
La réforme de la
société anonyme

L'évolution économique de la France

Genève, le 26 janvier.
Dans un article précédent , nous avons tracé

les grandes lignes de la f uture p olitique écono-
mique de la France, laquelle est dictée p ar le
souci d'app orter p lus d'équité dans les secteurs
de la production et de la distribution et de don-
ner au travailleur, tant manuel qu'intellectuel ,
une situation qui sauvegarde sa dignité. Auj our-
d'hui , notre propos est d'examiner de p lus p rès
la réf orme de la société p ar actions.

Economie dirigée et économie libre.

Suivant l'imp ortance de telle ou telle entre-
prise, considérée en f onction de l 'intérêt du
pays, et abstraction f aite de toute tendance doc-
trinale, le p rogramme f rançais dist ingue un sec-
teur dirigé et un secteur libre. Le p remier com-
pren d à son tour deux sous-secteurs : l'un na-
tionalisé et l'autre contrôlé ; il englobe les en-
trep rises de base qui conditionnent la marche nor-
male de toute l 'économie nationale (énergie ,
houille, etc.) , ainsi que les entrep rises dont les
produnit s sont destinés à couvrir les besoins vi-
taux de la p op ulation ou celles dont la p uissance
f inancière ou l'ef f ec t i f  ouvrier est tel « qu'elles
ne pe uvent être assujetties au risque économi-
que sans danger grave pour la collectivité ».
C'est donc l'intérêt général qui va dicter quelles
exploitations ne pourront p lus travailler sous le
signe de la liberté totale et du p rincipe de la p ro-
p riété pri vée p our les biens de pr oduction.

Toutef ois , il ne f audrait p as en conclure que
toute l 'industrie f rançaise va être étatisée. Jus-
qu'à p résent, un certain nombre de charbonnages
l'ont été. Les anciens actionnaires ont reçu une
indemnité au prorata de leur mise de f onds, car
les entrepr ises app artenant dorénavant à l 'Etat
sont gérées selon les prin cipe s de nationalisa-
tion. Il n'y a pl us de capi tal-actions r des éta-
blissements pu blics les f inancent. Seul le titre
obligataire reste un des moyens de f inancement.

(Voi r suite page 3.) J Q.

(fwoiès et apologie de la p iste...
AU ROYAUME DU SKI I

Sur les routes modernes du ski. — Une station de
secours S. O. S. dans le district du Parsenn. Indi-
cateur des pistes de Klosters , Kublis ou Serneus.
— En cas d'accident on peut faire appel à une
patrouille de Parsenn qui accourt de suite. — On

voit également la luge servant aux transports.

La Chaux-de-Fonds , le 25 janvier.
On a beaucoup parlé ces temps-ci dans la

presse et à la radio des inconvénients et dan-
gers de . la piste de ski. On a fait de cette
dernière et des pistards , ie synonyme d'env?-
hissement, désordr e, gloriole de la vitesse, ac-
cidents, etc., etc. On est allé j usqu 'à nous décrire
la « hantise de la piste » sous son jour le plus
fâcheux et à en brosser des portraits peu flat-
teurs...

C'est ainsi que Jean Nicollier , qui vaut bien
ma foi d'être cité, ne serait-ce que pour être
approuvé , commenté ou réfuté , écrivait récem-
ment dans la « Gazette » : « Sur nos monts oua-
tés de neige , la piste est une sorte de rigole de
glace, balafre grise ou bleue profondément im-
primée dans la masse étinceiante de cristaux. On
la voit, jalonné e de fanions et de couleur, éviter
comme la peste les obliques et rayer d'un trait
impitoyable les pentes les plus raides. Les
skieurs de la nouvelle école se croira ient dés-
honorés à j amais s'ils n'engageaient pas leurs
skis dans cette rainure tyrannique où la rapidité
de la course tien t du prodige. C'est que le ski
lui-même détourné de sa destination première ,
se transforme en une sorte de couperet renfor-
cé d'arêtes métalliques ; il est une machine à
faire de la vitesse, il met à vif les parois de la
coulée glacée ; il entraîne son propriétaire à une
vitesse folle vers la vallée où se tapissent les
ombres bleues. Et le « pistard » à son tour tend
à devenir machine. Les gen oux plies, la tête ren-

trée dans les épaules , le front bas, l'oeil fixe , il
fonce en bolide sans un regard vers les cimes
qui haussent dans l'azur leurs têtes immacu-
lées...

Nous aimons , nous aussi , à nos heures, la vi-
tesse, cette reine barbare qui bouleverse nos
habitudes d'humbles rampants. Et nous compre-
nons, dans une certaine mesure , l'ivresse des
spécialistes de la piste lancés sur leur voie de
glace, le cerveau lucide , le coeur solide , la con-
fiance chevillée au corps.

En revanche, nous voudrion s voir disparaître
certain snobisme d'un genre nouveau et qui peut
se définir ainsi : « Le skieur pépère qui s'en va
chercher la neige profonde et qui s'écarte de 'a
piste est l'échantillon navrant d'une espère ar-
riérée. Il n 'a plus droit de cité. Il est un couard.
Seul est skieur le pistard épris d'allure folle ».

De là tout le mal : notamment le nombre
croissan t des accidents graves. »

(Suite page ^.) Paul BOURQUIN.

— Une espèce d'hirondelles, qui a son habi-
tat au Brésil , quitte ce pays pendant l'été et se
rend jusqu 'au Groenland et j usqu 'à l'Alaska ; on
trouve dan s ces régions des moucherons et
d'autres insectes dont les hirondell es sont très
friandes.

Curiosiiéi

La retraite allemande des Balkans

Elle s'est faite dans des conditions difficiles , notamment à travers les montagnes du Monténégro où
le réseau ferroviaire laisse fort à désirer. De petites locomotives à vapeur devaient assurer le transport

des hommes et du matériel.

Quand un pingouin désire faire la connaissan-
ce d'une pingouine , il se met en quête d'une
pierre blanche , aussi brillante que possible, et
quand il l'a trouvée , il saisit l'ins,tant favorable
pour la déposer aux pieds de l'élue.

Si la p ingouine accepte la p ierre et s'en em-
pare comme d'un cadeau qui lui appartient dé-
sormais, les fiançailles sont conclues. Mais si
elle dédaigne le présent et ne lui accorde même
pas un regard , le pingouin se retire lentement ,
entraînant avec lui sa pierre , qu 'il réserve sans
doute pour une autre occasion.

Cette offre d'un don semble d'ailleurs un pro-
cédé habituel aux pingouins lorsqu 'ils veulent
faire acte de sympathie. Le docteur Robert
Murphy, de l'Institut américain des sciences na-
turelles , aime à raconter que , se trouvant de-
puis assez longtemps dans la région antarcti-
que , il avait lié amitié avec un pingouin d'un
âge avancé déj à qu 'il approvisionnait en pois-
sons dont l'oiseau était très gourmand . Or, il
eut un jou r la surprise de voir le pingouin s'a-
vancer vers lui , embarrassé dans sa démarche
et se dandinant , et déposer à ses pieds le cou-
vercle brillant d'une boîte de lait condensé.
Murphy comprit la signification du geste , se leva ,
prit l'obj et et s'inclina profondément devant le
pingouin , qui lui rendit son salut. Dès lors, l'ani-
mal ne manqua pas de rendre quotidiennement
visite au docteur . L'acceptation du présent avait
scellé pour lui un pacte d'amitié.

La déclaration d' amour des pingouins

Mobilisation générale des
textiles en Allemagne

Quand tout va mal...

(Du corresponda nt de Berlin à la P. S. M.)
Berlin , janvier 1945.

« Le peuple allemand a été appelé, au début
de cette année 1945 qui sera décisive , à faire
un nouveau sacrifice — un véritabl e sacrifice,
cette fois, qui dépasse en ampleur tout ceux qu 'il
a dû consentir j usqu 'ici dans le domaine éco-
nomique . » C'est en ces termes que la presse du
Reich a annoncé la collecte de vêtements et de
linge qui a lieu actuellement sur tout le terri-
toire allemand en faveur de la Wehrmacht et du
« Volkssturm ».

La première collecte d'obj ets d'habillement _ re-
monte à trois ans exactement. C'était au début
de 1942, alors que les armées allemandes , par-
venues à proximité de Moscou , avaient été

^
sur-

prises par l'hiver russe insuffisamment vêtues
et chaussées.

(Voir suite page 6.)

lÔlW A riT
Dans les fabriques suisses travaillant pour 1 ex-

portation les stocks de produits terminés augmen-
tent et les colis prêts à l'expédition s'accumulent.

On espère toujours la reprise régulière ou occa-
sionnelle du trafic. Mais les demandes de l'étran-
ger s'ajoutent aux demandes; et les commandes en
suspens sont devenues monnaie courante. On pour-
rait même tapisser des parois entières rien qu 'avec
les télégrammes réclamant des livraisons urgentes...
que nul ne peut livrer.

Cela en vient à un tel point qu'un fabricant d'hor-
logerie, parlant de la situation actuelle... et future
me communiquait cette opinion imagée :

— La guerre nous a littéralement emprisonnés
dans une boîte... Les Allemands avaient bien percé
quelques trous dans les parois pour nous permettre
de respirer. Mais les Alliés sont venus. Et ils ont
bouché les trous... Nous mourrons donc bientôt
par asphyxie, à moins que les Russes n'arrivent,
qui... d'un coup de botte écraseront la boîte et tout
ce qu'il v a dedans 1

C'est vraisemblablement faire preuve d'un pessi-
misme excessif que d'envisager les choses sous cet
angle plutôt catastrophique. Néanmoins les Alliés
feraient bien de se rendre compte de la situation
d'un petit Etat qui ressemble à beaucoup d'autres
petits Etats et qui aura certainement son rôle à
jouer dans l'Europe de demain... après ne l' avoir
pas trop mal tenu dans l'Europe d'hier !

Evidemment, entre les blocs colossaux qui se
dressent quelle influence peut exercer un pays
minuscule qui représente à peu près le 1 ou le 2
pour cent du commerce mondial ?

Mais comme le précisait récemment Robert de
Traz, les grands Etats ont peut-être tort de dédai-
gner à ce point les petits. Ce que les uns valent par
la puissance et la masse les autres le justifient par
la qualité et le désintéressement. Leur exiguïté
même les a souvent fait atteindre à un très haut
degré de civilisation . Et pour que la collectivité
européenne puisse s'articuler et respirer , comme un
organisme vivant , ne fa ut-il pas des intermédiai-
res...

II en faudrait même d'autant plus qu'à l'heure
actuelle il est beaucoup plus question, semble-t-il
de reconstruire tout ce qu 'on a détruit que de finir
de démolir le peu qui reste encore debout !

Le p ère Piquerez.

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

1 an . Ff. 22.-
6 moli . . . .. . . . . .  » 11.—
3 mols .......... » 5.50
1 mois • 1.9C

Pour ÏEtrangor
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mols » 13.25 1 mois > -!.75
Tarifs réduits pour certains pays,

so renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, la Chaux-de-Fond«

PRIX DES ANNON CES
La Chaux-de-Fondi 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 1&S et lo mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamei 70 et, le mra

S?\ Régie extra-régionale:
(A b1 «Annonces-Suisses» S. A.
V jyy Genève. Lausanne et «uoe

Une perspective
L'acteur Marais répétait une pièce de Sar-

dou. Soudain , il s'en va tout au fond de la scè-
ne et commence à déclamer son monologue :

— Ou'est-ce que vous faites ? lui crie Sar-
dou.

— Je veux entendre la perspective de ma
voix .

C'est le même Marais qui disait dans une
pièce : «Le ciel est «consterné» d'étoiles.»

Mansuétude
— Nous avons été attaqués par un groupe

d'avions de chasse ennemis , ce qui m'a obligé à
j eter mes tracts non par poignées , mais par pa-
quets entiers...

— Malheureux , s'écrie le comandant. malheu-
reux , vous auriez pu tuer quelqu 'un 1

Echos

l'humour «le ¦«¦ semain e

*— Et dire que j e commence à prendre de la bouteille 1 1

Boirons-nous le vin au compte-gouttes ?

Le casier du prisonnier

A la Croix-Rouge internationale, des milliers et
des dizaines de milliers de prisonniers de guerre
ont leur fiche dans les casiers. Tous les renseigne-
ments sur la personne, sa famille, etc., sont résumés

et peuvent devenir d'une très grande utilité.
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C O N C O R D I A  M E R R E L

/Roman, adap té par E. de Si-Second

— Eh bien, je suis monté et j'ai avisé un cof-
fret sur une table. J'y ai cherché, «Q vain, un
mouchoir...

— Ce n'était pas ce coffret que J'avais en vue,
mais ma boîte à gants et à fanfreluches !

— Je ne me suis rendu compte de ma mé-
prise qu'après avoir fourgonné à l'intérieu r du
coffret... Aucune trace du mouchoir, bien enten-
du... En revanche, au cours de mes recherches,
j'ai découvert une enveloppe ayant comme sus-
criptiOiti mon nom... J'ai reconnu sans peine votre
écriture, Christine , et j e me suis figuré que vous
aviez voulu me ménager une surprise supplé-
mentaire pour mon anniversaire... Je n'ai donc
pas hésité à prendre connaissance de ce mes-
sage... La lecture du texte m'a révélé mon er-
reur : ce n 'étai t pas un cadeau-surprise, à mon
intention . Sans le vouloir , j'avais appris, par an-
ticipation... quel que chose que vous aviez l'inten-
tion de me communiquer, à l'heure choisie par

vous : la nature même de la confession m'ex-
pliquait que le courage vous avait manqué... que
vous atermoyez... A cause de cette déduction,
j'ai replacé ia lettre à l'endroit où j e l'avais trou-
vée.

Tout en pariant avec une gravité inaccoutu-
mée, Charles regardait Christine... De grosses
larmes couraient sur les joues de la j eune f em-
me, mais elle ne baissa pas les yeux.

— Pas tout à fait, rectifia-t-elle , vous l'avez
glissée au fond du coffret dont à mon insu la
doublure était déchirée. Quand j'ai eu l'occasion
d'ouvrir de nouveau le coffret, j e n'ai pas re-
trouvé la lettre à sa place, ni ailleurs. J'ai cru
que quelqu 'un l'avait prise. Ensuite Daisy est
venue et mes soupçons se sont portés sur elle...
En réalité, vous seul aviez touché à la lettre et
depuis ce moment vous saviez tout !

Elle inclina la tête et essuya ses larmes.
Daisy dit alors à brûle-pourpoint en fixant

Christine :
— Ainsi , vous voyez... à aucun moment je

n'ai eu votre lettre entre les mains !
— Vous m'aviez dit que vous l'aviez !
— Je n'ai rien dit d'approchant , répliqua Dai-

sy. C'est vous, en revanch e, qui m'avez accusée
de détenir votre lettre. La conviction que vous
manifestiez m'a semblé pouvoir être utilisée à
mon avantage. Je me suis donc abstenue de
protester... J'avais eu connaissance de l'histoire
Selsdon par une toute autre voie: je la tenais de
la bouche de LLsa Tenby... Vous souvenez-vous

qu 'elle était à Redcliff e, en même temps que
vous ? Elle devait, un jou r, se trouver dans une
situation analogue à la vôtre... Et Selsdon ne lui
avait rien caché dé ce qui vous concernait. Ce
n'est pas surprenant de la part d'un homme tel
que lui !

— Selsdon !... répéta Charles en accentuant les
syllabes... Ah ! oui 1 Le peintre qui a exposé
chez Marsden , un tableau scandaleux dont tout
Londres s'entretient ?

Christine acquiesça d'un signe de tête.
— C'est le seul renseignement que la lettre

ne me fournissait pas : te nom !
— Je me réservais, Charles, de vous appren-

dre ce nom de vive voix.
Tandis qu 'elle parlai t, Christine observait at-

tentivement son mari, mais le visage de celui-ci
demeurait impénét rable ; l'expression des yeux
était d'une gravité inaccoutumée et les lèvres
serrées impliquaient une concentration spirituelle
intense, mais sans trace de dureté... Christine
reprit avec émotion :

— C'est alors qu 'inopinément , Daisy est in-
tervenue...

Elle s'interrompit et se tourna vers Her-
mione. Celle-ci enchaîna aussitôt :

— Oui, Christine , n 'hésitez pas ! Racontez
exactement ce qui s'est passé entre vous et ma-
man.

Christine réussit à se dominer et fit un récit
fidèle de la scène survenue entre elle et Mme
Atherton. Elle n'épargna pas Daisy, mais eut

soin toutefois de ne pas rendre îe rôle de cette
dernière plus odieux encore qu'il ne l'avait été
en réalité . Christine ne cherchait pas à dégager
sa propre responsabilité; désormais animée d'une
résolution farouche , elle ne songeait plus qu 'à
dire la vérité , sans restrictions.

Hermione, le buste droi t, la tête levée, écou-
tait , sans broncher, le pénible compte rendu.
Daisy affectai t une attitude d'indifférence hau-
taine mais deux taches rouges aux pommettes,
visibles sous le maquillage, témoignaient de son
émotion ; sa bouche, aux lèvres minces, demeu-
rait hermétiquement dose. Christine reprit :

— Daisy est venue me voir, un j our ; elle m'a
Immédiatement mise au courant du but de sa dé-
marche ; elle m'a menacée, Charles, de vous ré-
véler mes relations avec Selsdon, si je n'accep-
tais pas d'accueillir Hermione dans notre inté-
rieur et de lui faire partager notre vie mondaine.
Elle m'a laissé croire que ma lettre était en sa
possession et qu 'il dépendait d'elle de vous la
communiquer.

— Pourquoi n 'êtes-vous pas venue me trouver
à l'instant même ? demanda Charles.

— Je comprends maintenant que j e n'aurais
pas dû hésiter à me confier à vous, mais il me
répugnait de paraître céder à une menace... Je
voulais vous faire cet aveu à l'heure choisie par
moi et dans la plénitude de mon libre arbitre.

Charles se tourna alors vers Hermione , mais
celle-ci ne lui laissa pas le temps de parler.

(A imvrt.)

Le Ciel se voile
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QUicmt au menu
la ménagère a beau jeu avec les produits

N'Importe la saison, elle trouve des harlcotl auiii
verts, aussi frais qu'en juillet , da délicati petit*
pois qui ont l'air frais cueillis , des épinards pri-
meurs, des cœurs de laitues, des choux de
Bruxelles premier choix.

Puis des fruits exquis: Framboises parfumé es , Fraises ,
mûres, pruneaux, myrtilles, cerises croquantes et
savoureuses comme ù la cueillette I
Tous ces fruits sont succulents.
Vous connaissez sûrement la marque BIRDS EYE
«A la plus basse température la plus haute qualité ».

Tous cas produits sont an vente i
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PKZ BURQÊR-KEHL A CIE. S. A., LA CHAUX DE-FONDS
08, rua Léopold Robert

; 17006

On demande à acheter un

Immeuble
Offres détaillées sous chiffre S. D.
1056, au bureau de L'Impartial.

I "  

¦¦ "̂  ^* nouveauté
pour se raser, sans douleurs, sans cou-
pures, sans savons, sans blaireau,

le bâton fr. 2.10 impôts inclus. 30 unités
Informez-vous à la

H Parfumerie DUMONT
La Chaux-de-Fonds

F " N Par notre
/—v -u j nouveau procédé de

y  le succès est assuré
f  Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 242 Tél. 2.12.21

Occasion
A vendre , 2 bureaux , lavabos ,
bibliothèque, coiffeuses , cuisiniè-
res à gaz. — S'adresser Numa-
Droz 11, Roger Qentil. 988

Gagnez de l'argent
forte commission est offerte à
Dame ou Monsieur. Produits do
grande consommation. (Activité
principale ou accessoire) — Offres
à Case postale 3024, La ChauX'de-
Fonds. 964

On sortirait
à bon horloger de la place, quel-
ques rhabillages de montres par
semaine, — Écrire sous chiffre
P.C. 987, au bur. de L'Impartial.

Montres -brSee's8 -
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 4B7

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occasion
au magasin de la Place du
Marché 8 a. Grand choix, prix
avantageux - Téléphone 2.33.72

16816

B am\4m\g mmW ù lOUer , COH-
: |H»5B j viendrait

f l—BlIl lSlfifla i pour tous
^^^^̂ •"" genres de
commerce ou d'industrie. - S'adr.
Paix 45, au ler étage, à droite.

911

POTAGER Â BOIS
A vendre superbe petit potager
émaillé, four , bouilloire , bas prix.
— S'adresser Numa-Droz 11,
R. Gentil. 892

PhOUSIIV a vendre une
UIICW HUA Jument portante
et une pouliche de 4 ans. —
S'adresser à M. Emile Wutrich ,
La Oré bille. 983

Qui enseignerait SX £5
de radium à dame. — Ecrire sous
chiffre T. O. 8S3, au bureau de
L'impartial. 

Femme de ménages!» ™ï;
chaque samedi matin. — S'adres-
ser à Mme Mathys, Léopold Ro-
bert 59. 972
Pononnno demandée pour petite
Tel auïlllU partie de l'horlogerie,
sera mise au courant. — Offres
écrites sous chiffre Q. Q. 991 au
bureau de L'Impartial. 991

Bonne savonneuse d0er S
engagée de suite ; serait éven-
tuellement mise au courant. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 890

fin rlomanrlo dans famille hono-
Ull UOllldlIllO rabie de la Suisse
allemande, Jeune fille libérée des
écoles, pour aider au ménage et
au jardin. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand, vie de fa-
mille. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Qerber-Blanc,
Les Reprises 1, près La Chaux-de-
Fonds. 851

Sommelières SS HTSS..
en ville. — S'adresser au bureau
de placement rue Daniel Jean-
Richard 43, tél. 2 29 50. 945

Garçon boucher I tXZ t
à convenir. — Adresser offres et
références sous chiffre F. NI.
1010, au bureau de L'Impartial.

Ph amhna meublée, à louer. —
Ulldl l lUI  C s'adresser rue de la
Serre 9, au 3me étage, à gauche.

954

Phamhno a louer P°ur nn lan"UllalllUI O Vier> a Monsieur tran-
quille , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 37, au
2me étage. 897

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

A uonrlno Petlt potager à bois, 2
VCllUI 0 trous, bouilloire , à

l'état de neuf. — S'adresser rue
Docteur Kern 7, au ler étage, à
gauche. 967

A uonrlno patins nickelés. - S'a-
VCNUi C dresser Hirondelles 2,

au 1er étage. 961

Souliers skis Si-nos'a3d?êsà-
ser rue du Parc 138, au ler étage,
à droite , de 18 h. 30 à 20 h. 959

Skis à vendra MKA
fond , bas prix. — S'adresser
Progrès 147, plain-pied à droite , de
18 h à 20 h. 977

A upnr lno p°lager a saz. 3 feux
H VCllUI ti i |0uri état de neuf.
— S'adresser Loge 8. 1020

A uonrlno 1 potager à choix sur
VCllUI C deux , 2 et 3 trous , très

bien conservés. — S'adresser chez
Henri Gerber, Somballle 11. 1047

1 GRAND LAROUSSE
du 20me siècle, état de neuf .

LE MONDE EN MOUVEMENT
4 volumes, sont à vendre. Belles
occasions. 77j2

G. WERNER, bouquiniste
Achète livres de mécanique , élec-
tricité , horlogerie et de tous mé-
tiers. Achat, Vente, Echange.
Se rend sur place.
Serre 59. Tél. 2.45.13

liiW
parlant les 2 langues, est deman-
dée de suite comme sommelière
— S'adresser Hôtel de la Cigogne,
Delémont, téléphone 2.14.83. 974

Demandées à acheter :
1 commode ancien-
ne ou bureau-commode
Louis XV,

1 pendule
îieucifÉise

1 table à jeu ou table
pliante demi-lune. — Faire
offres par écrit sous chif-
fre C. G. 1040, au bu-
reau de L'Impartial.



De l'économie de guerre à l'économie de paix.
— Les mines de Bor-Aramayo. — Mise

au point sur le cas de l'aluminium.
— Quelques cours.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Genève, le 26 janvier.

Il semble que les événements militaires ont con-
tribué à séparer le marché suisse du marché amé-
ricain. Alors que ce dernier réagit défavorablement aux
nouvelles des succès russes, qui pourraient hâter la fin
de la guerre, le marché suisse accueille ces mêmes
nouvelles avec une tendance à la fermeté. C'est que
le point de vue de l'économie des deux pays n'est
pas le même. En Amérique, la fin de la guerre si-
gnifie un passage de l'économie de guerre à l'écono-
mie de paix qui présentera pas mal de difficultés.
En Suisse, au contraire, et quelque incertaines que
soient pour nous les perspectives d'après-guerre, le
retour à l'état de paix ne pourra que hâter la solution
des difficultés avec lesquelles nous sommes présente-
ment aux prises. Sur notre marché, il faut signaler
en particulier que les actions de la Société Financi ère
Italo-Suisse (qui gagne 5 points à 66 , de YIndélec
(+ 10 à 292) et de la Société gén érale pour l 'In-
dustrie électrique (+ 12 à 186) furent recherchées.
Les intérêts de ces sociétés à l'étranger seront en ef-
fet sauvegardés dès que la paix sera revenue, si d'au-
tres événements politiques ne les compromettent pas.

Des nouvelles contradictoires ont couru sur les
mines de Bor, auxquelles d'ailleurs la bourse n'a guère
réagi. En fait on est sans informations précises et
l'on ne sait si les installations sont restées intactes
ou si elles ont été détruites. Les informations récen-
tes sur ce point sont absolument contradictoires . Il
faut espérer qu 'avec le recul des troupes allemandes
dans ce secteur, on sera bientôt fixé sur le sort ré-
servé aux actions des mines de Bor détenues par des
étrangers.

* « *
Aramay o reste faible sans que la baisse enregis-

trée cette semaine soit très forte. Il semble que la
mauvaise tenue de ce titre soit due à des causes po-
litiques , car on prête au nouveau ministre des fi-
nances bolivien l'intention de prendre des mesures
hostiles aux entreprises dont le capital est fourni par
l'étranger. De telle spoliations n'ont rien d'extraor-
dinaire en Amérique du Sud. Mais souvent aussi,
elles sont restées à l'état de projet. Si le statut juridi-
que reste incertain , il faut cependant remarquer que
l'a Bolivie a peu de capitaux et d est peu probable
qu elle pourrait mettre ses mines en valeur sans le
concours de capitaux étrangers.

* ? »
Nous nous sommes fait l'écho, dernièrement, de l'é-

motion causée par l'annonce d'un manque de matières
premières pour l'industrie de l 'aluminium. Cependant,
la situation n'est plus aussi grave qu 'd y paraissait
au premier abord, puisque ce n'est pas 3000 ouvriers,
mais 600 qui seront congédiés, avec d'ailleurs des
indemnités de quelque importance. Il n 'en reste pas
moins que la situation reste sérieuse, car la bauxite
continue à faire défaut et on ne peut prévoir quand
il sera possible d'en importer de nouveau. Cepen-
dant, cette mise au point que vient de publier le
Département de l'intérieur du canton du Valais a
contribué au maintien du cours de l'action qui , par-
tie de 1515 le 17 janvier, arrive au même cours le
23, après avoir passé par 1545 et 1510.

* * »
New-York, nous l'avons dit, est plutôt faible et

l'indice Don>- J ones des valeurs industrielles a dû cé-
der du terrain. Ce recul est plus marqué pour les
a| ons de chemins de fer. Cela a entraîné un recul
des valeurs américaines en Suisse. Par exemple, la
Baltimore a passé de 49,75 à 46 et la Pennsylvania
de 120,50 à 114.

Dans les Banques, le Crédit suisse passe de 545
à 554, l 'Union de Banques suisses de 685 à 698,
la Société de Banque suisse de 524 à 528 ; la Ban-
que fédérale recule au contraire de 375 à 372, après
avoir passé par 376.

Les valeurs industrielles ont été plutôt calmes et
le volume des transactions est resté faible. Brown-
Boveri et Sulzer se maintiennent à 640 et 1 180,
après quelques fluctuations de peu d'importance. La
Fischer perd deux points à 838, après être montée
jusqu 'à 845. La Lonza gagne 5 points à 755. L'a-
vance la plus sensible est celle de la Ciba qui gagne
100 points à 4750. As.

Chronique de la bourse

Une chevalerie moderne :
Les samaritains

On nous écrit :
On s'intéresse beaucoup, dans notre pays dé-

mocrati que , à la science du blason et à l'art hé-
raldique . Nombreux sont nos concitoyens qui
portent à ''annulaire une chevalière d'or ou
d'argent massif sur le chaton de laquelle sont
gravées des armoiries . Mais cette bague n'est-
elle pas trop souvent un simple ornement , quand
elle n 'est pas une pure satisfaction de vanité ?

On oublie que noblesse oblige et que n'est
pas chevalier qui veut.

La chevalerie se méritait des actions d'éclat.
Elle n 'était conférée qu 'à ceux qui avaient mis
leur épée au service du droit et des faibles. Les
temps de la chevalerie sont-ils définitivement
révolus ? Les chevaliers se sont-ils évanouis à
j amais comme les dames du temps j adis et ne
reste-t-il p lus à nos doigts qu 'un anneau déri-
soire qui a perdu son sens symbolique et sacra-
mentel ? Nullement . Il y a de nos jours «ncore

Ses équipes vigilantes sont les premières sur
les lieux de l' accident ou de la catastro phe , de
l'incendie ou de 7'inondation. Leur matériel sa-
nitaire , leurs brancards suffisent pour les pre-
mier s p ansemen t s . Les soins les plus urgents ,
le transport des victimes. Des milliers de vies
humaines sont sauvées chaque année par la
promptitude de leur intervention.

une croisade et une chevalerie , une croisade
dont Henri Dunant a été le Pierre l'Hermite . et
qui s'appelle la Croix-Rouge. Une chevalerie qui
est l'Alliance suisse des samaritains.

Cette alliance est vraiment un ordre cheva-
leresque vivant , actuel , militant et désintéres-
sé. Ses membres , sous le signe de la Croix-Rou-
ge se dévouent au bien du prochain. Tel est
l'idéa l de ses modernes Croisés . Ils sont les hé-
ritiers de ce Cid-Campéador qui retirait son gant
pour tendre la main aux lépreux. Ils ne passent
outre à aucune misère humaine. Tout homme
est leur prochain. Il n 'y a pas pour eux d'étran-
gers. Ils ne se posent point de questions , n 'éta-
blissent pas de catégories entre ceux qui souf-
frent . Ils secourent indifféremment tous les bles-
sés de l'accident ou de la vie.

Dans la Parabole de Saint-Luc , le prêtre qui
avait vu le blessé avait passé outre , le lévite
avait passé outre , seul le Samaritain s'est ar-
rêté. Il a versé de l'huile et du vin dans ses
plaies et les a bandées . Il lui a donné les pre-
miers secours, puis il l' a confié à un aubergiste
en lui recommandant de prendr e grand soin de
lui. Tel est aussi le proce ssus de l' action sama-
ritaine : elle apporte les premiers secours, puis
elle confie le bles.sé au médecin.

La réforme de la société anonyme
L'évolution économique de la France

(Suite et fin)

Ainsi qu'une brève nouvelle l'annonçait en date
du 18 j anvier 1945, les usines Renault p ar exem-
p le ont été transf érées à l'Etat, bâtiments, bre-
vets et licences comp ris ; la société anonyme est
dissoute, sans indemnité p our les actions qui
étaient la p rop riété de Louis Renault , accusé de
collaborationnisme , mais moy ennant un dédom-
magement p our les autres actionnaires.

Principes généraux.

Mais alors, y aura-t-il encore des sociétés pw
actions ? p eut-on se demander. Sans doute , cette
f orme j uridique et économique de société est
maintenue, mais uniquement dans le secteur
libre qui comp rend l'ensemble des entrep rises
qui ne « mettent en j eu ni l 'indépendance de
l'Etat , ni la déf ense de la nation, ni les besoins
vitaux de la p op ulation ».

Ne serait-on p as tenté de conclure qu'il ne
subsistera de la société anonyme qu'un souvenir
f allot et lointain et que c'est j ouer sur les mots
que de p arler de secteur libre , de p rop riété p ri-
vée et de société p ar actions ?

Eh bien. non. Tant que nous n'aurons p as la
p reuve du contraire, nous p ensons que le sec-
teur libre le restera et qu'il englobera de très
nombreuses exp loitations encore. Le Français
n'est p as p our les réf ormes trop radicales , du
moins p as dans les f aits et si l 'Eta t se réserve
le droi t de f ixer les entrep rises qui mettent en
j eu son indép endance et sa sécurité, on p eut lui
f aire coniiance. La France sait p arf aitement que
toute généralisation est p ernicieuse, et que tout
excès, dans un sens comme dans Vautre, con-
duit inf ailliblement à une anarchie, d'autant p lus
grave et dangereuse que. du dehors , elle p arait
s'identif ier avec l'ordre, la discip line , l'organisa-
tion. L 'individu en devient la victime, et , sa li-
berté annihilée, sa dignité p erdue, il n'est p lus
qu'un numéro. C'est p récisément ce que les ré-
f ormateurs f rançais veulent emp êcher. Que cha-
cun vive dans sa dignité : or « VEtat tout p uis-
sant » est aussi f uneste que « l'argent souve-
rain ».

« Les entrep rises du secteur libre seront libres
quant à la gestion économique et organisée quant
à la p rof ession. » Le rôle des p ouvoirs p ublics
sera celui de contrôler et d'orienter Tentrep rise.
L'Etat veillera à ce que certaines règles de ré-
investissement soient resp ectées , p our p révenir
un déséquilibre f atal entre la p roduction et la
consommation .

La nouvelle société par actions.

L'app lication des p rincip es que nous venons
de relever imp lique une réf orme de la S. A.
S'insp irant des exp ériences p assées, les chef s
actuels de la France veulent changer le sy stème
du contrôle de la société. Le conseil d'adminis-
tration sera remp lacé p ar un conseil de contrôle ,
duquel ne p ourra p as f aire p artie le directeur de
l'entrep rise. Cet organe de contrôle sera com-
p osé en nombre égal p ar des rep résentants des
actionnaires et du p ersonnel de l'entrep rise

^ 
Il

sera chargé de diriger et de surveiller la gestion
et la marche de l'entrep rise.

Ce n'est rien d'autre que les commissions ou-
vrières dont il est question en Suisse , auxquelles
seront attribuées , il est vrai , des comp étences
f inancières et non p as seulement techniques. Oue
f aut-il en p enser ? Il serait bien impr uden t de se
p rononcer et de f ormuler un j ugement déf initif .
Nous nous demandons cep endant si, dans ce do-
maine, comme dans beaucoup d' autres , les com-
p étences ne s'imposeront pas d'elles-mêmes. A c-
tuellement , dans ta p lup art des conseils — d'ad-
ministration ou autres — l'avis des p lus intelli-
gents et des p lus cap ables n'est-il p as f inale-

ment suivi ? Ce p hénomène ne risque-t-il pa s de
se p roduire aussi dans ces nouveaux comités
d'entreprises ? Car si l'ouvrier a le sens de sa
dignité et s'il ép rouve de la f ierté p our son mé-
tier et ses connaissances techniques, ne res-
p ecte-t-il pas celles de son directeur ? C'est au-
tant de questions que nous nous p osons et nous
sommes tentés d'y rép ondre p ar l'aff irmative
quand nous considérons ce qui s'est f ait dans
notre pay s, voisin de la France avec laquelle
nous ay ons de si nombreux p oints communs. Ilsuff irait  de citer certaines entreprises neuchâte-
loises. dont les expériences de ces dernières an-
nées sont encourageantes et dont l'exemp le n'estp as resté stérile.

La réf orme p révoit l'adop tion d'un p lan comp -
table en vue d'unif ormiser les bilans. Heureuse
initiative quand on p ense à la simp lif ication que
cela vaudra p our tous ceux qui sont app elés à
lire les bilans, à les évaluer, à les comp arer ,
sans oublier ceux qui sont tenus de les dresser !

Nous avions déjà eu l'occasion, voici p lus
d'une année, d'entretenir nos lecteurs de la sup -
p ression des titres au p orteur. L'idée f a i t  son
chemin, et s'il f aut  le regretter du p oint de vue
de la Bours e, nous devons reconnaîtr e que cela
clarif ierait certaines situations et que le f isc ne
serait pa s le dernier à en p rof iter, dans un p ay s
comme la France en parti culier.

La disp arition des holdings ne risque p as de
p orter p réj udice au p hénomène de la production ,
mais bien â certaines combinaisons f inancières
qui n'ont p eut-être p as touj ours déf endu , avec
autant de conviction que de bonne f oi, les inté-
rêts de l 'économie nationale.

Une clause p articulièrement imp ortante est
celle relative aux inconvénients et aux abus de
l'autof inancement excessif , par le réinvestisse-
ment immédiat des bénéf ices . Ce p rocessus de
surcapi talisation ne sera p lus autorisé. On sait
qu'il se f ait souvent au détriment du p etit ac-
tionnaire, qu'il risque de p rovoquer à la longue
des troubles sur le marché des cap itaux et qu'en
dernière analy se , il f ausse l'équilibre des élé-
ments de la p roduction et ceux de la consomma-
tion. Il y a là une question d'intérêt général que
l'on a trop longtemp s négligée au grand dam
de la collectivité.

Quant au bénéf ice , il reviendra au cap ital et
au travail selon , semble-t-il , un barème qui sera
f ixé p ar le conseil de contrôle.

Conclusion.

Si désireuse qu'elle soit d'entrep rendre de p ro-
f ondes réf ormes sociales et économiques , la
France toutef ois sait que toute transf ormatio n
trop radicale serait vouée à un échec certain et
ne tarderait pas à p rovoquer la division au sein
de la nation. Or , comme tout p ay s, elle a besoin
de l'union de tous et elle asp ire à la p aix dans
le travail et la collaboration de chacun. En cela ,
son idéal est le même que le nôtre.

J. G.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

En France: les soldats américains ont le coeur
sur la main... — Les autorités militaires améri-
caines en France se plaignent de l'augmentation
du marché noir au détriment du matériel à pro-
prement parler app artenant à l'armée . Les sol-
dats passent aux habitants des denrées alimen-
taires , des carburants , des voitures (!) et des
tissus...

Au Danemark : pour enrayer le chômage. —
Pour parer au chômage croissant , l'association
des commerces de gros de Copenhague a de-
mandé à ses membres de ne pas renvoyer d' em-
ployés , mais au contraire , d'augmenter leur
personnel.

— Même les chiens sont les innocentes vic-
times de la guerre. — Le conflit mondial et ses
restriction s ont frapp é les chenils danois, de
telle façon qu 'il est difficile de se procurer ac-
tuellement un chien de race. Il arrive qu 'on offre
en échange d'un chien berger une automobile
ou encore 2800 couronnes .

En Suède : touiours l'épineux Problème des
combustibles. — Le ravitaillement en charbon
de la Suède, auquel contribuait j usqu'ici exclu-
sivement l'Allemagne, est un des problème s les
plus difficiles à résoudre pour le rouvernement
suédois. Le président de la Fédération des com-
merces de gros vient de rentrer d'Amérique où
il a été examiner la possibilité d'imp orter du
charbon des Etats-Unis. On ne sait rien sur les
négociations en cours , mais on craint qu 'elles
n 'aient déj à échoué .

— Les élégantes porteront-elles, la saison pro-
chaine des bij oux en cristal suédois ? — En
Suède septentrionale , on a découvert de gros
gisements de cristal de roche. Lors des premiè-
res prospections , on a découvert un bloc de 12
kg., fait qui se produit très rarement au Brésil ,
pays producteur par excellence. La qualité du
cristal suédois est excellente , aussi gageons-
nous que nos élégantes arboreront bientôt des
bij oux suédois.

Aux Etats-Unis : le contingentement du pa-
pier. — On apprend que le contin gentement de
papier accordé aux journau x des Etats-Unis di-
minuera encore pendant le premier et le second
trimestr e de 1945.

— Pénurie de beurre aux U.S.A. — Les Etats-
Unis souffrent d'une forte pénurie de beurre qui
s'exp lique par le fait que les laiterie s vendent
la crème et réduisent le lait en poudre , ce qui
leur rapporte plus que de livrer du lait naturel .
Les stocks de beurre atteignaient , en septembre
dernier , 138 millions de Ibs , soit le chiffre le plus
bas enregistré depuis 29 ans. Douze millions de!b. sont réservés au secteur civil.

— Point de vue américain sur les hommes de
45 ans et la guerre. — Le « Daily Express » rap-
norte qu 'un anthropologu e de New-York . Ernest
Mootpn , propose que seuls les hommes ayant
passé 45 ans soient mobilisés en cas d'une nou-
velle guerre. Si un homme de 50 ans tombe sur
le champ de bataille , déclare le savant améri-
cain , la nation n 'a perdu que le sixième d'une
vie bumain e et même pas le meilleur sixième.
Au poin t de vue de la descendance , la nation
ne perd rien et au point de vue économique
pres que rien , car les hommes ayant dépassé 45
ans ont créé et accompli la plus grande partie
de leur oeuvre et formé une famill e . Rien n'em-pêche , dès lors , qu 'ils mettent à la dispositio n
au pays les années qui leur resten t à vivre...Qu 'en pense le Père Piquerez ?
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Ouverture de comptes-courants
Crédits d'importations
Crédits documentaires
Accréditif! et paiement! à l'étranger
Transactions de clearing
Emissions de chèques et de
Lettres de crédit de voyage
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Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves : 195 millions

Frontière française
Les Allemands ont pillé les usines Peugeot
Du « Démocrate » :
On sait que les Allemands avaient procédé ,

en septembre dernier au pillage des usines Peu-
geot, à Sochaux-Montbédiard. L'offensive de la
première armée française en Alsace avait per-
mis de récupérer une partie de ce matériel , mais
ce qui a été retrouvé ne représente qu 'une fai-
ble proportion de ce qui a été enlevé : un di-
xième au plus. C'est ainsi qu 'il n 'y a plus aucun
matériel à la gare de Saint-Louis. D'autre part ,
les machines récupérées sont 'oin de permettre
d'atteindre la production normale des usines.
Pour ne citer qu 'un exemple , disons qu 'une usi-
ne possédait environ 2500 machines sur lesquel-
les les Allemands en prélevèrent 715, privant ain-
si l'entreprise de 60 à 75 pour cent de sa capa-
cité de production, car les prélèvements por-
taient sur les machines les meilleures et les plus
importantes : 72 seulement de ces dernières ont
été retrouvées. La fonderie d'acier a été en-
tièrement pillée et aucun convertisseur n'a été
récupéré . Ces faits expliquent que les usines
Peugeot ne puissent repartir en plein dès main-
tenant.

Cette situation est 'a même dans la plupart
des grandes entreprises industrielle s et ateliers
des territoires de Montbéliard et de Belfort. A
Délie , le travail a commencé le mardi 22 j an-
vier. La Société industrielle ayant réussi à dé-
couvrir à Grandvil ' ars des wagons dans les-
quels les Allemands avaien t remisé son outilla-
ge, a pu récupérer des tours , des transmissions ,
des machines. Toutefois une importante partie
de l'équipement industriel de cette usine n'a pas
été retrouvée.

L'avenue d'Helvétie à Montbéliard-Sochaux
Sur la proposition de M. Bermond . maire de

Montbé 'iard , le conseil municipal de cette ville ,
à l' unanimité , a décidé de donner le nom de
Avenue d'flelvétie à la grande artère qui depuis
le passage à niveau , àla sortie de Montbéliard ,
s'étend j usqu 'à Sochaux. Cette décision a été
pri se pour mar quer la reconnaissanc e qu 'éprou-
vent les habi tants du territoire pour la Suisse.

( La page économique et financière )
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Visitez notre rayon spécial m
d'articles de sport pour daines et fillettes

LÉOP0LD-R0BERT , 2O

SAUVEZ
votre capital auto...

et profitez des subventions
jusqu'à 521/2 °/o pour reviser
vos véhicules de toutes
marques chez le spécialiste

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Toutes les démarches pour
l'obtention des subventions
sont faites par nos bureaux

Monteur - électricien
expérimenté, est demandé par entreprise
de la place. — Faire offres avec références
et prétentions à Case postale 10.391
La Chaux-de-Fonds. oea

PARSENN STRELfl
HOTELS ET PENSIONS

de toutes catégories :
Prix

Grand Hotal und Belvédère Lits à partir de
Dlr. Ton! Morosani 180 19.50

Central Sporthotel
Propr. Benl Stiffler 100 17.50

Derby-Hotel
Dlr. E. WalsOe 100 17.50

FlUela Sporthotel
Propr. A. Gredig 130 17.—

Hôtel Schweizerhof
Dlr. W. Briindlin 100 17.—

Melerhof Sporthotel
Propr. J. Meier 60 16.—

Sporthotel Seehot und Parsennbahnhotel
Dlr. P. Schlflsser 100 16.—

Montana Sporthotel
Propr. Famille HUsler 70 15.50

Morosanl's Post- und Sporthotel
Bes.B.Morosani-Sulser. Dir.Milo Bigler 50 14.50

Qrlschuna Sporthotel
Propr. M. Gilg 50 13.—

Eden Sporthotel
Propr. H. Saxer 50 12.—

Beau Séjour Sporthotel
Propr. Famille Goldfeder-Heftl 25 10.70

Pension Villa Colline
Propr. K. Schneider 20 10.70

Sportpenslon Villa Paul
Propr. Ernst Frlediander 20 10.70

Penalon Aela
Famille Wenitnger 25 10J0

Alfeoholfrslea Volkshaus QrmtbUiMlnerhof
Leitung FrL H. Feltknecht 20 9.—

Furka Hôtel Garni
Dir. H. Schneider 25 4.50

(sans pension)
Taxe officielle de chauffage Fr. 1.— à 2.— par Jour.

FUNICULAIRE DAVOS.PARSENN
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

Graine Nivéoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre , La Chaux-de-Fonds
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N'hésitez pas de vous réserver un de nos superbes

TROUSSEAUX
Draps double fil avec broderie de Saint-Gall, beaux
Bazins, essuie-mains-vaisselle, H. ^Af*
linges éponges, etc., au prix de ™ ¦ ? "Fw*
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison de suite ou à convenir. Commodités de paie-
ments. Demandez échantillons ; carte postale suffit.

Case postale 168, Bienne 1 nos

Joie du m, avec une chaussure
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pendant l'hiver. Vulcanisation de pneus
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L'actualité suisse
Négociations économiques
entre Washington et Berne

rt^Ç*" UN ENVOYE AMERICAIN
VA PARTIR POUR LA SUISSE

LONDRES, 26. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter à Washington annonce jeudi soir:

LE DEPARTEMENT D'ETAT A DECLARE,
DANS LA JOURNEE. OUE LE PRESIDENT
ROOSEVELT A CONFIE A M. LAUGHLIN
CURRIE LA DIRECTION DE NEGOCIATIONS
ECONOMIQUES AVEC LA SUISSE.

Cette déclaration dit : « Nous avons examiné
à fond nos relations économiques avec la Suisse.
De nouveaux pourparlers sont menés mainte-
nant à l'égard de ce problème. Nos efforts pour
raccourcir fa guerre nous montrent û'ii est im-
portant d'engager ces pourparlers sans retard.»

M. Laughlin Currie partira sous peu pour la
Suisse.

ON DECLARE A WASHINGTON QUE M.
CURRIE CHERCHERA A CE OUE LA SUISSE
INTERROMPE D'AUTRES EXPORTATIONS
A L'ALLEMAGNE DE MACHINES-OUTILS ET
SES LIVRAISONS DE METAUX ET DE VI-
VRES DE MOINDRE IMPORTANCE STRATE-
GIQUE. ON AJOUTE OUE M. CURRIE AURA
NOTAMMENT POUR TACHE DE CONVAIN-
CRE LA SUISSE DE SUSPENDRE SON SER-
VICE DE TRANSIT DE CHARBON ET AU-
TRES MARCHANDISES D'ALLEMAGNE VERS
LE NORD DE L'ITALIE.

Le contrôle britannique
LONDRES. 26. — Rente . — M. Dalton , mi-

nistre du commerce, a révélé, jeudi soir, nue la
liste des pays à destination desquels aucune ex-
portation n'étai t autorisée a été réduite. M. Dal-
ton ajoute :

« U est cependant désirable de continuer à
contrôler ce qui va en Espagne, au Portugal,
en Suisse ou en Turquie parce qu'on ne sait pas
exactement où les choses vont après. »

L'A£ence (élégrapbinue suisse
d mt hier son jubilé

BERNE, 26. — Le cinquantenaire de la fonda-
tion de l'Agence télégraphique suisse a été célé-
bré officiellement j eudi, au cours d'un banquet
de près de quatre-vingts couverts, auquel prirent
part de très nombreuses personnalités du monde
politique , diplomatique et professionnel.

Un discours de M. KobeSt
|"p P̂~ A l'avenir , le Conseil fédéral renseignera

mieux la presse
Le vice-président du Conseil fédéral , M. Chs

Kobelt , apporta le salut du Conseil fédéral et
dit notamment :

La presse suisse est consciente de sa grande
responsabilité . C'est pourquoi la discipline avec
laquelle elle a accepté les restrictions apportées
à la liberté de la presse dans l'intérêt du pays
est d'autant plus remarquable. Je peux l'assu-
rer que cet « obscurcissement » sera également
supprimé, dès que l'intérêt général du pays le
permettra.

Le Conseil fédéral reconnaît également la né-
cessité de renseigner la presse et, par là. l'o-
pinion publique, dans une mesure plus complè-
te que jusqu'ici, sur les problèmes qui se po-
sent, les solutions qui s'imposent et les mesures
à prendre.

Un peuple possédant la maturité politique exi-
ge que la vérité lui doit dite et qu'on ne la lui
taise pas, même si elle est désagréable. L'im-
précision et trop de discrétion créent l'insécurité
et la méfiance. Or , c'est dans la méfiance que
résident les causes de la discorde et des ten-
sion politiques.

La confiance du peuple dans le gouvernement
sera renforcée par une Information objective et
la solution des difficiles problèmes extérieurs et
économiques de l'avenir s'en trouvera facilitée.
La critique aussi est chose désirable et Indis-
pensable dans un Etat démocratique, à condi-
tion qu'elle soit constructive.

Une information accrue de la part des auto-
rités n'a rien de commun avec une propagande
officielle . Dans l'Etat démocratique. la meilleure
propagande réside dans une gestion supportant
toute critique objective du peuple lui-même.

Pour les échanges commerciaux
franco-suisses

GENEVE, 26. — On annonce l'arrivée à Ge-
nève de M. Claude Bourrât , industriel, chargé
par le gouvernement français d'examiner diffé-
rentes questions intéressant notre ravitaillement
et l'organisation des échanges commerciaux en-
tre les deux pays. M. Bourrât avait déjà joué
un rôle actif avant la guerre dans le resserre-
ment des relations franco-suisses.

Nous nous apercevons d'abord que la popu-
lation du canton de Neuchâtel a passé de 121.339
en 1943 à 121.414 en 1944, ce qui nous fait donc
une augmentation de 75 en une année. Ce n'est
évidemment pas énorme , mais c'est touj ours
mieux qu 'une diminution . Mais il y a quel que
chose d'encore plus intéressant : nous voyons
que notre Etat contribue largement à ce que
nous appellerons la « crise masculine », car il n'y
a pas moins de 64.608 personnes du sexe fémi-
nin , tandis que les hommes se trouvent réd uits
au petit chiffre de 56.806. Calculez : 7802 fem-
mes de plus que d'hommes. Reconnaissez que
cela présente des difficultés d'une tragique ac-
tualit é et qu 'il sera difficile de résoudre! En at-
tendant , l'homme est une denrée rare : il con-
vient d'en prendre soin.

Si la population a augmenté de 75 unités dans
son ensemble , il faut en rendre grâce aux dis-
trict s de Neuchâtel (qui augmentent , de 210). de
Boudry (86), du Val-de-Travers (115). Par con-
tre , ie Vai-cle-Ruz , Le Locle et La Chaux-de-
Fonds présentent un passif de 51, 63 et 222 per-
sonnes respectivement.

Concernant les communes, nous remarquons
que ce sont les grandes agglomérations qui ont
surtout vu leur population augmenter (excepté
bien entendu Le Locle et La Chaux-de-Fonds).
Neuchâtel arrive en tête avec 160 personnes de
plus , lie Landeron 14, Boudry 31, Saint-Aubin
50, Couvet 36, Fleurier 32, Les Verrières 31.

La Chaux-de-Fonds compte donc 33,178 habi-
tants contre 33,400 en 1943. Il y a 17,918 fem-
mes et 15,260 hommes. Différence 2658. Il y a
16,654 personnes mariées , 3335 veufs ou divor-
cés, 13,189 célibataires . Les étrangers atteignent
le chiffre de 1578, les Suisses 16,909 et les Neu-
châtelois de 14,691. Au point de vue religieux,
nous avons 25,606 protestants , 5652 catholiques
romains , 566 catholique s chrétiens , 540 israéli-
tes et 814 personnes de confessions diverses.

A ce même poin t de vue , la population du
canton se répartit comme suit : 62,555 Neuchâ-
telois , 54,207 Suisses d'autres cantons , 4652
étrangers. Le nombre des personnes mariées est
de 56,456, celui des veufs ou divorcés de 10,642,
celui des célibataires de 54,316. Il y a 101,064
protestants , 17,821 catholique s romains, 731 ca-
tholique s chrétien s, 705 Israélites et 1093 per-
sonnes notées dans les divers.

Quan t à la ville même de La Chaux-de-Fonds
elle compte 31,917 habitants contre 32,130 en
1943, soit une diminutio n de 213 habitants en
une année. Les chiffres sont : 17,285 femmes et
14,632 hommes. Différence : 2653.
Une grande cérémonie universitaire à Neuchâ-

tel en présence de M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral.

. . (Corr.) — L'Université de Neuchâtel était en.
fête , je udi après-midi. Elle recevait non seule-
ment ses nouveaux étudiants , mais installait en
outre — dans la chaire laissée vacante par le
récent départ de M. Max Niedermann , profes-
seur de langue et de littérature latine — M. An-
dré Labbhart , nouveau professeur.

Un nombreux et brillant public avait tenu à
assister à cette manifestation qui se déroula en
présence de M. Max Petitp ierre, conseiller fé-
déral — et ancien professeur à l'Université de
Neuchâtel — et de MM. Camille Brandt , prési-
dent du Conseil d'Etat , et Georges Béguin, pré-
sident du Conseil communal de Neuchâtel.

Le recteur de l'Université , M. Cari Ott , adres-
sa un vibrant hommage à M. Max Petitpierre au-
quel il présenta les voeux de l'Aima Mater.

L'installation de M. André Labhardt fut suivie
d'un discours du nouveau professeur , intitulé « la
philolo gie classique » et qui fit la plus grande
impression.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le danger qu'il y a à s'approprier le bien d'au-

trul.
On vient d'arrêter trois personnes qui avaient

trouvé un portefeuille contenant un peu plus de
100 francs et des coupons d'alimentation. Au lieu

de rapporter le tout à la police, ils se l'étaient
partagé.

Rappelons qu 'il est absolument interdit , et
partant punissable , de conserver des obj ets
trouvés . La loi oblige toute personne à les ren-
dre soit à leur propriétaire, s'il est connu, soit à
la police .
Une jeune fille se casse la jambe.

Hier soir , une demoiselle qui skiait derrière le
Stand, s'est fracturée la j ambe. Elle fut conduite
à la clinique Montbrillant. Nos meilleurs voeux
de prompt rétablissement.

OMZKMVV ®îizm&n$s en Alsace
Q. G. allié , 26. — United Press — LES AL-

LEMANDS ONT DECLENCHE DANS LA NUIT
DE MERCREDI A JEUDI UNE NOUVELLE
OFFENSIVE CONTRE LES POSITIONS DE
LA SEPTIEME ARMEE AMERICAINE DANS
LE SECTEUR DE HAGUENAU. Cette lourde
attaque avait été précédée , au cours de ces der-
niers jours , d'une activité intense des patrouil-
les.

Peu ap rès la tombée de la nuit , les batteries
et les mortiers ennemis commencèrent de pilon-
ner les positions américaines sur la rive méri-
dionale de la rivière Moder qui traverse Hague-
nau. L'inianterie allemande monta ensuite à l'as-
saut des lignes américaines. Les op érations s'é-
tendirent rap idement à un f ront large d'environ
30 km.

L'attaque principal e est dirigée contre les p o-
sitions américaines pr ès de Haguenau, tandis
qu'à l'ouest et à l'est de la ville, les contingents
de la Wehrmacht op èrent en nombre moins im-
p ortant. Cette off ensive n'a p as pr is au dép our-
vu le généra l Patch qui avait eu le temp s de
renf orcer son dispositif dès que les intentions
de l'ennemi devinrent évidentes.

La poussée se fait principalement à travers
la Moder , au moyen de canots pneumati ques ,
de chaque côté de Haguenau. Ces assauts ont
été repoussés.

Les Allemands sont parvenus à prendre pied
dans le territoire de la forêt sur la rive sud de
la Moder. Les durs combats se poursuivent. Les
Allemands sont entrés à Schweighausen.

Vue f€fe de pont établie
que les contre-attaques américaines sont

en train d'éliminer
Après quatre tentatives de débarquer sur la

rive sud de la Moder, les Allemands ont réussi
à établir une tête de pont à 3 km. à l'ouest d'Ha-
guenau au cours de la nuit de mercredi à j eudi,
mais les contre-attaques américaines sont en
train de les repousser. Les bois qui formaient la
tête de pont près de Schweighausen sont en train
d'être nettoyés.

16 km. plus à l'ouest les Allemands qui ont
franchi la Rohrbach ont avancé de quel ques km.
et pr is Mulhausen et sont entrés dans Schiilers-
dorf. De violents combats se déroulent dans et
autour de ce village.

L'ECHEC DES ARDENNES
WASHINGTON . 26. — Reuter. — M. Sim-

son, secrétaire à la guerre, parlant de la liqui-
dation du saillant des Ardennes, a dit : « Si, >sn
prévision de l'offensive russe, les Allemands ont
essayé de battre les Alliés à l'ouest pour pou-
voir ensuite faire face à l'offensive russe d'hi-
ver, ils ont échoué. »

Sports
Hockey sur glace. — H. C. Chaux-de-Fonds I -

C. P. Le Locle I 3-0
(Corr.). — Le Locle, champion de groupe, dé-

sire parfaire son entraînement , aussi a-t-il de-
mandé au club de la ville voisine , de consen-
tir à une rencontre amicale. Celle-ci eut lieu
mercredi soir, devant un nombreux public.

Certes, la classe parla , mais les locaux firent
mieux que de se défendre et conservèrent le
j eu ouvert . Au cours du ler tiers-temps, Chaux-
de-Fonds marqu a par Reinhard ; le second tiers-
temps verra le j eu s'animer, les descentes se
faire plus rapides, mais aucun but ne viendra
concrétiser ces efforts. Par contre, le dernier
tiers-temps se déroulera à toute allure : le j eu
sera plus dur et certains j oueurs se verront
pénalisés ; c'est ainsi que les locaux j oueront
un moment à quatre contre six. Vuille marque-
ra le deuxième but pour les visiteurs et Steiner
le troisième. Les Loclois auraient mérité de
sauver l'honneur ; son gardien a fait une ex-
cellente partie .

Les équipes se présentaient :
C. P. Le Locle : Huguenin; Feutz, Moj on : Et-

ter , Moreau , Cachelin ; Sandoz, Frasse, Croci
et Riesch.

H. C. Chaux-de-Fonds : Duperret ; Steiner,
Voumard, Rheinhard, Thuller , Vuille ; Paillard ,
Caussignac, Delapraz.

Arbitres : M. B. Pellaton, Le Locle ; M. Ael-
len, La Chaux-de-Fonds.
Vingtième concours jurassien de ski, Malleray-

Bévilard, 27-28 janvier 1945
Sportifs de la Vallée de Ta vannes, du Jura et

d'ailleurs, vous tous, fervents du ski, retînez les
dates des 27 et 28 j anvier et venez nombreux au
concours j urassien. Vous ne regretterez certes
pas votre déplacement, car l'aubaine vous sera
offerte d'assister samedi et dimanche à quatre
compétitions de vrai et beau ski, marquées par
près de 500 départs. L'attrait éi ces j outes sera
rehaussé par la participation aux différentes
épreuves de coureurs dont la renommée, pour
certains, a dépassé les frontières de notre pays.
Nous citons au hasard les Freiburghaus, Ber-
nath , Soguel de La Chaux-de-Fonds, les Girard ,
Gygax du Locle, et tant d'autres skieurs réputés
que vous verrez évoluer sur les pistes de Mail-
leray-Bévilard.

Communier
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle)

n'engage pat U joumaL)

Cinéma Scala.
Riîa Hayworth, plus fascinante que jamais, Fred

Astaire, plus brillant encore que de coutume dans un
splandide film musical tout rempli de gaîté, de bon-
ne humeur et imprégné de tendresse : « Ne danser
qu 'avec toi ». Version originale sous-titrée. Une réa-
lisation menée à vive allure qui égrène ses chansons,
ses danses, ses brillants numéros de music-hall, avec
le fameux orchestre exotique Xavier Cugat. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un programme sensationnel en deux épisodes. Cet-
te semaine, première partie. Un criminel mystérieux
sous le couvert d'un sinistre déguisement fait régner
sur la ville de Deadwood la terreur et l'effroi. «Le
fantôme noir ». Version originale sous-titrée. Un
grand film d'action et d'aventures. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Harry Baur dans le dernier film de sa carrière :
« L'assassinat du Père Cornusse », un des joyaux de
la production française. Matinée dimanche.
Au Corso.

Prolongation de « Enfants sans parents », la super-
production M. G. M. en couleurs. Une oeuvre d'une
émouvante et profonde beauté. Une réalisation admi-
rable qui enthousiasme les foules. Une interprétation
éblouissante avec Gréer Garson et Walter Pidgeon,
les inoubliables interprètes de « Mrs Miniver ». Un
spectacle que chacun veut voir et encore revoir. Sa-
medi et dimanche, matinées à 15 h. 30 ; mercredi à
15 heures.
Eden.

En prolongation « Nikita », ce grand film de
la production russe qui poursuit sa carrière triompha-
le en Suisse. U est joué partout devant des salles
combles. C'est un film à voir.
Quatrième soirée théâtrale d'Art social.

En raison de la vente rapide des cartes d'entrée
des trois représentations de « Incognito », la char-
mante comédie de Mlle B. Vulliemin, pleine de gaî-
té et de fraîcheur , destinée à plaire infiniment à des
centaines de spectateurs , une représentation supplémen-
taire de ce très joli spectacle est organisée pour mer-
credi soir au Théâtre.
Match au loto.

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Maison du Peuple, par
la « Satus ».
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A l'Extérieur
Vue nouvelle bombe volante

pour attaquer New-Yorh
Elle atteindra une vitesse de 9000 kilomètres

à l'heure
LONDRES, 26. — L'agence Reuter apprend

die Stockholm :
Une sup er-bombe volante, la « V-4 » , est ac-

tuellement produite en Allemagne. Les Alle -
mands envisagent de bombarder New-York avec
cette nouvelle arme dont le p oids est d'environ
15 tonnes, la vitesse de 2,5 km. à la seconde, soit
9000 km. à l'heure, et qui p eut atteindre une
hauteur de p lus de 190 km.

Ces renseignements émanent d'un ingénieur
qui a dirigé les travaux d'une station pour le
lancement de telles bombes dans le Jutlan d et
qui a réussi à s'enfuir en Suède, où il a été in-
terné par les autorités.

COUP D'OEIL SUR LE MOUVEMENT
DE LA POPULATION DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL EN 1944
Nous avons sous les yeux une grande tabelle

de la Chancellerie d'Etat , qui nous donne l'état
de la population de notre canton, de ses com-
munes et de ses districts , à fin décembre 1944

Chronique neuchâteloise

L'accusé défend la politique du maréchal Pétain
LYON, 26. — L'envoyé spécial de l'A. F. P.

écri t :
La deuxième j ournée du procès de Charles

Maurras s'est déroulée devant peu de monde.
Seuls les j ournalistes sont fidèles à leur banc.

Dès l'ouverture de l'audience , le président
donne la parole à Maurras qui s'excuse de la
longueur de son exposé et réclame le plus d'at-
tention possible. L'inculpé en profite pour placer
des appréciations et lancer des attaques.

« Si je ne suis pas un ami de la démocratie ,
dit-il , je suis un ami du peuple de France. 11 ne
faut pas que ce procès que j 'ai qualifié de fu-
misterie soit une forfaiture. » Après cette dé-
claration , il s'empare de son dossier et en sort
les feuillets qu 'il lira pendant toute la matinée.
Pendant ce temps, le fond de la salle se garnit
de j eunes hommes parmi lesquels on devine sans
peine d'ex-camelots du roi.

Maurras interromp t sa lecture. Il veut subite-
ment répondre l'« étonnant factum lu hier par le
greffier ».

C'est ainsi qu 'il appelle l'acte d'accusation
où il est présenté comme conseiler intime
du maréchal Pétain . Il en profite pour prendre
la défense politique de celui qu'il a baptisé un
« attentiste patriote ». Maurras en appelle au
pape et à l'amiral Leahy. L'ennemi No 1 fut tou-
j ours l'Allemagne — et l'Angleterre , après Mers-
el-Kebir , le devint à son tour ; ce fut l'ennemi
No 1 bis. On entend ensuite une étude critique
de la politi que de M. Laval et de ses adeptes.
L'accusé stigmatise l'attitude de Marcel Déat ,
son impuissanc e politi que et son indignité mo-
rale . A midi , Maurras interrompt la lecture de
son mémoire .

Au procès Ciiarles Maurras



Srocës et ap ologie de la piste...
AU ROYAUME DU SKI I

!Une belle descente en neige haute dans les mervei lieux champs de ski de Davos. — Photo prise au
Dorftâli.

(Suite et fin)'
Qu'il y ait dans ce réquisitoire quelque chose

de fondé , nul ne songe à le nier. Aussi bien cer-
tains skieurs de chez nous ont-ils renoncé à pas-
ser le week-end dans certaines stations , parce
que ce sont des j ours de « grande bourr ée ».
Quand la piste est étroite , qu'il y a foule et que
tout le monde descend et remonte sans obser-
ver la prudence qui s'impose, skier n'est plus un
plaisir. L'ivresse blanche devien t un casse-cou
ou une corvée. Et c'est pourquoi la proposition
a surgi de réglementer la circulation sur les
routes de ski , comme elle l'est sur la chaus-
sée — ou l'était encore à la veille de la guerre ,
au moment où roulaient tumultueusement le flo t
des piét ons , des cyclistes, des chars et des che-
valiers du volant...

On a pu évoquer ainsi un ski fin de siècle —
pour ne pas dire fin de ski ! — où la route pour
pistard serait flanquée d'un trottoir pour débu-
tants et où des agents en chandail réglemen-
teraient la circulation après avoir fait passer un
examen préalable et décerné un permis de bien
« skionduire » à tout aspiran t aux lattes...

Quell e inj ure mortelle à ce qui fait la beauté
des randonnées blanches et la poésie du Jura
ou de . l'AIpe sous la neige ! Quel travestisse-
ment du sport le plus libre et le plus complet qui
soit ! Quelle caricature de la glissade lente ou
rapide où tous les réflexes sont en j eu, où tout
effort suscite un élan et où la maîtrise des patins
de bois virant sur les bosses , tournan t au gré
de la pente, coupan t, filant , mordant la blan-
cheur vierge, suscite un enivrement merveilleux
et sans cesse renouvelé !

ïil est heureusement pas mal d'endroits en
Suisse où le ski de piste peut se pratiquer avec
tous les avantages que cela compor te : montée
rapide à îiniculaire , descente facile même pour
les débutants , agrément d'un arrêt à mi-côte —
et sans autre risque que quelques culbutes ano-
dines dans le tapis ouaté.

Mais la station modèle, le royaum e des pistes
larges, organisées, jalonnées , sans cesse parcou-
rues par des patrouilleurs , et dotée des plus mo-
dernes installations de secours, tout en se ré-
vélant infiniment diverse , demeure bien le Par-
senn. Si Jean Nicollier , qui veut vivre en même
temps les beautés du paysage, la solitude des
neiges poudreuses, le charme de la sécurit é et
la j oie du compagnonnage sportif veut trouver
tout cela réuni, qu 'il prenne son billet pour Da-
vos. Il sera servi à souhait !

De la coquette cité grisonne, un funiculaire
parmi les plus modernes et rapides du monde,
l'élève en vingt minutes à 2666 mètres d'altitu-
de. Notre sceptiqu e assitera alors à ce que j'ap-
pelle le « miracle du Weissfluh » :

Deux cents personnes qui , en cinq minutes,
se dispersent sur la toile d'araignée des innom-
brables descentes — parmi les plus belles et
lés plus longues d'Europe — au point de n'être
plus, quelques instants après , que deux ou trois
points noirs dessinant leurs arabesques les uns
du côté de Davos, les autres du côté du Prât-
tigau.

Le sympathiqu e directeur du Syndicat d'ini-
tiative, M. Walter Kern, cet animateur et fin let-
tré que la Suisse romande connaît bien, le
rappelait ici-même il y a quelques années :
« C'est précisément , disait-il , ce choix innom-
brable de pistes, les unes faciles, les autres
plus acrobatiques, mais touj ours face à des pay-
sages incomparables, qui a fait du Parsenn en
moins d'une décennie le centre classique et uni-
que des fervents du ski. » Et le fait est qu'il y
en a là pour tous les goûts et tous les genres,
du pistard-bolide au rêveur éperdu , de la belle
Suzette qui descend dans le sillage des as, au
brave Julot mauvais skieur mais bon type, et
qui apprécie surtout la halte-repos ! Là, person-
ne ne se gêne ou ne se marche sur les skis. Et
si parfois un emboutissage se produit , c'est com-
me sur les C. F. F. par la faute de quinze cir-
contances catastrophiques et toutes spéciales...

Du boulevard larg e de deux kilomètres — ça
c'est la piste grisonn e ! — qui descend sur Ku-
blis, à la promenade classique du col de Strela,

ou à l'idylle de Klosters, on descend touj ours et
sans remonter j amais, avec les champs de neige
et le soleil pour compagnons. Personne ne son-
ge à vous traiter de « vieux crabe ! » si l'on
s'arrête .ou si l'on muse, avant de plonger dans
le Donf ou le Mayerhof-Tâli. Et les train s des
chemins de fer rhétiques qui vous ramènent à
Davos sont si nombreux qu 'on ne s'inquiète pour
ainsi dire pas de l'horaire .

Quant aux fous de vitesse — qui existen t par-
tout — ils ont heureusement assez de place pour
passer au large sans terroriser , faucher , scalper
ou écarteler les braves gens « qui contrô lent
leurs réflexes et adaptent avec raison la rapidité
de leur cours à leurs moyens ».

Là, la « terribl e rainure », le « canyon de la
mort », ne sont plus qu 'une légende dont souri-
ron t les Parsennides impénitents. Et j'en suis...

* » »
C'est bien pourqu oi j e conclurai en disant que

la « hantise de la piste » se transforme chez tous
ceux qui ont goûté du Parsenn en un désir ef-
fréné de « terre promise » qu 'on ressent ou qu'on
éprouve dès que la neige tombe. Cette passion
vous tenaill e dès décembre , vous possède eu
j anvier et si , par miracle , vous avez pu résiste r
j usque là , vous oblige à céder en février... Vous
n'en reparlerez plus qu 'au Weissfluh , en pous-
sant le ressort de la fixation ou le soir au bar
du Derby, en racontant vos exploits à l'ami
Walsoe , qui écoutera patiemment ce récit , vous
félicitera , et vous dira d'un air sérieux — très
difficile à tenir : « Evidemment , avant vous, ça
n'était sûrement j amais arrivé ! »

Paul BOURQUIN.

Mobilisation générale des
teitiles en Allemagne

Quand tout va mal...

(Suite et f in )
D'innombrables soldats avaient déj à péri dans

les plaines glacées de Russie. C'était, pour la
Wehrmacht une véritable catastrophe. Aux en-
virons de Noël , une propagande de grand styie
alerta la population allemande et l'invita à don-
ner immédiatement ce dont elle pouvait se pas-
ser en fait de vêtements d'hiver pour les soldats
de la Wehrmacht . Cette campagne , organisée
trop tard et de façon un peu... abrupte , avait fait
une impression quelque peu pénible sur la po-
pulation , surtout dans les milieux modestes. Et
comme on avait constaté à ce moment-là cer-
tains symptômes de crise dans le commande-
ment , le doute commença à s'insinuer dans les
espr its — c'était la première fois — sur la con-
duite de la guerre. On ne se hâta pas moins
d'envoyer des vêtements de laine et de fourru-
re aux soldats qui combattaient sur le front
russe . On se rendait compte qu 'il serait très dif-
ficile , sinon impossible de remp lacer les obj ets
dont on se dessaisissait . Mais , à ce momen t-là ,
les gens avaient en général une garde-robe as-
sez bien fournie encore .

Après le superflu, on exige le nécessaire
Il y eut , par la suite , d'autres collectes de tex-

tiles, pour parer à la pénurie croissante de tis-
sus pour la fabrication des uniformes. On donna ,
plus ou moins volontairement , des coupons d'é-
toffe , des robes et des complets usagés, du linge
déchiré, bref , des obj ets et pièces du vêtement
qu 'on ne portait plus ou dont on pouvait se pas-
ser. Auj ourd'hui , en revanche , la situation exige
de la population des sacrifices autrement plus
durs que les précédents. La presse allemande
est catégorique à cet égard . « Ce n'est pas seu-
lement de son superflu qu 'il faut donner auj our-
d'hui , mais de sa substance ; la co'7?cte obliger a
chacun à se restreindre . Il ne s'agit plus auj our-
d'hui d'un simpl e « don ». L'heure est venue de
mettre à forte contribution notre garde-robe ,
de consentir un véritable sacrifice , qu 'il s'agisse
de vêtements ou de chaussures , de linge ou
d'obj ets dont la liste a déj à été publiée. »

Et les fonctionnaires du parti sont là pour
« réveiller » ceux qui feraient la sourde oreille .
Car le Parti nazi a été mandaté officiellement
par les autorités pour que la campagne soit
énergiquement menée et qu 'elle donne les résul-
tats escomptés. Les dépôts locaux où sont cen-
tralisés les obj ets récoltés sont au nombre de
60.000, les préposés à la collecte ne sont pas
moins de 300.000. Chaqu e personne doit se con-
former aux instructions reçues , composer son
paquet de vêtements et autres obj ets comme il
doit l'être, et l'apporter au dépôt . Chacun de,
ces paquet s est contrôlé , examiné , pesé, toutes
les indications nécessaires sont inscrites sur les
listes où figurent les noms de toutes les famil-
les habitant dans le rayon d'activité du dit cen-
tre. Si le fonctionnaire nazi qui dirige la collecte
locale a des doutes sur la façon dont telle fa-
mlll'3 a rempli son devoir , le chef politique ré-
gional fait une visite domiciliaire dans la mai-
son en question et adresse un « avertissement »
à la famlle .

A l'heure actuelle , tout est contrôlé par l'or-
ganisation nationale-socialiste , depuis l'économie
et la Wehrm acht j usqu'aux logements des sim-
ples citoyens , où les fonctionnaires du parti ont
en tout temps le droit de pénétrer. « Tous ceux
qui prétendent appartenir à la communauté po-
pul aire allemande d oivent consenti r ce sacrifi-
ce » écrivent les j ournaux à propos de la collec-
te en cours. Et comme le nom de M. Himmler fi-
gure au bas de tous les appels , et comme on sait
par les nombreuses condamnations pron oncées
par les tribunaux du peup le , ce qu 'i' en coûte de
ne pas faire partie de la « communauté populaire
alleman de »... il n'y a qu 'à obéir.

Il faut donner... pour la victoire
Les j ournaux ont publié la liste détaillée des

articles demandés. Relevons , outre les obj ets et
vêtements que nous avons déj à mentionnés, que
les officiers en campagne doivent donner leurs
uniformes de gala , et qu 'on récupère également
ce qui reste de l'équipement de ceux qui sont
tombés. On réclame enfin des couvertures de
toute espèce, rideaux , tapis de tab 'e, vaisselle ,
couverts et plats , lunettes noires , jume lles et
autres obj ets d'équipement militaire.

Comme nous l'avpns déj à dit , tous ces obj ets
sont irremplaçables en Allemagne. Les autorités
reconnaissent d'ailleurs que, après tant de col-
'ectes et tant de pertes, personne ne renoncera
d'un coeur léger à tant de choses de valeur. Mais
la nécessité s'imposait de ce sacrifice. « Notre
industrie des tissus n'est plus en mesure de suf-
fire aux exigences des troupes combattantes »,
déclarent les autorités. « Si nous voulons que
les défenseurs de la patrie puissent arrêter l'as-
saillant et le repousser , i1 faut qu 'ils soient non
seulement bien armés, mais bien équipés.. La
laine est aussi précieuse pour eux que le fer. »

Ce ne sont pas seulement les nouvelles divi-
sions de grenadiers du peup le qui doivent être
complèt ement équipées , les milliers de batail-
lons du «Volksturm » qui son t à l'instruction sur
tout 'e territoire du Reich atten dent également
leu r uniforme. Et il faut enfin fournir les vête-
ments indispensables aux victimes des bombar-
dements , aux évacués et aux millions d'ouvriers
étrangers.

Les besoins de l'armée et des victimes de la
guerre sont immenses. Mais on espère que la
mobilisation générale des textiles à laquelle on
procède en ce moment procu rera à ceux qui en
ont besoin les tissus nécessaires , à la condition
que l'on sacrifie tout ce dont on peut se passer,
c'est-à-dire , selon la presse allemande , tout ce
qui n'est pas indispensable , tout ce dont on ne
se sert pas pour ainsi dire tous les j ours. Et ''on
déclare , pour consoler la population des sacri-
fices qu 'elle doit consentir , que ce qu 'on donne
victoire sera acquise et que la paix sera signée,
vistoire sera acquise et que la paix sera signée.

Déclarations du «généra! de GauBIe
PARIS. 26. — Le général de Gaulle a fait hier

certaines déclarations aux j ournalistes. Interro gé
sur la question de savoir si la France était in-
vitée à la prochaine conférence des chefs alliés,
le général de Gaulle a déclaré : « Nous avons
entendu dire qu'il allait y avoir une conférence
des chef s alliés. La France n'y a pas été invi-
tée. »

Concernant l'armement de nouvelles forces
françaises , le général de Gaulle a souligné que
des délais étaient nécessaires pour rendre effec-
tif l'accord récemment établi. Mais l'accord a
déj à reçu un début d'exécution.

Le gouvernement français , a-t-il ensuite dé-
claré , n'a reçu j usqu'à présent aucune demande
du gouvernement britanni que en vue de la si-
gnature d'un pacte franco-anglais. Mais il faut
s'attendre à ce qu 'un j our ou l'autre la France
et la Grande-Breta gne précisent les termes de
leur alliance . L'absence de ce texte n'empêche
pas de mener une guerre commune comme les
deux pays le font depuis plus de cinq ans.

Le pacte franco-soviétique
Au suj et du pacte franco-soviétique , le chef

du gouvernement a précisé qu 'il ne constitue
pas un pacte-type, car les pactes sont des al-
liances et elles ne peuvent se conclure dans les
mêmes termes avec chaque Etat. Mais la Fran-
ce, comme on l'espère, se trouve en mesure de
conclure des accords avec ses voisins, la Belgi-
que notamment. L'esprit commun les marquera
du désir de s'opposer à une agression nouvelle
qui est déj à le trait caractéristiqu e du pacte
franco-soviétique.

LES RELATIONS AVEC L'ITALIE
Concernant la reconnaissance du gouverne-

ment italien , le général de Gaulle a souligné que
la France avait quel que suj et de se plaindre de
la chose vraiment lamentable que fit l'Italie

quand elle entra en guerre contre elle. Mais,
a-t-il aj outé, un j our ou l'autre , la France et
l'Italie sont destinées à se retrouver dans des
relation s cordiales.

Revendications françaises
La France, a précisé le général de Gaulle,

considère que le bassin rhénano-wesphallen for-
me un tout et quand il envisage le Rhin com-
me limite de sécurité stratégique et économi-
que de l'Europe occidentale, il envisage égale-
ment ce qui fait partie de ce même tout.

La France , poursuit l'orateur , a fait de grands
sacrifices pour app eler au progrès et à la civi-
lisation des régions du monde qui ne les con-
naissaient pas. Elle estime être seule qualifiée
pour apprécier la façon dont les progrès de ces
territoires doivent être poursuivis. C'est la po-
litiqu e définie à Brazzavill e , en Syrie et au Li-
ban . Des difficultés sérieuses ont été créées à
la France. Elle a reconnu , la première , l'indé-
pendance de ces deux Etats où elle a une po-
sition très éminente qu 'elle conservera. La vo-
lonté de la France d'établir ses amis syriens et
libanai s dans une réel le indépendance est com-
pliqué e par des interférences extérieures. Si el-
les n'existaient pas entre les gouvernements de
Damas, de Beyrouth et le gouvernement fran-
çais, l'accord serait réalisé depuis longtemps.

Répondant à une autre question , le général de
Gaulle précise qu 'il n'y a à ''heure actuelle au-
cun accord entre la France, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagn e au suj et de la loi prêt et
bail concernant la métropole.

Une dure année en perspective
Les conversations en vue de la confusion

d'un tel accord se poursuiven t actuellement.
L'effort que fait la France pour les besoins de
la guerre des Alliés se chiffre actuellement à
trois milliards de francs par mois.

Toute l'année 1945 sera une année très du-
re pour tout le peuple français. Celui-ci s'en
rend compte parfaitement , mais il est prêt à
consentir les sacrifices nécessaires.

En ce qui concerne le front de l'Atlantique, le
général précise qu'il n'est pas oublié. Il est tenu
contre 75,000 Allemands par des éléments pres-
que uniquement français. Les soldats allemands
de l'ouest et de l'est sont des morts ou des pri-
sonniers à échéance.

Interrogé sur l'attitude de la France vis-à-vis
du comité de Lublin, 'e chef du gouvernemen t
rappelle que la France a délégué M. Christian
Fouohet à Lublin et que , de son côté, le co-
mité de Lublin a un représentant en France.

Revenant ensuite sur la question de l'occupa-
tion de la ligne du Rhin par les forces françai-
ses, le général de Gaulle précise qu'il s'agira
d'étabJir quelque chose de stable et de durable.
C'est un arrangement international qui décidera
si cette occupation devra être effectuée par les
seules forces françaises ou par les forces inter-
alliées.

Le chef du gouvern ement a confirm é enfin que
les élections municipales auront bien lieu au
printemps comme il a été prévu .

Le lait manque à Rome
ROME, 26. — La situation alimentaire de laville de Rome reste grave, quoiqu 'à la suite des

évacuations, la ville ait actuellement une po-
pulation de 1,250,000 âmes seulement.

Rome manque de produits alimentaires. Le
lait et le sucre font complètement défaut . Avant
la guerre, 100,000 litres de lait étaient envoyés
à Rome chaque j our, dont le 80 pour cent pro-
venait de la Lombardie et de la Vénétie. Le
sucre est réservé aux hôpitaux et en minime
partie aux enfants. Le kilo de sucre se paye
sur le marché noir plus de 1000 lires.

Berlin sera-Mi évacué ?
Les préparatifs seraient en cours

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — Le service
de p resse danois en Suède rapporte jeud i que
l'on p rép are l'évacuation de Berlin. Les cor-
resp ondants des j ournaux travaillant dans la
cap itale ont été inf ormés qu'ils devaient se pré-
p arer à p artir immédiatement.

L'agence danoise aff irme avoir reçu cette in-
f ormation d'une source généralement bien ren-
seignée. La nouvelle dit que le gouvernement
et l'administration civile ont déj à quitté la ca-
p itale.

Hitler atteint d'une dépression
nerveuse ?

STOCKHOLM, 26. — Reuter. — Le iournal
«Svenska MorgenbladeU écrit j eudi qu'un of -
f icier allemand de grade élevé a déclaré à Co-
p enhague que Hitler , pe u de temp s avant le dé-
but de la nouvelle off ensive russe, a été atteint
d'une nouvelle crise nerveuse.

Cette information n'a j usqu'ici été confirmée
par aucune autre source.

SI L'ALLEMAGNE EMPLOYAIT LES GAZ
LONDRES, 26. — Reuter. — M. Churchill ,

p remier ministre, a déclaré j eudi à la Chambre
des Communes qu'au cas où l'Allemagne em-
p loierait les gaz contre la Grande-Bretagne,
l'Angleterre serait en mesure de rép ondre im-
médiatement avec dix f ois p lus de f orce avec
le même moyen.

M. Churchill a fait cette déclaration en ré-
pondant à une question posée par un conser-
vateur.
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Le savez-vous ?
A quoi rêvent les jeunes fille s ?

Elles sont cinq, réunies chez moi. Cinq typ es
absolument dif f érents .  Depuis si longtemp s j' es-
saie de savoir ce qui se cache derrière leurs p e-
tits f ronts et luuis boucles savan tes, que j e ne
sais p lus comment « aborder » /

J uste à ce moment , la conversation change et
arrive sur le dernier événement de la ville.

Une de leurs amies, qui corresp ondai t dep uis
dos umiées avec un jeune Américain , vient de
recevoir une lettre de lui , après le long silence
imp osé p ar la guerre, une lettre 

^
merveilleuse

p uisqu'elle arrive do Davos , où le j eune homme
en question su trouve interné.

Et ce p etlt tait semble avoir f ait  une grosse
imp ression sur mas amies : Ecoutons p lutôt,
nous arriverons p eut-être à avoir une Idée du
mystère volontaire dont s'entourent ces « p etites
grandes j eunes Ulles » ?

« Jaanilino a vraiment de la chance, s'exclame
une toute mignonne noiraude , aya nt l'air douce
et sensible, car bien sâr, s'il habite la Suisse,
elle va aller le voir et si ni l'un ni l'autre n'est
déçu, ils vont bien f inir p ar se marier. »

Elle a l'air p ensive, et le visage p enché, elle
réf léchit. Je suis en train de me dire : « Ah !
Eves 1945. vous aussi , vous êtes troublées p ar
l'idée de votre avenir , du f oy er que vous f on-
derez..., etc. », quand elle enchaîn e tranquille-
ment : « Vivre en Amérique ! Jeannine aura
cette chance ! Le p ay s du sp ort , du j azz, du ci-
néma : le p ay s où on divorce , quand la vie n'est
pl us agréable. Ah ! comme j' aimerais être â sa
p lace. »

Avan t que le sols revenue de ma surp rise,
Loxy , blonde enf ant , dont la grâce f éminine lait
touj ours mon admiration, continue le monologue
de sa voisine :

« Esp érons que Jeannine aura au moins l 'idée
de terminer ses études de laborantine avant de
se f iancer, car elle p ourrait bien le regretter
p lus tard » , etc...

Et quand , suff oquée p ar toutes ces remarques
f roides et absolument vides de tout sentiment , j e
leur demande si elles ne sont p as un p eu j a-
louses en p ensant d la j oie de Jeannine qui va
enf in connaître son corresp ondant lointain , elles
me rép ondent avec un ensemble touchant :

« Oh ! oui. nous voudrions bien être â sa
pl ace, car il sera certainemen t beau et riche, et
elle va avoir une vie de vedette de cinéma ! »
et sur ces belles paroles , elles s'envolent , qui à
leurs cours , qui à leur travail. Je reste seule ,

^ 
'et

j e ne sais p lus si j e dois rire ou p leurer. Rire ,
car en étan t si réalistes, mes p etites amies s'é-
viteront bien des décep tions , et des p ertes d 'illu-
sions, et p ourtant...

Pleurer, p uisque la génération f uture est en
tra ;- ^oublier ce que c'est que l'amour , le char-
me galanterie et ne p ense p lus qu'à arriver ,
ave le minimum d'ef f or t .  J 'en suis là de mes
réf lexion s quand mes y eux tombent sur un livre
oublié p ar l'une d'entre elles ; un livre, lu et
relu et qui. f ig ure p armi la collection classique
des romans délicieusement bébêtes. mais que
pr esque toutes les j eunes f illes aiment une f ois.
Alors ie nars d'un grand éc lat de rire, marquant
mon soulagement d'avoir découvert que toute
la f roideur et la dureté de mes netites am'es est
un masque sons lemrél elle s conservent leurs rê-
ves, soigneusement camouf lés.

Conclusion :
A quoi rêvent les ieunes f illes d'auj ourd'hui ?
Vous l'avez comp ris, à la même chose que

leurs sœurs d'autref ois .
SUZON.

f m-Jaae he. Q,a ~ J " e.mme
«La cloche »

Ce chapeau pour mettre votre tête sous cloche,
mesdames ! Avec cette excroissance de forme in-
définissable, et l'ornement de plumes, vous aurez,

ma foi , un petit air I...

Le coin de la cuisinière

La $ai*on difficile
Non seulement nous disposons de peu de ma-

tières pour cuisiner , mais nous traversons , par
surcroît , la saison la plus difficile . Elle ne nous
offre guère que des pommes de terre , des légu-
mineuses et quel ques légumes d'hiver tels que
le cardon , les salsifis , topinambours , etc. Les
soupers surtout sont plus difficiles à préparer
et nous donnent souvent bien du souci. Dans le
domaine de la mode et de la toilette , faire beau-
coup avec peu est donné à la plup art des fem-
mes et , sous ce rapport , elles font souvent des
prodiges , mais en cuisine , le problème est tout
différent , car il y va de notre santé. Puisqu 'il
fait faure des repas aussi nourrissants que pos-
sible en observant la plus stricte économie , voici
quel ques recettes d'actualité :

Biftecks hachés
Nous avons déj à donné plusieurs fois des re-

cettes de ce genre et nous y revenons , car c'est
la seule façon d'augmenter le volume de la vian-
de. Hachez un gros oignon , faites-le revenir à
la graisse et aj outez-le à environ 200 grammes
de boeuf haché additionné de 100 grammes de
lentilles cuites et passées ; sel et éventuellement
de la marj olaine ou du thym. Détaillez la masse
en petits bifteck s que vous faites sauter à la
poêle .

Au lieu de lentilles , on peut aj outer à la viande
150 grammes de pommes de terre bouillies , re-

froidies et râpées ou encore 75 grammes de fa-
rine de pois et 75 grammes de pommes de terre .

Autre formule : avec le même appareil , on
peti t former des petites boulettes et les plonger
dans l'eau bouillante salée j usqu'au moment où
elles remontent à la surface. Servez avec une
sauce tomate.

Beignets aux flocons
Faites bouillir 3 décilitres de lait et 3 décili-

tres d' eau , aj outez 200 grammes de flocons d'a-
voine , ou éventuellement d'autres flocons , puis
laissez reposer pendant une heure. Aj outez en-
suite une ou deux cuillerées à soupe de farine ,
une cuillerée à soupe de poudre d'oeufs trem-
pée à l'avance , un peu d'oignon cuit et , si l'on
veut , une carotte ou un morceau de céleri fi-
nement émincé. Mélangez , puis détaillez la mas-
se par cuillerées que vous faites cuire dans de
la graisse chaude j usqu'au moment où elles se-
ront bien croustillantes .

Gâteau aux pommes de terre
Pelez dix à douze pommes de terre. Faites-

les cuire dans 3 à 4 décilitres d'eau. Ecrasez-
!es avec le fouet en leur aj outant un peu de lait ,
sel , poivre et muscade , puis du fromage râpé et
deux cervelas coupés en petits dés. Versez la
purée de pommes de terre dans une plaque à
gâteau graissée , saupoudrez de panure et fai-
tes colorer au four à une chaleur moyenne.

Gâteau sucré aux pommes de terre
Pelez 250 grammes de pommes de terre bouil-

lies de la veille , râpez-les et aj outez-leur 250
grammes de farine , 100 grammes de sucre , une
cuillerée à soupe de poudre d'oeufs trempée , 30
grammes de beurre ou graisse fondu , si possible
du zeste de citron et un paquet de poudre à le-
ver. La composition ne doit pas être trop épais-
se, versez-la dans un moule graissé et faites
cuire au four , à chaleur moyenne, pendan t en-
viro n 45 minutes. Saupoudrez immédiatement
avec du sucre et servez chaud ou ffoid avec
une compote.

Gâteau au maïs
Mélangez les ingrédient s suivan t : 150 gram-

mes de farine , 150 grammes de semoule de maïs ,
quatre cuillerées de sucre , 50 grammes de fi-
gues émincées ou des raisins secs, deux décili-
tres de lait , un oeuf ou l'équivalent en poudre
d'oeufs , une pointe de sel , zeste de citron et
une cuillerée à soupe de poudre à lever. Versez
!e mélange dans un moule graissé et saupoudré
de panure. Faites cuire à chaleur moyenne pen-
dant quarante minutes .

Fenouil
Le fenouil est non seulement un condiment ,

mais le bulbe peut se préparer comme le cé-
leri . Il peut se consommer cru ou cuit.

En salade : lavez minutieusement le fenouil
sous l' eau du robinet et en écartant les pétio-
les . Parez les bulbe s et faites-les blanchir pen-
dant cinq minutes à l'eau bouillante salée. Ra-
fraîchissez-les . puis égouttez-les et épongez-les .
Divisez-les en quartiers et s'ils sont de petite
taille , laissez-les entiers. Arrosez-les de sauce à
salade et laissez-les reposer avant de les ser-
vir. Cette salade peut se conserver un ou deux
j ours. Le fenouil peut encore être étuvé au gras ,
accommodé au grattin , au jus ou à la moelle
comme ies cardons.

L'ensemble le plus simple
et le plus chaud

Voicî , pour l'hiver , un ensemble très simple , mais
charmant : une jupe droite à carreaux brun-
beiges, et un chaud pullover brun. Tout à fait

désigné pour l'hiver.

0 A 0 I E3
Vendredi 26 janvie r

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune . 12.15 Oeuvres de Thomas Ame. 12.29
Heure. 12.30 Musique légère. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Chansons. 13.25
Trois violonistes célèbres. 16.29 Heure. Emission
commune. 17.15 Sonate pour piano. Beethoven. 17.35
Jazz-hot. 18.00 Un grand amour d'Alfred de Musset :
George Sand. 18.30 Mélodies de Rimsky-Korsakov.
18.55 Au gré des jours. 19.25 La situation interna-
tionale. René Payot. 19.35 La demi-heure militaire.
20.05 La chanson nouvelle. Renée Lebas. 20.15 His-
toires de pèche. 20.30 Concours public de chanteurs
amateurs. 21.30 Musique de danse. 22.00 L'ensemble
de Tony Bell., 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Tourisme. 12.29 Heure. In-
formations . 12.40 Musique légère. 13.15 Reportage.
13.30 Orchestre. 16.29 Heure. Concert. 17.15 Repor-
tage. 18.00 Pour les jeunes. 18.25 Musique de Bach.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique
de Beethoven. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Causerie. 20.05 Feuil-
leton . 20.50 Chansons suisses. 21.25 Causerie. 21.45
Orchestre. 22.00 Informations. 22.10 Piano.

Samedi 27 janvier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Sports. Disques. 12.29 Heure.
12.30 Deux Harmonies célèbres. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Programme de la semaine. 13.20 Mu-
sique contemporaine. 14.00 Jérémias Qotthelf. 14.15
Deux oeuvres pour trio d'anches. 14.30 Causerie. 14.40
L'Estudiantina lausannoise. 15.00 Causerie. 15.10 Or-
chestre. 15.25 Disques. 15.30 Le Concerto Schumann.
16.00 L'auditeur propose... 16.29 Heure. Emission com-
mune . 17.15 Communiqués. 17.20 L'auditeur propose...

——»™ ¦ MI m un «il mu mu lin—a— n— ¦

Aux Chapeaux Ffimina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
pour dames et j eunes f illes

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs
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Fini»!...
Jeune homme, travailleur et cons-
ciencieux , cherche place stable ,
pour le 15 mars, comme aide-la-
boratoire , commissionnaire. Réfé-
rences. — Faire offres écrites sous
chiffre M. C. 1046, au bureau de
L'Impartial.

lësse
cBiaatiUre

avec pension est demandée
par jeune homme sérieux.
Urgent. — Faire offre sous
chittre U. G. 1087, au
bureau de L'impartial.

Coupeuse de
balanciers

entreprendrait encore quelques
grosses coupages ou inerties. Tra-
vall soigné. Tél. 2.43.32. 1075

H vendre
à l'état de neuf , une paire de
skis Hickory, avec arêtes , fixa-
tion Kandahar , bâtons alumi-
nium , également une paire de
skis pour garçon ou fillette. ]—
S'adresser rue du Nord
111, au 2me étage, entre 13
et 14 heures. 1085

lis ltaii
à l'état de neuf sont à vendre ,
plusieurs paires et longueurs avec
ou sans fixation chez Walli frères
rue Léopold-Robert 116a. 1082

Mur
Décotteur , acheveur , petites pièces
soi gnées cherche place stable de
suite. — Ecrire sous chiffre L. M.
883 au bureau de L'Impartial. 883

lie fi
est demandée par Fabri que
d'Horlogerie pour divers
petits travaux de bureau
et de contrôle. — Offres
manuscrites à case pos-
tale 104y7, La Chaux-
de-Fonds. ' 1005

L'immeuble

PAIX 7
est à vendre à de bannes
conditions. Situation agré-
able at dégagement inté-
ressant. — S'adresser à M.
Pierre P E I S S L Y, gérant,
Paix 39. 803

Faites maintenant des
réserves da

SARDINES et THON
Demande! échantillons et liste des prix
L. Ciparlsso, Zurich , Hofwie-
senstr. 89, téléphone 26.00.94. 872

A uanrlna * buïlet de service, 1VCllUI 0 table , des chaises et
divers meubles, ainsi qu 'outils
pour graveur. — S'adresser dès
20 h. rue du Banneret 2, chez
Mme V. Droz. 1092

Petit appartement rsS&A
meublées sont à louer . — S'adres-
ser Balance 2, magasin Primeurs-
Fleuriste ^ 1072
Imprïm. Courvoisier S. A.

On cherche

jeune
homme

comme porteur de
pain et aide au labo-
ratoire. Entrée de sui-
te. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1077

'L 'Impartial » est tu partout et par tous

Litière
La Société d'Agriculture recevra j
prochainement de la tourbe mou-
lue. Prière de se faire inscrire de
suite au bureau, rue Daniel-Jean-
richard 14. Tél. 2.44.44. 1079

Magasin
situé sur très bon passage, avec 7 vitrine», arrière-ma-
gasin et dépendances est à louer pour le 30 avril 1945.
Conditions avantageuses. — S'adresser à la gérance
René Bolllger, rue Fritz Courvoisier 9. 252
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Les pertes allemandes en Haute-Silésie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier 1945.
Les Russes continueront-ils d'avancer à la

même vitesse que p récédemment ? Ou leur p ro-
gression va-t-elle subir un ralentissement f orcé?
Telle est la question qu'on se p ose ap rès environ
15 j ours d'off ensive f orcenée, et qui a mis en
mains de l'armée soviétique des obj ectif s mili-
taires et industriels de p remière imp ortance. Le
f ait est que le Reich qui tirait de la Silésie les
deux cinquièmes de sa p roduction totale , soit
110 millions de tonnes, dont le quart de l'acier,
la moitié du zinc et le tiers de l' essence sy nthé-
tique allemande, voit auj ourd'hui tout cela ou
détruit ou bloqué.

Ce sont les p ionniers de la Wehrmacht qui
app liquent dans ces p arages la tactique de la
terre brûlée !... Renversement comp let de la si-
tuation si l'on songe que j usqu'à p résent cette
région industrielle avait bénéf icié d'une sécurité
étonnante et échapp é même aux bombardements
des vols alliés aller et retour. Si les Russes ne
p euvent utiliser tout de suite cet instrument de
pr oduction, il est en tous les cas p erdu p our le
Reich.

Panique à Berlin ?

La situation serait devenue ces j ours derniers
p articulièrement critique à Berlin. Une désorga -
nisation croissante règne dans la capitale à la
suite de l' arrivée à f lots  des réf ug iés de la Prus-
se orientale, de la Silésie et de la Pologne. On
lira p lus loin la descrip tion du désarroi causé
p ar cette irrup tion soudaine qui coïnciderait
maintenant avec l'évacuation même de Ber-
lin !... Déj à le gouvernement et l'administration
civile auraient quitté la cap itale .

Si l'on aj oute à cela les bruits de p aix qui
circulent dep uis quelques j ours et la mission
dont M. von Pap en mirait été chargé , en même
temp s que les rumeurs touchant une nouvelle
crise nerveuse d 'Hitler, il semble bien qu'on ar-
rive à une crise. Cep endant , il ne f audrait p as
s'y tromp er... Même ap rès la bousculade russe ,
la Wehrmacht conserve encore certaines p ossi-
bilités qui emp êchent de croire qu'elle est d' ores
et déj à désorganisée et f rapp ée à mort !

Possibilités allemandes.

Les milieux militaires allemands annonçaient
hier, en ef f e t , que la résistance s'était f ortement
accentuée en p lusieurs p oints du f ront , p articu-
lièrement devant Breslau et Posen. L'O. K. W.
comp te beaucoup, d'autre p art, sur l'action re-
tardatrice des hérissons de toutes grandeurs
laissés en arrière de l'avance russe et qui ont
p our tâche de f reiner cette dernière.

A vrai dire, il est p ermis de se demander si
le hérisson de 30 divisions allemandes comman-
dées p ar le général Scheurner et qui est demeu-
ré soit en Lettonie , soit en Prusse orientale , sera
d'une utilité quelconque p our le sauvetage du
Reich. Il vaudrait p eut-être mieux reconnaître
que dans l'imp ossibilité d 'évacuer ces troup es,
Berlin leur a donné l'ordre de vendre leur p eau
le plus chèrement et en causant à l'ennemi le
p lus d'entraves p ossibles.

Il va sans dire que dep uis le déclenchement de
l'off ensive , l'O. K. W. a rameuté toutes les trou-
p es disp onibles et p rocédé en même temp s â un
vaste rep li derrière l 'Oder, f ossé qui devait cou-
vrir la concentration des armées de la contre-
off ensive. Nul doute que d'ici p eu cette contre-
off ensive ne débute. Hier déj à , l'avance russe s'é-
tait sensiblement ralentie.

Mais quel sera l'ef f e t  de la rip oste allemande?
Quelle puissanc e les réserves auront-elles ? C'est
là le mystère. Quoi qu'il en soit , les Russes p a-
raissent avoir tout p révu et leur tactique a p ré-
cisément consisté à ne p as laisser l'off ensive
s'épuiser dans le vide.

Ils ont agi de telle sorte 'qu e les f orces mê-
mes ne sont p lus dép loy ées en ligne , mais tota-
lement enchevêtrées. Il n'y a p lus actuellement
de f ront à l'Est...

La troisième p hase, qui constituera l 'épreuve¦sup rême p our l'off ensive soviétique, va donc dé-
\ buter ces j ours p rochains. Comme le constate
f r «  Observer », on p eut être sûr que les comman-
dants russes s'y sont pr ép arés.

Résumé de nouvelles

— Sur le f ront de l'Ouest, la guerre est tou-
j ours au ralenti. On avance ou on recule au ma-
ximum de 5 km. Alliés et Allemands dansent le
ballet aussi bien dans les Ardennes qu'en Alsace
et en Hollande... Il est vrai qu'un acharnement
p eut-être tout aussi grand que celui de l'Est p ré-
side à ces op érations. Si leur envergure di-
minue leur imp ortance n'est p as moindre. Les
Russes eux-mêmes ont reconnu que le f ront de
l'Ouest avait littéralement f ait ventouse et creu-
sé des vides inquiétants dans l'armée de Silésie.

— Dep uis quelques j ours, la route de Chine est
libre. Et le ravitaillement de Tchoung-King a p u
rep rendre à travers la Birmanie. On évalue à
30.000 tonnes de munitioiis et de matériel le to-
tal mensuel des livraisons alliées, p ar la route
birmane. Cet app oint arrive au bon moment ,
alors que tout f aisait redouter une catastrophe.

— L 'Amérique élève de p lus en p lus la voix à
la veille de la Conf érence des Trois. On a p u
lire hier une dép êche d'United Press , annonçant
que M. Roosevelt désirait « une Europ e démo-
cratique et non p as un continent où la domina-
tion allemande serait remp lacée p ar un autre
régime totalitaire ». C'est là un avertissement de
taille.

— Quant au général de Gaulle, il a annoncé
hier que la France occup erait la rive gauche du
Rhin et ne tolérerait p lus d'être envahie p ar un
ennemi p artant de cette tête de p ont. La con-

clusion d'un p acte avec Londres serait très p ro-
che, ce qui p rouve que de Gaulle n'est p as tota-
lement en mains russes.

— Les crises y ougoslave et p olonaise ont p eu
évolué au cours des dernières 24 heures. Was-
hington a tendance à p rendre de p lus en p lus
p arti p our le roi Pierre et le gouvernement p o-
lonais de Londres.

— On annonce l'arrivée p rochaine d'un négo-
ciateur américain en Suisse. Les autorités f édé-
rales seront sans doute heureuses de p ouvoir
enf in convaincre les Alliés p ar les f aits  que notre
comp ortement de p uissance neutre est rigoureu-
sement honnête et correct. P. B.

L$$ Mmtmt à 200 km. lit Btriiei
Les forces de Tcherniakovski attaquent les lignes de défense de Kœnigsberg, rencontrant

une farouche résistance. Staline annonce la chute de Gleiwitz. U encerclement de la
Prusse orientale à peu près terminée. - Eisenhower va attaquer.

A 200 Km. de Berlin
MOSCOU, 26. — A. F. P. — ON ANNONCE

JEUDI SOIR QUE LES FORCES SOVIETI-
QUES SONT A DEUX CENTS KILOMETRES
DE BERLIN, SANS TOUTEFOIS PRECISER
LE LIEU DE LEUR AVANCE.

($ccupafl®n de Gleiwifz
Deux ordres du jour de Staline

_ MOSCOU, 26. — Reuter. — Le maréchal Sta-
line a annoncé dans un ordre du j our que la ville
de Gleiwitz a été occupée par les troup es russes.

Gleiwitz est un important centre industriel de
Silésie. Il constitue en outre un noeud de com-
munications important dans la région des mines
de Silésie. Son port fluvial est relié au canal
Adolphe Hitler.

L'ordre du j our de Staline annonce en outre
l'occupation par les forces soviétiques de Chrza-
now en Pologne.

Le maréchal Staline a adressé j eudi un deuxiè-
me ordre du j our au maréchal Koniev et à son
chef d'état-major , lie général d'armée Sokolov-
ski, disant que les troup es du p remier f ront d'U-
kraine ont occup é dans la soirée la ville d'Os-
trov, en Pologne et la ville d'Oels en Silésie, im-
p ortants noeuds f erroviaires et p oints d'app ui de
la déf ense allemande.

L'assaut de lœnigslserg
SE HEURTE A UNE RESISTANCE

ACHARNEE
MOSCOU, 26. — A. F. P. — LES FORCES

DE TCHERNIAKOVSKI ATTAQUANT LES
PREMIERES LIGNES DE DEFENSE DE KOE-
NIGSBERG SE SONT HEURTEES A UNE RE-
SISTANCE FAROUCHE DE L'ENNEMI QUI A
LANCE QUATORZE CONTRE-ATTAQUES.
LES RUSSES CONCENTRENT MAINTENANT
LEURS FORCES POUR PERCER LES LI-
GNES ENNEMIES.

i

300.000 civils ont été évacués
de la ville de Breslau

Breslau est une forteresse qu 'il s'agit mainte-
nant de défendre j usqu 'au dernier homme, dé-
clare un appel du Gauleiter de la ville. La
capitale silésienne offre un aspect absolument
désert dans les rues où l'on ne se bat pas.
300.000 civils ont été évacués ces dernier s j ours.
Seuls les hommes sont restés ; quicon que est
capable de porter un fus.il est mobilisé et les
j eunesses hitlériennes , dont des enfants de 13
à 15 ans, ont été enrégimentés dans le Volks-
sturm.

Les fabriques ont été en grande partie fermées
puisque les ouvriers sont en train de les trans-
former en fortins . La situation , dit un rapp ort ,
a empiré .

A 20 kilomètres de la Baltique

La poussée vers Danfzig
MOSCOU , 26. — United Press. — Dans la

partie méridionale de la Prusse orientale, les
colonnes de la 2e armée de Russie blanche pour-
suivent rapidement leur avance vers Dantzig et
Elbing.

Des gains de terrain particulièrement impor-
tant s sont signalés dans le secteur Saalfeld-
Mohrungen.

JEUDI MATIN , LES AVANT-GARDES DU
MARECHAL ROKOSSOVSKY N'ETAIENT
PLUS QU'A 20 KILOMETRES DE LA COTE
DE LA BALTIQUE.

Les Allemands s'efforcent de maintenir ou-
vert le corridor qui relie la Prusse orientale au
Reich dans l'espoir de sauver les 200.000 hom-
mes de la Wehrmacht . concentrés à Koenigs-
berg et dans les autres secteurs. Dès que la
Prusse orientale aura été isolée, le sort des
trente divisions allemandes restées en Letto-
nie sera automatiquement réglé.

La flotte allemande
de la Baltique se réfugierait

à Copenhague
STOCKHOLM , 26. — AFP. — On app rend du

Danemark que les autorités allemandes ont
donné l'ordre que le p ort de Cop enhague soit
tenu p rêt à recevoir les escadres allemandes
quittant les p orts p russiens.

Si le Reich succombe...
LONDRES, 26. — Hier soir, le speaker de >a

radio allemande a exhorté ses compatriotes à
se montrer stoïques :

« Nous avons ép uisé dep uis longtemp s déj à
toutes les p ossibilités de la terreur. J' en app elle
aux habitants de Hambour g, de Cologne , de Dus-
seldort et d'ailleurs. Si le Reich succombe, le
tonnerre de son eff ondrement se f era entendre
dans le monde entier. »

Situation iramaflaïue
dit M. Goebbels dans son article hebdomadaire

BERLIN , 26. — DNB — M. Goebbels , minis-
tre du Reich , a consacré son article hebdoma-
daire à la grande offensive des Russes.

La situation a p ris un caractère dramatique.
Les Russes sont montés en ligne avec des mas-
ses d'hommes et de matériel , donnant ainsi la
p reuve de l'énergie avec laquelle le Kremlin
p oursuit ses obj ectif s.

Les Russes ont lancé 200 divisions dans leur
attaque gigantesque à l'Est.

Les Anglais et les Américains disposent à
l'Ouest de 80 divisions . Que se passerait-il si
les divisions allemandes à l'Est n'étaient plus
soudain en mesure de faire face à la situation
et si le Kremlin , dévoilant ses vieilles intentions ,
rappelait que la bolchévisation de l'Europe est
le prélude de la bolchévisation du monde , et si
Staline rej etait la charte de l'Atlantique de MM.
Churchill et Roosevelt ?

200,000 hommes pris au piège
La garnison allemande de la Prusse orientale

qui compte environ 21) 0,000 hommes, est désor-
mais p resqu'entièrement encerclée , l'aile droite
du maréchal Rokossowsky s'étant p ortée à 15
km. de la côte de la Baltique en p artant de la
ligne Deutsch Ey lau-Allenstein.

Les dernières informations confirment que
l'artilleri e du maréchal Rokossowsky pilonne
la route pricicipale et la voie ferrée Koenigs-
berg-Berlin dans la région de Elbing. Sa co-
lonne la plus occidentale s'est emparée de Christ-
burg, à 24 km. au sud de Elbing.

Feu d'artillerie infernal
en direction de l'Oder

MOSCOU 26. — Ag. — De Duncan Hooper.
correspondant de l'agence Reuter à Moscou : le
maréchal Koniev a ouvert vendredi matin un feu
d'artillerie infernal en direction de l'Oder, entre
Oppeln et Breslau. Les Allemands ont détruit
tous les ponts et toutes les passerelles sur l'O-
der et occupé des positions défensives sur la rive
occidentale du fleuve.

La sïiuaiëon à Berlin
Des cartes d'identité en langue russe

distribuées par les ambassades
STOCKHOLM , 26. — Selon des informations

de presse, les légations neutres à Berlin ont com-
mencé .à distribuer à leurs ressortissants rési-
dant à Berlin des cartes d'identité rédigées en
russe. D'autres information s signalent que les
correspondants étrangers dans la capitale alle-
mande ont reçu l'ordre de quitter Berlin à bref
délai. Toutefois , un voyageur rentré de Berlin
déclare que ces rumeurs d'évacuation et de na-
nique sont fortement exagérées. L'opinion géné-
rale parm i les Berlinois est que l'offensive russe
sera freinée et personne ne serait disposé à ca-
pituler.

Les correspondants de journaux étrangers
prêts à quitter la capitale

Les j ournaux de Stockholm annoncent que
leurs représentants à Berlin ainsi que ceux de
tous les autres j ournaux étrangers ont été priés
officiellement de se tenir prêts à quiter la ca-
pita le . A quoi un corres p ondant suédois aj oute :
« Si nous savions seulement comment ».

La population berlinoise fait montre d'une
apathie totale . Dans certains milieux cependant,
l'avance foudroyante des armées russes semble
j eter la panique.

Offensive Eisenhower
Le général s'apprête à lancer

une grande attaque
(Télép hone p articulier d'United Press)

0. G. du général Eisenhower , 26. — ON AN-
NONCE AU Q. G. ALLIE QUE LE GENERAL
EISENHOWER A L'INTENTION DE PROFI-
TER DES CIRCONSTANCES ACTUELLES
POUR DECLENCHER UNE NOUVELLE OF-
PENSIVE DE GRANDE ENVERGURE A
L'OUEST, TANDIS QUE LA WEHRMACHT
EST OBLIGEE DE RECULER A L'EST SOUS
LE CHOC DES ARMEES RUSSES.

On ajoute que les attaques locales en cours
seraient les préliminaires de la nouvelle offen-
sive. 

La conférence est renvoyée
MM. Roosevelt, Churchill et Staline ne se

rencontreront pas avant fin février
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 26. — Les milieux habituellement
bien inf ormés déclarent que la Conf érence à
trois n'aura p robablement p as lieu avant f in
f évrier, vu le développ ement qu'ont p ris les
opérations à l'Est. On a de p lus en p lus Vim-
p ression à Londres que cette conf érence se dé-
roulera quelque part en Russie , où le p résident
Roosevelt se rendrait ainsi pou r la p remière
f ois.

C'est avec scepticisme que l'on accueille les
information annonçant que M. von Papen effec-
tuerait en ce moment de nombreux sondages
de paix. Une haute personnalité américaine
qui séj ourne en Angleterre a démenti ces bruits .
en déclarant que l'Allemagne n'a j amais entre-
pris de démarches sérieuses en ce sens jus-
qu 'à présent.

MM. Churchill , Roosevelt et Staline se trou-
veront certainement devant une nouvelle situa-
don lorsqu 'ils se rencontreront. De vastes ré-
gions allemandes auront probablemen t été occu-
pées avant que commence la conférence , de
sorte que les Alliés se trouveront en face d'une
lourde tâche administrative , semblable à celle
que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
dû assumer à l'Ouest.

H est imp ossible d'obtenir à Londres des dé-
tails sur l'Amgot russe. Les milieux comp étents
croient toutef ois que l'URSS administrera elle-
même la Prusse orientale , dans le cadre d'une
occupation militaire rigoureuse.

M®wmlt®z de ttenièf* iteurs
L'encerclement

de ia Prusse orientale
N'EST PLUS QU'UNE QUESTION D'HEURES

MOSCOU, 26. — De Duncan , Hooper , envoyé
spécial de l'agence Reuter :

Les troupes du maréchal Joukov ont dépas-
sé largement la ligne Varsovie-Berlin. Elles
combattent actuel lement contre les installations
défensives de Posen , la dernière lign e que les
Allemand s peuvent tenir , à l'est de Berlin , lî
s'agit d'un système fortifié de grande enver-
gure , de sorte q^le des combats acharnés vont
se dérouler dans cette région.

Les unités du maréchal Joukov ont déj à at-
teint la Warthe , au nord de posen. Elles aper-
çoivent déj à la ville du nord et de l'est.

L'ENCERCLEMENT COMPLET DE LA
PRUSSE ORIENTALE, SUR LE FRONT NORD
N'EST PLUS QU'UNE QUESTION D'HEURES ,
VU QUE LES TROUPES DE ROKOSSOVSKY
AVANCENT SANS ARRET DANS LA REGION
D'ELBING.

Les canons, de cette armée russe tirent déj à
sur la ligne de chemin de f er Koenigsberg-Ber-
lin, la seule voie reliant encore la Prusse orien-
tale avec le reste de l'Allemagne. Selon des in-
f ormations non conf irmées , les chars russes se
sont déj à établis le long de cette vole. Il sera
très diff icile aux Allemands de maintenir les
communications p ar mer.

Les Russes se rapprochent
du Brandebourg

LONDRES, 26. — Reuter. — LA RADIO AL-
LEMANDE ANNONCE OUE DES ELEMENTS
AVANCES BLINDES RUSSES, PROGRES-
SANT DE PART ET D'AUTRE DE POSEN, SE
SONT APPROCHES DE LA FRONTIERE DU
BRANDEBOURG. CES POINTES AURAIENT
ETE ANEANTIES.

On se bat à Beuthen
LONDRES. 26. — Reuter . — La radio alle-

mande annonce que des combats sont en cours
à Beuthen, important centre industriel de la
Haute-Silésie. Le speaker a ajouté que l'on ne
connaissait pas le sort de la ville.

Six lignes de défense
allemandes enfoncées

en dix jours
Les corresp ondants de guerre déclarent qu'en

dix jour s d' off ensive , la p remière armée ukrai-
nienne a enf oncé six lignes de déf ense alleman-
des dont chacune avait une p rof ondeur d'envi-
ron 25 km.

Les Russes ont traversé en outre une autre
zone fortifiée à l'intérieu r de la Silésie. Les
officiers allemands faits prisonniers affirment
que l'OKW était persuadé que ces obstacles
étaient infranchissables.
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CAFS-RëSTAUKAWT Samedi 27 janvier dès 20 h. 30 1P% @| 
 ̂B ff8 
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organisée par la A'7 10J,\ A\'.A? *%% ftp3

f^^ | J^Ff^feimi 
Société 

de Gymnastique „L'AB£1LLE" 1M̂ V f̂t B I#fal

O prUFQTDFQ S E R E N A D E R' S  CLUB PERMISSION TARDIVE
ir̂ L *̂ m+* I I KM 3̂' I r̂  KM «fcJ» B O B B Y  M A E D E R  Aucune introduction après 24 h.

r^5  ̂fô̂ *  ̂ fiHSflE3$l ^^"^̂ y jp^M
5r^\ Awr /g première fois à La Chaux-de-Fonds ¦™™! Pour la première f ois à La Chaux-de-Fonds «ŒHi^^WBrsaiBMm wTi

i n̂ %Ŝ  ̂ R,Ta HAYWORTH FBED ASTAERE Ic i Un programme sensationnel en 2 épisodes >Oïjra§ï 1
tô. fV m^tebï&X i >, IJ '; fascinante que jamais Plus bri l lant  encore que de coutume 3 y Cette semaine : 1ère partie K̂flf ir KiSir'jN wMIMC  ̂ mx~v&s R T H ^TWBïïBI «BTT^I RI I '&$&/  dans un sPlendicle nlm musical tout remp li de gaîté, de bonne humeur g _ y |jn criminel mystérieux sous le couvert d' un sinistre déguisement fait ŜR»T_^Rg 811!;

-I f à b &y  
et imprégné de tendresse 

1 1  régner sur la ville de Deadvvood la TERREUR et L'EFFROI ŜHfer Ĵ ^J

I T NE DANSER QU'AVEC TOI i| LE FANTÔME NOIR  ̂I£Q (Version originale sous-titrée) c. c. 15451 H I H rr-TlES ,, . ,. u . . . . .  . . .  , , . ... . . N ' S (Version originale sous-titrée) c. c. 45365 fea,
 ̂

Une réalisation menée a vive allure qui egrene ses chansons, ses danses, ses brillants numéros H N q m?'?AP de music-hall avec le fameux orchestre exoti que de H ir H i i —. _ _ _ .̂ _l x:i-_ -Ji-^ i:-—  -̂ 4. -|i — .  .̂ M ^^ .— ^ < -t  t Al 1DI X A V I E R  C U G A T  IIIINIW Un grand film d action et d aventures y
^%g==j '̂l§l=â  

Matinées samedi 
et dimanche à 15 h. 30. 

Tél. 

2 22 Ol ^^^^^^^^^^^^^ Matinée dimanche à 15 h 30 Tél. ¦> 21 23 $a===^'lisA- , £| j

S P-UL •ÏÏï lSr L'ASSASSINAT DU PÈRE CORNUSSE S
l^vn  ̂ Matinées dimanche â 15 n. 30 de sa carrière j jn des joyaux de la production française c- °- 12494 

î ^

Tél. 2.25.50 I I Tél. 2.25.50

; PROLONGATION I

I ENFANTS I
I SANS PARENTS I

La superproduction M. G. M. en couleurs
Une œuvre d'une émouvante et profonde beauté
Une réalisation admirable qui enthousiasme les foules

H avec Gréer Garson et Walter Pidgeon H
dans le meilleur rôle de leur carrière

Un spectacle que chacun veut voir et encore revoir

Samedi et dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi a 15 Heures I
Location ouverte vendredi, samedi et dimanche, dès 10 heures j

De lundi à Jeudi, seulement dès 14 heures

Sĥ A^
*̂ ^  ̂

jjftteglflrajjj^r*11̂  TOUS LES SOIRS à 20 h. 30
Mfc

^̂ ^̂ ^2fcggjtf^|§pP^̂  ̂ MATINÉES : Samedi à 15 h.
~̂ *'Sï 'A?;-'",r

,,vJ WMF Dimancho à 15 h. 30
A '̂ 4À SBÉ» ^^^ Mercredi â 15 h.

fil PROLONGATION H
H de ce film qui poursuit une carrière triomphale en Suisse et qui est

prolongé partout Un grand film russe que chacun veut avoir vu.INIKITA I
c c. 11768 V. O. sous-titrée français et allemand

CL'Enfant de Leningrad}
Une production de l'U. R. S. S. très intéressante qui nous révéla un
roman poignant, dont l'action repose entièrement sur la tête d'un
entant admirable, au jeu si spontané et émouvant, donné avec tant

de naturel. 1060

M En complément : COUCERT A MOSCOU „« ÉÉ
H Une merveille musicale et chrorégraphique des acteurs du Grand Opéra

de Moscou. ____^
location : Tél. 2.S6.53

§ Hanse -45
Prof. Perregaux
Ouverture des cours :

29 janvier
Inscriptions au studio

D.-Jeanrichard 17
W Tél. 2.44.13. 1068

' 1V.o±\& appa\titne.nt
«At p i a i i, pa.Kf.aii.

Portez une robe
de chambre ou
une robe d'inté-
rieur faites en

SILVINE
Tissu composé,

capitonné
L'idéal pour le

vêtement féminin
d'intérieur

SANS COUPONS

LÈOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1081V. J

H» COnGOURS JiASSIEil DE SKI
MALLERAY-BÉVILARD - 27-28 janvier 1945

Championnats régionaux de ski
servant d'éliminatoires pour les Courses nationales

DESCENTE ¦ FOND - SLALOM ¦ SAUT
(Combiné 3 épreuves — Saut spécial)

Samedi 27 janvier, dès 21 h. SOIRÉE FAMILIÈRE , au
Restaurant du Cerf , Bévilard . P 25161 J 1084

/  \Jeune \

TECHNICIEN-
HORLOGER

diplômé cherche place.
Faire offres sous chiffre P 2324 J à
Publicitas St-Imier. i07e /Employée de

fabrication
Jeune fille travailleuse , exacte et consciencieuse serait
engpgée par importante manufacture d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres manuscrites
sous chiffre P 10043 N, à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds. ioss

A vendre
4 génisses

une portante pour l'automn». —
s'adresser M. Jean Relehen ,
Les Brenets , téléphone 3 30 47. 950

A vendre

potager combiné
moderne. — S'adresser
M. Cbs Riva, Char-
rière 50. 1057

Dîners complets
sont offerts à Dames et Messieurs.
— Téléphone 2 36 31 ou s'adresser
Manège 24. 1065

Presses
excetitrips
col de cygne ou double
montant de 20 à 60 ton-
nes, sont cherchées à ache-
ter. — Offres sous chiffre
R. T. 580, au bureau
de L'Impartial.

^tm î k̂

Jhujf ŵ
répare
rapidement
toutes marques
au meilleur prix
garantie 6 mois

Cherche

Petite voilure
Fiat , Peugeot , Ford, DKW
ou voiture récente, modèle
neut. Ottres avec prix
sous c h i f t r e  OFA 3772 Z
a Oreil Fiissli-Annon
ces, Zurich, Zûrcher
bot. 1666 .

Lisez 'L'Impartial -

On cherche

Opel Captain
Modèle 1939/40 , limousine ou
cabriolet en parlait état , très
peu usagée. - Veuille i faira
offres avec prli , sous chiffr a
OPA 3942 Z, A Ormii FUi«>
If • annonçait , ZUrlch,
ZUrcherhoï. SA 15266 Z 1034

HRNIOIRES
I et 2 porte», sapin teintées laçon
noyer sont à vendre à pilx avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartia l. 1061
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| SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ

Essuie-mains T ""ffU» 0.80 Linges *ïïaMSh, 26.50 Fourres de duvet bea^ à 19.50
Essuie-mains ¦'ïïdïT»*. 1.75 Linges tT' ScallM 35.- Traversins en ba8ta «vioo 6.25
Essuie-mains ^°̂  2-50 Draps de bain mm 11.90 Jaies en beau damassé 3.95
Essuie-mains *ut W

£^S» 19.80. Lavettes bordées , depuis 0.30 Traversins en damassé eo/ioo 7.50
Essuie-mains " ''* ,a luile 26.80 Tabliers de cuisine belr'eess, K 2.45
LSSUie-SerVICeS '"le mètïe 1.85 n.»:- beau bri llant , 1 Q»! TflhlipPC rlp Pllk inP ,out faifs 9 1(1
I innp<! dp pni sinp P»r R] - 9 W largeur 135 cm" Ie métre depuis
LlliyCÛ UB Olllôllie Ie mètre û.DO n merC er isé, belle qualité , A QC nnanc  de molleton croisé 10 nfl

Linges de cuisine 5&ft dz 12.40 " lar8eur
f
130 cm- ,e m6tre 4' "*£ H ri ,,170/240 ""î™a ounes, ia oz. „J pnnp pour enfourra ees , R in Mn pfon pour draps de lits, C Ofl

I innoo r!o nnioino ourlés , en mi- 01 HIUIBIIIIB largeur 135 cm., le mètre «¦¦« . IHUIIBIUU largeur 170 cm., le m. "•OU
Lllll J rJ S UB UUIbllie fil , la douzaine û l .' ... I ,, ,, . ul

. largeur 150 cm., le mètre 5.95 , MoIîetOH 
d°Uble P°Ur 

ffdepuis 2.95

Tnj|n blanche pour lingerie, 1 CC I rlan6ll6 COIOtl d'hommes, très O En1 01,0 le mètre depuis ••»« belle qualité , le m. «•»«

MM S' — -5B5 1.95 Draps de lit » «sM», 11.90 BWeaux d> m_m ,e mèM aepa|j ,.18

I

Tniln éctue pour draps de lit , dou- 19 Qfl n-j 4 I FI Olle ble fil , largeur 165 cm., ' , Q QE en 180/250 U.3U R|[|63UX tulle à volant le m. 1.45le metre 
J o" Draps de lit avec our,et ife 11.50 Ridea „v o 40,„,„,„, 1sn ._, Io mô(ro 4 90 

r ' i niUddUA en voile, à volant, le m. &-™largeur 180 cm.. le metre t-OU 
^^ b]anch.

T„j|n blanche pour draps , double E QE Ul u^
UB IIl 160/240 't. JU yj+ paripc „ 0„„„n , , d fifllOIlB fil , largeur 170 cm., le mètre 3- 3° r+ ml fil avec HE nn 

la paire t.uU

Toile mi-m- la:geur 160 c
^ mètre 4.20 Dpa Ps "e ,rt m b« 160,24° 15-90 Vitrages S$% Iilet - Ia paire 4.95

Toile S? b,anchie ' TJS 8.90 Jraps de lit mi-fil -pŝ  20.25 Tj ssus g-^*»£*.
largeur 200 cm., le mètre 10, N» d6 lit MW®* 33, - 

J 
» '

TaieS d'Oreiller S avec bourdon 4.40 "ayUf,eS d^Ia^ur l&flem 4 .95
Serviettes, *lte ûzaIne 18.90 Taies d'oreillers avec voS0„ 4.95 Jacquard !™ r̂ d^: 5.95
La nappe , damiers blancs , im60 6.90 Taies d'oreillers -&"avec 6.70 Couvertures sole "laudes 27.50
Serviettes en beau "SL*. 25.- Taies d' oreillers en beau baRin 3.95 Couvertures Jacquard 150Xuis 33.-

GRANDE MAISO N
I 1 t

J&j l

»La Chaux-de-Fonds F- .EME-iT
Samedi eldimanche

CONCERT
par l'orchestre Rodrès et ses duellistes Rlta et Andrée Calame

Les conserves de lésumet
rendent service

Petits pois verts . . . bte l/s -.85
» . . .  • 7i R 1.28

* fins. . . .  » l/ t 1.65
» » et carottes » Vi 1.54

Haricots verts . . . .  » Vi 1.33

Miel artificiel de cerises
excellent produit , très profitable

contre coupons . . . . la bte Va 2.20

Confiture cerises noires
délicieuse, très sucrée

sans coupons . . . .  la livre 2.06
Ristourne 5% Impôt compris

Jeune fille
intelligente, bonne éducation , bonne pré-
sentation , quit tant l'école au printemps,

trouverait place d'apprentie»
vendeuse, bien ré t r ibuée .

Contrat d'apprentissage
Cours à la Société suisse des Commer-
çants obli gatoires. — S'adresser :

Au Chat Doffé
1055 Léop old-Robert 33

Acheveur
d'échappements

qualifié connaissant la mise en marche
est demandé par G. -Léon Breitling
S. A. — Pas capable s'abstenir. io48

I

Les familles CHOPARD , BAR8EZAT, parentes et
alliées, remercient bien toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Un merci spécial aux autorités
et à l'Armée du Salut de Sonvilier , ainsi qu 'à l'Hôpital
de Saint-lmier, pour les bons soins donnés pendant la ma-
ladie de leur chère défunte.

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1945. 1091

¦ 
Remerciements

La famille de Monsieur Fritz SOMMER , très

I 

sensible â la sympathie et au dévouement qui lui fu-
rent témoignés, remercie sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée. 880

Les Planchettes , le 26 janvier 1945.

Employée de in
connaissant la sténo-dactylographie
est demandée par Porte Echap-
pement Universel, rue Numa-

986 Droz 150. — Faire offres par écrit.
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&F~^^̂  ̂ Encore quel ques jours
^^  ̂ le sympathi que

Orchestre Dubois I
et son ensemble f éminin

Samedi et dimanche le fameux prestidi gitateur
illusionniste

T O Y A  M AI
Tous les vendredis soir : POSTILLON D'AMOUR

^Ê \v>77/3 4me représentation théâtrale
fl B Mercredi 31 janvier à 20 h. 15 AU THÉÂTRE

*"* !Nœ@H!?0
comédie en 3 actes de Mlle Berthe Vulliemin

Cartes d'entrée toutes numérotées à fr. 0.40, 0.75, 1.— et 1.30 à la
location du Théâtre et aux portes. 1103

Samedi 27 janvi er
dès 17 heures

K &H >COM,t>uZ
chez Nicolas Klein
HOTEL DU SOLEI L

HR Llllll!!
Belle jjj

On demande

01Û.E1E
de danse de 3 ou 4
musiciens pour le
17 février. — S'a-
dresser à Fanfare
de BéviSard (J.B.)

1008

iMiem
A vendre 2 beaux traîneaux à bre-
cette, à l'état de neuf , un traîneau
à coquille. — S'adresser M. M.
Singer frères, maréchaux.
Les Ponts-de-Martel , télépho-
nc 3 71 26. 985

Baisse
sur les
Racines rouges 0,60 le kg.

0,55 par 5 kg.
Pommes raisin 0,35 le kg.

3 kg. pour fr. 1.—
Pommes pour cuire 0,35 le kg.

3 kg. pour fr. 1.—
Pommes Boskopl 0,45 le kg.

Pommes Canada extra
Poires un peu tapées, 0.30 le kg

4 kg. pour fr. 1.—
Petits pois 1.22 la gde boîte
Saccharines Rara

3 boites pour fr . 1.10

Au Meilleur Marché
ler-Mars 11

Se recommande Emile Muttl
On demande pour prendre a
bail , pour le ler mars ou ler
avril une

pe tite
(-extœ

pour 4 à 5 pièces de bétail. Si
possible Jura neuchâtelois. — S'a-
dresser à Ernst Gnâgi , Emi-
bols , J. B. 960

TigeF
brûlant tous combustibles. 2 trous
avec bouilloire est â vendre. —
S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 9, au rez-de-chaussée.

On cherche

Jeune le
présentant bien pour ser-
vir dans restaurant. Débu-
tante pas exclue. — Oflres
avec photo. Tél. 9.21. I l ,
Mme Wuthrich , Hôfel du
Bœur , Reronvilier. lOi*

S vendre 5£
dresser Numa-Droz 11, R. Gentil.

Femme de ména ge IV*™™bureau et ménage en fin de se-
maine. — S'adresser à Mme Geor-
ges Benguerel , rue Jacob BrandtS,
au ler élage. 1118

Chambre. ES "!
dresser au magasin Au bon
Marché , rue Léopold Robert 41.

1117
Phomhno A louer Jolie chambre
UllalllUI G. meublée , à Monsieur
sérieux , et travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lial. JlJJj

âdmin. de .. L'importias "
Soh.èâuuex8 fiV b 325
IMIII IMHIIIII imitlIIII IIII IMIIII

Porteurs de journaux. °anrs'
et fillettes sont demandés pour la
distribution de L'Impailial. —
S'adresser au bureau. 969
11 II I I I I  m» aregwmBBHHBHi

A lflIIP P cle SLlile ou éPoa. ue à
lUUCI convenir appartement

de 4 pièces, balcon, chambre de
bains , chauffage central , quartier
des fabriques. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 1059 au bureau
de L'Impartial 105a

Phnmhpp ll loiier de Slli,e à
UllalllUI C personne sérieuse. —
S'adresser rue du Stand 12, au
2mc étage. 1069

Â uontîno 1 Poussette noire Royal
Vt/IIUI C Eka en très bon éta t ,

1 Vélo Allegro, état de neuf ,
pneus avant guerre , 3 Violons
complets, 1 Ba ryton cuivre si b ,
le tout très bon marché. — S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au 1er
étage. 1070

A uonrlno manteau d'hiver , état
ïrJllUI C de neuf , taille 48. -

S'adresser à M. Jean-Richard ,
tailleur , rue Fritz Courvoisier 24a.

U n PticnnnO bien connue qui
|Jrj| ÙUllIIG a été vue le sa-

medi soir entre 20 h. 30 et 21 h„
prendre une paire de ski devant
l'immeuble de la rue du Parc 54.
est invitée de la rapporter dans
les 24 heures, rue de la Charrière
53, au 2me élage, à gauche, sinon
plainte sera déposée. 951

~~iFAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

I LEÇONS de I

débutants |y £f H
avancés »^H»«

cours de slalom

E. VISOMI
Tel. 2.39.10 14998

mmmmnmmmmmmmmmmmmmmmwmtmKmm'

Si vous avez une coupe
de tissu , nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 1108 1
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & B!asson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Téléphone 2. 29.87

mmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm

nn
aine 1 tan
Transformations

Retournages
Prix modérés

III. DOUZE
Tailleur 878

Rue Numa-Droz 106

¦——.

Sténo-
dactylo

serait enga-
" gée dans bu-

reau de la vil-
le. — Faire
offres sous
chiffre E. G.
1073,au bu-
reau de L'Im-
partial.
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I

Les enfants et parents de

monsieur H steiz-eoie I
profondément émus de la chaude sympathie dont ils ont
été entourés dans leur grand deuil , en expriment toute

¦ 

leur reconnaissance.
Le Locle, le 26 janvier 1945.


