
Quelques aspects do scrutin
Après le vote de dimanche

La Chaux-de-Fonds. le 23 j anvier 1945.
Les commentaires f ai ts  à p rop os du scrutin de

dimanche se ressemblent . Ils soulignent que le
oui du p eupl e est un oui restrictif ... Les électeurs
ont accepté , mais avec des réserves... Allegro...
ma non troppo ! aj oute un conf rère, qui souligne
que la conf iance est votée, mais sans enthou-
siasme... App robation, aj oute un autre, mais
f lanquée d'une opp osition 'vigilante, qu'on ne
saurait négliger... Quatre sep tièmes de conf iance
aux C. F. F. p our emp êcher le retour aux er-
reurs du p assé, trois sep tièmes de crainte, du
chat échaudé , qui redoute la répétition d'une
aventure semblable...

Aj outons que cet asp ect du scrutin n'est p as
f a i t  p our nous dép laire. Bien au contraire. Il f a l -
lait que les C. F. F. sachent que le vote de la
loi n'est p as un blanc-seing p our une p olitique
de dép enses, de centralisation ou de bureaucra-
tie à outrance. Il f allait aussi que certains ex-
trémistes, qui étaient p rêts à f aire une révolu-
tion au cas où le peuple eût ref usé la loi, sachent
que les menaces et les pressions n'ont aucun ef -
f e t  sur l'op inion saine et qui réagit avec vigueur
lorsqu'on tente de la brimer. L 'opp osition imp or-
tante qui s'est manif estée servira donc d'aver-
tissement et souligne les garanties f ormelles
données par la loi aussi bien en ce qui concerne
une p olitique de construction onéreuse qif en ce
qui touche 'le f utur part age du traf ic rail-route.
Il n'est p as question que le chemin de f er  écrase
l'auto ou les moy ens de transp ort nouveaux,
comme ravion. Immédiatement , une f orte réac-
tion se manif esterait, car les ef f ec t if s  de résis-
tance sont là !

• » •
En revanche, on ne saurait assez se f éliciter

de l'asp ect social du scrutin qui a montré que,
comme l'écrit notre conf rère Chenevière, « la
p eur des imp ôts nouveaux ne l'a p as  emporté
cette f ois-ci sur l e .  sentiment de solidarité qui
unit entre eux les salariés de toutes lés p rof es-
sions ». Certes, chez nous en p articulier, de nom-
breux ouvriers paraissent s'être abstenus. En re-
vanche, cela n'a p as été le cas dans les imp or-
tantes agglomérations citadines de Berne, de
Bâle et de Zurich , qui constituent â elles seules
un apport majoritaire de 87.000 voix. En votant
en f aveur de la loi, de nombreux citoy ens ont
voulu barrer la route à toutes tentatives d'abais-
sement du niveau social et se sont laissé guider
p ar la conviction que les conditions des C. F. F.
constituaient un excellent exemp le p our l'indus-
trie privée. Inutile de dire que le vote de diman-
che nous p araît d'excellent augure quant à l'a-
dop tion de la loi sur l'assurance-vieillesse. Les
cheminots et les f onctionnaires se souviendront
du geste accompl i en leur f aveur, lorsque la
question des vieux se p osera p our tous.

• • •
Evidemment, le contribuable qui accep te avec

j oie 50 millions d'impôts nouveaux p ar an n'est
p as encore né!

Et les nombreux « non » trouvés dans l'urne
dimanche, l'indiquent avec une vigueur élo-
quente. Comment M. Nobs s'arrangera-t-il p our
rép artir les nouvelles charges ? Quelles moda-
lités apportera-t-il , p our régler l'ardoise du p re-
mier rachat réel, qui succède au théorique et
curieux rachat de 1898 ? C'est sans doute ce
qu'un avenir proche nous appr endra .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le chef de l'aviation française

Nommé en 1941 général de brigade. Martial Valin , a reconstitué en Angleterre de nouveaux grou-
pes d'aviation française , et a organisé plusieurs lignes françaises de tran sports aériens. Il participa
en 1944 aux opérations de débarquement en Fran ce. Le 3 novembre 1 944, le général Martial Valin

a été désigné comme chef d'état-maj or général des forces aériennes reconstituées.

Les évolutions des épidémies
Croissance et décroissance des maladies

épidémiques. — Nous viennent-elles
d'un autre monde ?

D'après certains rapports , une épidémie de
grippe aurait app aru en Europe . Elle va pro-
bablement se déve.opper pendant quel ques se-
maines ou quelques mois, puis se dissipera peu
à peu . C'est le déroulement normal des maladie*
épidémiques qui s'attaquent à notre continent ;
elles s'en vont comme elles sont venues, s'ai-
faiblissant lentement , puis « s'éteignant », selon
.e terme consacré.

Il suffit  pour corroborer cette remarque, d'é-
voquer les temps où la peste sévissait en Eu-
rope . On prétend qu 'elle y a été introduite par
les Croisés ou par les nomades. Quoi qu 'il en
soit , une fois déchaînée , elle décimait les po-
pulations .

^ 
faisait tant de victimes qu 'il fal ait

les j eter à la fosse commune , où on les condui-
sait par charretées. Bref , il semblait que la ter-
rible maladie ne laisserait personne vivant sur
terre. Et , brusquement, el.e cessait ses rava-
ges. Les maisons où s'étaient entassés les ca-
davres redevenaient des nids pleins d'insou-
ciance et de rires d'enfants .

Ces phases de croissance et de décroissance
caractérisent aussi les épidémies de choléra ,
de diphtérie , d'autres maladies auxquelles on
n'attache presque plus d'importance aujourd'hui .
On objectera que l'art médical a fait tant de
progrès qu 'il met obstacle au retour de ces
fléaux . Ce n'est pas certain. Car les progrès de
la médecine sont relativement récents , alors
que les grandes épidémies de peste, par exem-
ple, ne se produisaient qu 'à de très longs inter-
valles, atteignent parfois des siècles.

(Voir suite nage 3.)

«Le cas de la suisse»
étudie par un hebdomadaire londonien

L'hebdomadaire londonien «Withe Hall News»
publie un article intitulé « Le cas de la Suisse ».
Bien que la pression exercée par la presse amé-
ricaine à l'égard de la politi que économique de
la Suisse ait cessé après une seconde déclara-
tion du Département d'Etat américain , « le cas
de la Suisse » et d'autres problèmes qui s'y
rapportent n'ont été qu 'en partie résolus. Si les
milieux politiques ont prêté une attention extrê-
me au refus de l'U. R. S. S. de reprendre les re-
lations diplomatiques avec 'a Suisse, il n'en reste
pas moins la question principale du remplace-
ment de l'Allemagne comme premier fournis-
seur et acquéreur de marchandises dans diffé-
rent s pays européens. L'accord Law-Stettinius
sur l'augmentation des livraisons à l'Europe a
été bien accueilli ; mais il ne concerne que des
buts limités , car il ne tient compte principale-
ment que des conditions créées directement par
la guerre , à savoir de transformer les pays li-
bérés en base de départ pour mener les opéra-
tions contre l'Allemagne.

(Voir suite p age 3.)

Horia Sima, le célèbre chef de la Garde de fer
roumaine , a constitué , en Allemagne, un « gouver-

nement national roumain ». Que durera-t-il ?

Gouvernement national roumain...
en Allemagne

Les pérégrinations d'un colis
En août 1940, un garagiste de Bourges , en

France, voulant faire pla isir à son fils j ui était
mobilisé à Toulon , lui envoya un petit colis
contenant des conserves et d'autres denrées non
périssables. Lorsque le paquet parvint à Tou-
lon , le j eune homme venait de quitter la ville ,
à destination de l'Afri que du Nord. Le colis le
suivit sans l'atteindre .

Revenu de Tunis à Toulon, le destinataire
précéda de quelques j ours l'arrivée du colis dans
ses déplacements. Finalement , il fut envoyé en
Allemagne comme travailleu r forcé. Le colis fut
alors réexpédié à l'expéditeur , après quatre ans
de tribulations en tous sens.

Comme le contenu est toujour s comestible , le
garagiste s'est décidé à l'adresser encore à son
fil s dans son camp de trrvail . sans être bien
certain encore qu 'il lui parviendra cette fois.

Lorsque Fenimore Cooper écrivait. 11 y a un
siècle, ces descriptions de la vie des tribus in-
diennes qui ont longtemps passionné les j eunes
lecteurs et dont la plus célèbre fut « Le dernier
des Mohicans », il commettait , dans ce dernier
ouvrage, une erreur volontaire au profit de la
fiction , car il existe , auj ourd'hui encore , des Mo-
hicans.

C'est ce qui semble bien résulter du moins
d'une annonce parue assez récemment dans un
j ournal américain et par laquelle un Mohican
faisait savoir qu 'il recherchait , en vue de ma-
riage , une Mohicane de race pure . Cet Indien
tenait évidemment à préserver sa descendance
de tout mélange de sang étranger. On ne sait
si sa démarche a été couronnée de succès. Dans
l'affirmative , ce sera un nouveau démenti au
romancier américain : la tribu des Mohicans ne
semble décidément pas près de s'éteindre.

Le dernier des Mohicans n'est pas mort I

lÔflSSflllT
C'est entendu, nous ne pouvons plus mettre beau-

coup de lard dans notre choucroute...
Et un jour viendra peut-être où nous n'aurons

même plus de choucroute à mettre sous notre lard !
Le gaz manque déjà, du reste, pour cuire ces

deux produits avec toute la patience et la lenteur
voulues...

Néanmoins nous n'en sommes pas encore arrivés
au stade des Lyonnais qui s'arrachent actuellement
à prix d'or... des corbeaux ! Preuve en soit l'entre-
filet suivant que j e cueille dans «La Marseillaise»
et qui est daté de la sympathique et malheureuse
cité rhodanienne :

C'est là un signe qui ne trompe pas ; notre
misère est aussi grande qu 'elle le fut pendant
le terrible hive r 1940-41, où l'on vendit aux
Halles des corbeaux au prix de 10 francs.
Hier , c'est 25 francs pièce que les paya ient les
nombreux acheteurs qui , cours Lafayette, se
pressaient autour de l'étal d'un marchand
ambulant.

Et encore, aucun des « hôtes de ces bois » ne
« tenait-il dans son bec un fromage ».

C'était du corbeau dur et sec, du corbeau maigre
et vide, du corbeau de guerre dans toute l'acception
du mot...

Ne nous plaignons donc pas trop de ne plus
avoir d'oranges et de rêver de mandarines comme
de café pur ou de cacao onctueux. Si nous pouvons
tenir sans trop de mal juqu 'à la fin et sans être
obligés de faire la chasse aux « crâs » , c'est que
l'aile noire du malheur ne s'est pas encore trop
appesantie sur nous 1

Le p ère Piquerai.

En vue de former des aviateurs de valeur, les Japonais commencent très tôt . — Voici un exer- I
cice curieux : un enfant est au milieu d'un cercle, les yeux fermés et doit se diriger d'après certains 1

bruits qu ll entend vers des lieux qu 'il doit désigner. I

Education de la jeunesse au Japon

Mardi 23 Janvier 1945.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et to mm

•*5*X Régie extra - régionale:
(A M «Annonces-Suisse!» S. A.
V$V Genève, Lausanne et suce.

Dans une ville minière d'Allemagne , on a installé
une pharmacie dans la galerie d'une mine désaf-

fectée dont on voit encore la forme. •

Pharmacie dans une galerie
souterraine

Marché noir
Un accapareur aperçoit un paysan en train

d'ensemencer son champ. Il s'écrie :
— Sème, sème toujours , mon vieux ; c'est

nous qui mangerons ta récolte.
— C'est ma foi bien possible, répond le pay-

sans, car c'est de l'avoine.

Echos

No 19623 - LXVmo ANNÉE.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an . . . . . . . . . . .  Fr. 22.—
6 mois . .. . . . . . . .  » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Elrangor
t an Fr. 47.— 6 mois Fr. 2S.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux;
IVb 325, La Chaux-de-Fonds
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N'hésitez plus...
Profitez des nouvelles subventions fédérales et
cantonales pour remettre en état vos voitures

Notre maison se charge de toutes les démarches
Adm. M. BESANCON 918 Tél. 2.43.00

CadlaM mitai
On engagerait de suite ou à convenir :
1 doreur - buller
1 adoucisseur • pollueur
1 décalqueuse
1 soudeuse
Adresser offres sous chiffre P 2261 J, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 842

Le Ciel se ¥©ï!e

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 94

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

Roman, adap té par E. de St-Sccond

Là découverte de k conduite de se mère fai-
sait cruellement souffrir Hermione «t elle s'affor-
Oa d'atténuer lés torts de cette dernière , mais
Chrlstioe absottoée .par ses préoccupations per-
sonne/lies, ne prêtait qu 'une attention relative
aux propos de la j eune fille. Elle en devina du
moins le sens et reprit :

— Oui, les choses ont dû se passer ainsi : votre
mère cherchait depuis longtemps sans doute , un
moyen d'avoir barre sur mol, Quand elle a mis
la main sur cette lettre , elle en aura pris copié
et replacé l'original dans le coffret,,/ Il n 'y a
pas de doute , Hermione , quelqu 'un a touch é â
cette lettre ; j' avais l 'habitude de la glisser en'
tre de vieux carnets de bal.., Jamais j e ne l'ai
mise dans le fond du coffret... J'Ignorais même
que la doublure de soie fflt  usée, D'ailleurs vô-
tre mère en personne m'a avoué que la lettre
était en sa possession ! Bien mieux elle a refusé

de me la rendre, môme quand l'ai eu accepté la
proposition vous concernant. Elle m'a obj ecté
qu 'il m 'était pas dans l'usage commercial de
payer un travail à l'avance 1.., Je vous répète
les propres termes qu 'elle a employés.

Hermione envisagea la situation bien en face
avec cette parfaite franchise qui avait , même au
cours de leurs rapports an térieurs, Impression-
né Christine,

— Oui, Christine vous avez raison : j'ai cons-
cience d'ôrgoter en cherchant à trouver de pau-
vres excuses à une mauvaise action. Que ma
mère se soit emparée de la lettre ou qu 'elle se
soi t contentée d'en prendre connaissance, c'est
tout comme I Rien ne peut atténuer la gravité
de la tentative d'user de cette lettre pour vous
menacer I Je ne croyais pas ma mère capable
d'agir de la sorte. On n'est pas enclin à se mé-
fier de ceux qu 'on aime beaucoup,.. Et elle a
toujours été parfaite pour moi. Mon coeur inspi-
rera ma conduite. Je vais aller lui parle r , aujour-
d'hui même si j e puis attraper le train. Je lui dirai
que je suis au courant de tout et Je ne lui cache-
rai pas ce que Je pense de sa manière de se
comporter.

Hermione prononça ces derniers mots d'une
voix tremblotante mais sa décision ne fléchissait
pas. Christine se sentit de nouveau portée à
mettre ses bras autour du cou d'Hermlon e pour
lui témoi gner sa compassion. Elle dit enfin :

— Hermione, Je suis peinée, sincèrement pei-

née. L'initiative de votre mère a provoqué un
cruel malentendu dont nous avons souffert , l'une
et l'autre. Peut-être , si nous n'étions pas parties
sur le mauvais pied, aurions-nous pu sympa-
thiser.

— Au fond , mère a tenté cette démarche en
vue de mon bien.

— C'étai t peut-être son intention , mais le ré-
sultat a été désastreux : pour mol, depuis ce j our,
la vie a été un enfer.,. Et j e mesure quelle af-
freuse désillusion vous avez ressentie, en ap-
prenant la conduite de votre mère. Les compli-
cations se sont succédées : vous êtes tombée
amoureuse de Duke qui est passionnément épris
de Lallie l.„ Si votre mère n'était pas intervenue,
j 'aurais mis Charles au couran t du passé, au mo-
ment opportun ; de votre côté , vous n'auriez
pas fait la connaissance de Duke... Ah, ma chère
Hermione , combien j e regrette de vous avoir
si durement frappée I

— Merci, Christine ! Je crois à la sincérité de
vos sentiments. Des liens d'affection pourront-Ils
se former entre nous ? Quand ce déplorable Inci-
dent sera englouti dans le passé, peut -être I...
A quoi bon se faire des Illusion s ? Mère a ac-
compli un acte Irrémédiable !... Je ne puis com-
prendre comment elle a pu s'imaginer qu 'une cou-
pable mise en demeure pouvait améliorer ma
situation. Antérieuiement , mère m'avait touj ours
paru dotée du sens des réalités... Quant à Duke,
ajouta-t-elle après une légère hésitation, je ne

parviens pas à regretter de l'avoir rencontré...
Il entre dans l'aboutissement de ces rencontres ,
de ces entraînements sentimentaux , une part pré-
pondérante de fatalité ! N'est-ce pas votre avis ?
D'un autre côté, j e ne cesserai j amais de me ré-
j ouir d'avoir eu le privilège d'être admise dans
l'intimité de Charles.

Comme elle prononçait ces derniers mots, un
sourire éclaira soudain le visage d'Hermlone et
Christine sentit son coeur se serrer. Elle dit d'une
voix ému» :

— J'ai honte de ma faiblesse et de... ma dé-
loyauté , Hermione, en vous voyant faire preuve
de tant de vaillance et de franchise,

—¦ Ne vous forgez pas de vains «crapules 1
Vous avez de Ja peine à prendre certaines déci-
sions... sur d'autres points j e ne suis pas plus
brave 1 Dans ce cas-ci, par exemple, j e suis ef-
frayée à l'Idée d'avoir une explication avec ma
mère... En revanche vous envisageriez un conflit
de ce genre avec le plus grand calme.

— Sans doute , Il vous en coûte, mais vous ne
retarderez pas votre visite d'une heure , observa
Christine,

— Pas plus que vous ne retarderez d'une heu-
re votre confession : dès que Charles rentrera ,
vous lui révélerez la vérité... S'il se trouvait ici
en ce moment, ce serait chose faite , n'est-ce
pas ?

If A tmvrej.

PnnQoottfl à vendre. - Sa-
I UUooCllu dresser à Mme Jungo
D.-P. Bourquln 5, au sous-sol. «12
Mauhloo anciens , sont à vendre.
ITIGUU IDO _ S'adresser Daniel-
JeanRIchard 37, au magasin. 887

Tnn ÏQ c'e ves,' t)u'e en P°" de
lap lo vache est demandé, long.

8.50 X 1.20 (ou davantage). —
Ecrire sous chiffre R. P. 90B,
au bureau de L'Impartial .

(In nphptpnait  une Pair e de ski
Ull dUlIBLCl all en bon état pour
garçonnet de 10 ans. — S'adresser
à M. Hehlen , rue de la Ronde 22.

895

Mécanicien
6 ans de pratique

cherche place de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
A. G. 913, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger-
outilieur

cherche place pour de suite ou
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre H. O. 908, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

kiiii ieiige
consciencieuse, pour une ou deux
matinées par semaine. — S'adres-
ser rue des Recrôtes 21, ou par
téléphone 2.37.57. 903

JEUNE FILLE
est demandée de suite , pour di-
vers travaux d'atelier. — S'adres-
ser Q. Metzger-Perret, Parc 89.

JK fille
cherche place pour le 15 février
à La Chaux-de-Fonds, pour
apprendre la langue française. —
S'adresser a Mlle Irène KOnig,
Dleterswll s. Kapperswil , Berne.

907

On demande dans bon restaurant
du Vignoble , pour début février ,

une ieune
sommelière
parlant les 2 langues. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
886, au bureau de L'Impartial.

On demandeieune
BfiosiMfiie

18 - 20 ans
pour remplacement. Bon gage,
chambre et pension. — S'adresser
Laiterie de la Serre, rue de la
Serre 55, Jean Kernen. 010

On cherche

jeune fille
protestante , de 18 à 22 ans,
pour aider au ménage. —
Faire offres à Madame
Perret-Gentil, Tra-
melan. 862

A vendre superbe

chambre
à coucher

en bois clair poli avec bonne
literie seulement fr. 2040.—
chez Meubles Walter, Buss-
wll , téléphone 8.15.17. 794

I 4fe 4fe *fe fl à louer, con-
: |P§»?1|! viendrai t

Llllsll ¦ p our tous
"¦"¦ *̂  'w wHi B genres de
commerce ou d'industrie. - S'adr.
Parc 45, au 1er étage, à droite.

911

I
T A n i r à iessiver '
¦ U I couvertes¦ BU H la la zinc, 1 meu-

le zinc sont à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 909

AlîiDRË
grand linoléum fr. 28.—, petit po-
tager à bois 2 trous , bouilloire ,
four fr. 45.—, régulateur , marche
parfaite fr. 18.—, |oll lavabo à
glace fr. 40.—, tables de chambre
noyer fr. 15.—, deux bonnes ma-
chines â coudre à pied fr. 35.— la
pièce, commodes fr. 18.— la pièce,
belles cuisinières à gaz fr. 25 —
la pièce, parfait état de marche,
grande glace pour railleuse ou
modiste , 5 matelas. — S'adresser
Au Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 680

I SUflOC d'occasion , tous gen-
LIVI Ci res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8 a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16718

Mnlnean électrique, mono-
1 M J lHII l  phase pour courant

IIIUIUUI 220 v., force »/4 à
1/2 HP est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre D. K. 881, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme S fc-
lier à la campagne. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 778

Femme de ménage S5
de bureau ou heures régulières ,
remplacement. — Ecrire sous
chiffre E. N. 854, au bureau de
L'Impartial.

Poncnnn fl d.e confiance, ayant
rol bUII IIU l'habitude d'un mé-
nage soigné est demandée dans
famille de 2 personnes, pour date
à convenir. — S'adresser au bu-_____ de L'Impartial. 809

Aî nili lIfl Q Ouvrières polisseuses
HiyUlllDO i aéraient engagées de
suite. — S'adresser à Universo
S. A., rue Numa-Droz 83. 822

Appartement. 3plèàce
58 ITt *

mandé par 2 personnes pour avril
ou avant. — Offres à W. Billleux ,
P. Jean Richard 37. 453

A lnilflf cause de départ, pour
IUUUI le ler mars, logement

de 4 pièces. — S'adresser rue du
Parc 94, 4me étage, à droite.

fîhamhna au solell « à louer de
UllalllUI U suite à personne tran-
quille, éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 699

Pha mhna meublée à louer, près
UllalllUI U de la gare. - S'adresser
au bureau de L'impartial. 711

Phnmhn o  meublée à 2 fenêtres
UlldillUI D au soleil , à louer a de-
moiselle sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 894

tleCtl'D LUX dresser nie du Pro-
grès 65, au 2me étage, après 14
heures. ; 677

A upprlnp 1 table de cuisine et
VGIIUI u 4 tabourets recouverts

lino, prix avantageux, - S'adresser
rue Numa Droz 161, au ler étage
à droite. 679

A wpmjjip état de neuf , 1 divan
VcllUI 0 turc recouvert mo-

quette jaune , avec matelas, du-
vet et coussins fr. 150.—, 1 gran-
de table ronde noyer, fr. 15,—, 1
redingote neuve ir. 20.—, 1 com-
Ïilet pour jeune homme de 18 ans
r. 13.—, 1 paire de souliers bus

en caoutchouc, No 40, Ir, 12,—, 2
grands panneaux sous verre,
fr. 10.— les 2 pièces, 1 table en
fer pour réchaud à gaz, hauteur
50 cm,, fr. 5,—. S'adresser rue
des Terreaux 14, au pignon. 730

A iinni lup machine à coudre
VGIIUI D «Singer» moderne,

à l'état de neuf , ainsi qu 'une mar-
mite à stériliser pour cuisinière à
gaz. — S'adresser Agassiz 7, 3me
étage à droite. 810
PniiocoHû A vendre poussette
rUUÙùULU.  bleue-marine en
parfait état — S'adresser rue du
Nord 56, au 2me étage, à droite.
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0 VILLE DE LA CHAUX-D E-FONDS

• 2^ action de pommes de terre
ch prix réduits

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

Quantité maximum livrable par personne: 50 kgs.
PRIX : Fr. 10.- les 100 kgs., payables à la commande.

Prêt des sacs contre Fr. 1.— la pièce.
Les inscriptions seront faites par l'OFFICE COMMUNAL

DU CHOMAGE, rue de la Paix 60, d'après l'horaire suivant,
à la salle No 19. 891

Lettres A B G D E Mercredi 24 janvier de 8 a 11 h. 30
» FQHUK Mercredi 24 janvier de 14 a 17 h.30
» LMNOPQR Jeudi 25 janvier de s a u n. so
» STUVWXYZ Jeudi 25 janvier de 14 a 17 h. 30

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

Retoucheur
Décotteur
Régleuse

sont demandés. — Muleo S.A., 11, Régionaux,
La Chaux-de-Fonds. 820

Importante fabrique, cherche

ff& i&mU 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-
lémont. AS 18596 G 717

Voyageurs
visitant la clientèle agricole

pourraient s'adjoindre, â base de commission, article nouveau, Inté-
ressant chaque agriculteur et éleveur. Bonne commission. — Offres
sous chiffre OFA 1819 A., à Orell FOsall-Annonces, Baie. 871

mouvements soipés
seraient sortis pour nettoyage
et retouche. Faire offres sous
chiffre Y 20200 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. ses

Voyageurs possédant carte rose, et toutes personnes (clames et
messieurs) ayant de nombreuses relations et des dispositions pour la
vente, peuvent se faire un Joli

revenu accessoire
Aitlcle à grand rendement, Bonne commission. Comme dépositaires
ou représentants.'» Offres sous chiffre OFA 45 A., à Orell Fiisslf-
Annonces, Bel*. 870

IL Deux superbes M
^1 chambres ÊF

Jm L'ensemble Fr. 1665 — m
jgggggy /^'t "'^\ SHCTfTP ANOffVMf DFS PTAB flS'î fMfNTS 1 M

Pour les soins de la peau at
contra crevasses, gerçures, employez la

Grime Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188 j

Pharmacie Stocker-Monnler 1
4, Passage au centre , La cnaux-de-Fonds

On cherche
pour de suite ou époque
e convenir i

LOCAUX
à l'usage de bureau (2
ou 3 pièces) et de comp-
toir pour quelque» ou-
vriers. —Adresser offres
sous chiffre S, O. 860 au
bureau de L'Impartial.
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Quelques aspects do scrutin
Après le vote de dimanche

(Suite et fui)

En votant oui et en accep tant la loi, les élec-
teurs ont reconnu que les C. F. F. sont réelle-
ment une entreprise au service de la nation. Ils
ont admis, par exemple, que les billets d'ouvriers
mettent un f rein à la désertion des camp agnes
et que les sacrif ices consentis p our la j eunesse
ne sauraient être discutés. Un billet normal sim-
p le course coûte, on le sait, 8,5 centimes p ar
kilomètre. Or les C. F. F. f ont p ay er aux éco-
liers moins qu'un centime p ar kilomètre et aux
ouvriers un centime un tiers. Le manque â ga-
gner est donc évident . Le but social ne l'est p as
moins. Si Von songe d'autre p art aux services
rendus p ar Vélectrif ication , p our laquelle les C.
F. F. ont f ait des dettes considérables (900 mil-
lions) , on ne p eut manquer de constater que le
p eup le, dans son vote, en a tenu comp te. Pas
d'enthousiasme aveugle. L'esp rit des réalités. Et
l'esp oir qu'on tiendra comp te des exp ériences
f aites.

* » »

Quoi qu'il en soit , le p eup le suisse a accep té
la loi.

S'il l'avait rep oussêe, les C. F. F. n'auraient
p lus eu p our assainir leurs f inances qu'à réaliser
des économies massives au détriment des p etites
lignes et du traf ic général , en même temp s qu'à
relever leurs tarif s. D 'où un renchérissement im-
p ortant de la vie dont les conséquences écono-
miques et sociales n'ont p as besoin d'être indi-
quées.

Auj ourd 'hui cette menace disp araît et les C.
F. F., dégrevés d'un milliard de dettes , p ourront
continuer à assurer le traf ic en p ratiquant une
p olitique de tarif s et d'horaires tenant comp te
des besoins de la p op ulation et des nécessités de
l'heure.

Il imp orte, dirons-nous en concluant , que les
dirigeants du réseau s'inspirent aussi bien de
T app robation que de l'avertissement qui leur est
donné et p ratiquent désormais une p olitique f i -
nancière strictement orthodoxe , qui seule nous
garantira du déf icit . Car il s'agit de voir si les
p rédictions des adversaires de la loi se réalise-
ront ou si les promesses f aites p ourront être te-
nues. Le p eup le ne tolérerait p as une nouvelle
décep tion due â des dép enses excessives ou à
une mégalomanie coup able...

Aux C. F. F. de démontrer qu'en leur f aisan t
conf iance le p eup le suisse ne s'est p as trompé !

Paul BOURQUIN.

«le sas ds ia Suisse »
étudié par un hebdomadaire londonien

(Suite et fin)

Il n'y a rien dans cet accord qui fasse men-
tion d'une politi que économique combinée à l'é-
gard de l'Europe . Il semble en général que les
Alliés suivent une politi que qui décourage le
commerce des neutres avec le Reich ; mais ils
ne présentent , en revanche , aucune politique
«instructive . En ce qui concerne les neutres , il
faut remar quer que leurs perspectives écono-
miques s'enveniment ; mais il y a encore au-
j ourd 'hui des Etats qui ont pu bénéficier de di-
videndes appréciables tout en prati quant la neu-
tralité . Les dégâts et préj udices , subis par les
neutres sont minimes en comparaison des souf-
frances supportées par d'autres régions de l'Eu-
rope.

Le seul pays qui offre un cas typique est la
Suisse. La Suisse dépend de l'étranger pour son
ravitaillement en vivres et matières premières.

Sans vivres et sans charbon , la Suisse ne peut
maintenir son équilibre politique. Elle a touj ours
plus dépendu pendant la guerre des livraisons
continentales. L'Allemagne a été pendant un
certain temps le seul pays qui pouvait livrer
du charbon et du fer à la Suisse pour recevoir
des produits manufacturés en contre-partie.

Pour remplacer les livraisons allemandes par
des livraisons alliées , il faut considérer surtout
les possibilités de transport. Le transit par l'Ita-
lie et impossible et les transport s à travers la
France ne valent pas mieux . Les produits suis-
ses d'importation sont entassés en quantités
considérables en Espagne et attendent le mo-
ment de pouvoir être emmenés.

Même si une telle s.ituation était réglée, le pro-
blème fondamental ne pourrait l'être tan t que les
Alliés n'ont pas élaboré une politi que économi-
que combinée à l'égard de ''Europe. En attendant ,
les, neutres peuvent patienter en dép it des res-
trictions essentielles , mais les pays libérés ne
le peuvent pas. Le défaut d'une politique écono-
mique a contribué pour une part aux troubles
de Grèce . Il y a de bonnes raison s de croire
qu 'il faut s'attendre à des conditions semblables
en Belgique et en France si le problème écono-
mique n 'est pas résolu rap idement. Il faut donc
que les Alliés prennent l'initiative à l'égard de
l'économie européenne.

Autre commentaire anglais
L'hebdomadaire de gauche «Reynolds News»

écrit que le gouvernement suisse est soumis ac-
tuellement à une forte pression tendant à la le-
vée du secret des banques. « Une telle mesure
permettrait , aj oute le j ournal , de découvrir les
énormes fonds qui ont été amenés en Suisse par
les chefs nazis et les industriels d'Allemagne. »

Chronique agricole
Propriétaire ou fermier ? Les droits du propriétaire méconnus

On sait trop, malheureusement , que depuis
deux ans , la vente d'une propriété foncière , d'une
expp'loitation rural e est soumise à tout un laby-
rin th e 'de formalités , 'd' expertises , d'autorisations ,
de ratification s desquelle s il est souvent 'difficile
de sortir .

Sous prétexte de protéger l'agriculture , ].e fer-
mier , contr e la spéculati on , on a tout simplement
tourné la Constitution fédérale qui garanti t 'la
liberté de commerce, et le fisc a trouvé son
compte dans des dispositions imposées contre
¦le gré des premiers intéressés.

A maintes reprises , nous avons signal é l'inop -
portunité et le danger des mesures prises en
vertu des plein s pouvoirs. Il paraît que la Com-
mission dés pleins pouvoirs du Conseil des Etats
a renvoyé au législateur le texte d'un proj et d'ar-
rêté fédéral sur la protection des immeubles
agricoles pour en supprimer les passages qui ne
sont pas en harmonie avec notre droit civil co-
difié et usuel .

On lira à ce suj et d'intéressants commentaires
d'un agronome distingué, M. le Directeur de
l'Ecole d' agriculture de Courtemelon :

« Certains milieux se son t réj ouis de ce ren-
voi, d'autres l' ont déploré. Nous sommes de ceux
qui pensent qu 'il en résulter a une amélioration
capable de mieux satisfaire les buts légitimes
que se proposai t notre législation.

Certes, il y a lieu de défendre la propriété ru-
ral e et d'entrave r toute spéculation malsaine sur
les immeubles agricoles. Comment arriverait-on
a assurer une économie paysanne same — re-
connue indispensabl e à la prospérité de n 'impor-
te quel peuple du monde — si la production agri-
cole était tributaire d'une libre spéculation sur
son « outil de travail », sur sa « matière premiè-
re » représenté e par la terre ?

Mais nous croyons qu 'il ne faut pas aller trop
loin non plu s et que des limitations trop draco-
niennes 'dans la possibilité d'acquisition de biens
ruraux par les non-agriculteur s iraient à ren-
contre des intérêts de notre paysannerie et no-
tamment des « petits paysans à grand e famill e »,
qui sans conteste son t une des catégories écono-
miquement 'les plus intéressantes.

Le titre de notre article situe exactement notre
position dans ce problème. Un fait certain : no-
tre classe paysanne n'est pas « capitaliste ». Une
très petite minorité possède en toute propriété et
sans aucune charge hypothécaire le domaine ex-
ploité par la famille. Un nombre très élevé de« propriétaires agricul t eurs » portent bien le nom
de propriét aire , mais en réalité ils font fonction
de « fermier s des banques », à qui ils versent sous
la forme d'intérêts , de véritables fermages. Ces
propriétaires en nom et pas en fait ont à leur
charge l'entretien des bâtiments , les impôts fon -
ciers et les assurances et sont fréquemment plus
chargés que s'ils étaient réellement fermiers.

Enfin nous ne devons pas oublier que dans satrès grande maj orité , nôtre paysanneri e gagne
sa vie « à la sueur de son front » (de toute lafamille !) et non à la faveur des intérêts querapporten t les cap itaux engagés. II s'ensuit que
nos familles paysannes sont surtou t riches en« puis sance de travail » et non en capitaux.

Dans ces conditions il nous paraît nettemen tplus souhaitable , dans .l'intérêt bien compris denos familles paysannes , qu 'elles puissent dispo-ser d'un grand nombre de fermes à louer et nonà acheter. Il est sans doute plus de fermier s qui
cherchent actuellement à pouvoir s'établir dansune ferme louée qu 'il n'est de familles paysan-
nes désirant acquérir un domaine. Beaucoup ne
se sont résolues à acheter qu 'en désespoir de cau-

se et parce qu'elles ne trouvaient pas de fermes.
Elles sont obligées , à ce moment , de s'endetter...
à leur corps défendant.

U me paraît donc beaucoup plus urgent et né-
cessaire d'assurer par' la législation une bonne
protection des fermiers, telle qu 'ell e existe déj à,
fixant la valeur du fermage d'après la valeur de
rendement de la ferme , plutôt que de déterminer
qui peut ou ne peut pas être propriétaire . Qu 'on
accorde une certaine priorité d'achat aux agri-
culteurs exploitant eux-mêmes me semble nor-
mal 'et légitime . Qu'on surveille de très près le
prix des terres, c'est parfait... et quelque peu
illusoire , .car on ne saura j amais ce qui peut être
glissé sous la table ! Qu'on limite strictement
l' endettement hypothécaire est plus nécessaire et
plus utile encore . Mais j e ne vois pas quel avan-
tage il y aurait à empêche r les gens fortuné s de
placer leur argent dans les immeubles agric oles,
dont ils savent d'avance qu 'ils ne retireront qu 'un
intérêt net peu élevé. On sait fort bien que j a-
mais, au grand j amais, ces gens n'entendent ex-
ploiter eux-mêmes. Ils devront avoir des fer-
mier s, des maîtres-valets , et ils entretiendront
leur propriété , les bâtiments , mieux que ne peut
le supporter le meilleur paysan. Ce sont donc
des places en vue pour les paysans peu ou pas
fortunés , du travail pour les artisans... et chacun
sera content.

Je ne vois pas que ce raisonnement pèche en
un poin t essentiel , et c'est pourquoi j 'estime que ,
faisant abstraction de toute tendance puremen t
politi que , l'intérêt de notre paysannerie et de
l'économie général e du pays n'est pas dans le
princi pe absolu de « la terre aux agriculteurs ».
Ne confondons pas métier et capital. U est beau -
coup d'ingénieurs , d'avocats , etc qui n'ont pas
leur propre entreprise et n'en sont ni moins uti-
les à l'économie du pays ni moins heureux.

Un fermier bien situé est plus indépendant
qu 'un propriétaire endetté. Et puisque dettes il
y a — 5 y .  milliards ! — songeons à ne pas pous-
ser les agriculteurs non fortunés à s'endetter
pour pouvoir exercer leu r métier , mais laissons-
les trouver des occasions plus fréquente s de
louer de bonnes fermes .

Al. Q.

Les évolutions des épidémies
Croissance et décroissance des maladies

épidémiques. — Nous viennent-elles
d'un autre monde ?

(Suite et f i n )

Et ne se souvient-on pas de l'épidémie dite«gripp e espagnole» , qui a fait tant de victimes en1918 et 1919, avant que les médecins modernes
aient réussi à la maîtriser et à trouver le trai-
tement qui s'y adaptait ?

Sans doute arriverait-on maintenan t , grâce à
la pratique de l'isolement absolu des malades ,
à endiguer une épidémie. Mais il faut souhaiter
cep endant qu 'aucune calamité de l'espèce ne
s'abatte sur les population s sous-alimentées et
déprimées de l'Europe actuelle. Les quarantai-
nes suffiraient-elle à les sauvegarder ?

On attribue maintenan t la plupart des mala-
dies épidémique s , comme la grippe , à des ba-
cilles , app artenant au groupe des nucléopr otéides .qui forment des agglomérats et deviennent vi-
rulents lorsqu 'ils entrent en contact avec un
protoplasm e vivant . Se reproduisant par divi-
sion , ils se multi p lient et produisent des lésions
plus ou moins graves dans l' organisme auquel
ils s'atta quent . Quoi que bien défini s maintenant
par la science , les bacille s ne sont pas tous
combattables par des sérums . Ils peuven t d'ail-
leurs disparaître spontanément , soit parce qu 'ils
s'affaiblissen t j usqu 'à l'anéantissement , soit par
suite de la résistance que leur oppose l'orga-
nisme.

Une théorie bizar re prétend que ces germes
pernicieux sont proj etés sur la terré par d'au-
tres planètes.

L'hypothèse n'est pas tellemen t absurde , car il
subsiste tant d'inconnue s sur les rayons cosmi-
ques . Mais sans trop en cher cher l' origine, dé-
plorons d' en être les victimes , alors que 'es
hommes mettent tant d'ingéniosité déj à à dé-
couvrir eux-mêmes des moyens de destruction
mutuelle. On pourrait même remar quer que la
peste et le choléra sont plus rares et tuent moins
de monde que les guerres.

Marchands de bestiaux
Tribune lll»r<e

Patentes. — Cours. — Examens
Sous ce titre , on nous communique les lignes

suivantes dont nous laissons, bien entendu , la
responsabilité à leur auteur.

Depuis des siècles, les paysans suisses ont
touj ours eu la latitude de faire le commerce de
bétail à leur pré , et personne n'apparaissait plus
compétent qu 'eux, car personne ne connaît plus
le bétail , dans ses plus petits détails, que ceux
qui vivent j ournellement en contact avec lui.

L'agriculteur qui , depuis son enfance , est en
contact avec le bétail sait l'apprécier à sa j uste
valeur , autant par sa qualité que par sa valeur
commerciale. L'agriculteur est souvent l'infir-
mier de son bétail ; il ne recourt aux soins du
vétérinaire que dans des cas graves , ce qui si-
gnifie que personne ne peut prétendre à des
qualités plus éminentes que les braves paysans
dans le commerce du bétail . Dès lors , on se
demande la raison p our laquelle l'Etat leur a
interdit le commerce de bétail , au point que
maintenant seuls des gens patentés peuvent
faire ce commerce , et nous les dénommons
« marchands de bétail ».

Pour rendre la patente plus difficile à obtenir ,
l 'Office vét érinaire fédérale , si nous nous ré-
férons à un article paru dans la presse le 4
j anvier 1945, suggère aux marchands de bes-
tiaux des cours de trois j ours, devant aboutir
à un examen , en laissant aux cantons la liberté
de les organiser .

Il serait intéressant auj ourd'hui de connaître
les éminences grises qui favorisent tant de diffi-
cultés pour ceux qui veulent se livrer au com-
merce de bétail . U semble que nous nous trou-
vons en face de mesures de favoritisme , et cela
au mépri s de la Constitution fédérale qui donne
droit la liberté du commerce et à la libre con-
currence .

Il serait absolument impossible de trouver
une raison logiqu e à la manière dont on est arrivé
à exclure les agriculteur s en général à se livrer
au commerce du bétail comme autrefois . Seuls
des gens possédant de gros capitaux peuvent
j ouir du privilège accordé par la nouvelle lé-gislatio n ayant trait au commerce du béta il.

Autrefois , le paysan se livrai t à bien plaire àquelques transaction s desquelles il tirait un pe-
tit bénéfice compensant souvent une ou plu-
sieurs pertes sensibles encourues pendant l'an-née , et cela sans préjudic e à personne.

L'amélioration actuelle du bétail , par la sé-lection des races , surveillée par les syndicats ,
n 'incombe pas aux marchands de bestiaux et , dece fait , ils ne sont pour rien dans l'intérêt éco-nomique que peut avoir apporté cette amélio-ration . La qualité des laits et des viandes dé-pend des agriculteurs et non des marchands de
bestiaux . Le marchand de bétail n 'est en sommequ 'un commissionnaire spécialisé dans ce genre
de commerce, mais il n 'influence pas la qualité
de ce au 'il acheète ou revend.

Malgré les cours et les examens que devront
passer les marchan ds de bétail , il n 'en ressortira
pas moins que les vaches vieille s passeront tou-j ours dans les boucheries pour du boeuf.

La patente , pour les marchands de bestiaux
révélerai t une certaine utilité si nous pouvions
logiquement admettre qu 'il subsiste un ou plu-
sieur s dangers de voir le commerce de bétail
libre comme autrefoi s et qu 'en contre-valeu r le
marchand de bétail nous offre une garantie mar-
quée . Mais ce n'est pas le cas. l'honnêteté n'é-

UN PEU PLUS...

— C'est inadmissible. Voilà de nouveau un
malade qu 'on opère à la dernière minute. Une
heure de plus, il se guérissait tout seul !

Bibliographie
L'Amérique de la guerre à la paix
par le professeur Imre Ferenczi

Editions de la Frégate, Qenève 1944.
Auj ourd'hui, aux U. S. A., on paille beaucoup de

la paix et les conférences se succèdent pour on pré-
parer les fondements. U semble en effet que les U. S.
A. ne se retireront pas. une fois déposées les armes,
dans leur lointain continent. Ils affirm ent au contraire
leur intention de prendre une part active à l'établisse-
ment de l'ordre nouveau. Aussi, alors même aue leurs
armées poursuivent en Europe leur campagne victo-
rieuse, Jes dirigeants américains songent à préparer la
paix.

C'est toute cette évolution aue décrit le professeur
Ferenczi. En observateur avisé, il a noté, mois après
mois, les réactions des Américains dans les domaines
les plus divers, dans leurs plaisirs même. Il nous décrit
tour à tour la vie américaine à la veille de la guerre
et pendant celle-ci. Il montre comment « Oncle Sam »
envisage le problème de demain.

Or. l'Europe a souvent peine à comprendre l'atti-
tude d'un peuple oui a tous les caractères ch la j eu-
nesse : spontanéité, en thousiasme, empirisme. Et fré-
quemment, i] est désarçonné par l'opinion américaine,
bien moins soumise aue la nôtre aux partis-pris et aux
habitudes acquises.

Pourtant, si ce même Européen a le désir de mieux
comprendre ce oui se passe de l'autre côté de l'Àtlan-
tiaue. parce au 'il se rend compte de l'importance
qu 'auront les U. S. A. dans le monde de demain, au 'il
lise donc le livre du professeur Ferenczi.

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

Maeterlink et les vaches
Un riche cultivateur , s'étant rendu à la ville,

se promenait dans la rue principale en attendant
l'heure du marché. Soudain , son regard rencon-
tre le titre d'un livre exposé à la devanture d'u-
ne librairie. Il s'approche , feuillette le volume :

— Qu 'est-ce que c'est que ce bouquin ? de-
mande-t-il au commis.

— C'est « La vie des termites », une des plus
belles oeuvres de Maeterlink.

?...
— Maeterlink a raconté , avec poésie , la vie et

les moeurs des termites , vous devriez acheter
cet ouvrage.

— Mon Dieu... les termites ne m'intéressent
point , mais est-ce que vous n'auriez pas la mê-
me chose sur les vaches ?

tant pas monopolisée par les gens patentés et,
dès lors, toute transaction mérite une attention
soutenue des deux partie s contractantes , au
point que nous sommes enclins à penser qu 'a-
vec l'octroi de la p atente , des cours ou examensi
tels qu 'ils apparaissent comme devenant obliga-
toires , on tente de rendre le « marchand de bé-
tail» , au sens légal du mot, plus instruit et mieux
rensei gné sur le bétail et sa valeur que le sim-
ple paysan qui , de ce fait , devra se trouver in-
fériorisé , en temps que fournisseur aux « mar-
chands ». Pour parer à cet état de choses, les
agriculteur s devront aussi agir en sens inverse
en prenant d'autres cours qui les mettent au ni-
veau des « hommes de science » qu 'on va leur
imposer . Il faut que nos braves agriculteurs se
renseignent sur l'o3bj et des cours et des examens
qui vont être donnés aux marchands de bes-
tiaux , afin qu 'ils puissent rendre des points à
ces derniers dans les transactions et , dès lors ,
une lutte sera engagée entre paysans et mar-
chands.

Après examen de cette situation , on constate
que les intellectuels commencent à faire sentir
leur influence dans les choses de la campagne
et que les effets n 'en sont pas touj ours réj ouis-
sants. Il serait temps que les honnêtes paysans
s'alertent, se tiennen t en éveil , et réagissen t à
temps lorsqu 'on vient atténuer leurs libertés
par des arrêtés , décrets et ordonnances aussi
intempestifs que lorsqu 'on a inauguré la patente
payante du marchand de bétail . Maintenant ,
pour rendre plus difficile l' obtention de cette
patente , on va obliger à des cours de trois j ours
et à des exemens.

La conclusion de ce qui précède tend â dé-
montrer que nous nous trouvons en présencu
d'un cas, où il est beaucoup plus question da
protéger un certain clan de gens qui veulent
pour eux un monopole , que de protéger l'inté-
rêt public contre une malédiction. .

E. LEUBA.

Echos



La guerre â i'Ouest
Vers la liquidation de ia poche

des Ardenftes
Q. Q. ÊiSêiihowèr, 23, — Ëxchâflge. — Télé-

phone de 2 heures du matin . — On estime ail
Quartier général alité que la licluidation totale de
la poché des Àrdenhes n'est p lus qu'une ques-
tion de j ourS i p eut-être d 'heuf êS.

La 9ttt ë f lotte aérienne de$ États-Unis mandé
que seà bombardiers attaquent sy stématiquement
les interminables colonnes des troup es alleman-
des en retraité sur toutes les routes qui condui-
sent vers l'est et qu'elles ne leur ont p as détruit
moins de 1600 vélllettles motorisés et endomma-
gé 11Ô0 autres. De p lus 10 tallks Ont été incen-
diés.

Wûiz occupe
La bataiiie de St-Vith

Dans le secteur de Clervaux , les Américains
ont occup é Wiitz dans le Luxembourg sep ten-
trional. Ainsi les f orces allemandes qui sa trou-
vent encore p lus à l'ouest risquent d 'être cou-
p ées de leurs communications.

La bataille est ardente p rès de St-Vith . car la
p ossession de ce noeud routier p ermettrait aux
Américains de coup er la retraite aux Allemand -
qui cherchent à évacuer la p oche. Progressant
sur un front de 30 km. depuis le nord le général
Hodges a pris le villa ge de Born à 5 km. au nord
de St-Vith , tandis que l'année Patton avançant
depuis le sud est arrivée à 3 km. de la petite
ville.

La seconde armée britannique qui attaque sur
le front de la Meuse approche de Meitizber g,
mais elle s'est heurtée à une vive résistance
allemande près du petit village de Salnt-Joos
qui couvre les accès orientaux de la ville , Des
parachutistes ont été lancés par l'O.K.W. pour
soutenir la I66me division allemande qui a été
pres que entièrement mise hors de combat près
de Sittard.

En Alsace sep tentrionale , tes Allemands ont
renouvelé leurs tentatives de p ercée p rès de
Bitche. Ils ont f ait quelques p rogrès locaux mais
une contre-attaque des Américains les a rej etés
et a p ermis de f aire quelques centaines de p ri-
sonniers.

succès français â raniftoase
L'OFFENSIVE PROGRESSE

En Haute-Alsace, l'off ensive lancée p ar tes
Français sur un f ront de 40 km. p rogresse f a-
vorablement. Près de Cernay , à 11 km. au
nord-ouest de Mulhouse, les Français ont gagné
du terrain en dép it d'une f orte résistance enne-
mie.

Au nord de Strasbourg, la j ournée a été plu-
tôt calme. Les Allemands ont tenté de nouvel-
les attaques près de Herrlisheim et de Weier-
heim, mais Ils ont perdu huit tanks. Ils ont pris
momentanément la petite localité de Kilsett mais
¦en ont été refoulés par une contre-attaque.
MF" SIX MILLE ALSACIENS AURAIENT

ETE ASPHYXIES PAR LES ALLEMANDS
PRES DE SCHIRMECK

MULHOUSE, 23. — Les autorités françaises
viennent de révéler que les services de la Ges-
tapo avaient installé près du camp de concen-
tratio n de Schirmeck une chambre à gaz , sem-
blable à celle que les Allemands construisirent
à Maidenek. C'est au Struthof , au pied du Donon
et à quel ques kilomètres de Schirmeck, que les
Allemands avaient construit , dès 1942 cette
chambre à gaz et le four crématoire qui leur per-
mettaient de faire disparaître les malheureuses
victimes. Duran t l'année 1944, 6000 Alsaciens ,
dont 1800 femmes, furent gazés par les Alle-
mands au Struthof.

Acres avoir fait connaître aux Alsac i ens, avec
iie telles méthodes , la culture nationale-socialis-
te, les Allemands parlent encore de vouloir « li-
bérer » Strasbourg.

La conférence à Srols
aurait lieu en Halle

ROME, 23. — United Press. — Un grand
nombre de p ersonnalités italiennes et certains
observateurs dip lomatiques croient savoir que
la pr ochaine conf érence entre MM.  Roosevelt ,
Churchill et Staline aura lieu en Italie.

On f ait remarquer à ce suj et que la Péninsule
se trouve actuellement au centre de l'activité
aérienne et qu'elle dispose des meilleurs aéro-
dromes que l'on p eut atteindre f acilement de
toutes les directions.

Les bruits qui courent
Les «Trois» se rencontreraient

en Russie ?
LONDRES, 23. — Exchange. — D'ap rès une

Inf ormation de l' « Evenlng News -» it f aut s'at-
tendre à ce que les trois chef s d 'Etat se réunis-
sent quelque p art en Russie, le maréchal Staline
ay ant exprimé le désir de ne p as s'éloigner p ar
trop de son état-maj or au moment où des déve-
lopp ements militaires aussi Imp ortants sont en
cours à l 'Est.

M. Roosevelt prend des
précautions

Il ne veut pas qu'on l'accuse d'accepter
des engagements secrets

WASHINGTON. 23. — A. F. P. — Le prési-
dent Roosevelt prendra des précautions extra-

ordinaire s peilf fas§lifêf le C0HIfê§ sll? les ré-
sultats de là eenfétë flCê dès trois gfatîd § et évi-
ter qu 'on le soupçonne d'avoir pris des enga-
gements sêerats , eoffiffle eertâi fis membres du
Congrès le firent après la conférence de Téhé-
ran, Ce serait l'une à%s . raisons pour laquelle M.
Roosevelt a décidé d' entmener le secrétaire
d'Etat Stettinius . alors que M, Hull ne l'aeeom-
pagna pas à Téhéran , ïl est probable aussi que
M. Roosevelt fasse , à son retour , un rappo rt
aussi complet qiiè possible au Congrès améri-
cain et au pëujj le sur son entrevue avec MM.
Churchill et Staline.

Un envoyé spêelûl du pfé§ldent Roo§evelt
en Europe

(Service p articulier t) à1 téléphoné)
WASHINGTON, 23. — Exchange, — On com-

mimi que effleielliffl ent qu 'un conseiller spécial
du président Roosevelt . le j uge Samuel Resen-
mnnn, se rendra prochainement en mission spé-
ciale en Grande-Breta gne, en Belgique et en
Hollande. Il aura rang de ministre et fonction-
nera comme représentant personnel de M . Roo-
sevelt. L'obj et de sa mission sera d'étudier et
de discuter avec les gouvernements alliés des
problèmes permettant l' arrivage des livraisons
américaines aux civils européen s souffrant de la
faim,

¦ JMTT T I« I i g im

Yougoslavie
Le roi Pierre exprime sa méfiance à l'égard

de M. Choubachitch. — Celui-ci démis-
sionnerii-t-il ?

LONDRES, 23. — Reuter . — La chancellerie
de la cour royale yougoslave a publié , lundi
soir , le communiqué suivant :

Le roi est disposé à approuver des mesures
garantissant la libre volonté du peuple en ce
qui concerne l'organisation future du pays et la
forme du gouvernement. Il prend donc l'initia-
tive , puisque le mouvement national de libéra-
tion n 'a soumis aucune autre proposition. Il a
adressé, le 15 Janvier , un mémoire â M. Chou-
bachitc h et au maréchal Tito par lequel il se
montre disposé à remettre le pouvoir à un gou-
vernement royal dirigé par le maréchal Tito , à
condition que soient respectés les droits royaux
constitutionnels et les lois.

Le premier minstre a remis au roi , le 21 Jan-
vier , la réponse du maréchal Tito exprimant 3e
voeu que le maréchal n'entrerait en rapport
avec le souverain que par la voie constitution-
nelle.

Le roi comprend et admet le désir du maré-
chal Tito , mais, il regrette de ne pouvoir être
en mesure de poursuivre les négociations par
l'intermédiaire de M. Choubachitch . Il a perdu
confiance en M. Choubachitch avec lequel H n'y
a plus possibilité de collaborer.

LE « COUP D'ETAT » DU ROI PIERRE
SEVEREMENT JUGE A LONDRES

LONDRES, 23. — Reuter. — La presse bri-
tannique commente en le critiquant très vive-
ment le renvoi du gouvernement Choubachitch
par le rot Pierre. C'est ainsi que le correspon-
dant diplomati que du « Times » écrit : « L'action
brutale du roi Pierre a été accueillie avec re-
grets, dans les milieux officiels britanniques . On
espérait fermement que le souverain et ses
conseillers accepteraient un compromis réaliste
et modéré dans la situation actuelle difficile et
épineuse ». Le correspondant rappelle la récen-
te déclarati qn de M. Churchill , selon laquelle il
fallait arriver , d'ici quel ques j ours, à une déci-
sion , que ce fût avec ou sans le consentement
du roi Pierre . Il aj oute : « En agissant de la
sorte , le monar que a soulevé un vaste problème
constitutionnel en s'arrogeant des droits que de
nombreux Yougoslaves ne reconnaissent pas. On
ne peut guère supposer que M. Choubachitch
lui-môme accepte les conditions de son souve-
rain. »

Quant au « Daily Herald », l'organe des tra-
vaillistes , 11 parle d'un « coup d'Etat ». La ré-
ponse Inévitable à cette décision est la décla-
ration des chefs démocrates yougoslaves, selon
laquelle le roi a perdu son trône en agissant
de la sorte. 

Sus aux raffineries de pétrole
La R. A. F. sur l'Allemagne

Q. G. de la RAF, 23. — Exchange. — Dans
la nuit de lundi à mardi , les escadrilles de la
RAF s'en sont prises aux raffineries de pé-
trole synthétique de Duisbour g, ainsi qu 'à d'au-
tres obj ectifs situés en Allemagne occidentale.
Des Mosquito abattirent lundi soir deux bom-
bardiers allemand s qui tentaien t d' attaquer les
positions britanniques en Hollande.

LE SABOTAGE EN NORVEGE
ET AU DANEMARK

STOCKHOLM. 23. — L'explosion d'un bateau
allemand dans le port de Benffen, en avril der-
nier, a causé pour 60 millions de dégâts.

— On conf irme de source digne de f ol que te
p ont de chemin de f er de Holta, que des p ara-
chutistes norvégiens avaient tait sauter, est
comp lètement détruit. Le traf ic est Interromp u
au moins p our une quinzaine de j ours.

— Les milieu x danois de Stockholm annon-
cent que les patriotes ont tenté une attaque au-
dacieuse contre un aérodrome al lemand en Flo-
nie , où des hangars souterrains étaien t en cons-
truction . L'opération réussit , bien que les Alle-
mands faisaient une manoeuvre la même nuit
sur l'aérodrome.

Ford fabrique des bombes volantes
NEW-YORK , 22. — A.F.P. — On apprend

que les usines Ford fabri quent en masse des
bombes volantes automati ques avec les métho-
des employées pour la construction des automo-
biles en. séries.

Les Allemand! fout §auter te monument national
de Tanhenbérg

IgRLlN , 21, = Iîitêrlnf ; = Le monument na-
tiona l de Tannenberg a été détruit à la dyna-
mite après que les cercueils du maréchal Hin-
dêflboufg et dè ( son épouse airisi que les dra-
peaux dès régiments de la Prusse orientale
et OCeldëiltâlê ëUrênt été enlevés.

Ils ne veulent pas aller outre-mer"
Dès soldats canadiens désertent

OTTAWA , 22. — U, P. — Le ministre cana-
dien de la défense national e a annoncé que plus
de là moiti é des 15.600 soldats canadien» qui
devaien t s'embarqtiê r pour des régions d'outre-
mer , ont déserté .

L'épuratloM en France

Mi Sptaasse arrêté
PARIS, 23. — AFP — M. Charles Spinasse ,

ancien ministr e et collaborationnistê notoire de
1940 à 1944, ancien directeu r du j ournal «L'Ef-
fort» , a été arrêté par les inspecteurs de la
sûreté national e, au moment oïl, dans lft soirée
du 20 j anvier, il sortait d'une clinique de la rue
de l 'Université , à Paris. Ses déclarations ont
été enregistrée s et il a été écrouê pour être
déféré à la cour de j ustice.

M. MendèS-FrâtiCe ne démissionnera pas
PARIS, 23. — Reuter . — Les rapports selon

lesquels le mini stre de l'Economie français au-
rait démissionné parce qu 'il ne serait pas d'ac-
cord avec la politi que du ministre des finances
sont sans fondement,

M. Mendès -France a déclaré : « Je n'ai p as dé-
missionné et ne songe p as â le f aire. Il n'y a
d'ailleurs aucune raison oui me p ousse â p ren-
dre me décision semblable.»

La reconstruction de la France
TRAVAIL OBLIGATOIRE POUR TOUS

LES HOMMES DE 18 A 20 ANS
(Service particulier pat téléphone)

PARIS, 22. —¦ Exchange. — La radio pari-
sienne annonce que le gouvernement provisoire
de la Républi que a décidé d'introduire le travail
obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à
20 ans. Les princip aux travaux envisagés sont :
l'exploitation des mines, la reconstruction des
réseaux de trafic, la réparation des installa-
tions ferroviaires et des dégâts causés par la
guerre. Le gouvernement prend à sa charge
le logement et la nourriture des ouvriers. Il
s'occupera également de leurs vêtements, pour
autant que ceux-ci se puissent trouver.

VALERY, MAURIAC ET CLAUDEL
SERAIENT INTERVENUS EN FAVEUR

DE ROBERT BRASSILACH
PARIS, 22. — On apprend que MM . Valéry,

François Mauriac , de l'Académie française, et
Paul Claudel , seraient Intervenus en laveur de
M. Robert Brassllach, qui vient d'être condamné
à mort.

Menace de représailles allemandes
LONDRES. 22. — Reuter. — La radio alle-

mande annonce que les Allemand "; ont l'inten-
tion de j uger un émlnent adhérent de de Gaulle ,
non encore nommé , en guise de représall le p our
la condamnation â mort de Robert Brassilach ,
ancien rédacteur de « Je suis partout ».

A l'Extérieur

LA CHAUX- DE-FONDS
Après la mort d'une fillette. — Les époux P. en

état d'arrestation.
Nous revenons encore une fois sur cette péni-

ble affaire , qui a mis naturellement en émoi
toute notre population , qui ne comprenait pas
qu 'une tragédie pareille ait pu se passer en notre
temps et en notre ville. Un j ournal du Bas a
dit que les bruits qui couraient étaient inexacts
et que l'enfant était morte à cause du manque de
soins. C'est bien ainsi que le malheur est ar-
rivé : l'enfant est décédée des suites du froi d,
de la faim et du manqu e de soins.

Pour mettre un terme à un aussi triste suj et,
nous dirons que les époux P., parents de la
fillette , ont été mis en état d'arrestation . Ils
sont accusés de «négligence dans les soins à
donner aux enfants , négligence ayant entraîn é
la mort. » L'enquête, menée avec diligence et
tact par le j uge d'instruction des Montagnes,
dira s'ils sont coupables Ou non.
Fuite de gaz.

Hier soir, aux environs de 23 heures, le mé-
decin dut être appelé dans une famille de la rue
des Fleurs 32, qui avait été plus ou moins Intoxi-
quée par le gaz d'éclairage. Aucun des membres
de la famille ne fut gravemen t atteint . Les ser-
vies industriel s arrivèrent aussitôt sur place
et firent le nécessaire.

Notre nouveau grand feuilleton
Or donc, vous venez d 'être les témoins d'un

crime bien af f reux , mais aussi d'assister à la
naissance et à l'ép anouissement d'un grand
amour. Tout cela se p assait dans un charmant
p etit village de notre beau p ay s, où vous avez
certainement été surp ris d'appr endre qu'il se
déroulai t tant d'événements .

.'Maintenant , vous allez sortir votre valise , la
bourrer comme p our un long voy age et p rendre

le large dVêC nous. VOUS n'atim â VOUS p réoc-
cup er ni des heures de départ des chemins de
f er , ou des p aquebots, ni du p rix des billets, ni
de votre carte de ravitaillement. Nous nous char-
geons de lotit , et allons vous conduire de Parts
— où vous goûterez les charmes d'une my stif i-
cation dans l'entOuf ag e et te p restig e du p rési-
dent d'une répu blique sud-américaine — en
Amérique du Sud, où ce sera le drame , la révo-
lution , le sang, l'amour, Sous le soleil ardent de
ces p ay s volup tueux et exp losif s , vous serez les
sp ectateurs privilé giés d'un drame étonnant et
p ittoresque Vous pé nétrerez dans les app arte-
ments d'un Président , dans les Conseils de la
Rép ublique, dans les cavernes de révolutionnai-
res aux sourcils f roncés , dans Ut chambre d' Une
j olie f emme, et enf in.,, dans le coeur d'une virgi-
nale j eune tille, tout p lein de charme et de p as-
sion.

En marche donc p our « Le Sosie du Prési-
dent » , de l'excellent romancier qu'est H. J . Ma-
gog.

Chronique horlogère
LA SUISSE VA LIVRER DES PIECES

DETACHEES A L'ANGLETERRE
LONDRES, 23. — Exchange. — Parmi les mar-

chandises que la Suisse livrera prochainement à
l'Angleterre se trouvent surtout des pièces dé-
tachées de montres , qui font partout défaut OU-
tre-Manche , et plus particulièrement celles pour
réveils , Cet articl e étant beaucoup plus demandé
depuis la guerre par les nombreux ouvriers et
employés des transports.

(Cette rubrique n'émane pas êe noire r&tactiew. eS«
n'engage peu U journal.)

Soirées théâtrales de l'Art social au Théâtre.
Dès demain s'ouvre au Théâtre la location des

place» à prix très modique des soirées théâtrales de
l'Art social, consacrées à la très attrayante comédie
de Mlle Vulliemin, intitulée « Incognito ».

Dixième concert par abonnements s Maria Hel-
bling.

Après la magnifique série de concerts de l'année
dernière, le public de notre ville aura le plaisir d'en-
tendre à nouveau du chant. Aussi le comité de la So-
ciété de Musique de La Chaux-de-Fonds le coawie-
t—il à un récital qui sera donné jeudi prochain 25 jan-
vier, à 20 h. 15 au Théâtre par l'une de nos plus re-
marquabl es cantatrices suisses, Mme Maria HeltJing.
Interprète à la voix admirablement timbrée, artiste
douée d'une profonde sensibilité, soliste des plus grands
concerts , Maria Helbling exécutera pour la plus
grande joie de ses auditeurs un programme consacré
tout entier à Schubert. Les plus beaux Lieder du plus
merveilleux compositeur de mélodies ont été choisis
par l'artiste que nous applaudirons jeudi et ce Schu-
bertabend procurera à tous ceux qui auront le privi-
lège d'y assister, un plaisir d'une qualité rare.

A la Scala. — « La Revanche de Monte-Cristo ».
Mardi , mercredi et jeudi irrévocablement, trois der-

niers spectacles du film « La Revanche de Monte-
Cristo », le prodigieux roman d'Alexandre Dumas pè-
re. Le sommet de la production française. Un résumé
de l'épisode précédent est projeté au début du specta-
cle.

Amphithéâtre du collège Primaire.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du collège

Primaire, conférence avec projections lumineuses de
M. T.-F. Bersot , de Lausanne, sur : « Souvenir» de
mon séjour au Congo belge ». Entrée libre.

Avis aux employeurs.
Tous le» employeur» sont invités à prendre con-

naissance de l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro et les concernant. O f f i c e  du travail,

COHftMtt9Iflt|t&6$

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La revanche de Monte-Cr isto , f.
CAPITOLE : Train de minuit , v. o.
EDEN : Nlklta . f.
CORSO : Les enf ants sans parent s, v. o.
METROPOLE : La Dame de l'Ouest, f.
REX : Adrien, f.

t. = p arlé f ran çais. — V. O. *" version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Chronique suisse
Les rapports anglo-suisses

Une déclaration au ministre
de Suisse à Londres

LONDRES, 2%. — M. fcuêggëf , ministre de
Sui&s ê à Londres , a été samedi l'hôte du g^eupi
dé Londres de la Nouvelle Société helvétique.

M. Ruèggef à prononcé lifl disêOUrs dan§ le-
quel il à assuré que là légation fait tôUt 28 qlii
êât en son pouvoir pôllf améliorer âilsSi rapi-
dement que possible les relation s entré là Gran-
de-Bretagne et la ShiSSë. Le ffiofflëflt Viendra
où le groupe de Londres de la Nouvelle société
helvéti que pourra sortir de son réduit national
pour entrer de nouveau en contact direct avec
le pays. Dès que les voyages seront de nouveau
possibles, le ministre prendra des mesures pour
que des conférenciers puis,sent venir de Suisse
en Angleterr e pour informer la colonie london-
ienne des événements de Suisse.

Il faudra songer également à organiser des
exposition s suisses et â lancer des films natio-
naux qui vont être proj etés à Londres. Il est
clair que ^ la Suisse verrait avec satisfaction la
Grande-Bretagne déployer des effort s sembla-
bles. Après avoir remercié la colonie suisse do
Londres et avant tout la Nouvelle société hel-
véti que , qui ont maintenu haut le drapeau suis-
se pendant ces pénibles années d'isolement , M.
Ruegger a défini les grandes lignes de la poli-
tique suls,se : neutralité active , fidélité du peu-
ple à ses tradition s historique s et activité hu-
maine pour soulager la détresse des autres.

Ce discours a été vivement app laudi ,
Au cours, de la discussion de l'après-midi , M.

Ruegger a pris derechef la parole pour faire
quelques proposition s et suggestions au groupe
londonien de la N. S. H.

Le colonel Bon, président du City Swiss Club,
a rendu hommage à la mémoire de l'ancien
conseiller aux Etats Keller . qui a rendu de
grands s,ervices à son pays.
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CHAPITRE PREMIER

L'institut de callithêrap ie

Ce taxi flânait. Cela ne voulait pas dire que
le monsieur préoccupé, qui avançait hors de la
portière un grand nez impatient ne fût point
pressé. C'était plutôt que le chauffeur cherchait
la porte devant laquelle il devait s'arrêter. Rou-
lant aussi doucement qu 'un express aux abords
des butoirs, 11 inspectait les façades des hauts im-
meubles récemment poussés dans le Faubourg
Saint-Jacques. Et les deux grands yeux gris du
client rasé cherchaient aussi.

— Stop I C'est Ici. cria-t-11 soudain.
Ouvrant la portière avec une brusquerie qui

n'indi quait certes pas un irrésolu , il sauta sur le
trottoir. Il tenait une petite valise à la main.

Grand et demeuré mince, souple et vigoureux,
s'il avait dépassé la trentaine ce ne pouvait être
que de bien peu d'années. Elégant .avec une cer-
taine fantaisie — rien de la gravure de mode
— 11 avait le regard vif et facilement Ironique ,
les cheveux blonds rej etés en arrière et un air
grave , qui pouvait fort bien être celui d'un pin-
ce-sans-rire.

Levant le nez , il inspecta d'abord une plaque
de marbre noir , qui ornait l'entrée d'une impor-
tante construction neuve, et présentait , en lettres
d'or , cette inscription :

INSTITUT DE CALLITHERAPIE
Culture physique-Massages-Soins du visage

Modelage - Raj eunissement
Personnel spécialisé et diplômé - Prix modérés

Discrétion

Une allégresse illumina les traits — parfaite-
ment modelés — du visiteur. Ni son sourire , ni
son visage, ne semblaient , pourtant , avoir be-
soin des soins éclairés des spécialistes calllthé-
rapeutes.

Il entra. Derrière un bureau américain, une
dactylo l'accueillit en levant la tête. Par ce mou-
vement, elle permettait de se rendre compte de
ce qu 'on pouvait attendre des méthodes de l'Ins-
titut. Une courte et noire chevelure , fraîchement
reteinte , collait au crâne et avançait deux accro-
che-coeurs sur un visage garçonnier , émaillé à
neuf. La bouche était couleur de mandarine et
des sourcils de j aponaise surmontaient les yeux
andalous. L'ensemble faisait j eune.

— La réclame de la maison I pensa irrévéren-
cieusement le nouveau client.

Il vint se planter contre le bureau et déclara,
avec une admirable netteté de diction.

— Madame, je voudrais prendr e un abonne-
ment pour quelques séances. Il me serait agréa-
ble de recevoir exclusivement les soins du mas-
seur Haïm-Baba.

Comme, en même temps, il déposait sur le
bureau un billet de banque, la dactylo modéra
l'expression d'ahurissement, qui s'inscrivait sur
sa physionomie, et s'abstint de prier le client de
préciser les « irréparables outrages du temps »
qu 'il entendait faire réviser.

Elle murmura seulement , un peu interloquée.
— Quel nom dois-j e inscrire ?
— Fred Lovely.
Et celui qui se faisait connaître marqua un

temps — fort inutilement. Aucun ébahissement
supp lémentaire et admiratif n'anima le visage-
réclame.

— Bien, monsieur, enregistra simplement la
dactylo.

Puis, elle s'empara d'un récepteur téléphoni-

que , dans lequel elle se mit à chuchoter de mys-
térieuses syllabes, tandis que Fred Lovely, un
peu vexé, haussait les épaules en ricanant.

— La gloire !... C'est bien la peine d'être cé-
lèbre ! Elle doit me prendre pour, un Américain..,

« • •
Il était Français, bien Français, né sous un

ciel de douceur angevine, en un village perché
sur une colline dont la Loire arrosait le pied. Et
il ne lui eût pas été plus difficile qu 'à beaucoup
d'autres d'en détacher une , d'un coup de ciseau
distrait. Il n'en faut pas plus pour s'anoblir.

U avait préféré s'angllcanlser , ou s'américa-
niser — nul n'étant prophète en son pays — le
j our où, après de bonnes études, il avait décidé
de n 'être ni notaire , ni industriel , parce qu 'il
estimait plus urgent , en un siècle où l'on a tant
de raisons d'être grave, d'apprendre un métier
qui fît rire.

C'était un fantaisiste. Il passa par le Conser-
vatoire , s'y vit refuser un premier prix de tragé-
die et, dès lors, certain de sa vocation , s'établit ,
avec flegme , grande vedette comique des théâ-
tres du Boulevard.

Son masque était romain. C'était ce qui avait
failli le fourvoyer dans la Tragédie. De ce mas-
que , dont il pétrissait à volonté la cire mobile,
pour y sculpter d'invraisemblables ressemblan-
ces avec des contemporains notoires, 11 tirait des
effets d'un comique irrésistible. Son gosier était
aussi docile et imitait , avec une aisance stupé-
fiante , en la demi-douzaine de langues qu 'il par-
lait couramment , tous les accents et toutes les
voix.

L'habitude de la parodie lui faisait ordinaire-
ment déguiser la sienne, dont il dissimulait le
timbre naturel sous un nasillemen t goguenard ,
de même qu 'il obligeait sa physionomie à se
masquer — en dehors de ses rôles — d'une froi-
deur et d'un flegme authentiqueme nt anglo-
saxons.

Sous tout cela, qui avait fait la fortune et la
popularité de Fred Lovely, persistait sans doute
un Frédéric Demarcleux, sensible et vibrant.

mais qui ne se sentait plus bien sûr, à mesure
que passaient les années, de pouvoir Jamais res-
susciter et se montrer au naturel.

• • •
Fred Lovely s'était laissé guider vers un sa-

lon d'attente , banalement confortable , dans le-
quel on l'abandonna. Quelques minutes s'écou-
lèrent. Puis, la porte s'ouvrit et Haïm-Baba fit
son apparition.

Il arrivait , avantageux et discret, ses lèvres
un peu fortes fleuries d'un sourire professionnel.
Le tout s'effaça subitement à la vue de Fred et
fit place à un ahurissement soupçonneux. Oue
diantre un homme j eune, d'une printanière ver-
deur , oouvait-il faire en cette galère ?

Fred Lovely ne lui laissa pas le temps de se
remettre.

— M. Haïm-Baba, n'est-ce pas ? s'enquit-il
aimablement. J'ai beaucoup entendu vanter vo-
tre art. Il paraît que vous avez réalisé des mi-
racles. Des amis, qui sont passés par vos mains,
vous nommaient admirativement « Monsieur
Jouvence >. Et ils affirmaient que vous saviez
rendre la Jeunesse.

— Ce n'est pas ce que vous venez me deman-
der, put enfin placer le spécialiste, en appré-
ciant , d'un coup d'oeil connaisseur, la plastique
de Fred. Je ne puis Croire que vous ayez besoin
de mes service*... personnellement, tout au
moins.

L'acteur riposta en souriant gaminement.
— Oui sait ?
— Vous seriez en avance 1 protesta Haïm-

Baba.
— Non pas... On peut vouloir vieill ir.
Le masseur recula d'un pas. Il n 'avait point

encore reçu de client de cette catégorie.
— Vous voudriez ? bégaya-t-il.
— Que vous retouchiez ma physionomie pour

la rendre semblable à un modèls que j e vais vous
indiquer. J'y gagnerai , en apparence , quelques
années de plus. Mais comme le personnage, au-
quel j e souhaite ressembler, ne vient vous voir
que dans le but de s'en faire ôter autant. Je

IE SOSIE
du Président

Sports
50 km. Course nationale de ski

de grand fond
Le temps s'associe aux efforts du Comité d'or-

ganisation du Ski-Club La Chaux-de-Fonds. Les
fortes chutes de neige de ces derniers Jours per-
mettent d'envisager une réussite complète de la
course sur de parcours .le plus favorable. En ef-
fet , les excellentes installations du Parc des
Sports de la Charrière faciliteron t beaucoup le
service de renseignements , le service d'ordre, le
ravitaillement des coureurs et du public ; elles
permettront surtout de satisfaire pleinement la
légitime curiosité de ceux qui veulent tout voir
et qui comparent les temps avec passion : sur un
grand tableau, ils pourront lire, boucle après
boucle, les performances de leurs favoris. Un
speaker commentera sobremen t la course. Ainsi
les spectateurs qui n'auraient pas assisté aux
départs seront orientés immédiatement et sui-
vront facilement les péripéties de l'épreuve.

Mais il faut qu 'on sache qu 'en cas de manqu e
de neige au fond de la vallée, la Commission
technique a prévu deux autres itinéraires , l'un
dans les envi rons immédiats de la ville, l'autre
sur la chaîne de Tête de Ran. Les plus mal-
heureux caprices du temps provoqueront donc
des difficultés d'ores et déj à surmontées. Sou-
haiton s pourtant qu'on puisse s'en tenir au
« grand » proj et.

Le délai d'inscription est fixé au 31 janvier.
Dès les premiers Jours de février , nous serons en
mesure d'articuler quelques noms fameux , ceux
de ces hommes qui couvrent 50 kilomètres à tra-
vers monts et vaux à la moyenne extraordinaire

de près de 15 kilomètres â l'heure. Nous brosse'-
rons prochainement un tableau rapide des ma-
nifestations qui , le 18 février , donneront à La
Chaux-de-Fonds un caractère de fête.

Sport hippique. — Nouvelles suisses
A.S. L'assemblée de la Féd. pour le dévelop-

pement du sport hipp ique s'est tenue à Berne.
Après l'adoption des rapport s annuels et des nou-
veaux statuts , l'assemblée a élaboré et adopté
.le programme national pour la saison. Malgré
les circonstances très difficiles , de nombreuses
manifestation s seront mises Sur pied et c'est
avec le plus grand plaisir que les délégués ont
pris connaissance que le chef de l'armée et le
chef d'arme des troupes légères avaien t promis
de soutenir l'effort de la Fédération.

Et voici le calendrier national :
2 avril : Amriswil ; 29 avril : Romont ; 6 mai :

Bienne ; 13 mai : Sargans, Brougg et Nyon ; 21
mai : Frauenfeld (courses et concours) ; 21 mai :
Colombier ; 2 et 3 juin : Morges (courses et con-
cours) ; 9 et 10 j uin : Balle ; 23 et 24 j uin : Thou-
ne ; 1er juillet : Yverdon ; 7 et 8 j uillet : Lucer-
ne (éventuellement) ; 12 août : Saint-Gall ; 19
août : Saignelégier (courses) ; 26 août : Genève :
Chaux-de-Fonds et Delémont ; 23 septembre :
ler et 2 septembre : Bern e ; 9 septembre : La
Zoug ; en novembre : à Zurich, concours hippi-
que au Hallenstadion.

football. — En Angleterre
Bn match d'entraînement , samedi à Coventry,

l'équipe de la R. A. F. a bat tu une sélection des
ligues par 6 buts à 4. Chez les aviateurs , les
meilleurs furent Mortensen (Blackpool) avec 3
buts et Doods avec 2. Cette partie servai t de
sélection avant le match Angleterre-Ecosse.

Trois meurent de froid
LOCARNO, 23. — ag. — Les j ournaux tes-

sinois p ublient que les autorités militaires de la
région de Brissago ont été inf ormées hier qu'un
groupe de prisonn iers alliés se trouvaient dans
les montagnes de Brissago, tout pr ès de la f ron-
tière suisse.

Une colonne de reconnaissance étant p artie
p our les lieux indiqués, on découvrit 13 hommes
encore en vie, avec un Russe qui avait les
mains et les pied s gelés, cep endant que trois
autres étaient morts de f roid . Il s'agit de p ri-
sonniers de guerre américains , anglais et rus-
ses.

Grand Conseil bernois
Subsides et loi sur les Eglises

BERNE, 23. — Lundi après-midi , le Grand
Conseil bîrnois s'est réuni en session extraordi-
naire d'hiver. Une autre session s'ouvrira à la
fin du mois 'de février. .Pour la première fois , la
vieille cloche des bourgeois du Munster a sonné
l'ouverture de la session. Le Grand Conseil a
voté des subsides allant au 25 %. des frais de
diverses améliorations foncières, assèchements,
corrections de cours d'eau, remaniement parcel-
laire etc. En outre le Conseil vote un crédit de
50 000 fr. pour verser des allocations de vie
chère aux officiers d'état civil.

Là nôtivêlié loi SU? lès Eglises a été examinée
en deuxième ¦€$&&! L'êfllfée 6ft mâtiôte n'a sou-
levé a/ucurtè fiffitê.§tàti0fl, I§ Bif&lêt ayant été
revu par lé tJîofêlSêUf VM Wf^ffiFëifa, de l'uni-
versité de lêfHê, Ll§. milieux FâdiêâUx annon-
cent qu 'ils feFOflt quelques propositions de dé-
tail afin de mieux protèëët" les droits des parois-'
ses et des citoyens.

Des prisonniers aillés
se réfugient en Suisse

Un contrat Côll§ctlf à Genève

GENEVE. 23. — La Fédération &Ull§§ des né-
gociants en vins, seétiOn de GëBèVê , la Fédé^
ration suisse des t f âVailleUf i du commerce,
des transports et de l'alimentation , it la Fédéra-
tion genevoise des sOÊlétés d'employés ont pré-
senté au Conseil d'État i du Canton de Genève
une requête en proro gation au il Juin 1945 dé
la déclaration du 7 janvie r 1944 attribuan t, pouf
le commerce de vln§ in gros dans le canton de
Genève, force obligatoire générale aux clauses
d'un | contrat collectif du travail du 12 j uin 1943
modifiées , cependant en Ce sens seulement que
le montant de l'allocation mensuelle de vlê chère
est fixé à 65 fr. au lieu de 50 fr.

Avalanche mortelle au Hohberg
FRIBOURG, 23. — ag. — M. Xavier Riedo,

garde-chasse , gardien de la cabane du Hohberg,
a été emporté par une avalanche, Samedi Soir,
Vers 23 heures, alors qu 'il avait quitté la ca-
bane pour aller à la rencontre d'une colonne de
skieurs fribour geois dont l'arrivée avait été re-
tardée par les bourrasques de neige. M. Rledo
était marié et père de deux enfants en bas âge.
Il était âgé de 38 ans.

FRIBOURG, 23. — ag. — Son corps a été
retrouvé lundi matin à peu de distance de la
cabane du Hohberg sous une couche de neige
de 1 m. 50.

Une fillette ébouillantée à Sursee
SURSEE, 23. — Ag. — La petite Steiner, de

Buchs (Lucerne) , qui était assise sur une chaise
d'enfant dans la cuisine de ses parents, est tom-
bée dans une cuve d'eau bouillante qui se trou-
vait sur le fourneau. La malheureuse enfant ,
âgée de 3Vz ans est décédée après deux j ours
de souffrances.

Quand on a la j oie de mettre trois enfants
au monde

SPIEZ, 23. — Ag. — La municipalité de Spiez
a décidé de faire un cadeau de 200 francs à
l'heureuse mère qui vient de mettre au monde
trois bébés. Mme Kuenzi est originaire de Spiez.
Une somme semblable lui avait déjà été accordée
par la ville de Thoune. D'autre part , le père
étant au service militaire , ses camarades lui ont
fait parvenir un fort Joli cadeau.
La Suisse possède actuellement 148.000 chevaux

(Cor.). — Il résulte d'une communication fai-
te récemment dans certains milieux d'éleveurs
que la Suisse possède actuellement 148,000 che-
vaux , alors qu'elle n'en avait que 140,000 en
1939. 

Frontière française
Le problème du remplacement des animaux pris

par les Allemands dans le territoire de
Belfort.

(Corr.). —On se préoccupe grandement , dans
le pays de Montbéliard et dans le territoire de
Belfort , de l'important problème du rempla-
cement des animaux pris par les Allemands

pendant l'occupation. La vie est de Jour en Jour
plus difficile dans ces régions, et il importe
que ce problème reçoive une prompte solution,
Des démarches ont été entreprises dans les pro-
vinces françaises qui ont moins souffert de la
guerre pour qu 'elles contribuent au ' repeuple-
ment des étables, des écuries et des basses-
cours.

65 fr. d'allocation mensuelle
de vie chère

Village agricol e du nôrd-ôuêst de la Hongrie, au delà de la Putzft, dû l'on cultive les beaux blés
hongrois et où 1 on élève lès gf asses oies pour le délicieux pâté.

I»eiâtf Vlllilge» «le Hongrie»
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Chronique jurassienne
Courtelary. — Victime d'un malaise. II meurl

dans la neige.
On a retrouvé le corps gelé d'un domestique

de campagne , M. Walther Leu , qui fut pris dans
les tourmentes de neige en rentrant à la ferme
où il travaillait au pied de la montagn e, entre
Courtelary et Cortébert. Frappé vraisemblable-
ment d'un malaise, le malheureux n'a pu pour-
suivre son chemin et a succombé de froid pen-
dant la nuit.

Porrentruy. — Arrestation d'un incendiaire.
Le jug e d'instruction du district de Porren-

truy, a mis en état d'arrestation un domestique
de campagne qui a reconnu être l'auteur de l'in-
cendie qui a détruit la ferme de M. Fritz Misch-
ler, à Seleute. près de St-Ursanne.

me trouverai finalement à moitié chemin de son
âge véritable.

— Et à qui voudriez-vous ressembler ? ques-
tionna le masseur, plus étonné.

— A Santos Mirador. Président de l'Etat de
« Los Diables » et présentement à Paris, répon-
dit Fred avec simplicité. N'y est-il point venu
pour s'y faire remettre le visage à neuf ? Et ne
reçoit-il pas vos soins éclairés ?

— Permettez... Le secret professionnel... bal-
butia Haï-Baba , complètement effaré.

— Il n'existe pas pour les échotiers, goguenar-
da l'acteur. Paris est assez exactement informé
par eux des faits et gestes de ce président , de-
venu en peu de j ours une figure bien parisienne
et que les badauds aiment à acclamer. Je sais
qu 'il vient ici suivre un traitement , dont vous
êtes le protagoniste. Voulez-vous me révéler les
secrets de votre art et m'apprendre à me faire
le visage officiel de Santos Mirador ?

Haïm-Baba hésitait entre la stupeur et le soup-
çon.

— Mais pourquoi ?... Dans quel but voulez-
vous vous faire la tête du Président ? demanda-
t-il , en roulant des yeux méfiants.

— Oh ! sourit Fred Lovely. Mes buts ne sont
pas ténébreux et j e n 'ai rien d'un conspirateur
ou d'un escroc. Je veux tout simplement réaliser
une ressemblance qui fasse courir tout Paris,
quand j e créerai un Santos Mirador , dans la pro-
chaine revue des Folies-Parisiennes. Je suis
Fred Lovely.

Plus Parisien que la dactylo, le masseur s'in-
clina , tandis que sa physionomie s'éclairait d'un
sourire amusé.

— Oh ! j e comprends ! s'exclama-t-il. Excu-
sez-moi, monsieur Fred Lovely. S'il ne s'agit
que d'un personnage de revue, je puis fort bien
vous satisfaire... Venez dans mcn laboratoire. Je
vous apprendrai à traiter votre visage, comme
j e traite celui du Président. Quel type ! 11

^ 
se

cramponne. A soixante ans, il veut en paraître
quarante. Et il paraît qu 'il fait des conquêtes».

— Je ne pousserai pas mon imitation j usqu 'à
les lui disputer 1 plaisanta l'acteur, en suivant

Haïm dans une vaste pièce rectangulaire, aux
murs ripolinés.

Haïm-Baba installa Fred dans un fauteuil. Puis
il étudia minutieusement les traits du sujet , en
se reportant à une fiche qu 'il était allé tirer d'un
classeur.

— L'illusion sera facile , déclara-t-il, quand il
eut terminé son examen. Vos yeux sont de la
même couleur que ceux du président qui , d'ail-
leurs , porte habituellement des lunettes aux ver-
res légèrement teintés. Ses cheveux sont noirs,
ainsi que ses favoris et sa moustache. Mais vous
devinez par quel procédé. Il vous faudra vous
procurer des postiches exactement semblables.

L'acteur indiqua la valise apportée.
— J'ai tout ce qu 'il faut là-dedans, assura-t-il.
— De même pour les sourcils , insista le mas-

seur. Ceux du président sont touffus et char-
bonneux. Ils se rejoignent au-dessus du nez.

— Je m'en collerai d'exactement semblables.
— Il y a encore le teint qui est olivâtre. Mais

j e possède une mixture qui donne à la peau la
coloration voulue. Par nécessité professionnelle ,
j e suis assez bon chimiste. Et comme Santos Mi-
rador fait dissimuler certaines rides rebelles sous
un émaillage durable , j'ai dû me préoccuper
d'assurer aux surfaces traitées la même couleur
qu 'aux autres parties de la peau. Vous en profi-
terez.

— Enchanté.
— La taille peut aller. Je ne pense pas que

vous ayez deux centimètres de différence. La li-
gne générale est à peu près la même et, par la
vertu des procédés artificiels que vous soup-
çonnez , le président fait aussi mince que vous. Il
ne reste donc, comme différences, que la forme
de votre nez , de la bouche et du menton , qui
sont à remodeler.

— Vous pourrez ?
— Vous allez voir.
Observé par Fred , qui prenait sa première le-

çon , Haïm-Baba se mit au travail avec dextérité ,
recouvrant d'une pâte, consistante et incolore ,
les parties du visage qu 'il se préparait à modi-
fier. Pétrissant cette pâte à la manière d'un

sculpteur , il avait vraiment l'air de modeler un
visage de statue. Sous ses coups de pouce, ia
physionomie de l'acteur se transformait.

Quand il estima avoir atteint la ressemblance
cherchée, le masseur badigeonna son oeuvre
avec un enduit liquide , qui sécha rapidement , en-
fermant les portions rectifiées dans une sorte de
gaîne, aussi résistante et souple que le caout-
chouc.

— Nous y sommes, apprécia-t-il , après un der-
nier examen. Il n'y a plus qu 'à vous peindre.

Et Fred vit son visage prendre une teinte oli-
vâtre, assurément bizarre sous ses cheveux
blonds , mais qui , déj à, faisait de lui un authen-
ti que exotique.

— Terminé ! annonça avec satisfaction Haïm.
Si vous voulez essayer vos postiches, nous ju-
gerons de l'effet.

— A mon tour ! s'écria l'acteur avec enthou-
siasme.

Dans la valise ouverte, il cueillit successive-
ment une chevelure noire , sp lendidement lustrée,
qui recouvrit ses cheveux blonds , en diminuant
la hauteur du front , qu 'il avait très grand. Puis
il orna ses j oues d'une paire de superbes favo-
ris noirs, qui rej oignit l'épanouissement de la
moustache , sous laquelle il dissimula ses lèvres.
Quand il s.e fut collé soigneusement deux énor-
mes sourcils, couleur de charbon , Fred Lovely
avait disparu. A sa place, un visage d'hidalgo
souriait à son image maquillée.

— C'est à s'y tromper ! admira Haïm-Baba.
Et on s'y trompera certainement, quand vous
aurez revêtu la redingote grise complétée par
les guêtres blanches et le chapeau-miroir, oui
viennent de conquérir les Parisiens.

— Voici les guêtres !... Et ia redingote !... Et
le chapeau ! rép liqua triomphalemennt Fred. en
se parant, avec la rap idité d'un Frégoli. des ac-
cessoires annoncés.

Haïm battit des mains.
— Le Président en chair et en os !... Le Prési-

dent sortant de mes mains et prêt à décocher
ses oeillades conquérantes !... Vive le Président 1
lança-t-il, emballé à son tour.

Une sonnerie interrompit ces manifestations
enthousiastes.

— Vous permettez ? On me réclame, expli-
qua le masseur, en s'éclipsant.

Laissé à lui-même, Fred Lovely en profita
pour s'accorder un supplément d'admiration , se
promenant devant les glaces et saluant , avec les
gestes et les j eux de physionomie qu 'aurait eus
le vrai président.

— Cela ira , constata-t-il. J'ai assez étudié la
photographie de Santos Mirador pour être à
même de proclamer la perfection de la ressem-
blance. Il pourrait s'y tromper lui-même, si le
hasard nous mettait en présence...

Comme il prononçait ces paroles, la porte du
laboratoire fut rouverte et Haïm , bouleversé , se
précipita.

— Vite ! Cachez-vous... Filez.., Disparaissez !
intima-t-il. « I] » arrive... « Il » va entrer... Vous
n'avez pas le temps de vous démaquiller. Il faut
disparaître... Que penserait-» il », s'« il » vous
apercevait ?

— Qui ?... Mais qui donc ? bredouillait Fred,
en se laissant entraîner vers une porte.

— Le Président Mirador !
Et d'un suprême effort , Haïm rej eta l'acteur,

ahuri , dans une pièce voisine, dont il referma la
porte sur lui.

Au même instant, une autre porte s'ouvrait et
un homme, semblable en tous points à celui qui
venait d'être expulsé pénétra dans le laboratoire.

II

Une alerte

Sur le fauteuil que venait de quitter Fred Lo-
vely, devant la même glace qui. l'instant d'a-
vant reflétait son visage si ext raordinairement
transformé , le Président Santos Mirador s'assit ,
après avoir abandonné son brillant haute-forme
entre les mains respectueuses du secrétaire in-
time qui l'escortait.

i (A suivre.)

A l'Extérieur
Un Suisse obtient la libération

des otages de 5'EL AS
LONDRES, 22. — United Press — Le cor-

respondant du « News Chronicle » annonce d'A-
thènes que ce fut un Suisse , M. Lambert, qui le
premier obtint la libération des otages que déte-
nait l'Elas. M. Lambert a pu atteindre le quar-
tier général de l'Elas, après une marche de huit
jours à travers les montagnes, et intervenir en
qualité de représentant de la Croix-Rouge in-
ternationale. Après plusieurs entrevues, le co-
mité central de l'Elas se décida à ordonner la
libération des otages.

M. Lambert est revenu à Athèn es avec des
documents importants ,, parmi lesquels un messa-
ge pour le Parlement anglais et des lettres adres-
sées au Régen t Damaskinos et aux représentants
des puissances alliées.

LES OTAGES REVIENNENT A ATHENES
ATHENES, 23. — Reuter. — Lundi après-midi ,

trois cents otages de la région de Lamia sont
arrivés à Athènes sur des camions britanniques.
La plupar t sont des officiers, des agents de po-
lice faits prisonniers dans la région d'Athènes,.

BA ^ IH
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variété s américaines. 12.29
Heure. 12.45 Inform . 13.00 Jack Rollan. 13.10 Enregis-
trements nouveaux. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 16.30 Récital de chant. 16.50 Récital de piano.
17.15 Communiqués. 17.20 Musique de danse. 17.35
Récital d'orgue. 18.00 Peintres maudits. 18.10 Dis-
ques. 18.25 Les mains dans les poches. 18.30 Variétés
enregistrées. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Or-
chestre. 19.15 Informations. Le miroir du temps.
19.40 Parce qu'on en parle. 20.25 Karma , pièce en 3
actes. 21.50 Le disque préféré. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques . 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 La Force du Destin , opéra. 13.30 Dis-
ques. 14.00 Heure. 16.29 Heure. Disques. 17.40 Con-
cert d'orgue. 18.00 Entretien. 18.20 Musi que variée.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. Disques. 19.10
Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Causerie . 20.05 Concert symphonique. 22.00 Infor-
mations.

Mercredi 24 j anvier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion comm. Travaillons en mus. 11.30 Genève vous
parle. 11.45 Les beaux moments radiophoniques. 12.15
Saxophone. 12.20 Heure. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Pour l'indépendanc e vaudoise. 13.15
Vme Symphonie , Beethoven. 13.45 Oeuvres de Gus-
tave Doret. 14.00 Education civique. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.15 Fred Poulin au micro. 18.00
Pour les benj amins. 18.30 Echecs. 18.45 Danses po-
pulaires. 18.55 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 Chronique fédérale. 19.35 Disques. 19.45 Le
Verseau , évocation. 20.15 Au j ardin de La Fontaine.
20.40 Mercredi symphonique. 21.45 Malip iero (1931).
22.05 Chronique des institutions internationales.
22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune 12.15 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Orchestre. 13.05 Anecdotes. 13.10 Mé-
lodies gaeis. 13.40 Pour la ménagère. 14.00 Radio-
scolaire. 14.30 Disques. 16.29 Heure. Emission com-
mune. 17.15 Causerie. 17.30 Chants . 17.50 Pour les
enfants. 18.20 Causerie-audition. 18.35 Causerie. 18.50
Morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Orchestre. 19.30
Informations. 19.40 Musique pour deux voix et or-
gue. 20.00 Oedipe-Roi , tragédie. 21.20 Une des fins
du monde . 21.40 Education. 22.00 Informations. 22.10
Sonates pour violon.
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Chronique neuchâteloise
liste Sempêfe «le neige s'abat

sur foui le pays de Nencfnatel
DE NOMBREUSES PERTURBATIONS

DANS LE TRAFIC
Dès samedi après-midi , un vent violent

d'ouest s'isst mis à souffler , apportant une neige
abondante qui , tombant par bourrasques, a cau-
sé de nombreuses perturbations au trafic.

A Neuchâtel, les tramways ont réussi, same-
di, à tenir l'horaire, non sans quelques difficul-
tés. Sur la ligne du bas, entre Neuchâtel et Ser-
rières, le tramway a dû s'arrêter quelques minu-
tes, pendant que les vagues balayaient la chaus-
sée. Les chasse-neige ont fonctionné à psu près
sans arrêt samedi et dimanche.

Les trains, samedi, ont connu quelques re-
tards, le soir, sur la ligne de Neuchâtel-Biienne,
du fait de l'enneigement des aiguillages dans
cette dernière gare.

Au Val-de-Ruz
La neige a empêché samedi le Régional de

circubr normalement. De 18 h. à 20 h. environ,
11 a dû subir un arrêt complet par manque de
courant. La correspondance a naturellement été
manquée à la gare des Hauts-Geneveys et, à
17 h. 15 déj à, la voiture arrivait en retard.

Au Val-de-Travers
Depuis vendredi matin la neige est tombée au

Val-de-Travers. Elle fut accompagnée, durant
les deux derniers j ours de la semaine écoulée et
dimanche d'un vent violent qui revêtit parfois le
caractère d'une véritabl e tempête.

Duran t la nuit , les routes furent obstruées et
des équip es de la voirie durent les dégager tôt
le matin.

Sur les lignes de chemin de fer il fallut pas-
sîr le chasse-neige et dégager les aiguilles.

On nous signale qu'un voyageur qui descen-
dait du train à -Noiraigue , samedi soir , a été pro-
j eté à terre par le vent, ce qui montre sa vio-
lence.

Aux Verrières où la route de la Côte-aux-Fées
est bloquée

Depuis samedi, la région des Verrières subit
une tempête de neige peu commune. Des rafa-
les d'un vent glacé soufflent avec une violence
inouïe et rsndent les communications fort diffi-
ciles. On ne pense pas sans un frisson au dur
labeur des douaniers et des soldats qui doivent
patrouiller à notre frontière par de telles bour-
rasques.

La route des Verrières à la Côte-aux-Fées est
bloquée en maints endroits par des « menées »
d'un mètre cinquante à deux mètres. L'automo-
bile postal » n'a pu circuler : le traîneau qui l'a
remplacé samedi soir a mis quatre heures pour
faire le traj et aller et retou r, et son conducteur
eut une peine extrême à se maintenir sur le che-
min.

AU LOCLE. — LA BOURRASQUE.»
(Corr.) — ...a été cause de nombreuses per-

turbations. Le Régional des Brenets, en p articu-
lier, se trouva bloqué p endant p rès de 3 heures
et il f allut chauff er une locomotive de secours
p our aller dégager le convoi en p anne. On si-
gnale d'autre pa rt que des f acteurs d'environs
ont été contraints, samedi, de coucher sur place
et ne sont rentrés que dimanche matin.

La refonte de la législation fiscale cantonale.
(Corr.). — On sait qu 'il est depuis longtemps

question , dans le canton de Neuchâtel , d'une re-
fonde de la législation fiscale cantonale. Cet
important travail , dont le département des fi-
nances neuchâteloises se préoccupe depuis
plusieurs mois, est actuellement terminé , et u*i
avant-projet a été mis au point, qui fait ac-
tuellement l'obj et de consultations avant d'être
soumis au Grand Conseil.

Cete refonte poursuit deux buts : d'abord ,
doter le canton d'une loi fiscale moderne qui
tienne compte des principes généralement
adoptés auj ourd 'hui en matière d'impôts, notam-
ment par la Confédération. Ensuite, réaliser une
procédure de taxation unique pour tous les
impôts fédéraux , cantonaux et communaux.

On attend avec intérêt , dans le public, des
précisions sur cet avant-proj et depuis long-
temps souhaité.

Au Locle. — Les obsèques de M. Albert Stolz.
(Corr.). — Une nombreuse assistance était réu-

nie au Templ e, lundi après-midi , pour rendre les
derniers devoirs à M. Albert Stolz , l'un des
fondateur s de la fabri que Angélus. Le défunt
était très aimé et estimé , non seulement de son
personnel , mais également des industri els qui ,
durant plus de vingt-cinq ans . l'avaient appelé
à faire partie de l'Association patronal e horlo-
gère du dis,trict. Le pasteur J. Février pronon-
ça une oraison funèbre dont les sentiments très
prof onds inclinèrent chacun à considérer ce pas-
sage des Ecritures : « La gloire de l'homme est
comme la fleur de l'herbe. Puis, tour à tour , MM.
Ch. Jung-Leu, Roland Bour quin et Jean Pellaton
vinrent apporter à la famille affli gée les senti-
ments de sympathie du Conseil d'administra-
tion de la fabrique « Angélus », des ouvriers et,
enfin , des organisations patronales . Après cette
impressionnan te cérémonie , ce fut l'ultime dé-
part du convoi funèbr e en direction du créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

A la famille en deuil , nous réitérons notre
sincère sympathie.

Au Locle. — Rupture d'une conduite.
(Corr.). — Dimanche , à la fin de la matinée ,

la conduite d'amenée d'eau à l'hydrant , situé au
bas du Chemin de la Chapelle, sauta. En quel-
ques secondes, la rue fut inondée , les amas de
neige empêchant un écoulement normal. Les ca-
ves de l'immeuble Envers 1 se trouvèrent bien-
tôt gratifiées de 10 cm. d'eau. Les Services in-
dustriels, aussitôt alertés, et aussi rapidement
que le leur permettaient les conditions atmos-
phériques , fermèrent les vannes.

Dans l'après-midi , une équipe travailla d'ar-
rache-pied à la réparation de cette fuite qui
coûta un nombre respectable de litres d'eau.

Au même moment , une autre escouade cher-
chait à décelr , à la rue Jehan Droz , une fuite
de gaz. Les travaux étaient rendus très péni-
bles par le terrain gelé.

Cernier. — Panne de courant.
(Cor.). Dès 18 h. samed soir , le village fut plon-

gé dans l'obscurité durant plusieurs heures. La
violente tempête qui se déchaînait en était la
cause. Après 21.00 h. seulement, le village, à
nouveau , fut illuminé les recherches et répara-
tions ayant été très laborieuses. A noter que
tous les villages desservis par la même ligne su-
birent le même sort. Les trams également ne
purent plus circuler. C'est entre Saint-Martin et
Savagnier qu'une rupture de fils fut constatée.

Détournements à la Béroche. — L'auteur se cons-
titue prisonnier.
Un membre du comité de la « Corporation du

bâtiment » de La Béroche neuchâteloise, qui
s'était approprié une importante somme d'ar-
gent destinée aux prestations de chômage des
ouvriers sans travail , vient de se constituer pri-
sonnier à Neuchâtel.

— Attrapez ce cactus, monsieur le pompier,
j'y tiens tellement !...

AVEC LES POMPIERS...



Palûnte iiiimli
Belle glace

Faites maintenant des
réserves de

SARDSNES et THON
Demandez échantillons et IKIede a prix
L. Ciparisso, Zurich , Hotwii!-
f^nstr. 69, téléphone 26.00.64. 872
Un cherche â acheter d occasion,
mais en bon état

1 réchaud
électrique

2 plaques , courant alternatif , faire
offres avec prix sous chiffre M. P.
774 au bureau cle L'Impartial. 774

A vendra une

cuisinière à p
« Le Rêve », . feux , % fours. —
S'adresser rue du Parc 1Ô2,
au 3ma élage. à gauche. Slg

Machine
à parer

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

Jeune M*ayant tait son apprentissage dans
une école d'horlogerie, sachant
bien limer, tourner et pivoter , serait
engagé par Manufacture de La
Chaux-de-Fonds, pour l'exécution
de prototypes. — Faire offres sous
chiffre M. C. 928, au bureau de
L'Impartial.

On cherche

chef d'équipe
ou contre-maître expérimenté pour le dé-
partement de découpage, emboutissage et
fabrication de pièces détachées d'horlo-
gerie et de mécanique fine. Place de Zu-
rich. — Offres avec copies de certificats et

S 
rétentions de salaire, sous chiffre B 5483
, à Publicitas, Zurich. SA 16155 Z

Possédant capital, Je cherche une

association
dans une affaire : HORLOGERIE, BRANCHES
ANNEXES , ou autre entreprise. Faire offres écrites
sous chiffré 7264 Publicitas Bienne. 937

r 
 ̂

VINDQU»**»guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleij et le loup

le tube fr.l25 fP >̂
dans les pharmacies et drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil
SA 57-28 n 753

Logement
On échangerait logement 2
chambres , cuisine, balcon .W.C.
Intérieurs contre un de 3 cham-
bres, galle de bains si possible,
quartier ouest, épouue à con-
venir. — Téléphonez au No-
M0.71. 920

Mariage
Monsieur , 46 ans, présentant
bien , sérieux , ayant place sta-
ble désire faire la connaissan-
ce d'une dame ou demoiselle
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre M. A. 922, au bu-
reau de L'Impartial , en indi-
quant âge et, si possible, avec
photo qui sera retournée. Dis-
crétion assurée. __
Pension.
On prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 616

Employée de Bureau
très qualifiée , connaissant l'alle-
mand , habile sténo-dactylographe
serait engagée prochainement.
Offres détaillées manuscrites, avec
certificats et prétentions de salaire
à adresser à 788

FIEDLER , Arts graphiques S. A., La Chaux-de-Fonds

aiaiiWT H «MlliriJ i MnMlèr.1 .A.J—I^—^

Vos maux de pieds
persistent....

Supports cassés !
défectueux...

Nous vérifions et
réparons toutes les
marques d'appareils

Spitznagel
Pédicures

et 249
Orthodédiste

Léopold-Robert 51 a

2500 ir.
sont demandés pour l'extension
d'un commerce de bon rapport.
Remboursement selon entente ,
torts Intérêts et bonne garantie. —
Offres sous chiffre B. G. 934 au
bureau de L'impartial .

A vernira U occasion,

tapis chinois
vert et belge, 2 m. 50 x 3 m. 50
environ. Prix avantageux. — Of-
lres sous chiffre P 1246 à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.

92a

Banc de
charpentier

à enlever de suite , ainsi que 2
serre-joints de 2,50 m. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 917

3ï On demande
à acheter un chien, n'Importe
quelle race. — Ecrire sous chiffre
B. G. 900, avec prix, au bureau
de L'Impartial.

couturière j ^s^arobes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 245 13. 206

flhamhnn à louer au soleil, pour
UllalllUI H le ler février. Bains,
pension. — S'adresser Parc 92, au
3me étage, à gauche. 919

Phamhno meublée , chauffée est
UllalllUI G demandée pour le ler
février par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre C. A. 926, au bu-
reau de L'Impartial.

ppH flu un parapluie noir et blanc,
ICI  UU ie rapporter contre récom-
pense à Mme L. Jeanneret-Wespy,
rue Numa Droz 139. 864

rS—IB| EPEM |m—™Tous les soirs ^^^^^^^^^^ mmmmm̂^^  ̂
Matinée 

mercredi
à 20 h. 30 à 15 heures

Le grand film russe qui poursuit une carrière triomphale en Suisse

1 NIKITA M
I t .  

c 11768 MBSItà
Chaque soir des salles combles. Un Hlm à voir, un film qui fait date 1 !

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
Il est prudent de réserver d'avance, téléphone 2 18 63 925

I

BS SCALA ¦
Mardi Mercredi Jeudi

3 DERNIERS JOURS

„LE COMTE DE MONTE CRISTO" |
DEUXIÈME PARTIE

„La revanche de moitié cristo" I
C. C. 15916

V91W W V*VVW*V 9¥VWV W W W *VVVVV 9W 999**V*+*rm99VVV 9 W 9 9
Les personnes qui n'ont pu assister à la première partie,

verront au début du 2me épisode, le prologue de la lre partie
, et pourront ainsi suivre complètement le film. ¦HBB

LOCATION OUVERTE 931 TÉLÉPHONE 2.22.01 I

j LEÇONS de j
débutants Hg KfBavancés *_W m%-m

cours de slalom
E. VISONI

Tél. 2.39.10 14998

i
Si vous avez une coupe

de tissu, noua nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de lre qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Tallleure

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

I 

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

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantll-
Ions et prix. 873

. Mlle S. Bornstein
i R t l m e l i n s b a c h w e g  10

 ̂ Bâle Tél. 3 88 29
Il I ¦¦!! !¦!¦ —I ¦! ||

A VILLE DE LA CHAUX-PE-FQWPS

w fluis auympioprs
Nous rappelons aux employeurs qu 'ils ont l'obli-

gation de nous fournir régulièrement à la fin de chaque
mois, sur formules spéciales , la liste des personnes
occupées à domicile ou occasionnellement à l'atelier ,
au bureau ou dans le commerce, ainsi que les adresses
et gains réalisés, ceci conformément à l'arrêté cantonal
du 28 novembre 1933.

L'office soussigné, service des enquêtes, bureau
No 6, délivre gratuitement les formules nécessaires et
se tient à disposition pour tous reiseignements complé-
mentaires,
014 OFFICE DU TRAVAIL.

Retoucheur
remonteur

finissages et mécanismes

acheveurs
connaissant la mise en marche pour petites pièces
soignées, sont demandés. — Faire offtes SOUs chiffre
A. B. 932, au bureau de L'Impartial,

1 Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de-Ville

'» ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ - ¦¦ '"¦ ¦-¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ !  i i __m

Une bonne nouvelle I
Une série de manteaux noirs «f* KM

pour dames DU. UU«
Une série do manteaux cou- MA SA MA
leur. pour dames 1«i wSf." £A3.~

\ 
Unô 8%doMK: 50.- 40.- 30.- 20.- j
Casaques et laqueltea ,,,,.. lô."

I Des /upeB 15.-10."
I Jupes pantalons ................... 19.- 25*."

Blouses chemisiers, longues manches U.tlU
¦j Sestrlères, courtes manches D.90

Tabliers de cuisine , W.90
Caleçons, fil et solo et coton £•_"

U Une série de ohemises américaines Z."

Uns série de jolis turbans chauds.,,,,,,.,,.... «¦"
Cirand choix de capuchons, n E

pour dames et enfants O. O.
Combinaisons, laine et sole 0.90

Profite* de ces prix m \ j

Une forte chaussure sport

Cilaussiikes J. JCuhj tÂ
LA CHAUX-DE-FONDS 301

SOCBETE DES CONFERENCES
Lundi 29 j anvier 1945, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférence
de

M* Denis HONEGGER
professeur à la Haute Ecole d'Architecture de Genève sur

De la Tradition dans l'Architecture
Prix des places : fr. 1.50, élèves fr. 1.— (taxe non comprise) .

Location au théâtre dès le mercredi 24 pour les
membres de la Société et dès le jeudi 25 pour le public. 933

CoiÉiniÉe
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser à Tech-
nlcos, rue Léopold-Robert 37
— ¦¦ — ¦ ¦¦— — m-m-_mm-W-wt__wm *m

On cherche

jeune pp
de 13 à 16 ans, pour petit do-
maine . Occasion d'apprendre
l' allemand et de suivre l'école
Entrée après Pâques. — Offres
à Famille A. Sehwab-Tschach-
tll , Balmweg, Chiètres. Ô35

On cherche
jeune garçon , libéré de l'école
pour aider dans un domaine
de campagne moyen. Bons
soins et bon gage. — Offres h
Famille Alfred Bandl - Lana,
Oberwll, s. BUren a. Aarô. 92.1

[EN CAS DE DÊGÊS: E. GUNTERT
Rua Numa-Droz 6. — Téléphona jour et nui t :  2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

J'ai combattu la bon combat ,
J'ai achevé ma course, J'ai

gardé la fol.
Repose an paix cher papa, tu

as fait ton devoir Ici-bas.
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Fritz Brechbtlhler et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Jeanmaire et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Georges Brechbtlhler et leurs
enfants ;

Madame veuve Charles Brechbtlhler et «es enfants ;
Mademoiselle Anna Brochbl lhlar tMonsieur et Madame Ulrich Brechbtlhler et leur Hls ;
Madame et Monsieur André Sautebin , à Morat ;
Madame et Monsieur Marcel Leuba et leur fille ,

ainsi que les familles Brechbtlhl er , QUI , Sauser, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part a leuis
âmls et connaissances de la perte Irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur.

Edouard BrecËiler
leur cher et regretté papa , grand-papa , beau-p ère, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , enlevé â leur tendre
affection , mardi dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1045.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu Jeudi 28courant , H 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rua Frita-Courvoisier 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 947

Remerciements
La famille de Madame Louis Arndt,

{ dans l'impossibilité de répondre à toutes les
Ha personnes qui lui ont témoigné de la sympn-

thie pendant Ces jours de deuil , leur exprime
ici ses remerciements émus, 923

; Les familles parentes et alliées de Madame vauva
Rosine ROTH-HIRT , à la Cibourg, remercient très sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont entourées de

; si nombreuses marques de sympathie et tl'ailectlon pen-
i dant ces jours de douloureuse séparation. 927

\ Madame Georges MORF-JEANMAIRET, ses
enfants et petits-enlants, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés de la chaude sympathie H
qui leur a été témoignée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , en expriment leur très vive reconnais- !
sance à toutes les personnes qui les ont ainsi entourés, i
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L'ofîensîve soviétique. — Les Allemands

s'accrocheront-lls sur l'Oder ?. 
La Chaux -de-Fonds, le 23 j anvier 1945.

Le maréchal Staline p asse ses j ournées à rédi-
ger des ordres du j our. Cinq seulement ont p aru
nier ! Ils annoncent la p rise d 'importantes loca-
lités en Prusse orientale, en Silésie et surtout en
direction de Posen. Cep endant , on a constaté
qu'un certain raidissement se manif este en di-
vers p oints du f ront, où les Allemands ont p u
amener des réserves. Ce commencement de ré-
sistance a aussitôt déclenché une rép lique vio-
lente des Russes, qui ont f oncé avec des ren-
f orts. Ainsi, les généraux Koniev , Joukov et
Rokossovski ne sont p as encore à bout de souf -
f le.  Ils exécutent touj ours méthodiquement leurs
plan s d'attaque, selon l'horaire établi et p arf ois
même en avance sur lui...

La vitesse-record avec laquelle ils ont atteint
leurs obj ectif s et même les chiff res p ubliés p ar
Moscou semblent toutef ois conf irmer que les Al-
lemands ne se sont p as laissé p rendre dans la
nasse. 21.000 p risonniers seulement sont tombés
en mains soviétiques. La modicité de ce nombre
donne quelque vraisemblance à la thèse alle-
mande disant que la retraite élastique a j oué et
que l'O. K. W. a décidé d'abandonner la Pologne
af in d'organiser sa résis tance p lus à l'ouest.

La Wehrmacht , en rep li commandé et dirigé ,
p ourra-t-elle s'accrocher , comme on le laisse
entendre sur la ligne de l'Oder ? En ce cas, une
bonne p artie déj à de la région industrielle silé-
sieime serait sacrif iée et la p erte n'en p ourrait
être comp ensée que p rovisoirement p ar les ré-
serves stockées dans le Reich et les usines sou-
terraines. Au surp lus, en couvrant Breslau et en
déf endant à tout pr ix la Silésie, l'O. K- W. ex-
p ose la Prusse orientale , qui risque f ort  d'être
isolée. On constate, il est vrai, une résistance
accrue autour de Kœnigsberg. Mais que dira-t-
on en Allemagne si la Prusse orientale est aban-
donnée, cette Prusse qui était le berceau de la
grandeur allemande et que les envahisseurs f ou-
lent maintenant sans p itié ?

L'O. K- W., à vrai dire, doit être f ort embarras-
sé et l'on verra s'il se tire une f ois de p lus à
son honneur d'un p roblème stratégique p assable-
ment épineux. Pour nous, nous n'entrevoy ons
guère de lignes de déf ense p ossibles, même
avec l'étonnante maîtrise des nerf s des stra-
tèges germaniques, que sur la ligne Stettin-
Breslau-Kattowice . Mais alors , c'est non seu-
lement la Prusse orientale . mais aussi la Po-
méranie et une p artie de la Marche de Bran-
debourg qui sont sacrif iées. Et c'est la p lus
grave déf aite inf lig ée dans un moment critique
au p restige et au moral du Reich...

Quoi qu'il en soit j usqu'à p résent, les événe-
ments de l'Est n'ont p as p aru inf luencer sensi-
blement l'évolution des op érations à l'Ouest.
Von Rundstedt se retire, il est vrai, du saillant
luxembourgeois. Mais il avait annoncé cette
retraite dep uis quelque temps déj à. D'autre pa rt,
les Allemands se cramp onnent touj ours très f ort
en Hongrie et sont même revenus en f orce en-
tre le lac Balaton et le Danube. Ils ont libéré
une ville et p lusieurs villages. Enf in , en Alsace,

, bien qu'ils aient subi une déf aite devant Mul-
house, leurs contre-attaques ont touj ours un
mordant extraordinaire au nord et au sud de
Strasbourg.

La Wehrmacht n'est p as encore au bout du
rouleau-

Résumé de nouvelles

— On continue â commenter l'armistice rus-
so-hongrois, dont les clauses f urent soumises
auparavant aux Alliés. C'est véritablement la
f in d'une tragédie qui émeut douloureusement
tous ceux qui ont app ris à connaître un p eup le,
dont le rêve n'était p as la guerre, mais la re-
vision p acif ique du traité de Trianon, qui renaît
hélas ! p lus solide que j amais sur un f ond de
sang et de ruines.

— En France, le communiste Thorez a dé-
claré que les milices p atriotiques doivent dis-
pa raître et que les comités de libération ne
sauraient se substituer aux administrations ré-
gulièrement nommées.

— La crise y ougoslave atteint son p aroxy sme.
Le roi Pierre a tout simp lement renvoy é son
p remier ministre M. Choubachitch. Comment ce-
la f inira-t-il ?

— On a p arlé hier dans une nouvelle de Lon-
dres d'une p ression alliée tendant à la levée du
secret des banques en Suisse. Ce af in de décou-
vrir des f onds qui auraient été transf érés chez
nous par les chef s nazis et les industriels d'Alle-
magne. Nous y avions déj à f ait allusion en re-
p roduisant l'article de la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». Mais les autorités suisses n'ont enten-
du p arler de rien.

P B.

ffiMjCDlQIR. Lai once rosse se poursuit toujours
dans tous les secteurs du front - Insterbourg, Allenstein, Ey lau tombent en Prusse
orientale. En Silésie, les Russes ne sont qu'à 20 km. de l 'Oder. En Pologne, l 'avance

sur Posen s'accentue. - Sur le front ouest, succès français près de Colmar.
Les ordres du jour de Staline

Chute d'instertiourg
MOSCOU, 23. — Dans un ordre du jour

adressé au général Tcherniakovski et à son chef
d'état-major, le général Pokrovski , Staline an-
nonce que les troupes du troisième iront de
Russie blanche ONT PRIS D'ASSAUT. LUNDI ,
LA VILLE DTNSTERBOURG , IMPORTANT
NOEUD DE COMMUNICATIONS ET PUIS-
SANT BASTION ALLEMAND SUR LA ROUTE
DE KOENIQSBERQ.

Septante-cinq unité s se sont distinguées lors
de ce combat. Deux cent vingt-quatre canons
ont tiré vingt salves lundi , à 17 heures , à Mos-
cou , en l'honneur de ces troupes.

Ag. — Le chef-lieu de l'arrondissement d'Ins,-
terbourg, dans le district de Gumbinnen , en
Prusse orientale , est une ville de 45.000 habi-
tants , sise au confluent de l'Angerab et de l'Ins-
ter , qui est navigable à partir de là . Elle pos-
sède un port et un aérodrome . C'est un impor-
tant noeud ferroviaire sur les lignes de Ber lin-
Koenigsberg -Eydtkuhnen . Deutsch-Eylau-Tilsit ,
Insterbourg-Lyck et autres lignes secondaires.

NouteSles visses occupées
en Poiogne

MOSCOU, 23. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé , lundi à 17 h. 45 un deuxième ordre
du j our au maréchal Joukov et à son chef d'état-
maj or , le colonel-général Malinine , disant que
les troupes du premier f ront de la Russie Blan-
che poursuivant leur off ensive en direction de
Bromberg (By dg oszcs) , ont p ris les villes d'ino-
wrelaw (Hohensalza), Alexandrova et Laby s-
cin.

Au cours de ces opérations 36 unités se sont
distinguées. Lundi à 18 h., 20 salves de 224 ca-
nons ont été tirées en l'honneur des troupes du
premier front de Russie Blanche.

Occupation û'A lensfein
EN PRUSSE ORIENTALE

MOSCOU, 23. — Ag. — Le maréchal Staline,
dans un 3me ordre du j our adressé lundi soir au
maréchal Rokossovski et à son chef d 'état-ma-
j or le lieutenant-général Bog oj ubov annonce que
les troupes du 2me f ront de Russie Blanche
avançant rap idement en Prusse orientale ont oc-
cup é la ville d'Allenstein, noeud de communica-
tions important et point d'app ui f ortement f orti-
f ié  de l'ennemi.

Au cours de ces opérations 28 unités se sont
distinguées. Elles porteront le nom d'Allenstein.
En J'honneur de ces troupes 20 salves de 224
canons ont été tirées lundi soir à Moscou.

Ag. — Allenstein est un chef-lisu d'arrondis-
sement de la Prusse orientale dans la région
boisée des moraines bordant les lacs Mazurike ,
à droite de l'Aile . C'est un nœud de communica-
tions imiportant , les voies ferrées de ' Kreniers-
berg. Insterbour g, Lyck, Neidenbour g et Thorn
s'y rencontrent. Un aérodrome s'y trouve.

Sur la route de Posen,
Gnesen occupé

MOSCOU, 23. — Le maréchal Staline a adres-
sé lundi soir un ordre du j our au maréchal Jou-
kov disant que les troupe s du p remier f ront de
la Russie blanche , à la suite d'une avance ra-
p ide des f orces blindées et d'inf anterie , ont oc-
cup é la ville de Gnesen. nœud f erroviaire imp or-
tant et point d'appu i allemand sur la route de
Posen.

Dans ces opérations, 49 unités se sont parti-
culièrement distinguées et porteront le nom à.

la ville. En l'honneur de ces troupes, 20 salves
de 224 canons ont été tirées lundi soir à Mos-
cou.

Ag. — Gnesen est une ville polonaise de la
voivodie de Posen, à 50 km. de cette ville.

Osterode tî Deufsch-Eulau
MOSCOU. 23. — Le maréchal Staline a

adressé un cinquième ordre du j our au maréchal
Rokossovsld disant que les troup es du deuxième
f ront de Russie blanche , p oursuivant leur of f en-
sive, le 22 j anvier, ont occup é en Prusse orien-
tale les villes d'Osterode et de Deutsch-Eylau,
nœuds de communications imp ortants.

\-_m~ DEUX CENT MILLE ALLEMANDS
SONT RESTES A LODZ

MOSCOU. 23. — AFP. — Les Alleman ds ont
évacué Lodz si rapidement qu 'ils n'ont pas eu
le temps d'exécuter les destruction s préparées.
Toutes bs installations industrielles sont intac-
tes et les tramways fonctionnent. Deux cent
mille A llemands, qui s'étaient installés à Lodz
dep uis l'occup ation, n'ay ant p u être évacués sont
tombés aux mains des Russes.

On commence à évacuer les
enfants de l'est de l'Allemagne

LONDRES. 23. — Reuter. — La radio aile-
mande a annoncé, lundi soir, que les enfants de
l'est de l'Allemagne ont été évacués dans des
régions sûres.

En Hongrie
Szekesffehervar serait dégagé
BERLIN, 23. — Interinf — Les troupes alle-

mandes ont libéré , lundi , Szekesfehervar au
cours de violents combats qui se sont déroulés
en Hongrie entre le lac Balaton et le Danube.

SI®$g $̂ili2$ du ticrsâièfs Ireure
A 250 km. de Berlin

L'avance russe est ëoin
d'être arrêtée

MOSCOU, 23. — Du correspondant d'United
Press, Henry Shapiro . — DES UNITES BLIN-
DEES RUSSES SONT ARRIVEES A 250 KILO-
METRES DE BERLIN.

Bien que les Allemands aient lancé de nou-
velles réserves massives dans la plupart des
secteurs, la situation n'a cessé d'être critique
pour eux. pendant ces dernières vingt-quatre
heures sur l'ensemble du front.

En Pologne centrale, les Russes ont couvert ,
en moyenne, une distance de 70 à 80 kilomètres.

En même temps, les colonnes du maréchal
Rokossovsky isolaient presque complètement
la Prusse orientale en enfonçant des coins pro-
fonds à l'intérieur du dispositif de défense ad-
verse.

Trois autres manoeuvres à tenailles sont en
pîein développement contre Bromberg, Posen et
la région industrielle de la Silésie. En moins de
vingt-quatre heures. les forces soviétiques se
sont emparées de plus de mille huit cents loca-
lités, parmi lesquelles d'importantes villes tel-
les que Insterburg, Allenstein, Osterode et
Deutsch Eylau, en Prusse orientale, Thorn. In-
woclaw (Hohensalza) et Gniezno. en Pologne,
et Gross-Strehlitz, en Silésie.

Les pires combats
de cette guerre...

Les combats qui ont abouti , lundi , à l'occupa-
tion d'Insterburg, après que de puissantes uni-
tés motorisées russes aient pénétré dans la
ville , qui avait été aup aravant contournée , sont
considérés comme les plus terrible s de cette
guerre . Des milliers et des milliers de soldats
du Volkssturm , qui n'avaient comme armes que
des fusils d'anciens modèles , se sont j etés contre
les tanks lourds qui creusèrent , à la mitrailleuse ,
de sanglants sillons dans leurs rangs.

il 50 Bnn. de la Baltique
Une menace encore p lus lourde pèse sur la

Prusse orientale dans la région f rontière sud-
occidentale où une p uissante armée motorisée
qui f once vers Dantzig a enf oncé les p ositions
de f lanc allemandes et coup é la voie f errée et
la route p rincip ale Berlin-Bromber-g-Allenstein
qui reliaient le Reich â la Prusse orientale.

Le maréchal Rokossovsky a traversé avec le
gros de ses troup es la route qui se dirige vers
la Baltique en p assant p ar ces trois villes.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS ,
LE CORRIDOR ALLEMAND ENTRE LA PRUS-
SE ORIENTALE ET LE REICH N'A PLUS
QU'UNE LARGEUR D'ENVIRON 50 KILOME-
TRES.

Une des colonnes principales de la 2me ar-
mée de la Russie blanche partie de Osterode,
fonce vers Elbing en suivant la route principale
dans le but de couper la voie ferrée Berlin-Koe-
nigsberg, tandis qu'une deuxième colonne blin-

dée se dirige vers Marienbur g, probablement
dans l'intention d'atteindre Dantzig et Gdin-
gen.

Les f orces allemandes concentrées dans la
région des lacs Mazuri ques ont p erdu en même
temps que Allenstein toutes leurs voies de com-
munications directes . On doute à Moscou qu'el-
les réussissent à échapp er à la manoeuvre en
tenailles soviétique.

A l'assaut de Bromberg
et de Posen

Les opérations principales contre la citadelle
de Bromberg ont été toutefois déclenchées de la
direction du sud où l' aile droite de la première
armée de la Russie Blanche déployée en forme
de demi-cercle est arrivée à environ 15 km. de
la ville. Des forces allemandes massives sont
concentrées dans la citadelle de Bromberg qui
couvre les voies d'accès de Dantzig . Simultané-
ment le maréchal Joukow effectue une vaste
manoeuvre à tenaille contre Posen dont ses
avant-gardes ne sont olus séparées que par une
distance d'environ 25 km.

w«rs nnwf sflssemenf
de Breslau e* ûr, Katffow'*z
Une grande bataille est en cours le long des

voies d'accès de Breslau où l'élit e de la Wehr-
macht et les bataillons du Volkssturm combat-
tent côtes à côtes. Le maréchal Koniew a oc-
cup é au cours de son avance plus de 150 localités
p olonaises et coup é la route et la voie f errée
prin cip ales entre Breslau et la zone industrielle
de Kattowitz et Gleiwitz. La ville de Gross-
Strehlitz située sur cette importante voie de
communication , à environ 30 km. au sud-est de
Opp eln f u t  p rise d'assaut , tandis que d'autres uni-
tés soviétiques s'emp araient directement au nord
de Opp eln de la ville de Friedrichsthal tout en
se p ortant à environ 50 km. de Breslau.

A l'ouest de Cracovie le maréchal Koniew en-
f once un deuxième coin prof ond dans la direc-
tion de la ville de Blelska dans l'intention de
p rendre dans une vaste manoeuvre à tenaille la
région industrielle de Kattowitz. Dans le secteur
de Cracovie , les troupes allemandes ont été re-
foulées vers les Carpathes où elles cherchent en
occupant de nouvelles positions de défendre les
voies d'accès qui mènent à la région industrielle
du pays des Sudètes.

les Russes prés de Posen...
A MI-CHEMIN ENTRE VARSOVIE ET BERLIN

MOSCOU, 23. — ag. — Des éléments avan-
cés de l'armée du maréchal Joukov viennent
d'atteindre aux abords de Posen la borne ki-
lométrique indiquant le milieu exact de la dis-
tance sép arant Varsovie de Berlin.

... ef au bord de l'Oder
MOSCOU, 23. — Reuter. — ON DIT A MOS-

COU QUE DES DETACHEMENTS RUSSES

AURAIENT ATTEINT LES RIVES DE L'ODER
ENTRE BRESLAU ET OPPELN.

La nouvelle n'est pas confirmée à Moscou.
Lodz presque indemne

MOSCOU, 23. — Reuter. — Moscou annon-
ce que la ville de Lodz est tombée prati quement
indemne aux mains des Russes. L'avance so-
viétique a été si rapide que les sapeurs alle-
mands n'ont pas pu faire sauter les principales
fabriques.

A l'Ouest
LES ALLEMANDS BATTENT LENTEMENT
EN RETRAITE DANS LES ARDENNES

0. G. Eisenhower, 23. — Du correspondant de
la United Press, James MacGlincy :

Le gros des forces du maréchal von Rund-
stedt se replie depuis lundi , abandonnant les
unes après les autres les positions qu 'il occu-
pait encore dans le saillant des Ardennes. Les
Allemands défendent avec acharnement plu-
sieurs localités, parmi lesquelles St-Vith, pour
retarder l'avance alliée , tandis que d'intermi-
nables colonnes de transport battent en retraite
dans la direction du nord-est . vers Cologne et
Coblence.

SOUS LA PRESSION DES BLINDES
ALLEMANDS

Recul américain à Haguenau
G. 0. du général Eisenhower, 23. — United

Press :
Une nouvelle bataille de grande envergure

est en cours dep uis lundi au nord de Strasbourg.
D'imp utants contingents de la Wehrmacht
p rovenant de trois directions s'avancent vers
Haguenau. Bien qu'une des colonnes blindées
américaines ait rep ris une p artie du terrain
qu'elle avait dû évacuer , les Allemands ont p u
atteindre la région de Haguenau, où se dérou -
lent de sanglants combats .

Les inf ormations de source allemande annon-
çant que la Wehrmacht aurait rep ris Haguenau
n'ont p as été conf irmées.

La roule de Birmanie ïUrôr l̂
LES ALLIES POURRONT RAVITAILLER

LA CHINE
(Service particulier pai téléphone)

KANDY, 23. — Exchange. — Le communiqué
de l'amiral Mountbatten annonce que la 38e di-
vision chinoise a opéré sa Jonction avec une
autre colonne chinoise, venant du nord. Cette
Jonction eut lieu dans la ville birmane de Muse.

CE SUCCES A POUR RESULTAT LA LIBE-
RATION COMPLETE DE LA ROUTE DE BIR-
MANIE, SERVANT AU RAVITAILLEMENT
DE LA CHINE.

Cette route va des Indes en Chine en passant
par la Birmanie. Son dégagement est confirmé
officiellement par un communiqué du général
Sultan, commandant en chef des troupes alliées
aux Indes et en Birmanie.

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

Cent- quarante appareils nippons détruits
(Service particulier par téléphone)

PEARL-HARBOUR. 23. — Exchange. — On
communi que officiellement que des appareils du
3e corps d'aviation américain ayant pris leur
vol à bord de porte-avions , ont détruit respec-
tivement endommagé , 140 appareils nippons.
Ils ont de même mis à mal , lors de leur atta-
que du 20 j anvier, les installations portuaires et
industrielles de Formose. en infligeant égale-
ment des pertes à la navigation ennemie.

L'aviation américaine
sur Formose


