règne chez ces mar-
raines du secours aux enfants !

« A bientôt , les prochains ! »
On annonce tout de suite que d'ici huit j ours,

d'autres enfants nous parviendront . Les listes
comprennent encore bien des noms de familles
qui attendent , et s'il n 'y en a oas assez, on en
retrouvera. C'est maintenan t que nous compre-
nons le mieux le miraculeux privilège que nous
avons : parce que nous pouvons aooorter quel-
crue aide à tant de misères imméritées.

Et c'est ainsi que, portant leur maigre balu-
chon où quelques vêtements indispensables
avaient été serrés, trente petits Mulhousiens
s'éloignaient , dans la nuit heureusement pas
trop froide, vers le calme et la paix que la
Suisse a l'insigne bonheur de pouvoir leur offrir.

P. S. — Mme Ruchtl. déléguée de la Croix-
Rouge-Secours aux entants, nous app rend qu'il
f audrait encore des inscriptions. Cest surtout
les garçons qu'on a quelque p eine à p lacer. Nous
lançons l'app el : nous sommes sûrs que dans
p eu de jours, la Croix-Rouge aura p brs de de-
mandes que d'enf ants , n'est-ce p as. Chaux-de-
Fonniers ?

montez avec Vincent vers le Clos-Bouquet. Vous
n'avez qu 'à suivre le plan que je vous ai tracé.
Surtout , ne vous trompez pas. Je ne veux pas
qu 'on vous aperçoive. En une demi-heure, vous
pouvez être sur place. Vous partirez donc d'ici
vers huit heures et demie.

L'inspecteur but une gorgée de café :
— Vous, Laurent , vous restez avec moi. Nous

nous revoyons à huit heures et quart à l'endroit
que j'ai marqué d'une croix sur le plan.

Le plus j eune agent le regardait sans mot di-
re :

— Quant à vous, mon j eune ami, votre tâche
est moins compliquée , mais je vous conseille
d'ouvrir l'oeil, hein ? A partir de huit heures,
vous vous installerez au « Coq muet » et vous
n'en bougerez plus. Si le patron sort, suivez-le.
S'il va dans la direction que vous savez, je vous
autorise à l'aborder. Vous savez alors ce que
vous auriez à lui dire ?

— Oui , chef ! Que l'inspecteur Mornaix le fait
bien saluer !

— Parfait ! Mais j e crois que le gaillard a son
compte. Il ne veut pas faire le malin. Maintenant.
Messieurs, je me sauve. Je compte sur vous. At-
tention aux heures !

L'inspecteur les quitta. Tout en montant la
rampe qui mène à Sauvernal . il pensait à la tâ-
che qui l'attendait. Elle serait dure. Oh ! il en
avait vu d'autres, mais, ce soir, vendredi 22
août , compterait certainement dans sa carrière.
Il possédait un avantage sur la bande, c'est qu 'il
connaissait ses plans. Et eux , pour le moment...

Mornaix entra au « Coq muet ». Il y trouva un
Targuenand pâli , si pâle qu 'on ne voyait plus que
son nez énorme dans un visage blafard et sous
une tignasse plus ébouriffée que j amais.

— Vous vous souvenez de ce que j e vous ai
dit hier soir, Targuenand ?

— Oui, monsieur l'inspecteur.
— Vous ne sortirez d'ici sous aucun prétexte ?
— Vous pouvez en être sûr. monsieur l'inspec-

teur.
« Je crois qu 'il obéira, pensa Mornaix. Il a

bien trop peur ! »

— Et, hier soir, votre lettre est bien arrivée ?
— Je n'ai pas vu M. Vigeaire , monsieur l'ins-

pecteur. Comme j e devais le faire, j'ai placé la
lettre à l'endroit convenu , dans le j ardin.

— Bien ! Je vais téléphoner.
Il demanda le « Phare ». Ce fut Darsay qui

répondit. Mornaix contrefit sa voix, mais le
j eune homme ne s'y trompa pas. Qui sait si
Gordal n 'écoutait pas ? Gui , Darsay verrait l'ins-
pecteur. Quand ? Tout de suite ? Bien ! Il sortait.
On se rencontrerait.

Et, en effet , en arrivant au bout de la Grand-
Rue, Mornaix reconnut la silhouette de Darsay.
L'inspecteur l'emmena dans le chemin qui con-
duisait chez Parquelle.

— Alors, vous avez bien compris. Darsay ?
Je vous confie le soin de veiller sur la villa et
sur ce qu 'elle contient de plus précieux. Je ne
dois rien laisser au hasard , ce soir. Il vous faut
trouver un prétexte poui voir Mlle Parquelle et
rester le plus longtemps possible avec elle. Sans
l'effrayer , bien entendu. Je compte sur vous, Dar-
say ! Vous avez votre arme ?

— Oui.
— . C'est bien ! Vous irez le plus tôt possible,

ce sera le mieux. Et ouvrez l'oeil ! D'aptes les
indications que j'ai , il y en a un qui manque à
l'appel. Je ne sais où il ira , ni ce qu 'il fera. Alors,
j e compte sur vous, hein ?

Recommandation superflue , songeait l'inspec-
teur. Il se fera hacher avant que l'on touche à
un seul cheveu de cette petite fille.

— Au revoir , Darsay. J'espère que . demain,
nous en aurons fini avec cette sale histoire.

— Au revoir, inspecteur, dit Darsay. très ému.
Et bonne chance.

— Malheureux ! dit Mornaix en riant Vous
ne savez pas que j e suis très superstitieux ? II
ne faut j amais dire cela ! Au revoir , mon ami !

Et pendant que l'inspecteur redescendait le
chemin. Darsay continuait sa route vers la de-
meure de Mlle Parquelle...

Mornaix descendit l'avenue. A gauche, un pe-
tit sentier , qu'il n'avait iamais aperçu, serpentait
entre des haies d'aubépines. L'inspecteur s'enga-

gea et, dès qu 'il eut parcourut quelques mètres,
aperçut la petite maison.

Un rez-de-chaussée. Un étage. C'était ca.
Il sonna. Oh ! une toute petite sonnette, collée

contre le portail de bois Mais personne ne ré-
pondit. Mornaix ne s'étonnait pas pour si peu.
1! appuya son gros pouce sur le bouton blanc
et il finit par entendre un petit grelottement qui
devait certainement attirer l'attention du loca-
taire.

Personne ne bougeait. Mornaix ne s'impatien-
tait pas. Il attendit et , au moment où il com-
mençait à croire que Gordal avait disparu, il
entendit une porte grincer. Un petit bosquet
masquait la porte d'entrée.

— Qu'est-ce que vous voulez ?
— Mornaix ! dit l'inspecteur.
Il n 'entendit plus rien. Puis le sable crissa et

il aperçut Gordal , tout près de lui.
« Eh bien ! pensa Mornaix. Moi qui me crois

fort ! »
— Je voudrais vous parler , M. Gordal !
Ce dernier ouvrit le portail , sans un mot
L'inspecteur entra dans une toute petite allée

bordée de capucines grimpantes, d'un côté, d'hor-
tensias de l'autre. Devant la porte de la villa,
Gordal s'effaça :

— Passez, inspecteur !
L'inspecteur passa tranquillement . Quelque

chose lui disait qu 'il ne devait pas craindre Gor-
dal.

Dans le vestibule, il y avait une petite table
en osier et une bibliothè que. Sur une sellette
basse reposait un poste de radio.

— Voulez-vous entrer ici ? dit GordaL
C'était une grande pièce, mal meublée, avec

Ui immense tapis et des fauteuils-club entourant
une grande table ronde. Il y avait pourtant , dans
un coin de la chambre, ce qui étonna Mornaix ,
une étagère supportant une collection de plantes
grasses. Des cactus, des « araignées ». de petites
boules hérissées de pointes aiguës.

— Asseyez-vous, monsieur ' îornaix. dit Gor-
dal.

L'inspecteur s'affala, bien contre lui. dans un

fauteuil qui lui sembla extraordinairement sou-
ple.

— M. Gordal . dit Mornaix. après avoir repris
son souffle, je n 'ai pas l'habitude des circonlo-
cutions. Je vais généralement droit au but et ce
n'est pas le moment de j ouer au plus malin.

— Je ne vous comprends pas très bien ! ré-
pondit Gordal.

— Oh ! dit Mornaix. vous allez saisir tout de
suite. Vous savez sans doute que vous ne vous
trouvez pas dans une situation très amusante ?

— Et pourquoi ? dit Gordal.
— Si vous voulez j ouer au plus fin, nous n'en

finirons pas, répl iqua rudement l'inspecteur. Je
viens ici pour vous sauver la vie. Gordal 1

Les gros sourcils se froncèrent. Gordal se le-
va, comme mû par un ressort.

— Me sauver la vie ? à moi ?
— Oui , dit Mornaix. Vous j ouez un ieu dan-

gereux. Si vous voulez faire le malin, avec moi,
continuez. Mais j e vous avise que nos minutes
sont précieuses.

Gordal , éberlué, ne répondait pas.
— Il va sans dire, aj outa gentiment Mornaix,

que les vôtres le sont encore plus que les mien-
nes l

— Je ne comprends rien du tout à votre dis-
cours dit Gordal. Vous devez sûrement vous
tromper d'adresse !

Mornaix eut la satisfaction de remarquer que
Gordal , pour une fois, avait pâli.

— Et vous, dit calmement l'inspecteur, est-ce
que vous vous êtes tromoé d'adresse quand vous
êtes allé cambrioler le bureau de Vigeaire ?

Gordal regarda un instant le p lafonnier. Puis
il fit un signe à Mornaix. en se touchant le front:

— J'ai l'impression que ça yoyote, inspecteur.
Vous ne croyez oas ?

Mornaix se leva à son tour.
— Rasseyez-vous. Gordal , et parlons sérieuse-

ment ! hein ? Vous croyez que ie vovote. com-
me vous dites ? Pauvre vieux ! Ma tête e«t cent
fois plus solide sur mes épaules que la vôtre.
Compris. Gordal ? Oui. vous êtes allé cambrio-
ler le bureau de Vigeaire. Vous l'avez même
soulagé de quatre mille francs ! (A uitvre.)

A l'Extérieur
Protestation nipponne à Washington

TOKIO, 18. — DNB — Le gouvernement j a-
ponais a chargé le gouvernement suisse de trans-
mettre à Washington une note protestant vi-
goureusement contre la récente attaque opérée
par des aviateurs américains sur un navire-hô-
pital j aoonais.

La vague de Iroid en Espagne
MADRID , 18. — DNB. — On enregistre à Ma-

drid la température la plus basse depuis 40 ans,
soit dix degrés sous zéro. A Avila, le thermo-
mètre est tombé à 23 degrés sous zéro. Il neige
à Oviedo depuis Noël presque sans interruption.
Les gouvernements anglais et américain vont

participer au ravitaillement de la France
LONDRES, 18. — Reuter. — On communique

officiellement :
Les gouvernements américain et anglais ont

fait savoir à M. Jean Monnet , négociateur fran-
çais, qu 'ils ont examiné la demande tendant à
mettre des navires à disposition pour exécuter
le programme français d'importations pendant
les six premiers mois de l'année 1945.

Les deux gouvernements comprennent parfai-
tement l'importance de ce programme et ils l'ont
approuvé. Ils ont en conséquence donné des ins-
tructions à leurs bureaux compétents, afin que
les marchandises prévues puissent être embar-
quées. Malgré les difficultés actuelles du tonna-
ge à disposition , les deux gouvernements pren-
dront des mesures pour que le gouvernement

provisoire français puisse utiliser un certain
nombre de navires déj à pendant le premier tri-
mestre. ________

Salonique occupée
par les Anglais

STOCKHOLM. 18. — DNB — D'apr ès des in-
f ormations reçues d 'Athènes , les troup es britan-
niques auraient occup é Salonique mercredi.

LA « PRAVDA » CONTINUE SA CAMPAGNE
CONTRE LA SUISSE

STOCKHOLM. 18. — Une correspondance de
Moscou reproduit un article publié , lundi , par 'a« Pravda » et consacré de nouveau à la Suisse .
La Suisse, dit le journal soviétique , est prati-
quement en guerre contre les Alliés. Si elie
avait adopté une attitude différente , la campa-
gne d'Italie serait déj à terminée et les opéra-
tions plus à Test auraient été sensiblement en-
travées . C'est la Suisse qui prolonge la guerre
en Europe en autorisan t les Allemands à faire
transiter des marchandises par son territoire et
les sacrifices consentis par les Alliés sont vains
tant que la Suisse n'en fait qu 'à son bon plaisir.

On comprend fort bien , aj oute le j ournal ,
qu 'une suppression du transit signifierait une
perte au point de vue économique mais quelle
importance cela aurait-il en comparaison avec
les sacrifices qui sont exigés des Nations unies ?

Nouvelles de France
— Les communications ferroviaires entre Pa-

ris et le sud-ouest sont rétablies. Le pont de
chemin de fer sur la Dordogne, à Libourne, vient
d'être reconstruit .

— L'arrestation du capitaine Gissac, en Hau-
te-Savoie, il y a une dizaine de j ours, avait
causé une grande effervescence parmi la popula-
tion de la région. On apprend que cet officier
vient d'être remis en liberté et qu 'il a repris
son commandement sur la front des Aies.

— On signale des attentats à la bombe à Ugi-
ne. Des individus ont attaqué , de nui t , le garage
d'un entrepreneur. Les dégâts sont importants.
D'un autre côté, M. Henri Curtet a été attaqué
par quatre inconnus , qui ont tiré sur lui des
coups de revolver et font laissé mort sur la
chaussée.

— Une grosse affaire de faux tickets se chif-
frant sur des milliers et des milliers de kg. de
farine vien t d'être découverte à Lyon. Jusqu 'à
auj ourd'hui , sept boulangers ont été arrêtés et
écroués.

— Le vice-président de l'ancien parti po-
pulaire français de Clermont-Ferrand, Bacon-
net , a été condamné à mort pour avoir livré
des dépôts d'armes à l'occupant

La nationalisation en France

Les usines Renault
propriété de l'Etat

PARIS, 18. — Reuter. — En vertu d'une or-
donnance publiée mercredi, les usines Renault
deviennent propriété de l'Etat. La Société ano-
nyme est dissoute et tous les biens, y compris
les bâtiments, les brevets, les inventions ainsi
que toutes les actions se trouvant aux mains de
Louis Renault sont saisis. Les autres action-
naires seront dédommagés. On se souvient que
M. Renault est décédé.

Les raids sur l'Allemagne
LONDRES. 18. — Reuter. — Des bombardiers

lourds du Sme corps américain , escortés de chas-
seurs ont de nouveau survolé l'Allemagne mer-
credi.

M. Roosevelt demande
la conscription pour couvrir

les besoins de l'armée
WASHINGTON, 18. — Reuter. — Renouve-

lant sa demande pour l'établissement d'une lé-
gislation imposant le service militaire obligatoi-
re dans tout le pays, M. Roosevelt déclare, dans
une lettre à M. Andrew May, président du co-
mité des questions militaires de la Chambre des
représentants , que la nécessité urgente d'une
telle législation s'est encore accrue depuis son
dernier message au Congrès. Le président a de-
mandé que soit rapidement approuvée la toi mo-
bilisant tous les hommes de 18 à 45 ans afin de
combler la pénurie de soldats.

Dans sa lettre, M. Roosevelt signale que le gé-
néral d'armée Marshall , chef d'état-maj or gé-
néral de l'armée américaine , et l'amiral de la
flotte King, commandant en chef de la marine
des Etats-Unis, ont déclaré que l'armée et la ma-
rine auront besoin de 100.000 hommes de p lus
sous les drapeaux d'ici au 30 juin. Le généra!
Marshall estime également qu 'il faudra 700.000
ouvriers de plus au cours des six prochains mois.

Q A Q IH
Jeudi 18 janvier

SOTTENS. — 7.15 Informations . Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'iieure sportif.
12.29 Heure. Disques. 12.45 Informations. 13.00 Quin-
ze ans de cinéma sonore. 13.30 Quatuor en la ma-
ieur . 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 , Mauric e
Aeschimann , 18.20 Disques. 18.25 Poésie russe. 18.30
Disques. 18.35 De tout et de rien , Léon Savary. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans Ja vie. 19.00 Deux sé-
lections chantées. 19.15 Informations . 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Ballets et ballerines. 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. 1229 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 pour les 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
Jugement sur Bruckner . 22.00 Informations.

Vendredi 19 janvier
SOTTENS. — 7.15 Informations. Disques. 11.00

Emission commune. 12.15 Opéras de Oounod. 12.29
Heure. Chansons de Pa ris. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.20 Oeuvres d'Edward Orieg. 16.29 Heure.
16.30 Emission commune. 17.15 Causerie. 18.05 Fem-
me d'artiste, 18.20 Alto et clavecin. 18.45 Tourisme,
18.55 Au gré des j ours 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale , R. Payot 19.35 Renée Le-
bas . 19.45 Les films nouveaux. 20.15 Fred Poulin.
20.30 Un Genevois visite Carouge. 21.30 Reportage
sur les P.T.T. 22.00 L'ensemble Tony Bell. 22.20 In-
formations.

BEROMUNSTER. — 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Communiqués . 1229
Heure. Informations. 12.40 Concert varié. 13.15 Chan-
sons. 13.45 Rapsodie portugaise. 16.29 Heure. Con-
cert 17.15 Pour Madame. 18.00 Heure des enfants.
18.20 Danse espagnole. 18.35 Causerie. 18.55 Com-
muniqués. 19.10 Chronique mondiale . 19.25 Disques.
Informations. 19.40 Nos soldats. 20.15 Musique russe
21.15 Causerie. 22.00 Informations.


