
Du Capitole â la Roche taroéienne
Dans la grande plaine «lu Word

La Chaux-de-Fonds . le 27 j anvier 1945.
La grande plaine russe se continue ju squ'en

France. Elle se rétrécit vers l'Ouest. Large- de
1250 km. entre Riga et Odessa , elle n'en compt e
p lus que la moitié entre Kbnigsberg et les Car-
pathe s, et seulement 400 entre le littoral hol-
landais et Cologne.

Cette plaine canalisa la plupar t des invasions
barbares, notamment celle des Germains. On
s'y est souvent battu au cours des temp s mo-
dernes. La guerre de Trente ans la ravagea. Au
siècle suivant. Frédéric II y connut des déf aites
et des victoires retentissantes. Nap oléon écra-
sa la Prusse à Jéna en 1806. « Il s o uf f l a  sur la
Prusse : elle cessa d'exister. » L'année sui-
vante, il vainquit les Russes à Ey lau et à Fried-
land. Sur un radeau du Niémen , il f i t  la p aix
avec le tzar Alexandre. Les deux souverains
se partagèrent le continent. « J e hais l 'Angle-
terre autant que vous », avait déclaré Alexan-
dre ler. Chacun des signataires était convaincu
d'avoir roulé l'autre.

Nap oléon rep arut en Prusse orientale en 1812.
Des bords du Niémen, il donna l'ordre à la
Grande Armée de marcher sur Moscou. Six
mois plus tard, les restes de la cohue interna-
tionale rep assaient le f leuve en déroute. Puis ce
f ut  Leipzig , l 'incohérente Bataille des Nations ,
qui sévit deux jours, une durée extraordinaire
p our l 'ép oque .

Rennenkampf et Samsonov pénétrèrent en
Prusse orientale à la veille de la Bataille de la
Marne. Moltke se vit contraint de renf orcer les
divisions d'Hindenbourg. La victoire de J of f r e
f ut  rendue possible. Mais Hindenbourg battit les
Russes à Tannenberg. où un grandiose monu-
ment lui f ut  consacré. Victoire f acile, puisque
Rennenkampf , vendu à l 'Allemagne, avait livré
les plans de U'Etat-Maj or russe aux Allemands.

Les troup es rouges viennent de p énétrer lar-
gement au delà des lacs mazuriques, s'empa-
rant entre autres de Tannenberg. Hitler ne p en-
sait guère, lors de l 'inauguration du mausolée,
que le Reich se trouverait quelques années
p lus tard au bord de l'abîme.

Une dép êche a annoncé que le monument de
Hindenbourg avait été détruit p ar les troup es
de la Wehrmacht en retraite.

En luillet dernier , il semblait que les Russes
allaient f oncer en direction de Varsovie et de
Berlin. La grande plaine de la Pologne orien-
tale s'ouvrait comme un champ libre, après les
victoires de Joukov et de Rokossowski. Mais
il n'en f u t  rien. L'off ensive russe se p orta sur
les ailes et s'en pr it à la Fin lande et aux Etats
baltes, d'une p art, et à la Roumanie, d'autre p art.

Une p ointe contre Varsovie n'eut p as de len-
demain. Staline laissa les partisans polonais
sans secours au bord de la Vistule. Et tandis aue

les troupes du Reich les exterminaient et détrui-
saient de f ond en comble Varsovie, ou ce qu'il
en restait après l'odieux bombardement de 1939 ,
Staline donnait son appui au gouvernement ins-
tallé par ses soins à Lublin, en opp osition au
gouvernement p olonais de libération siégeant à
Londres.

Des ailes, l'off ensive russe est p assée surtout
au centre dep uis le 12 j anvier, le long d'un sec-
teur de 600 km. entre la Baltique et les Car-
pat hes. Au Nord et au Sud de ce tronçon. Staline
ne presse plus le mouvement . Menacés en direc-
tion de rOder moy en, les Allemands se sont tas-
sés ou s'eff orcent de le f aire en Silésie inf é-
rieure et en Posnanie occidentale, ce qui les obli-
gera à dégarnir leur f ront  de la Hongrie occi-
dentale , des Carp athes et de la Prusse orientale ,
ou bien à y j ouer p erdants. Dans ces conditions,
il n'y a qu 'à laisser agir la succion que déternvi
nent Joukov et Rokossowski sur le couloir de
la Vistule inf érieure , ainsi que sur l'Oder moyen '.
L 'avance rap ide des armées russes en p ointe
créera des p oches, si l'allure de Joukov et de
Rokossowski reste la même. Ce sera la répêti *
tion de la grande off ensive de l'armée rouge
contre le Don. le Dniepr et le Dnestr, le gros
f onçant de l'avant , tandis que sur les f lancs se
f ormaient des queues traînan tes, qu'on étran-
glait , comme ce f ut  le sort des Allemands en
Crimée , en Ukraine méridionale , en Bessarabie.

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

LA GUERRE
DES BLINDÉS

Ci-contre : dans une petite ville du front occidental , un tank allemand
« Panther » tente de contenir l' avance des Américains. — En bas, à
gauche : devant le raz-de-marée soviétique, les blindés allemands
sont rapi dement mis hors de combat ou tout simplement dépassés ; c'est
le cas de celui-ci. — A droite : un observateur d'artillerie note les
mouvements de l'adversaire qui monte à l'assaut de la position. Il va

donner des ordres à l'artillerie.

L'incendie de la gare de Wolhusen

Mercredi matin , un incendie a éclaté dans la gare de Wolhusen , détruisant complètement la gare aux
marchandises. La station a beaucoup souffert. — Coup d'oeil sur le lieu du sinistre. Au premier plan

se trouvait la gare aux marchandises. Derrière, la station partiellement détruite.

Les tâches actuelles de notre diplomatie
M. Max Petitpierre va entrer en fonctions

P. S. M. — Le nouveau chef du Département
politique fédéral , M. Max Petitpi erre . entrera
en fonctions le ler février prochain. Il va occu-
per un poste plein de responsabilité à une épo-
que particulièrement difficile . En effet , la Suis-
se lutte auj ourd'hui pour son existence natio-
nal e dans des conditions diplomatiques, écono-
miques et politiques qui se sont aggravées en
raison de l'évolution de la situation internatio-
nale. Rien ne devra être négligé pour assurer à
notre pays la place qu 'il mérite au milieu des
grande s puissances , préoccupée s elles-mêmes de
défendre leur avenir. Aussi la tâche de notre
diplomatie ne sera pas facile ; c'est pourquoi le
nouveau mini stre, des affaires étrangères doit
pouvoir bénéficier de l'appui et de la sympathie
du peuple suisse tout entier .

Les relations diplomatiques avec la Russie...
Quels sont les problèmes qui vont retenir , en

premier lieu , l' attention du nouveau chef du Dé-
partement politique fédéral ? La question des
relation s diplomatiques avec les Soviets devra
être reprise, semble-t-il , d'une façon ou d'une
autre . En effet de l'avis même du Conseil fédé-
ral , la question est demeurée ouverte et le brus-
que refus de Moscou n'y a pas mis fin d'une

façon définitive. Il est vrai que l'attitude de lai
presse soviétique , comme ce'ie de nos extrémis-
tes de gauche, tend visiblement à envenimer le
débat .

Moscou persistera-t-il dans cette position ou
une évolution se produira-t-elle ? En tout cas,
notre diplomatie aura là une tâche délicate et
difficile à remplir et il convient d'éviter toute
interventio n inopportune de la politique de par-
ti, ce qui ne pourrai t que compliquer les choses
sans profit pour personne.

(Voir suite page 3.)

J'ai failli marcher comme bien d'autres et me
faire mettre en boîte par les sardines...

EJI effet. J' avais recueilli moi aussi, et aux
moyens des écouteurs perfectionnés installés dans
les sous-sol s et les superstructures de la rédaction,
le bruit annonçant « de source absolument sûre »
qu 'il n 'y aurait bientôt plus de boîtes de thon ou
de sardines ou de conserves de légumes ou de fruits
sur le marché.

Comme j 'étais d'abord demeuré sceptique le mar-
chand me l'affirma la main sur le coeur et l' au-
tre sur le porte-monnaie.

—¦ Ce que je vous dis, c'est dans votre intérêt.
Qu'est-ce que j'y gagne, moi ? Rien du tout... Il
paraît que là-bas (sous-entendu au Portugal) ils
n 'ont plus de fer-blanc ni d'huile , ni de soudure.
Alors, comment voulezvous mettre les sardines en
conserve ? Dépêchez-vous... Demain peut-être ça
sera plus cher...

Je faillis commander vingt boîtes de maquereau
et autant de scombridés, ce qui eut été de très mau-
vais thon.

Mais une vague méfiance — et un plus précieux
besoin d'argent pour payer je ne sais quoi d'au-
tre — me retinrent.

— Vous regretterez, me dit le marchand.
Auj ourd'hui je suis peut-être privé du plaisir de

contempler dans le coin le plus obscur de ma cave
ou dan s le fond de mon bahut de cuisine une mon-
tagne de boîtes, alignées comme dans la cale d'un
navire, et représentant le résultat d'une panique sa-
vamment organisée pour la liquidation des storks
de sardine.

Déj à on avait provoqué l'achat en masse des bas
de soie par le même moyen. Or j amais les bas ne
furent mis en carte...

Le coup se renouvela avec le tabac...
Et voici qu'on le réédite avec les conserves...
Quel sera le prochain produit accumulé chez

les grossistes et dont il faut liquider les stocks au
moyen d'une bonne petite frousse collective habile-
ment répandue dans le public acheteur ?

Pour ce qui me concerne, je puis vous glisser
un tuyau qui vaut son pesant d'or : les stocks de
papier commencen t à baisser et seuls les abonnés,
les vrais, les purs , seront servis lorsque l'heure des
restrictions aura sonné au cadran inéluctable du
contingentement . Prenez vos mesures, abonnez-
vous ! Et n 'hésitez pas à souscrire deux ou trois
abonnements simultanés. Le papier , que diable, ça
peut touj ours servir...

Le p ère Piquerez.

>Cpfl»i)riT

Un jeune chimpanzé du j ardin zoologique de
Saint-Louis souffrait d'une rage de dents. U s'a-
gissait d'une dent de lait , qu 'il fallait extirper
et qui branlait déjà . Mais le petit singe n'avait
pas le courage de faire l' op ération lui-même. Les
autres ' chimpanzés s'intéressaient vivement à son
cas. Plusieurs d'entre eux essayèrent d'enlever
la dent , mais aucun n'y réussit .

Curieux de voir comment t éagiraient les ani-
maux, un gardien leur tendit une petite pince
à travers les barreaux de la cage. Après avoir
beaucoup manié l'obj et , un des singes parut en
comprendre l'usage. Il se saisit du petit chim-
panzé et , après quel ques tâtonnements, il arriva
à extraire très habilement la dent malade avec
la pince. .

Mais ce fut alors un déchaînement de colère
chez tous les signes. Ils semblaient en vouloir
à la dent d'avoir fait souffrir leur petit cama-
rade . Ils la mordaient , la foulaient aux pieds,
et l'accablaient d'inj ures dans leur langue. Le
gardien eut toute la peine du monde à retirer
de la cage la pince et la dent , qu 'il conserva
en souvenir de cette curieuse scène.

La dent du chimpanzé
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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 St-Second

— Je n'étala au trait de rien, dlt-eie vivement..
Maman m'a fourni une version toute différente.

— Vous n'avez pas besoin de l'affirmer, Her-
mione, répliqua Charles ... L'idée que vous fussiez
mêlée à cette machination ne me serait j amais
venue à l'esprit 1

— Merci. J'apprécie une fois de plus la géné-
rosité de votre coeur , murmura-t-elle d'une voix
à peine perceptible.

Puis , changeant soudain de ton, Hermione ré-
suma le débat :

— Ces explication s mettent fin à une situation
fausse. Ma mère... H serait vain d'essayer d'at-
ténuer ses torts. Ni vous, Charles, ni vous, Chris-
tine, ne pourrez j amais lui pardonner... Je ne
suis pas dans le même cas. Je garde la mémoire
de la longue lutte qu 'elle n'a cessé de soutenir ,
depuis ma petite enfance, pour me protéger et
m'aider. Eh bien ! cette dernière tentative prend
rang après tant d'autres, courageuses, nobles,

caliles4à. Je devrais être indignée du déplorable
procédé auquel maman a eu recours... Et , en effet ,
j' en rougis ! Toutefoi s je ne puis oublier le motif
qui l'a poussé à agir aussi bassement: elle avait ,
cette fois aussi, mon bien en vue! En conséquen-
ce, quand elle quittera cette maison , je la suivrai ...
Oui , quels que soient ses torts , je ne l'abandon-
nerai pas ! Même Ja mauvaise opinion que , pour
les meilleures raisons du monde vous avez d'elle ,
ne peut influer ma décision . Ainsi... Christine ,
Charles, je vous dis adieu ! Merci de tout coeur ,
des preuves d'ajmitié que vous m'avez prodi-
guées... Je reviendrai chercher mes affaires. En-
suite tout rentrera dans l'ordre antérieur à ma
venue, et il en sera comme si ce funeste inter-
mède ne s'était pas produit.

Malgré les efforts d'Hermione, ses grands yeux
se voilèrent d'une buée de larmes... Charles se
rapprocha vivement, mais , de sa main levée, la
j eune fille arrêta l'élan de toute compassion. Elle
reprit aussitôt avec autorité, en se dirigean t vers
la porte :

— vi w?7i nière 1
Mme Atherton suivit docilement sa fille. Comme

les deux femmes quittaient la pièce, Charles
dit :

— Nous ne pouvons laisser partir Hermione
de cette manière.

— Il me paraît plus sage de ne pas insister
pour le moment , répondit Christine. Elle a be-
soin de réfléchir avant de prép arer de nouveaux
plans. Plus tard , nous pourrons lui demander de

revenir... si toutefois les circonstances s'y prê-
tent.

Cette dernière phrase conditionnelle excluait ,
pour la décision éventuelle , tout autre fact eur
que l'accord des deux époux...

Charles ouvrit les bras et y attira Christine.
— Ma bien-aimée... murmura-t-il, douteriez-

vous de moi ?
Christine se réfugia contre le coeur généreux

comme dans un port et sentit ses craintes s'é-
vanouir . Elle demanda :

— Mais pourquoi Charles ne m'avei-vous pas
dit que vous aviez trouvé ma lettre ?... Le pé-
nible aveu m'eût été évité !...

— Cette brusque révélation m'a inflig é une
cruelle souffrance. Je suis tombé de si haut ! Je
ne voulais pas aborder ce suj et avec vous avant
d'être assuré qu 'une parol e violente ne m'échap-
perait pas !...

— A partir du moment où j' ai accepté l'aide
de cet homme j'ai eu horreur de moi-même,
horreur de celui dont j'étais ''obligée. Mais, Char-
les, j'étais acculée à une situation tragique... Je
n'ai pas eu la force de réagir... J'étais torturée
par l'idée des risques auxquels Lallie allait être
exposée , avoua-t-elle, en appuyan t sa tête tout
contre la p oitrine de son mari .

— J'ai deviné le sentiment qui reten ait votre
aveu , mesuré la dureté de l'épreuve. Mais j' es-
pérais touj ours que vous ferie z état de mon
amour et de ma foi en votre délicatesse pou r
vous confier à moi.

— Vous me placiez sur un piédestal !... Je
craignais déchoir à vos yeux !

— Bien-aimée, tirons un trait sur ce passé.
La blessure m'a fait bien souffrir mais elle est
cicatrisée... Je vous aime plus que j amais... Vous
remplissez ma vie !

— Dans la mienne aussi il n'y a que vous 1
murmura-t-elle en lui offrant ses lèvres.

Christine ne s'était pas trompée. Hermione
avait considéré comme un soulagement que ses
amis n'aient pas insisté pour la retenir.

Le voyage de Londres à Cannongreen manqua
d'agrément. Daisy occupait le coin opposé à
celui où Hermione était assise ; elle se tint le
buste droit , la physionomie impénétrable , et
n'ouvrit pas la bouche durant le traj et. De son
côté, Hermione ne se sentait pas portée à se
montrer communicative. Leur conversation se
réduisit à l'échange de quelques ' remarques de
circonstance à propos de l'achat des billets , de
l'acquisition d'un j ournal du soir... que ni l' une
ni l'autre ne dépl ièrent , du choix d'une voiture
à la gare d'arrivée , car Daisy portai t ce j our-
là des souliers à talons Louis XV, avec lesquels
il lui eût été impossible de parcouri r le sentier
à travers champs.

(A ittivre J
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Employée de
fabrication

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

RÉGLEUSES BREGUET
habiles et consciencieuses, sont
demandées pour calibre 10 l/j
ainsi qu'un

ACHEVE UR
par maison de la place. — Faire
offres écrites sous chiffre B. D.
1007, au bureau de L'Impartial.

Mise au concours
La ville de Boudry met au concours le poste

nouvellement créé de chet des services industriels et
des travaux publics. Entrée en fonctions de suite
ou selon entente.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal, Hôtel de Ville Boudry. Les postu-
lants adresseront leurs oSres de service munies de
toutes références au conseil communal jusqu 'au
o lévrier 194S.

Boudry, le 22 janvier 1945.
CONSEIL COMMUNAL. 941

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

trouverait place d'apprentie-
vendeuse, bien r é t r i b u é e .

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

Aii Chat mut
1035 Léopold-Robert 33

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

La manufacture d'horlogerie Rayville S. A.
à Villeret engagerait immédiatement un

tris bon horloger
complet 102g
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wM à la Pharmacie Bourquin t

Léopold-Robert 39
Téléphone 2 11 76 Service prompt et soigné
S. E. N. i. 5 % Livraison à domicile 3e6

ùlppûhib&mmt
Je cherche pour fin avril ou fin octobre
1945. 1 appartement de 4 à 5 pièces,
moderne, avec tout confort , au soleil ,
chauffage central général ou à l'étage,
dans quartier ouest de la ville, de pré-
férence. Serais d'accord d'échanger
logement actuel de 4 Va pièces, dans
quartier ouest, contre un 5 pièces. —
Offres sous chiffre F. B. 821, au bu-
reau de L'Impartial.

Château d'OlierriecI
sur Bel p près Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement classique, secondaire et commercial (surveillan-
ce de l'état). Petit train de maison permettant de s'occuper
spécialement de chaque élève. Excellente éducation et
vie de famille. Développement physique par le sport.
499 Références et prospectus par le DP M. Huber.

Pension.
On prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 916

couturière zj Ẑr
robes et manteaux et toutes répa-
rations pour dames. Exact et
propre. — Mme Pezzola , rue de
la Serre 59. Tél. 245 13. 206

Cours d'orthographe
pour adultes. Mlle Liechti , inst. ,
rue Numa Droz 82. 672

1 T A R I E  î «Stf »
U U  couvertesI I fl U L L Z|nc 1 meu-

le étaln sont à vendre. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 909

GMSSES
ù cornes et à bras sont à vendre.
— S'adresser chez M. Maeder,
Charron , Ronde 25. 483

Je cherche
bois de lits avec ou sans som-
miers et lits complets. Secrétaires
et tous autres meubles seraient
achetés au plus haut prix. — Fai-
re offres à Marcel Robert, tapis-
sier, Parc 17, tél. 2.24.60. 1045

Fille de cuisine gffi fe
vrier dans bon restaurant ou hô-
tel. Travaillerait également à
l'office. — Adresser offres écrites
avec salaire, sous chiffre O. F.
1009, au bureau de L'Impartial.

Ip linP fillo connaissant le ser-
UollllO IIIIU vice cherche place
comme sommelière, éventuelle-
ment extra. — Faire offres écrites
sous chiffre L. C. 996 au bureau
de L'Impartial. 996

Femme de ménage déede poS'r
bureau et ménage en fin de se-
maine. — S'adresser à Mme Geor-
ges Benguerel, rue Jacob BrandtS,
au ler étage. 1118

Garçon boucher I tXX Î
à convenir. — Adresser offres et
références sous chiffre F. M.
1010. au bureau de L'Impartial.

Un enerene p*iCes pour 1er
avril , quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1013
¦ ¦!¦¦» I !¦ ¦!¦¦»!—I»III»¦!»!¦ WII^^MMM—ill^M

Phamhnn A louer, grande cham-
blIdlllUI C. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser après 18 heures
Rocher 11, au 2me étage à droite.

belle GliamDPe bains , confort , à
louer à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'impartial.

958

Chambre. '
*J5E £-&

dresser au magasin Au bon
Marché, rue Léopold Robert 41.

1U7
Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, à Monsieur
sérieux , et travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11U9

A upnrfn p P0,ager à eaz. 3 feux
H VCIIUI C i four , état de neuf.
— S'adresser Loge 8. 1020

A uonrlno chaussures avec patins
VUIIUI C visses No. 36, état de

neui . — S'adresser rue Sophie
Mairet 18, au plain-pied, à droite ,
après 19 heures. 1003

A uonrin p 1 buîîet de service - ï
VGIIUI G 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

A uontino une cuisinière à gaz
VcllUI G «Le R ê v e - , 4 feux ,

1 four, usagée en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 738

Pour sfoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue TRAVERS

mariage
Monsieur, 46 ans, présentant
bien , sérieux, ayant place sta-
ble désire fa ire la connaissan-
ce d'une dame ou demoiselle
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre M. A. 922, au bu-
reau de L'Impartial , en indi-
quant âge et, si possible, avec
photo qui sera retournée. Dis-
crétion assurée.

Remonteur
de finissages

Poseur de cadrans
Emballeur

sont demandés pour tra-
vail en fabri que. — S'a-
dresser Maison MON-
DIA, rue du Parc 148.

989

Apprenti-
jardinier

On engagerait jeune homme
16 ans, comme apprenti-Jardinier
pour de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres avec livret
scolaire et références à Ecole
Cantonale d'Agriculture,Cer-
nier. 874

Coupeuse de
balanciers

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

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

1 pendule
neuchâteloise

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.

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

Habits
homme

taille moyenne, en bon état, sont
à vendre. — S'adresser rue de
la Serre 61, au ler étage. 1067

Bëiîë
chambre

avec pension est demandée
par jeune homme sérieux.
Urgent. — Faire ofire sous
chiflre U. G. 1087, au
bureau de L'Impartial.



Du Oipitose à la Bociie tarpeienne
Dans la ̂ ramaSe iKialuc au Nord

(Suite et fin)
La p rogression rapi de des Russes met en pé-

ril p lusieurs villes. De Konigsberg à Bresla u, il
y en a tou t un chap ele t, dont quelques-unes se-
ront tombées au moment où p araîtront ces li-
gnes : Marienbourg et Marienberg, By dgoszcz
(Bromberg), Schneidemùhle, Gnesen, Torun
(Thorn) . Il en est de même de Poznan (Posen) ,
au milieu de la Posnanie, comme le moy eu d'une
roue, de Breslau, d 'Opp eln , etc.

Ces villes f urent p olonaises j usqu'à la f in du
XVHlme siècle. La Prusse les annexa.

— Il ne f aut  pas se retenir de p rendre, quand
on n'est pa s obligé de rendre, disait Frédéric IL

Les souverains de Berlin s'emp loy èren t à ger-
maniser leurs conquêtes. Ils débap tisèrent les
localités et p eupl èrent les campagne s de suje ts
de Sa Maj esté. Les p ay sans virent leur situation
politiqu e et matérielle tomber au rang de celle
de serf s. De grands seigneurs se les p artagèrent,
comme ils l'avaient f a i t  des terres. Telle est l'o-
rigine des immenses latif undia que p ossédaient
des nobles p russiens. Les hobereaux de Porné-
ranie se trouvaient dans le même cas, Bismarck
entre autres, au siècle suivant.

Il n'y a pa s d'obstacles naturels entre la Vis-
tule et l 'Oder. Dans toutes les directions règne
la plaine immense qui f ait la j onction entre la
p laine de Varsovie et le Brandebourg oriental.

La germanisation y battait encore son pl ein
avant 1914. La langue polonaise était interdite
dans les rapp orts avec les autorités. Les écoles
pol onaises avaient été f ermées. Pis que cela : on
dép ossédait les pays ans, contre une maigre in-
demnité , et l'on installait à leur pla ce des Po-
mêraniens ou des Mecklembourgeois, mis sur la
f orme par des f onctionnaires sty lés.

Ap rès le part age de la Pologne entre VU. R.
S. S. et le Reich, qui coïncida avec l 'évacuation
des Allemands habitant tes Etats bal tes, ces der-
niers f urent transf érés entre la Vistule et la
Posnanie. On exprop ria les paysans polonais au
p rof i t  des nouveaux venus. Des conf iscations du
même ordre se f irent dans les centres urbains.
Les Polonais devinrent des Heimatlose dans
leur patrie, et des indigents sur leurs terres ou
dans leurs usines.

L 'isthme Vistule-Oder est très boisé à l 'Est.
La Basse-Silésie l'est davantage, 35 % du ter-
ritoire. Les batailles y prennent la tournure de
celle des Antennes : disj onction des f ronts ei
menaces d'encerclement.

Plus on se rapproche de l'ancienne f rontière
allemande , plus les cultures augmentent. Non
pa s celles (le la p etite p ropriété , mais de la
grande, qui concentrait son activit é sur le sei-
gle, la betterave à sucre, la p omme, de terre,
l 'élevage des bovidés et des chevaux. Le nom-
bre des moutons avait considérablement diminué
de ce f ait. Breslau. se trouva dans la nécessité
d 'importer des laines exotiques p our ses manu-
f actures.

La Prusse avait organisé la Posnanie en terre
nourricière des agglomérations industrielles,
soutenant la grande propriété , qui pouvait seule,
p ensait le gouvernement , obtenir le maximum de
rendement. Deux tiers du sol étaient aux mains
de gros tenanciers . On n'aurai t j amais voulu en
haut lieu lotir le terrain en pe tits domaines et
organiser des coopér atives, comme au Dane-
mark.

L'ouvrier rural et l'ouvrier urbain ne vont-ils
p as accueillir à bras 'ouverts les envahisseurs ?
Des dépêches de source allemande ont annoncé
que les mineurs et leurs camarades des usines
s'enrôlaient pou r marcher contre les troup es de
Koniev. Cela p araît bien étrange, surtout de la
par t de Polonais. La grande maj orité d'entre eux

n'a certainement ¦ pa s oublié le p artage de 1939
ni les sévices de la Gestap o.

Parmi les grands domaines, celui de Pamient-
kovo peut en donner une idée.

Au centre de 1200 hectares se trouve la de-
meure seigneuriale, avec f açade à colonnades,
dont le p erron découvre les persp ectives d'un
p arc aux ombrages séculaires. En arrière, la
terme est tout un hameau, avec ses bâtiments
entourant de grandes cours quadrangiilaires,
par mi lesquelles une usine électrique, une scie-
rie, de vastes êtables où les vaches ont chacune
leur ration établie d'apr ès leur rendement, con-
trôlé p ar des bureaux où claquent les machines
à écrire... Presque tout le domaine est en cul-
tures, la moitié en seigle, un quart en p ommes
de terre. La betterave sucrier e s'étend sur 75
liectares. Les labours se f ont au tracteur, en
complétant avec des attelages de chevaux. L 'é-
levage ne comporte que 150 têtes de bétail à
cornes, surtout des vaches à lait, et une soixan-
taine de moutons. La main-d 'œuvre est f ournie
p ar une cinquantaine de f amilles de p aysans,
dont les maisons ont été reconstruites par le pro-
pri étaire. Une vingtaine de f amilles étrangères
sont embauchées au moment des récoltes, f aci-
litées par 14 km. de voies Decauveille. La con-
sommation en engrais chimiques est considéra-
ble, potasse de Kalusz, nitrate du Chili, sup er-
p hosphate f ourni p ar la f abrique de Posen, sco-
ries pulvérisées venant de Silésie. C'est une vé-
ritable usine agricole qu'un p areil domaine.

J 'aurais dû mettre au p assé cette description ,
car les troupes russes occupent actuellement ce
domaine et combien d'autres. L'intendance alle-
mande n'aura pas eu le temp s d'évacuer les ré-
coltes ni le cheptel. L'accap arement f oncier
tourne ainsi au désavantage du Reich. Ici , com-
me dans les régions minières et industrielles, le
national-socialisme ne f u t  pas conséquent avec
ses pri ncip es. Cela n'étonne poin t : Hitler ne
p ouvait agir autrement à l'égard de ses com-
manditaires.

Ap rès avoir sacrif ié la Silésie, la Posnanie, le
f ameux corridor de Danzig, l 'O . K. W. en vien-
dra-t-elle à en f aire autant p our la Poméranie ?
Verra-t-on le ban et l'arrière-ban de la Reichs-
wehr se cramponner sur un f ront de 350 km.,
entre la Baie de Poméranie (méridien de Star-
gard. qui donne l'heure à l'Europ e centrale) et
l'angle des Sudètes-Erzgebirge ? Ne se p rodui-
ra-t-il pa s p eut-être quelque chose de plus
grave ?

Ce secteur serait p resque deux f ois  plu s court
que celui de la f rontière orientale. Une résistan-
ce pourrait s'y créer, comme celle qui s'organisa
en Alsace-Lorraine-Rhénanie ap rès la déf aite de
Normandie.

Cette persp ective ramène â des ép isodes re-
tardataires les batailles pou r Strasbourg, Sze-
keslehervar , Komorn.

Un Wall serait en construction le long de
l'isthme ci-dessus. Berlin n'en serait distant que
de 150 km.

Voilà à quoi en est réduit le Reich hitlérien
qui devait durer mille ans !

Hier, le Capitole, auj ourd'hui la Roche tar
péienn e !

Dr Henri BUHLER.

Peflfs â-€#*€§ «ira ironie
Le coup de téléphone

MOSCOU, 26. — Exchange. — «Il y a quel-
ques jour s — rapp orte le correspondant au front
Polevoi , des officiers du service de renseigne-
ments étaient en train d'interroger , à Rosen-
berg (Prusse orientale), 80 hommes du Volks-
stuj m faits prisonniers. Soudain , la sonnerie du
téléphon e retentit et la voix cassante d'un offi-
cier allemand demanda : «Oue se passe-t-il dans
votre secteur ? Où les Russes se trouvent-il s?»
Ce fut un maj or russe qui répondit : «Nous ve-
nons d'arriver ! »

Une scène du même genre se produisit à
Gleiwitz. Au cours des combats de rues , les
Russes parvinren t à s'emparer d'une station à
pomper l'eau . Un fort point d'appui ennemi éta-
bli dans l'un des immeubles desservis par cette
station fut ainsi privé d'eau . Peu après, une
voix autoritaire annonçait au téléphone : «Si
vous ne faites pas immédiatement fonctionner
vos pompes , j' envoie un détachement de SS.
pour vous faire sauter.»

« Envoyez-les tout de suite, nous sommes im-
patients de les voir venir», répondit un soldat
russe en allemand .

Ceux du Volksstunn
Dans une petite ville de Haute-Silésie , un

groupe de Volkssturm a été fait prisonnier.
Pour tous vêtements militaires , ces hommes
ont une casquette et un brassard blanc. L'un
d'eux , 58 ans , surveillant dans une mine de
charbon , déclara à l'officier qui l'interrogeait :
«Nous avons été j etés dans la bataille après une
instructio n très courte , tout à fait insuffisante.
Bon nombre d'entre nous, qui n'avaient j amais
fait de service militaire , savaient à peine se
servir d'une arme. Dès le premier engagement ,
nos troupes ont eu le dessous et, faute d'entraî-
nement suffisant , or + subi des pertes épouvan-
tables.».

Les tâches actuelles de notre diplomatie
M. Max Petitpierre va entrer en fonctions

(Suite et f i n )

... et celles avec la France
Nos relations avec la France se trouvent tou-

j ours dans un stade qu 'on peut qualifier de pro-
visoire , puisque le poste de ministre de Suisse
à Paris n 'a pas encore de titulaire. Si le « Volks-
recht », quotidien socialiste de Zurich , croyait
pouvoir annoncer ces jours que l'agrément de-
mandé pour une personnalité proposée par la
Suisse avait été refusé par la France , nous vou-
lons simplement- nous contenter de relever que
de telles indiscrétions ont déjà causé passable-
ment de mal dans cette affaire .

La désignation d'un ministre est toujours une
affaire délicate qui est traitée confidentiellement
j usqu 'au moment où elle peut être rendue publi-
que. Plus vite on s'en rendra compte chez nous ,
mieux cela facilitera la normalisation rap ide des
rapports entre la France et la Suisse, ainsi qu 'on
le souhaite des deux côtés de la frontière.

L'étranger doit être mieux renseigné
sur notre situation

En ce qui concerne nos relations avec le
groupe des puissances anglo-américaines, sans
vouloir entrer dans les détails , il est permis de
relever que dans de nombreux milieux à l'étran-
ger on ne se rend pas encore suffisamment
compte des particularités et des nécessités de
notre neutralité permanente et inconditionnelle .
Il en résulte souvent des malentendus qui ne
peuvent que nuire aux rapports que nous entre-
tenon s avec ces pays.

Les accusations d'une partie de la presse
américaine contre notre pays à propos de nos
relation s économiques avec l'étranger l'ont ré-
cemment montré une fois, de plus. Cet incident ,
même s'il a été réduit à ses j ustes pro p ortions
grâce à l 'énergique intervention du gouverne-
ment de Washington , pose à notre dip lomatie
une tâche précise : à l'avenir, l 'étranger doit
être renseigné , dans une mesure beaucoup plus
grande que jusqu 'à présent , sur les particula-
rités économiques , politiq ues et culturell es de
notre pays. On a pnoposé. dans ce but , de ren-

seigner systématiquement les correspondants
étrangers établis en Suisse , d'organiser des tour-
nées de conférences à l'étranger, des exposi-
tions et d'augmenter l'ampleur et la qualité de
nos émissions radiophoniques . Toutes ces sug-
gestions méritent d'être examinées attentive-
ment et... réalisées sans tarder.

Il importe , en effet, que l'opinion publique
étrangère soit mieux renseignée sur notre pays.
11 faut , en particulier , qu 'elle se rende compte
que notre politi que de neutra lité active n'est
pas seulement dans l'intérêt de la Suisse. La
protection des intérêts diplomatique s et écono-
miques étrangers de la part de nos consulats ,
les oeuvres humanitai res en faveur de tous les
belli gérants , l'activité internationale de la Croix-
Rouge et l'aide aux victimes de la guerre , tou-
tes ces choses n'auraient pas été possibles sans
la politique de loyale et absolue neutralité cons-
tamment observée par la Suisse. Une modestie
excessive de notr e part dans la mise en valeur
de ce côté positif de notre neutralité serait une
erreur psychologique que nous devons éviter.

La réforme nécessaire de nos services
diplomatiques

Encore une autre tâche imp ortante incombera
à notre nouveau ministre des affaire s étrangè-
res : la réforme des services diplomatiques . Ce
n'est un secret pour personne que trop nom-
breux sont encore nos diplomates qui n'ont pas
une connaissance suffisante des questions écono-
miques qui joueron t pourtant un rôle détermi-
nant dans l'après-guerre. La façon dont s'opère
le recrutement et la formation des j eunes diplo-
mates laisse aussi quel que peu à désirer .

Heureusement , le nouveau chef de la division
des affaire s étrangères . M. Stucki . est une per-
sonnalité qui connaît à fond les problèmes éco-
nomique s, puis qu 'il a diri gé avec le succès que
l'on sait la division commerciale du Départe-
ment fédéral de l'économie publi que. Il a aussi
une grande expérience des problèmes diploma-
tiques et sera certain ement d'un précieux appui
p our aider le nouveau chef du Département poli-
tique à mener à bien la réforme souhaitée de
nos services diplomatiques.

comment Bouïlli-Putz échappa
à l'offensive des corbeaux

Croquis chaux-de-tonnler

Il s'appelle Bouilli-Putz,... et il a failli périr de
la plus atroce façon . Bouilli-Putz... A qui peut
donc s'appliquer un patronyme aussi noble, qui
fai t songer aux plus aristocratiques héros de la
flibuste ou de lia finance... auprès duquel les
noms de Nabudhodonosor, Napoléon , La. Ro-
chej aquelin ou Tamango paraissent d'une pâleur
bourgeoise ?

Bouilli-Putz est le nom de guerre d'une re-
présentant de la race la plus noble du monde,
un Raminagrobis en miniature, cair il est encore
de bien petit taille . Mais ce n'est pas tout : il est
né dans une contrée où le concept de Race
a encore toute sa vie, dans un pays d'éleveurs
qui ne badinen t pas avec la pureté du sang, aux
Franches-Montagnes, au Noirmont , où sa mère,
chatte matrone , poursuite encore une vigoureu-
se et prolifique carrière , respectée de tous et
entourée de la considération générale .

Bref , Bouilli-Putz est devenu l'hôte choyé d'un
sympathique ménage de la rue du Doubs. Il est
petit , agile, coquet , conscient de sa beauté et
de son charme. Il est aventureux , mais comme
les enfants gâtés qui s'en vont à l'aventure pour
effrayer ceux qui les aiment, sûrs qu'on les re-
cherchera les larmes aux yeux et les supplian t
de revenir. C'est ainsi que Bouilli-Putz , après
avoir léché ses pattes un bon quart d'heure, al-
longé ses moustaches, -brossé ses dents, longue-
ment soyé ses longs poils blancs et roux de sa
langue raiche et rose, regarda par la fenêtre et
eut envie de prendre le frais. Il faisait beau ,
ciel bleu , un de ces bons petits froids secs de
la montagne. Un saut silencieux , un bond dans
la neige , et Bouilli-Putz disparaît dans le j ar-
din.

« Dieu que la terre est basse, se dit-il en re-
gardant le ciel !... Comme l'air doit être frais ,
et plus dign e d'une jeune chat de race, là-haut ,
tout là-haut... Grimperai-j e , papa ? murmure-t-
il parodiant Molière sans le savoir, grimperai-je
sur cet arbre branchu d'où j e contemplerai de
haut cette terre monotone et grise... ? »

Bouilli-Putz est un impulsif . D'un coup, il se
décide. Nouveau bond , le voici sur l'arbre. 11
monte , d'abord peureusement , précautionneuse-
ment , puis plus vite , dressant sa queue comme
pour se donner de l'assurance. Qu 'il fait bon, là-
haut ! Qu 'on est bien , qu 'on est libre ! Bouilli-
Putz savoure sa joie et sa gloire. Qui donc arri-
ve à la hauteur de Bouilli-Putz ?

Bouilli-Putz avait compté sans la guerre , sans
les rigueurs de l'hiver , sans les exigences du
rationnement , tous éléments qui suppriment aux
oiseaux tout ce qu 'ils pourraien t se mettre sous
la dent... si l'on peut dire. Notre Bouilli-Putz ,
qui est un téméraire , chante un hymne au so-
leil , sans s'apercevoir qu 'il est le point de mire
de quelques corbeaux de belle taille , mais au
ventre affamé. Ce chat et ses rondeurs appé-
tissantes n'a pour leur bec rien de repoussant ,
et ils sont bientôt une bonne douzaine à tour-
ner autour de l'arbre d'une manière nettement
belliqueuse. Le chef paraî t  diriger l'attaque en
flèche , selon les méthodes éprouvées du maré-
chal Joukov : préparation d'artillerie (ici , c'est
le tournoiement toujours plus rapide autour d'un
Bouilli-Putz étonné d'abord , craintif ensuite ,

maintenant vert de peur et qui miaule désespé-
rément), mais on voit poindre l'attaque de front.

Grippeminaud n'en mène pas large. Redes-
cendre ? Facile à dire pour qui n'a pas encore
le sens de la défense élastique . Bouilli-Putz , le
poil hérissé , la queue entre les pattes, semble
s'apprêter , faute de mieux , à mourir en héros...
quand son bon maître , à la recherche de son mi-
net biquet , est arivé au pied de l'arbre , voyant
le danger de son hôte de marque , prend immé-
diatement et d'autorité la contre-offensive, or-
donne à deux gamins du voisinage de courir
chercher une échelle — ordre promptemen t exé-
cuté — grimp e, suivi de ses sous-ordres , touche
avec peine mais courage le faîte de l'arbre et
atteint notre aventureux , le prend par les pat-
tes, le tire (car, intelligemment, Bouilli-TPutz
s'agrippe encore à l'écorce) et ramène triom-
phalement sur la terre ferme , qui lui paraît beau-
coup moins monotone que naguère , un chat
tremblant et ronronnan t de gratitude .

Et c'est ainsi que Bouilli-Putz faillit être dé-
voré par les corbeaux . On s'en souviendra , à la
rue du Doubs, de ce jou r de janvier 1945 !

J.-M. N.

— Qu'est-ce que vous regardez ainsi fixe-
ment ?

— Je surveille mon manteau.
— ???
— Oui , le vôtre est déj à loin !

PRECAUTION...

A p éritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

Mots croisés
PROBLÈME No 191 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Tirées d'erreur. 2. Se
transforment en grammes en temps de guerre.
3. Etendue liquide ; article ; semblable. 4. Pro-
nom ; roi de Moab ; personnel . 5. Ville de Fran-
ce ; peu de chose. 6. Il n 'en est pas que vent
n'emporte... ; sul fate double d'aluminium et d'un
autre métal. 7. Pronom ; ranimen t des esprits ;
symbole chimique. 8. Vieille colère ; lettres de
« épée » ; venus au monde. 9. Emanation ma'sai-
ne. 10. Faisait de faux signaux pour s'emparer
des épaves.

Verticalement. — 1. Autorité souveraine . 2.
Amincir par l'usage. 3. Certain ; adverb e de
lieu ; troublé. 4. Espace de temps ; salle où
mangent les officiers ; arbre. 5. Cause de grands
maux de coeur quand el'e se déverse dans l'es-
tomac ; barre servant à fermer une porte. 6.
Grande tribu des Peaux-Rouges ; fit du tort. 7.
Pronom ; perroquets ; symbole chimique. 8. Di-
rection ; pronom ; venue au monde. 9. Mouve-
ment insurrectionnel. 10. Célébrer publiquement
et annuellement.

Solution du problème précédent



Pour la vente d'un ouvrage de grande utilité auprès de
la clientèle particulière , on céderait l'exclusivité pour
le canton de Neuchâtel et le Jura bernois à

agent général
capable et ayant organisation de vente. Affaire d'un très
bon rendement, succès prouvé. Capital nécessaire 5000 fr.
Ecrire sous chiffre A. S. 7718 G., Annonces Suisses S. A„
Genève. ] 106

Acheveur
d'échappements

-

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

Immeuble
A VENDRE

Pour sortir d'indivision, à vendre à des
conditions avantageuses, immeuble situé
à deux minutes de la gare et de la poste.
Comprend : magasin avec 2 chambres et
4 logements. — Ecrire sous chiffre D. E.
968, au bureau da L'Impartial.

Litière
La Société d'Agriculture recevra
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

Si vous pouviez voir tous les
germes de maladies

que vous aspirez continuellement, surtout pendant la mauvaise
saison, où l'on se refroidit si facilement , vous n'hésiteriez pas
une seconde à protéger votre organisme contre leurs attaques.

A certaines époques, le danger de contamination est augmenté
et nous aspirons une grande quantité de bacilles , qui s'installent
de préférence dans les muqueuses de la bouche et du larynx.

. Le moindre petit rhume, le mal de gorge le plus insignifiant
jijSJl sont souvent le commencement d'infections qui peuvent provo-
* quer de graves maladies : angine, influenza, grippe.

Vous ferez donc bien de vous gargariser dès les premiers
symptômes d'irritation de la gorge, en employant SANSILLA
(d'après le Dr. méd. Lenz), qui resserre les pores et rend les

TO? muqueuses plus résistantes, en vous protégeant ainsi des pro-
* *» grès de l'infection et en prévenant une aggravation du mal.

Important poar les gargarismes x
En vous gargarisant, renversez sans bruit, p arce qu'un garga-
bien ta tête en arrière, puis pen- risme bruyant repousse l'air et le
chez-la à gauche et à droite pour liquide dans la bouche, ce qui
que SANSILLA pénètre tout au diminue de moitié l'action ae
tond de la gorge et baigne toutes SANSILLA qui est d'entraver f in-
ies muqueuses. Gargarisez-vous flammation et de tuer tes bacilles,

SANSILLA affermit aussi les gencives, purifie l'haleine et main-
tient les dents blanches et brillantes.
Avec SANSILLA matin et soir, vous aurez la certitude qu'en
dehors des visites régulières à votre dentiste, vous aurez fait
tout votre possible pour entretenir en parfaite santé votre bou-
che, votre gorge et vos dents. SANSILLA vous donne aussi une
agréable sensation de fraîcheur.

i

Sansilldp
le gargarisme pour nos climats ||jjp r

Très concentré — donc d'un usage avantageux et économique.
Flacons à Fr. 2.34 et 3.64 (taxe comprise)

dans toutes les p harmacies.
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QP. NA6NIN- SPRUNGER
P E S E U X, C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

JOAS VARIGE5
On se rend à domicile

Les conserves de légumes
rendent service

Petits pois verts . . . bte */« -.85
» . . .  » l/t R 1.28

fins- . . .  » l/ t 1.65
et carottes » l/i 1.54

Haricots verts . . . .  * Vt 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

Mise a l'heure
On cherche ouvrière, connaissant le
contrôle et la mise à l'heure des
montres. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate. — Ecrire
sous chiffre M. E. 1122, au bu-
reau de L'Impartial.

HOtel -de-Ile 42
1er étage de 3 chambres,
corridor éclairé, W. C. in-
térieurs, dépendances, les-
siverie moderne est à louer
pour de suite. Visiter après
19 h. — S'adresser au bu-
reau René Bolliger, gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier
9. 1115

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement lnstructll. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
tranco. — Edition Sonnanborq,
Herlsau 103. AS 15535 S 17049

Lisez «L 'Impartial -

On cherche à l'occasion
des fêtes du Carnaval , un

ORCHESTRE
de 4 à 5 musiciens. —
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Hôtel de
la Gare, à Moutier.
Tél. 9.40.31. noo

EH
grand modèle, si pos-
sible à deux portes, est
demandé à acheter. —
Ofires sous chiffre C. L.
581 au bureau de L'Im-
partial.
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Q  ̂ **̂  HOTEL DE VILLE 38a

pPi^ £*iiètf£*nmt
WTLJ, de la neige des toits
i // // /I Ĵî  ̂ p ^ ven(jre potager à bois, fourneaux catelles neufs

et occasion avec tuyaux et récupérateur de chaleur,

pour la campagne pose de pompes et abreuvoirs automatiques
installation d'eau sous pression par pompe élec-
trique. 1108

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

988 Droz 150. — Faire offres par écrit.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENS!*» qui , déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TTJLSMLAJEL.
DépOt : Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Atelier de charronnaoe
et menuiserie

dans grand centre agricole du Jiira bernois, sans
concurrence, près d'une forge, habitation neuve avec
2 logements modernes, eau, électricité, chauffage cen-
tral. Grand jardin , atelier avec toutes les machines
installées, remise avec grande quantité de bois et
garage, est à vendre pour cause de santé. — Ecrire
sous chiffre A. C. 1066, au bureau de L'Impartial.
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QK aauM L'ALLE M A N  D ou  L ' I T A L I E N
f c O Â N S  S gar. en 2 mois , parlé et écrit. En cas d'insuc, argent
_Ç7f i 5 î é T_\ rendu. Centaines de réf. et prospect , à dlsposit . DI-
iTAMËl PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
r*'£ , r avec allemand et Italien parantis parlés et écrits.
^H >-y ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerne 33,«ns» ZuP|cni Llmmat quai 30. 2998

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
Joflii filf HUBERT

P J A N I  S T E
Oeuvres de Beethoven et de Schumann

Piano de concert Schmidt-Flohr, aux soins de la Maison Perregaux
Prix des places, fr. 3.45 ( fr. 2.30 pour les porteurs de bons ).

Location au Conservatoire , tél. 2.43.13. 1119

Contingents USA
Maison américaine sérieuse, sortirait fortes
commandes en montres bracelets 8 a/i '" -
11 Va'" métal chromé, fond acier, ancre 17
rubis, qualité soignée, seconde au centre,
shockproof , antimagnétique , cadran radium.
— Faire offres sous chiffre R. S. 1125, au

• bureau de L'Impartial.

Skis d'occasion
ix l'état de neul sont à vendre ,
plusieurs paires et longueurs avec
ou sans fixation chez WSlti frères
rue Léopold-Robert 116 a. 1082

Séjour d'été
On offre i\ louer à l'année ou
pour la saison , 3 chambres , cui-
sine et dépendances , belle situa-
tion, à 15 minutes de la ville. —
S'adresser à M. Jean Vuille , Bul-
les la. 277

Meubles
anciens, tapis , tableaux , argen-
terie, cherchés par amateur. Bon
prix. — Ecrire Case 68, Rive ,
Genève.



les £àais-Unis ei Ici Suisse
La mission cume

négocierait en Suisse la livraison
de produits vitaux

NEW-YORK, 27. — LE « NEW-YORK HE-
RALD TRIBUNE » ECRIT QUE LA MISSION
CURRIE EN SUISSE EST PRETE, BIEN QUE
LE DEPARTEMENT DETAT NE L'AIT PAS
EXPRESSEMENT DECLARE. A NEGOCIER
LA LIVRAISON DE PRODUITS VITAUX
CONTRE LA SUPPRESSION TOTALE DES
EXPORTATIONS SUISSES EN ALLEMAGNE.

Commentaires
de la presse américaine

NEW-YORK, 27. — Faisant allusion à l'annon-
ce que l'administration américaine envoie en
Suisse un collaborateur de M. Roosevelt, M.
Laughlin Currie, en vue d'y mener des négocia-
tions tendant à une diminution des exportations
suisses en Allemagne, le correspondant du
« New-York Times » à Washington écrit :

« La tâche dont est chargé M. Currie ressem-
ble à celle qu 'ont exécutée récemment une mis-
sion spéciale en Suède et l'ambassadeur Carbon
Hayes en Espagne. La situation a sérieusement
préoccupé aussi bien le département d'Etat Que
celui du commerce extérieur.

Tout en ne méconnaissant aucunement le f ai t
que la Suisse a sensiblement diminué ses ex-
p ortations à destination de l'Allemagne, les au-
torités d'ici ont cependant l'impression que l'on
p ourrait laire sensiblement plus, en particulier
en ce qui concerne le transi t du charbon et la
livraison d 'instruments de p récision.

Ces autorités reconnaissent , d'un autre côté,
que la Suisse a un accord commercial avec l'Al-
lemagne et déclarent que les services de la Suis-
se envers les Etats-Uni s, par l'entremise de ses
représentations diplomatiques auprès des puis-
sances de l'Axe, sont des plus précieux.

On n'en a cep endant p as moins décidé d'en-
treprendre un ef f or t  p articulier p our exp oser à
la Suisse la nécessité de réduire davantage en-
core ses exportations en Allemagne et de con-
tribuer ainsi à raccourcir la guerre en p rivant
l'Allemagne de livraisons d'imp ortance vitale ».

Le correspondant de l'Associated Press à
Washington déclare por- sa part que les ar-
guments de M. Gurrîe auron t pins de poids dm
fait de la fortune des armes qui souri t touj ours
moins aux Allemands, de la puissance crois-
sante des Alliés , qui ont promis une protection
immédiate à la Suisse, ainsi que du fait que la
Pol itique suisse devra tenir compte comme fac-
teur important de la domination alliée de l'Eu-
rope d'après-guerre.

Ce qu'on dit à Londres
LONDRES. 27. — Deux information s de la

presse britanni que annoncen t l'envoi de M. Cur-
rie en Suisse pour y mener des pourparlers
économiques . Le « Times » reçoit de son corres-
pondant de Washington un rapport selon le-
quel M. Currie se rendra prochainement en Suis-
se pour « essayer de faire réduire les livraisons
de matériel de guerre à l'Allemagne» .

Le j ournal cite ensuite le texte officiel du
département d'Etat et aj oute que M. Currie
a exécuté deux missions spéciales pour M.
Roosevelt à Tchoung-King et, au début de la
guerre, dans le Pacifique.

Le «Daily Herald» publie sous le titre «Was-
hington en appelle à la Suisse» une correspon-
dance de Washington conçue également en ter-
mes calmes et impartiaux et constatant que la
Suisse a cessé depuis octobre de livrer à l'Alle-
magne des armes et des munitions, mais lui
envoie encore des outils, du matériel stratégi-
que et des vivres, et autorise le transit avec
l'Italie.

Washington demandera
une réduction des exportations

d'électricité à l'Allemagne
WASHINGTON, 27. — Du correspondant de

Ja United Press, R.-H. Shackford. — On déclare
de source américaine off icielle que les Etats-
Unis n'ont pas l'intention d'intervenir trop éner-
giquement contre la Smsse mais pl utôt d'obtenir
une dimhmtion des exp ortations à destination de
l'Allemagne par la pe rsuasion. On app rend en
outre que MM. Currie, Levitt et Gordon s'ef f or -
ceront avant tout d'obtenir une réduction dra-
conienne de l'exp ortation d'énergie électrique
suisse en Allemagne.

On ignore pas en Amérique que le commerce
entre la Suisse et l'Allemagne n'a j amais eu des
proportions aussi vastes que celui entre la Suède
ou l'Espagne et le Reich.

CE QUE REPONDRAIT LA SUISSE.»
On croit à Washington qfue les autorités suis-

ses répondront à peu près de la manière sui-
vante à la commission économique amérioalnî :

1. La Suisse n'exporte pas de matériel de
guerre en Allemagne.

2. L'embargo est appliqué en ce qui concerne
les exportations de roulements à billes.

3. Les marchandises que la Suisse importe
d'Allemagne sont sensiblement supérieures à
cilles qu 'elle exporte dans ce pays.

4. Le fer et le charbon sont des matières pre-
mières vitales pour l'industrie suisse. Jusqu 'à
présent , aucune des nations alliées n'a été en
mesure d'offri r du charbon et du fer à la Suisse.

5. Le transit à travers la Suisse de cer taines
marchandises allemandes ot du charbon à des-
tination de l'Italie est basé sur un accord en vi-

gueur depuis 1909. La Suisse ne manquera pas
de faire remarquer que le charbon n'entre pas
dans la catégorie du matériel de guerre.

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 j oué
un rôle actif avant la guerre dans le resserre-
ment des relations franco-suisses.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

Entre la France et la Suisse
Reprise du trafic ferroviaire

via Vallorbe
BERNE, 27. Ag. — Communiqué des C.

F. F. — Depuis le 24 jan vier, le traf ic f erroviai-
re est rétabli sur le tronçon Vallorbe-Frasne . Les
voyageurs de France ou s'y rendant ont à leur
disposition , aux j ours ouvrables , un train dans
chaque direction assurant la correspondance
avec l'autorail et pour Dij on. De même, les en-
vois de marchandises de et pour la France sont
de nouveau transportés par Vallorbe sous cer-
taines conditions qui seront publiées dans la pro-
chaine feuille officielle des chemins de fer.

Ainsi, le tunnel du Mont-d 'Or, que les soldats
f rançais avaient f ait sauter au mois de mat 1940,
a été rouvert à la circulation. Le premier train
off iciel est arrivé j eudi.

Chute d'un avion militaire
près de Berne
L'équipage a été tué

BERNE, 27. — On communique officiellement :
Un avion militaire suisse est tombé, dans la

matinée du 25 j anvier, dans la région de Lan-
genberg, près de Berne.

Le p ilote, premier-lieutenant Marcel NusS '
baumer, hôtelier, né en 1917, à Planf ay on , et
V observateur, p remier-lieutenant Charles Lu-
thi, technicien-mécanicien, né en 1920 , à Bien-
ne, ont été tués. 

Sur la ligne Broueg-Wohlen
Le conducteur

meurt sur sa locomotive
BROUGG, 27. — Un cas des plus rares vient

de se produire sur la ligne Brougg-Wohlen. Peu
après avoir quitté la gare de Brougg, le train
se dirigeant sur Wohlen s'arrêta soudain . Les
voyageurs, sans méfiance attendirent quelques
instants , pensant qu 'un disque étai t fermé . Mais
quan d on alla aux renseignements , on apprit
que le conducteu r de la locomotive était mort
sur sa machine. Frappé d'une embolie , le con-
ducteu r était tombé mort et le train s'était ar-
rêté , vu que la pédale de sécurité avait fonc-
tionné normalement . Le chef de gare de Brougg
fit le nécessaire pour que le train pût continuer
sa route et fit enlever le corps de l'agent mort.

L'INAUGURATION DE L'YVERDON-
SAINTE-CROIX ELECTRIFIE

SAINT-CROIX, 27. — Jeudi a eu lieu l'inaugu-
ration de la nouvelle ligne électrifiée Yverdon-
Sainte-Croix . Construite en 1892, grâce à l'aide
financièr e de William Barbey — homme très
pieux qui ne voulut pas que les trains circulas-
sent le dimanche, mais il n'en est plus de mê-
me auj ourd'hui — la lign e Yverdon-Sainte-Croix
verra son service assuré désormais par trois
locomotrices de 600 Pfi et deux de 300 chacune.
Le gain de temps est d'une demi-heure par
rapport à la traction à vapeur. L'inauguration
de la ligne électrifié e s'est déroulée avec le
concours de toute la population de la région et
en présence de représentants des autorité s. Plu-
sieurs orateurs ont pris la parole au cours de
la partie officiell e qmi s'est déroulée à Sainte-
Croix. On entendit notamment M. Paillard , vice-
président du Conseil d'administration de la
compagnie , M. Despland , conseiller d'Etat vau-
dois , M. Cottier, directeur de l'Office fédéral
des transports et M. Gueissaz, syndic de Sainte-
Croix.

La neige interrompt le trafic ferroviaire
en Italie du nord

CHIASSO, 27. — On signale de fortes chutes
de neige dans toute l'Italie du nord. Le trafic
ferroviaire a été interompu sur plusieurs lignes.
Il y a également eu des perturbations dans les
services téléphonique et télégraphique.
L'Action du ler août rapporte 1,244,000 francs

Le Comité suisse de la Fête Nationale nous
écrit :

Le bouclement des comptes de 1944 présente
de nouveau un résultat très réj ouissant de l'action
de la dernière Fête Nationale. Après déduction
de tous les frais , il reste une bénéfic e net de
1,244,000 francs. C'est une augmentation de fr.
213,000.— sur l'année précédente .

Le sacrifice consenti par notre peuple à l'oc-
casion de la Fête Nati onale doit être souligné
d'autant plus fort que sa générosité est sans
cesse mise à contribution tout le long de l'année.
Le bénéfic e net est attribué , comme convenu à
la Croix-Rouge suisse et sera certainement uti-
lisé par elle de la manière la plus j udicieuse dans
l'intérêt du pays et de ses habitants.

Une faiseuse d'anges condamnée â Lausanne
LAUSANNE, 27. — Après trois j ours de dé-

bat , le tribunal correctionnel de Lausanne a con-
damné à 5 ans de réclusion, moins 234 j ours de
préventive, Mme Filora Thêvenaz, pour avorte-
ments aaynt entraîné la mort. Un homme et
deux femmes, co-accusés, ont été condamnés à
des peines variant die 1 à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Mme Thêvenaz ia«t une récidiviste et a déjà
été condamnée par trois fois pour le même dé-
lit.

Un incendie près de Sainte-Croix
SAINTE-CR OIX, 27. — Vendredi à 13 heures,

un incendie dont les causes ne sont pas établies
a complètement détruit la scierie de M. Fritz
Joseph , à l'Auberson sur Sainte-Croix. Un stock
important de bois de travail et des machines
sont restés dans les flammes. Les dégâts sont
importants.

Tué en taillant des arbres
AVENCHES, 27. — M. Fritz Hofstetter, ma-

rié , 43 ans, fermier à Avenches , occupé à tail-
ler des arbres dans son verger, j eudi , est tombé
et a succombé à une fracture du crâne.

Chronique horlogère
Les difficultés d'exportation

Les f abriques continuent de p roduire, mais les
montres restent en Suisse, et non seulement
en Suisse, mais dans les usines. Il est actuelle-
ment imp ossible d' exp orter et, malgré leur op ti-
misme, nos industriels en conçoivent quelque in-
quiétude. On ne p eut évidemment p rendre en
considération Vécoulement de la p roduction es-
timée au 5 % qui s'en va sur le marché interne.

Comme il y a une limite à tout, la situation
actuelle ne devrait p lus se p rolonger trop long-
temps. On laissait entrevoir des p ossibilités de
transit à travers la France.

Entre temp s, les questions secondaires de con-
trôle par les autorités f rançaises ont été mises
au point. Les f ormalités de visas des nouveaux
C. O. I. (certif icat d'origine et d 'intérêt) ne se-
ront plus une entrave au dép art des colis. Alors,
qu'est-ce qu'on attend ? Il y a bien une restric-
tion dans les transp orts f erroviaires f ran çais
p our cause de manque de charbon. Mais cette
raison n'est sans doute p as la seule, et les au-
tres raisons, s'il y en a, ne nous sont p as commu-
niquées.

Communiqués
(Cette lubrique n'émane pas  Je notre rédaction, «04

n'engage p a t  k joarnaL)

Patinoire communale.
Dimanche après-midi, à 14 h. 30, à la Patkioira

communale, nous aurons le plaisir de voir évoluef
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, la très
sympathique équipe du H. C. Bienne. Cette forma-
tion qui a fait de très grands progrès ces dernièret
années, dispute cette saison les finales de Suisse cen-
trale. Le H. C. local dont l'entraînement est actuel»
lement au point aura fort à faire pour prendre la
meilleur sur les jeunes et rapides hockeyeurs de la
ville de Bienne. Belle partie en perspective que tous
les amateurs de hockey sur glace ne voudront pas
manquer ! Après cette rencontre, un match sera dis-
puté entre les équipes juniors du H. C. Chaux-de-
Fonds.
A la Scala, Fred Astaire et RUa Hayworth dans

« Ne danser qu'avec toi ».
Film gai, de cette gaîté américaine, née de gags el

de situations des plus comiques, film musical et dan-
sant qui égrène ses chansons, ses danses, ses brillantl
numéros de music-hall. Quant à l'orchestre exotiqua
de Xavier Cugat, c'est un des meilleurs que le ci-
néma américain ait enregistré jusqu 'ici. Un succè*
mérité. j
« Le Fantôme Noir » au Capitole.

Un grand film d aventures et d action qui sera pré-
senté en deux parties. Un criminel mystérieux, sou»
le couvert d'un sinistre déguisement, fait régner sur
la ville de Deadwood la terreur et l'effroi. Heureu-
sement il se trouvera un homme brave qui, sous una
cagoule et sous le pseu donyme de Deadwood Dick,
lui tiendra tête et engagera contre lui et sa bande una
lutte sans merci. Film passionnant et mouvementé à
souhait.
Harry Baur dans « LAssassînat du Père Cor-

nusse » au Rex.
Un des joyaux de la production française : « L'A»*

sassinat du Père Cornusse ». Ce film tiré d'une lé-
gende savoyarde est tout charme, finesse et beauté.
L'interprétation de Harry Baur est splendide et di-
gne des oeuvres de grande classe.
Eden.

« Nikita », prolongation de ce grand succès. Ton*
les soirs à 20 h. 30. Matinées samedi à 15 h., di-
manche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.
L'Union des Amies de la Jeune Fille

rappelle au public de notre ville le passage an-
nuel de son collecteur et le recommande vivement
à sa bienveillance.

Les appels pressante pour les détresses réelles et
nombreuses ne doivent pas faire oublier les oeuvres
anciennes. Les Amies de la Jeune Fille sont à la
brèche depuis plus de 50 ans et s'efforcent de s'a-
dapter aux besoins nouveaux pour rendre service à'
tous ceux qui s'adressent à elles.

Le Home accu eille à prix modérés, dames et jeu-
nes filles, écoliers, passantes en quête de places et
leur offre vie de famille avec chambre et pension
ou simplement le dîner dans un 'local bien chauffé.

TLe Bureau de placement dirigé avec conscience et
expérience procure des places dans la mesure du pos-
sible et fournit des renseignements de tous genres pour
la Suisse et l'étranger.

Service de gare sur demande.
Notes d'art...

Nous apprenons avec plaisir que Mme E.-7A.
Kaufmann exposera du 28 janvier au 1 1 février dand
les salons du Musée des Beaux-Arts.

Nul doute que l'élite des artistes et amateure de
peinture de La Chaux-de-Fonds ne manqueront pas
d'assister au vernissage qui aura lieu aujourd'hui sa-
medi à 15 heures.
Mercredis du Conservatoire.

Le mercredi 31 janvier, à 20 h. 30, on aura le
plaisir d'entendre le pianiste Johnny Aubert qu'il n'est
pas besoin de présenter au public de La Chaux-de-
Fonds. Son programme est consacré à des oeuvres
de Beethoven et de Schumann. De Beethoven : Ron-
do en sol majeur op. 5 1 No 2 ; les Trente-deux Va-
riations en ut mineur et la Sonate en mi bémol op.
31 No 3. De Schumann : Humoresque op. 20.
Johnny Aubert a marqué avec intensité notre vie
pianistique suisse romande. Il fut un temps .où chez
nous tout ce qui était « jeune » d'esprit et de corps
se pressait pour l'entendre, dans des salles trop pe-
tites : salle de la Croix-Bleue, Théâtre, voire Tem-
ple National. Peut-être avons-nous un peu vieilli.. .
Johnny Aubert, s'il a atteint un point de haute ma-
turité, est resté jeune et ardent. Que les « jeunes »
viennent l'entendre ; que ceux qui commencent à Ben-
tir la poids des ans reviennent l'entendre.
Matches au loto.

Samedi dès 16 heures, au Café du Commerce, par
l'Union Chorale.

Samedi dès 16 heures à la Brasserie de la Serre,
par les Cadets.

Samedi à 16 heures, à l'Hôtel de Paris, par La
Paternelle.

Dimanche dès 1 6 heures, à la Brasserie de la Ser-
re , par les pêcheurs « La Gaule ».

Dimanche dès 16 heures, à la Maison du Peuple,
par le Cercle ouvrier.

Prenez un grog au bitter des « DIABLE7RETS ».Son action bienfaisante est surprenante .

A LA PREMIERE MORSURE DU FROID...

A l'Extérieur
Au procès de Lyon

La peine de mort requise
confire Charges flaurras

LYON, 27. — L'audience du matin de la 3me
j ournée du procès Maurras a été marquée par
l'audition des témoins, notamment de François
Bidault , frère du ministre des affaires étran-
gères, de Joseph Foliet , journ aliste et du lieu-
tenant de gendarmerie qui a enquêté sur la
famille Fournier de Bourg, dénoncée comme
gaulliste par Maurras.

Le lieutenant de gendarmerie reconnaît que
c'est bien à la suite d'un article du directeur
de l'«Aotion française» que deux membres de
la famille Fournier furent déportés, ainsi qu 'un
ami de cette même f amille. Maurras proteste
qu 'il ne s'agit pas' d'une dénonciation , mais
que la police française devait protéger les ha-
bitants de Bourg contre les agissements révo-
lutionnaires.

C'est ensuite Fournier qui vient à la barre où
il fait l'historique des poursuites contre sa fa-
mille et affirme en conscience que c'est l'article
de Maurra s qui déclencha l'action de la milice
et de la Gestapo.

On entend ensuite M. Louis-François Auphan ,
rédacteur de l'«Action Française», détenu , qui
fait un exposé de la lutte quotidienne de son
j ournal avec la censure de Vichy et les consi-
gnes de la presse allemande.

Enfin , c'est le tour de l'ancien préfet régional
de Lyon Angeli Angelo, condamné à mort par
la cour de justice et dont le verdict a été
cassé. Il vient alors dire qu 'il a dû protéger
Maurras contre la menace des «cagoulards» de
Deloncle et qu 'il fut témoin d'un refus de Maur-
ras de s'adresser aux Allemands pour obtenir
un passeport pou r l'Espagne.

L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI
L'audience de l'après-midi a été consacrée à

l' audition des témoins cités Par la défense. Ceux-
ci se bornent à présenter Maurras comme le
maître de la pensée contemp oraine et exposent
son action politique contre les autonomistes al-
saciens et la servilité de Laval. Un témoin a af-
firmé : « Ce n 'est pas Maurras qui suivait Pé-
tain , mais Pétain qui marchait derrière Maur-
ras ».

Après la suspension de l'audience, M. Thomas,
commissaire du gouvernement, prononce le ré-
quisitoire .

« Je ne ferai pas un procès d'opinion, déclare-
t-il, je ne reprocherai pas à Maurras d'avoir été
monarchiste , antidémocrate, antirépublicain. Je
m'en tiendrai à ses campagnes de presse, à ses
délations , c'est là tout le procès. » Après quel-
ques mots sur Pti lo. M. Thomas donne connais-
sance d'une lettre du général Valin, chef d'état-
major à l'armée de l'air, qui tient à rétablir la
vérité après un article de Maurras , article jugé
odieux, sur trois aviateurs des forces françaises
libres tombés dans la Seine en octobre 1943 au
cours d'un combat. « Maurras réclamait la pu-
blication des noms des aviateurs et des sanc-
tions contre leurs familles ».

M. THOMAS DEMANDE ALORS. AU NOM
DES MORTS DU MAQUIS. DES FUSILLES ET
DES DEPORTES, LA PEINE DE MORT POUR
MAURRAS ET LAISSE LE SOIN A LA COUR
D'APPRECIER LA PEINE A INFLIGER A
PUJO.

Mary Marquet libérée
PARIS. 27. — A. F. P. — L'affaire Mary Mar-

quet a été classée faute de charges suffisantes;
L'artiste, appartenant à la Comédie-Française,
avait été inculpée d'intelligence avec l'ennemi.
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L'amnistie fiscale
L'ultime occasion !

La morale fiscale laisse, chez nous, encore beaucoup à désirer.
Bien des gens qui , dans leurs affaires privées, répugnent à tout acte
déloyal , n'hésitent pas à frustrer l'Etat d'une partie des impûts qui
lui sont dus. Ils n'ont pas saisi qu 'il n'y a pas deux formes d'honnê-
teté, une dans les rapports avec nos semblables , l'autre envers l'Etat.

Uns morale fiscale aussi relâchée ne nous mènera
pas loin aujourd'hui.

Les dépenses nées de la guerre pèsent lourdement sur la Confé-
dération. Cantons et Communes ont participé , de leur côté, à la
défense économi que et sociale du pays. Un ne pourra amortir ces
dettes sans compromettre l'économie et la monnaie nationales que
si chaque citoyen rend à César ce qui est à César. Celui qui
se dérobe à ses obligations fiscales lèse non seulement la commu-
nauté nationale, mais encore ses voisins et amis qui font scrupu-
leusement leur devoir.

La fraude fiscale n'est pas seulement répréhenslble -
désormais, elle ne paie même plus.

A partir du ler janvier 1945, un quart exactement du produit
de toutes les valeurs indigènes, avoirs en banque et carnets de
caisse d'épargne sera déduit d'emblée à titre d'impôt anticipé.
Le fisc ne conservera cependant pas ce montant pour lui ; il l'im-
putera sur les impôts à payer au canton et à la commune , à condi-
tion naturellement que le contribuable déclare conformément
à la réalité les titres et valeurs en question. Avec l'augmentation
de l'impôt anticipé , le contribuable qui sait compter s'apercevra
qu'il n'a plus intérêt à dérober ses avoirs.
Grâce à l'amnistie fiscale, Il est plus aisé de se résoudre

à présenter dorénavant des déclarations exactes.
Celui qui , en 1945, fait une déclaration véridique pour le sacrifice

et l'impôt de défense nationale , ainsi que pour l'impôt cantonal ne
sera pas inquiété pour ce qu 'il pourra avoir caché au fisc par le
passé; en d'autres termes, il n'aura ni rappel d'impôt ni amendes à
payer à la Confédération , au canton ou à la commune. En revanche,
celui qui ne profite pas de l'amnistie pour se mettre en règle

risque d'être découvert une fois ou l'autre,
le contrôle ne cessant de se perfectionner. Les rappels d'impôts et
les amendes dont il devra alors s'acquitter lui paraîtront d'autant
plus douloureux que les 25 pour cent de l'impôt anticipé ne seront
plus imputés.

U n'y aura plus de nouvelle amnistie fiscale
pendant longtemps.

Aucun Etat ne peut , sans miner son autorité , décréter des amnis-
ties fiscales en série. Celui qui ne saisit pas cette occasion de rentier
dans la légalité risque fort de ne plus pouvoir le faire qu 'à des
conditions très onéreuses. Le fraudeur enclin à persévérer ne doit
pas oublier que diverses circonstances pourraient contraindre la
Confédération à élever derechef le taux de l'impôt anticipé. Le
contribuable qui , faute de déclaration exacte, ne peut se faire
imputer l'impôt anticipé, devra donc supporter lui-même la
charge totale.

C'est maintenant qu'il faut agir!
L'amnistie fiscale n'est liée à aucune formalité. Le fraudeur

qui veut régulariser sa situation s'épargnera des courses désagréables
au bureau des contributions . Il n 'a besoin de se contesser à per-
sonne. On ne lui demande pas autre chose que de remplir sa dé-
claration de cette année de façon complète et véridique. Mais il
doit indiquer tout ce qu 'il gagne et tout ce qu 'il possède.
Des demi-mesures ne lui seront d'aucuns secours ; si l'on dé-
couvrait plus tard qu 'il n'a déclaré qu 'une partie des valeurs cachées,
l'amnistie serait pour lui sans effet. Il serait condamné rétroac-
tivement à tous les rappels d'impôt et à toutes les amendes fiscales
ordinaires.

Profitez de cette amnistie I Déclarez tout I
C. P. no 55-24 janvier 1945. ADMINISTRATION FÉDÉRALE
1078 DES CONTRIBUTIONS.

Un de ces pullovers es! neuf, 'f.W_ ~̂. /yS^W Î̂^^^^^

I Vous ne trouverez aucune différence entre un
pullove r neuf et un pullover lavé avec Radion f

Radion est devenu si réputé, grâce à son pouvoir extra?
ordinaire de lavage du linge blanc. Mais il est tout aussi
important de laver avec minutie et prudence les habits-de

i couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière-
ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave
vite et sans peine, même dans l'eau froide. Ainsi, un séjour
prolongé dans l'eau des pièces à laver —- nuisible aux

I (tissus délicats — est évité. Les lainages soignés avec
Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.

AVANT A P R È S

Mesdames, Messieurs...
avez-vous songé qu 'il existe un tailleur établi spé-
cialement pour les retouches , repassages et retour-
nages de vos vêtements? Sûrement que vous n'y
avez pas pensé... alors adressez-vous en toute con-
fiance à la

MAISON A. C.
Tél. 2 30 65 TAILLEUR Léop.-Robert 59

qui vous conseillera sans engagement de votre part
sur tout ce qui concerne le vêtement. 564
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Cause de départ à vendre

cale resiauranl
maison locative, bien situé dans importante
localité du Vignoble neuchâtelois. Affaire inté-
ressante. Nécessaire 20-25.000 fr. — Offres
sous chiffre K. R. 1083, au bureau de L'Im-
partial.

Pour

ioarnal bebdomadaiie Ë'un genre tout à fait nouveau
(avec et sans assurance)

Nous cherchons quelques

Mfrc m abonnerais
Les représentants, même d'une autre
branche mais en relation avec la clien-
tèle privée, trouveront là

une occasion unique
pour modifier avantageusement leur
activité.
Situation stable et agréable pour can-
didats ayant de l'initiative et présen-
tant bien. — Adresser otires immédia-
tes, (avec photographie, certificats et

' indications concernant activité anté-
rieure) sous chiflre 20980 à Publi-
citas Neuchâtel. 938

¦• crédit 1
Pour vos achats de chambres à coucher, chambres
à manger , studios, mobiliers complets , fauteuils , dl- ;
vans, meubles de cuisine, meubles en noyer sculp-
tés, meubles de cuisine , combinés, buffets en tous
genres, tables , chaises , skis, poussettes , lits d'enfants
rideaux , couvre-lits , couvertures piquées, duvets et IH
literies , écrivez à

Economie populaire Neucnâtel-Vauseyon
qui vous fe ra de très grandes facilités de paiements.
Indiquez l'article désiré. 1098

On demande à acheter un

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

guérit les plies et brû-
lures, les Bèyres gercées,
coups de soleil et le loup
ip l̂̂ . Eprouvé contre

// WÊ$fâ*ms^%% en9e*ures

le tube fr.1.25 & ~
dans les pharmacies et rirog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawll
SA 57-28 fl 753

Quant au manu
la ménagère a beau jeu avec les produits

N'importe la saison, elle trouve des haricot! aufti
verts, aussi frais qu'en juillet, de délïcatf petitf
pois qui ont l'air frais cueillis, des épinards pri-
meurs, des cœurs de faillies, des choux de
Bruxelles premier choix.

Puis des fruits exquis: framboises parfumées, fraises,
mûres, pruneaux, myrtilles, cerises croquantes et
savoureuses comme à la cueillette I
Tous ces fruits sont succulents.

Vous connaissez sûrement la marque BIRDS EYE
«A la p lus basse température la plus haute qualité» .

Tous ces produits sont en vente :

PARC 54

EMPLÂTRE ET©ILE
. LUMBAGOS

^
' RHUMATÎSMES

NÉVRAL6iES
En pharmacies et droguerie»

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 28 janvier 1945
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple, M. W. Frey;
au Temple Indépendant, M. J.-Ph. Ramseyer ; au Temple de
l'Abeille , petite salle, M. H. Barrelet: à l'Oratoire, M. E. v. Hoff.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) au Grand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille , petite salle.

11 h. Ecoles du dimanche: dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte M. Bl. de Perrot
Les Bulles, 14 h. 30. Culte M. Bl. de Perrot.
Le Bas-Monsieur, 13 h. 45. Culte, M. P. Siron.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — U Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
13 h. 30. Catéchisme de Ire communion. —14 h. Vêpres et bénédiction

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants. —

11 h. Messe des enfants. — 14 h. au Locle. Culte dans la salle des
œuvres de la Paroisse allemande, A.-M. Calame 2. — Catéchismes
mercredi et samedi à 13 h. 30. — Chaque matin messe à 8 h.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45 Predlgt — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormlttags fâllt des Gottesdienst aus. — Mittags 15 Uhr Predigt-

— 13 Uhr 30. Sonntagschule. — Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde-
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 27 janvier à 20 h. Petite Salle. Réunion d'Edification et
de Prières présidée par M. W. Frey, past. — Jeudi le ler février à
20 h. Petite salle. Assemblée générale annuelle des membres actifs

POUR LE COEUR
ET LE SYSTÈME NERVEUX
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les nerfs, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable , bienfaisante et durable. Les compri-
mes Helvesan No 5 sont elficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques , les palpitations d'origine
nerveuse , l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1102 L li*319

E. Paillard & Cie S. A. Yverdon
Fabrique de machines à écrire Hermès

cherchent pour leur département d'outillage

Faiseurs oifampes de lre force
pour la fabrication d'outils de dé-
coupage, d'emboutissage, de pliage,
automatiques, multi ples, etc.
Offres écrites avec références , copies
de certificats et prétentions.
Ne se présenter que sur convocation. 939

AS 15062 L

Immeuble
avec magasin sur angle de rues,
quartier fréquenté, à vendre avan-
tageusement à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser Agence
Romande Immobilière, rueN.
Droz 160, téléphone 2.18.82. 701

Mi il BBl fl £fi __ MH ttft 498lu
à vendre à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâlel , petites maisons 2-3
logements. Bon marché et place-
ment intéressant. Fr. 10—15.000.—
suffisent. — Notices détaillées
sur demande à l'Agence Ro-
mande Immobilière, rue N.
Droz 160, téléphone 2.18,82. 700

A vendre

chambre à manger
moderne de 7 pièces, bois dur
poli mat,

seulement Ir. 890.-
chez Meubles Walter, Buss-
wil. Tél. 8.15.17. 795

1 matelas en crin,
1 à 2 duvets,
1 armoire,
1 commode usagée.

Offres écrites sous chiffre A. O.
1049 au bureau de L'Impartial.

t ~ ^PRETS
®

Alde efficace et rapide
à conditions saines

0n Discrétion absolue

® La  plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.

Aar essez-vous en toute sé-
curité à l Etablissemen t de
crédit spé cialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

1 de fr. 1000 — , nos frais J
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Madame François Gueniat-Koller ;
Madame et Monsieur Adrien Koller-

Gueniat, à Berne ;
Monsieur René Koller, à Bienne ;

H Madame et Monsieur Léon Muriset-Gue- ¦ :|
niât, à Lausanne ;
Monsieur le Dr Jean Muriaet, â Lau-

sanne ;
Mademoiselle Lucie Muriset, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Ariste Gueniat-

Lang, à Berne ;
Monsieur Robert Gueniat, à Berne,

ainsi que les familles Gueniat, SchûU,
Franooni, Wyssbrod, Koller, Biedermann,
Haderer, parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux, M
père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

I François Gueniat 1
que Dieu a repris à Lui, dans sa Syme
année, après quelques jours de maladie, B
muni des saints-sacrements de l'Eglise.

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

R. L P.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le ES
LUNDI 29 JANVIER 1945, à 11 h. 15.

Culte au domicile mortuaire : Rue Frltz-
Courvolaier 5, à 10 h. 40.

Un office de Requiem sera célébré en
MM l'Eglise catholique romaine le lundi 29

janvier, à 7 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant

1 le domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1146

Les enfants de Monsieur Edouard BRECH-
B OH LE H , ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de pénible sépara-

jjgjl tion, adressent leur reconnaissance à toutes les per- -j
sonnes qui les ont entourés de leur affection. 1151

f Membre ^̂ gsaa  ̂ ^

J_ w P 7j \  Jj UtàSC&U
^Çj^^i^S^^  ̂ Toutes confections
@ ^Êovj_ t_ iK&& $_ W& >  f lorales soignées

*̂'̂y g ^^&2 &  _3r ^̂  Haute récompense du ministère
^̂ ^̂ 5̂  ̂ de l'agriculture, Paria. 14352
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Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour Ja campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinser TasUaU
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
ottre, grâce à son tort tirage, une publicité des plus
efficaces dans ie canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. i 086

n 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

fidmin. de „L'impartial "
Ksr IV b 325
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FIANCÉS I
Venez visiter les grandes exposi-
tions de meubles JOST à Bienne.
— Demandez devis et conditions
à ED. C Q N R AD , Jeannerets 4,
Le Locle, tél. 3.13.42. 1120

Si vous avez des livres
à vendre ou à échanger, adres-
sez-vous à 731

G* WERNER
B O U Q U I N I S T E
Serre 59 - Tél. 2.45.13

Grand choix de livres d'occasions
ACHAT VENTE ÉCHANGE

Graphologie - Chîro9oaie
Etude et renseignements sont fournis par le spécialiste autorisé

J. BEGUIN
- Léopold-Robert 56 a - La Chaux-de-Fonds

Réception tous les Jours, y Compris le dimanche dès 18 heures et
sur rendez-vous. 1128

On cherche d'occasion

Balancier
* à friction capacité environ 100 ton-

nes, — Offres avec prix sous chiffre
Q 30783 Lz à Publicitas Lucerne.

Apprenti de mm
Jeune homme ayant bonne ins-
truction est demandé comme ap-
prenti. — Faire offres sous chiffre
R. B. 1152, au bureau de L'Im-
partial.
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I Exportateur cherche

MO dmntH
boîtes chromées fond acier
mouvement ancre 17 rubis ,
calibre 13 SA " HAHN. —
Offres sous chiffre M. M.
1139, bur. de L'Impartial.

' " -

pour petites pièces soignées ' ¦

horloger ^
I UlllUlllUUuU de barillets et coqs

sont demandés. — Adresser offres
écrites avec références et conditions
sous chiffre E. E. 1138, au bu-
reau de L'Impartial.

Nenuisier-
charpenfier
est demandé de suite ou à
convenir. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffre C. S. 1132 au
bureau de L'Impartial. 1132

Etat-Civil du 25 janvier 1945
Naissances

Sartori Alessandro , fils de Fer-
nando , tailleur et de Aima née
Hauser , Italien. — Krell Jean-
Pierre , fils de Rudolf , camion-
neur et de Yvonne - Germaine
née Stalder , Argovien.

Mariage civil
Berthoud André-René, doreur

et Bugnard Jeanne-Marguerite ,
tous deux Neuchâ'elols.

Etat-Civil du 26 janvier 1945
Naissance

Chrlstmann, René-Albert , fils
de Albert-Anton , mécanicien et
de Sophie-Irène née Collioud ,
Argovien.

Promesse de mariage
Guillod , Maurice-Eug ène, ma-

gasinier , Fribourgeois et Moser ,
Emilie, Zurichoise.

Mariage civil
Schenk, Willy-Louis, boucher

et Berberat , Odette-Olga , tous
deux Bernois.

Or Rose»
MÉDECI N - OCULISTE

ABSENT
du 28 au 30 janvier

Tél. 2.4Q.05 1140

Patinoire Communale
Belle place

Commission scolaire
Mardi 30 janvier

à 20 l U heures
à l'Amphithéâtre

du Collège Primaire
sous les auspices de la ville
et de la Commission scolaire

ûfll
de M. CHARLES SCHNEIDER

privat-docent à l'Université
SUJET :

Audition de cIio ra[s de J.-S. Bacfi
ENTRÉE LIBRE llll

On cherche, pour le samedi 10
février , un bon

ORCHESTRE
de donêc

si possible avec attractions. — .
Faire offres de suite , avec condi-
tions , au Ski-Club -Chasserai» ,
Dombresson. 1016

Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

Oui prendrait

vaches
ou génisses en hivernage. —
Même adresse à vendre 2 bon-
nes vaches noires et blanches,
portantes . — S'adresser à M.
Paul Tschappat , Les Con-
vers. Téléphone 8 21 04. 1113

'C°<»<>

¦ ¦» "¦"" mmÊam W

En vente dans les pharmacies
Sanaro S. A., Montreux

lifiGÉIIn
Poêller

20, Arbres 20
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail
1er ordre
gurnnfi

Tours
d'occasion si «
sont demandés à acheter

sans et avec accessoires
— Offres sous chiffre P1208 N à
Publioltaa Neuchâtel. 786

On cherche

OpeB Captain
Modèle 1939/40, limousine ou
cabriolet en pariait état, très
peu usagée. — Veuillez faire
offres avec prix, sous chiffre
OFA 3942 Z, à Oreli Fiiss-
li - Annoncen, ZUrich,
Ziircherhof. SA 15266 Z 1034

A vendre
un fort arbre de scie circulai re en
bon état. —S 'adresser a Ebénis-
terie Bernard Wlesmann, rue
Numa Droz 12, tél. 219 38. 1127

Régleuse
plats, 8'/«-10.Vi, cher-
che travail à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1134

Pivotage
Rouleuses de pivots
seraient engagées de suite
par la Fabrique Cons-
tant Sandoz, aux
Geneveys s / Coffrane

P 1282 N . 1141 

Sœur
diplômée cherche place,

libre de suite, v —  Ecrire case
postale 10474, La Chaux-de-
Fonds. 1150
Jeune garçon robuste et de con-
fiance cherche place d'

apprenti iiÉr
pour le printemps. — Faire offres
écrites sous chiffre A. V. 1143 au
bureau de L'Impartial. 1143

Bonne
sommelière
cherche p lace dans bon
restaurant. Libre pour le
ler février. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1135

On cherche a acheter

iÉiàieye
bonne marque

et bon état. — Faire offres sous
chiffre P 1274 N à Publicitas,
Neuchâtel. 1097

On cherche à acheter un

pi» à pue
de dimensions petites ou moyen-
nes. — Faire offres avec indica-
tion de la longueur, de la marque
et du prix sous chiffre P 1038 N
â Publicitas, Neuchâtel. 161

Urgent
Suisse rapatrié , Irançais-allemand
cherche place comme employé
de bureau ou magasinier. — Ecrire
à W. A., case 14497 , Neu-
châtel. P 1284 N 1142

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

jjMjjg ¦——1 »̂M

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

Grande tank
de combustibles

Garantie 10 ans

Liinn Frères
Hôtol-de-ïille 21 b
Téléphone 2.24.93

mm
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-
ne

 ̂
3 Tj_26. 985
Faites maintenant des

réserves de
SARDINES et THON
Demandez échantil lons et liste des prix.
L. Ciparlsso, Zurich, Hofwie-
senstr. 89, téléphone 2r).0Q,94. 872

3 glaces argentées
150 X 76, 105 X 50, 117 x 64 sont
à vendre. — S'adresser de 13'/z à
14 heures et de 18 à 19 heures à
la menuiserie Georges Giuliano ,
rue de Bel Air 14, (entrée rue des
Moulins. 1136
¦aCKBHI^BHBÉB^nK^

A uonrlno manteau d'hiver, état
VUIIUI C de neuf , 1ai ue 48> _

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

Phovasiif à vendre une
UllGWElUn jument portante
et une pouliche de 4 ans. —
S'adresser à M. Emile Wutrich,
La Grébille. 983

On demande KSSfflOT
à 18 heures. — Faire offres avec
prétention sous chiffre J. B. 1123
au bureau de L'Impartial. 1123

Porteurs de journaux , §£
et fillettes sont demandés pour la
distribution de L'Impartial. —
S'adresser au bureau. 969

Damo d'un certain âge de con-
UdllIG fiance présentant bien, dé-
sire place pour faire ménage chez
personne seule âgée. - Ecrire sous
chiffre D. T. 1121 au bureau de
L'Impartial. 1121

On demande 5.SÏÎJSSS
avec bains , bien centré. — Faire
offres écrites sous chiffre A. C.
1124 au bureau de L'Impartial.

1124

¦IP rhpnphp '°gement de/ .UD ullGI UIIC pièces, quartier est.
Pressant. — Faire offres sous chif-
lre E. W. 1131, au bureau de
L'Impartial.

A lnilPP de suite ou époque à
IUUCI convenir appartement

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

Phamhno à louer de suite à
UllalllUI u personne sérieuse. —
S'adresser rue du Stand 12, au
2me étage. 1069

pUnmhnp A 'ouer chambre
UllalllUI o. meublée indépendan-
te. — S'adresser rue de la Char-
rière 16, au ler étage. 1130
¦¦ ¦¦¦ Î BBaBaiHBBB
PniiQçpttp à ventire- — s'a*I UUOOCllD dresser à Mme Jungo
D.-P . Bourquin 5, au sous-sol. 912
Monhloo anciens , sont a vendre.
HICUMO a _ s'adresser Daniel-
Jean Richard 37, au magasin. 887

A UPnfl pp une Paire après-skis
n K C I I U I  u neuîs portés une fois,
cause trop petits , No 37 '/z- — S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1133

I LEÇONS de g
r \É0_\_W\_.±débutants jB KTH

avancés *Jr WW m.
cours de slalom

E. VISONI
Tél . V.39.10 14998

on cherche
à acheter

Presses
de 5 à 10 tonnes de
puissance, ainsi que
ïeuillard laminé à îroid
de dif. épaisseur et lar-
geur et déchets de tôle
polie. — Faire offres
détaillées à E.Moser,
Yverdon, téi.22639.

1145

p rêts
1res discrets

de Fr. 300.— à Fr. 5,000
sont accordés depuis
des années à personnes
solvables, Banque Pro-
crédit , Fribourg. Tim-
bre-réponse S.V. p. 14802

r~ —>v
® Brevets d'invention

MOSER
. Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. nos j

Swêts I
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à I
des conditions sérieuses. Hj

Discrétion.
COURVOISIER & Cie, 9
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

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

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87
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La Prusse orientale et la Silésie coupées

du Reich.

La Chaux-de-Fonds, le 27 ianvier 1945.
Les j ournaux allemands reconnaissaient hier

que le iront russe n'est p lus continu, autrement
dit que des coins p rof onds sont enf oncés dans
une vaste zone de l 'Allemagne du nord. Auj our-
d'hui, l'allusion se pré cise. L'armée rouge a per-
cé j usqu'à la baie de Dantz ig et Von évacue la
p op ulation de cette ville et de la Prusse occi-
dentale. D 'autre p art, l'Oder a été f ranchi en
p lusieurs endroits et Breslau est à la veille de
l'encerclement. Si l'on aj oute à cela la p rise de
p lusieurs villes industrielles de la région et l'at-
taque en f lèche en direction de Francf ort sur
l'Oder — qui se trouve à 80 km. de Berlin ! —
on constate que la Prusse orientale et la Silésie
sont maintenant isolées de l'Allemagne. Com-
ment les troup es qui s'y sont maintenues s'en
dégageront-elles ? Pourront-elles rej oindre ? On
l'ignore. En f ait , elles sont dès maintenant en li-
quidation et il s'agit d'un total d'un p eu p lus du
demi-million d'hommes.

On se demande touj ours quel est le p lan du
général Model qui voit chaque matin de nou-
velles villes p rises d'assaut et la situation de
ses armées, laborieusement sauvées , emp irer.
La violence des attaques russes, en ef f e t , n'a
p as f léchi. On signale en p lusieurs endroits
l'intervention de tanks d'un nouveau genre au-
p rès desquels , écrit « L'Etoile rouge\ les «Ti-
gres» allemands sont d 'inoff ensif s  véhicules» .
Enf in , il est probable, et les commentateurs
de Berlin eux-mêmes l'admettent , que l'off ensive
soviétique n'a p as encore atteint son p oint cul-
minant. En revanche, la rip oste de la Wehr-
macht en est touj ours au stade de l'imp rovisa-
tion, qui n'est p as p récisément son f ort.

Toutef ois , et malgré l'aggravation de la si-
tuation, Hitler ne semble p as vouloir retirer ses
troupes d'Italie , p réf érant , dit-on , éviter une
manoeuvre qui serait p énible p our le p restig e
et le moral allemands déj à atteints. La tacti-
que du Fuhre reste de concentrer toutes les
f orces p assibles contre les Anglo-Américains
à l'Ouest, même au risque de s'exp oser à un
désastre — déj à en cours — sur le f ront de
l'Est .

Manoeuvres et sondages de paix.

Probablement, escomp te-t-on à Berlin que les
Russes devront f aire une p ause avant de f oncer
directement sur la cap itale allemande. C'est l'ins-
tant que choisirait la dip omatie du Reich p oar
tenter une ultime manoeuvre aup rès des Alliés.
Signif icative est à ce suj et l'attitude p rise p ar
le Dr Goebbels dans « Das Reich », où il envisa-
ge la p ersp ective d'un bloc soviétique s'étendant
j usqu'à la Manche et qui ne serait p as de nature
à p laire p articulièrement aux Anglais. On croit
à Berlin que le p ublic britannique se p réoccup e
d'une bolchévisation p ossible de l 'Europe en cas
de déf aite allemande totale.

Et l'on souligne que l'Angleterre qui est en-t
trêe en guerre p our déf endre l'équilibre des f or-
ces, doit envisager maintenant un danger vingt
f ois p lus grand que celui que l'Allemagne rep ré-
sentait p our elle... Ainsi l'on continue du côté
nazi à p ratiquer le chantage à la reddition aux
Soviets et de la « chute à gauche ». Toutef ois , il
y a p eu de chances que la manœuvre réussisse,
même si elle est conduite p ar le subtil et dan-
gereux M. von Pap en. Les Anglais, en ef f e t , veu-
lent d'abord liquider le national-socialisme . En-
suite, et seulement ensuite , on s'occup era de l'é-
quilibre europ éen. Ainsi donc , les sondages de
Lisbonne ou de Madrid et l 'évolution stratégique
p articulière de la situation, ne semblent p as de-
voir inf luencer les p ositions sur l'échiquier mon-
dial.

Résumé de nouvelles

— On app rend de Stockholm que le Jap on,
de son côté , songerait à abandonner la lutte,
aya nt constaté que les succès russes sont vé-
ritablement décisif s et que la p rise p rochaine
des Philippi nes le sép arera de toutes ses con-
quêtes.

— L'annonce de l'arrivée p rochaine en Suisse
d'un délégué de M. Roosevelt est f ort bien ac-
cueillie.

— Si l'on en croit certains bruits, le charbon
et le f er  allemand risqueraient de ne p lus p ou-
voir nous p arvenir d'ici p eu. En ef f e t , les che-
mins de f er du Reich ont déj à susp endu off iciel-
lement leurs exp ortations de « noir » vers le Da-
nemark. P. B.

LA R. A. F. ATTAQUE AVEC SUCCES LA
BASE SOUS-MARINE DE BERGEN

STOCKHOLM, 27. — Des appareils britan-
niques ont effectué une attaque couronnée de
succès sur la base sous-marine de Bergen,
en Norvège. Le toit bétonn é du port , d'une
épaisseur de sept mètres, a été complètement
détruit par des bombes de quatre tonnes.

Mobilisation de la classe 1943 en Franc©
PARIS. 27. — Reuter. — Le ministère de la

guerre français communique que la classe 1943
est mobilisée à partir du 1er février. On ne
prévoit pas , en lévrier , d'appel d'autres clas-
ses d'âge. 

Le premier journal allemand en Allemagne
occupée

AIX-LA-CHAPELLE, 27. — Exohange — Des
rédacteurs et imprimeurs allemand s, publient
avec l'autorisation des Alliés le premi er j ournal
allemand paraissant en Allemagne occupée. Ce
jou rnal est le « Nouvelliste d'Àix-la-Chapelle »

Les Russes sur Ea Bail mue
Les forces soviét iques ont isolé la Prusse orientale. Elles ont atteint la baie de

Dantzig. Parmi les villes occupées hier f igure Hindenbourg, en Haute-Silésie.
Des avant-gardes russes seraient à 760 km. de la cap itale allemande.

Les ordres du jour de Staline

tl Harlenbourg eï ilintienbourg
MOSCOU, 27. — Le maréchal Staline a pu-

blié hier soir trois ordres du j our. Ils annoncent :
PLUSIEURS VILLES DE PRUSSE

ORIENTALE OCCUPEES
Les troupe s du troisième front de la Russie

Blanche ont occupé, vendredi , après de durs
combats, les villes de Prusse orientale de Tap-
piou , Allenbourg, Ordenbour g et Loetzen.

Percée jusqu'à sa Haie
de Dantzig

Le deuxième ordre du jour adressé au ma-
réchal Rokossovski dit que les troupes du deu-
xième front de Russie Blanche, poursuivant leur
avance rapide en Prusse orientale, ont occupé
les villes de Marienbourg, Mulhausen et Stuhm.

APRES AVOIR PERCE JUSQU'A LA BAIE
DE DANTZIG, LES TROUPES DU DEUXIE-
ME FRONT DE RUSSIE BLANCHE ONT EN
OUTRE OCCUPE LA VILLE DE TOLKEMIT.
LE GROUPE D'ARMEE ALLEMANDE DE
PRUSSE ORIENTALE EST AINSI COMPLE-
TEMENT COUPE DU RESTE DE L'ALLEMA-
GNE.

Marienbour g est une ville de district fortifiée
de l'arrondissement de Prusse orientale , sur
la rive droite du Nogat , navigable. Depuis 1920,
ville frontière en face du territoire de la ville
libre de Dantzig. Noeud ferroviaire , centre d'a-
viation. 28.000 habitants.

Occupation de Hindenbourg
grand centre industriel de Haute-Silésie

D'après le orne ordre du j our adressé au ma-
réchal Koniev , les troupes du ler front ukrainien
ont pris d'assaut , vendredi , le grand centre in-
dustriel de Hindenburg, en Haute-Silésie , l'un
des centres de trafic les plus importants et point
de défense puissamment fortifié par les Alle-
mands.

Hindenburg est la plus grande ville et l'un des
centres industriels les plus importants de la
Haute-Silésie situé au milieu du bassin mimer
des forges et aciéries. Station de la frontière de
Pologne , sur la voie ferrée Breslau-Gleiwitz-Kat-
towitz (Pologne) La ville compte 120.000 habi-
tants.
Cent cinquante mille kilomètres carrés occupés

MOSCOU, 27. — Exchange. — La 4me offen-
sive russe d'hiver qui commença il y a exacte-
ment deux semaines a permis l'occupation d'un
territoire de plus de 150.000 km. carrés.

L'Oder est franchi
MOSCOU. 27. — Reuter. — Radio-Moscou a

annoncé, dans la nuit de samedi, que l'armée
soviétique a avancé sur un large front dans les
environs de Breslau et qu'elle a franchi l'Oder
en de nombreux points.

LE BASSIN INDUSTRIEL DE HAUTE-SILE-
SIE EST MAINTENANT SEPARE DU RESTE
DE L'ALLEMAGNE.

DE PUISSSANTES COLONNES SOVIETI-
QUES AURAIENT DEPASSE POSEN ET
AVANCERAIENT EN DIRECTION DE FRANC-
FORT SUR L'ODER, VILLE QUI SE TROUVE
A 80 KILOMETRES DE BERLIN.

il 160 kilonrôâres de Berlin ?
LONDRES, 27. — Reuter — La radio alle-

mande a annoncé vendredi , que les pointes des
formations blindées russes avancent vers Bet-
schen et Driesen, situées toutes deux à environ
160 kilomètres de Berlin, ainsi que contre
Schneidemuhl, sur îa voie ferrée qui relie la
Prusse orientale à Berlin.

HP"' Evaciî*mon de Dan^ig
et de sa Prusse orientale

LONDRES, 27. — Reuter . — Tous les p ostes
de radio allemands ont dif f usé  vendredi soir
tard, la nouvelle de l 'évacuation de la p op ula-
tion de Dan tzig et de la Prusse orientale.

la Wehrmach* aurait perdu
500.000 hommes en 12 fours

MOSCOU, 27. — Le bureau d'inf ormation
soviétique a annoncé, vendredi soir , que les grou-
p es d'armées des ler . 2me et 3me honts de Rus-
sie Blanche et du 4me f ront ukrainien ont tué
295.000 off iciers et soldats allemands, du 12 au
24 j anvier, et f ait 86.330 p risonniers.

592 avions, 2995 chars et canons motorisés,
7932 canons , 2386 lance-mines , 25.000 mitrail-
leuses et 34.000 autos ont été p ris ou détruits.

Varsovie n'existe plus
Un millier de mines explosent encore

chaque jour
MOSCOU, 27. — Du correspondant d'United

Press , Henry Shapiro. — « Varsovie n'existe
plus. Il n 'y a plus de maisons , plus de gaz , ni
d'électricité. » Telle est la déclaration que vient
de faire à la presse M. Sigmund Modzelewsky,
ambassadeur du gouvernement provisoire de
Lublin auprès du Kremlin.

L'ambassadeur qui vient d'arriver de Varso-
vie a aj outé que chaque j our un millier de mi-

nes explosent dans les rues qui disparaissent
sous les décombres. Seules ont accès aux ruines
les équipes spéciales chargées de déblayer le
terrain . Le nouveau gouvernement provisoire
polonais doit renoncer à se transférer dans la
capitale où aucun édifice ne peut être utilisé .
A Berlin, les S. S. ouvrent le feu

contre des femmes
STOCKHOLM, 27. — Exchange. — Des Alle-

mands arrivés en Suède rapp orten t que de sé-
rieuses rencontres se sont déroulées à la fin de
la semaine précédente à la gare de Silésie à
Berlin , entre SS et Berlinoises.

Dans la mêlée qui suivit , les SS ouvrirent le
f eu. Aux dires des témoins oculaires, un grand
nombre de personnes f urent tuées ou bles-
sées dans cette escarmouche.

Après sa fuite en Suède
L'inventeur de la «V 4» serait

en rouie pour la Russie
STOCKHOLM, 27. — Le « Stockholm Tidnin-

gen », s'occupan t de la « V-4 » et de l'arrivée de
son inventeur en Suède, confirme que le mysté-
rieux ingénieur allemand est entré en relation
avec les autorités militaires suédoises auxquel-
les il a soumis les plans de la « V-4 ». L'inven-
teur aurait comparu devant un carde de spé-
cialistes à Stockholm, qui lui auraient posé une
série de question s d'ordre technique auxquelles
il aurait été en mesure de répondre de façon sa-
tisfaisante.

L'« Express » croit que l'Ingénieur allemand
se nomme Hartmann et qu 'il a appartenu à l'état-
maj or des spécialistes d'Hitler pendant plusieurs
années, où il s'était occupé des engins à longue
portée. Sa fuite en Suède aurai t été provoquée
par une mésentente avec les dirigeants natio-
naux-socialistes.

De son côté , l' « Af tonbladet » dit que le cons-
tructeur de la « V-4 » aurait déj à quitté la Suède.
Il aurait p ris contact avec la légat ion soviétique
qui lui aurait remis un visa p our la Russie.

Il est impossible d'obtenir confirmation de ces
échos, mais les milieu x autorisés estiment qu 'il
convient d'y attacher la plus grande attention.

mïvmîvm alliés à l'Oue*f
Succès Huns tous les secteurs

Auprès des forces expéditionnaires alliées . 27.
Du correspondan t de guerre de l'A. F. P. :

Des nouvelles favorables parviennent de tous
les secteurs du front de l'ouest. Dans le Lim-
bourg hollandais, la 2e armée britannique a
étendu son front d'attaque et a déclenché une
offensive dans le secteur de Brachelen, à moins
de 5 kilomètres au nord-ouest de Linnich , et
s'est emparée d'une ville qui constituait un des
derniers points de résistance ennemis sur la
Rur.

Partout ailleurs , les Britanniques avancent en
direction de la rivière Rur. dont elles ne sont
plus éloignées que d'un kilomètre et demi au
point le plus rapproché. Dans le saillant des Ar-
dennes, dans la partie nord et ouest , les Améri-
cains ont effectué une nouvelle avance moyen-
ne de 2 kilomètres.

ELLES SONT ARRIVEES A PROXIMITE
DE LA FRONTIERE ALLEMANDE, D'OU
ETAIT PARTIE L'OFFENSIVE DE VON
RUNDSTEDT, LE 16 DECEMBRE DERNIER.

La tête de pont de la Moder
a été enfoncée

En Basse-Alsace, la résorbtion des têtes de
pont établies par les Allemands sur la Moder,
avant-hier , de part et d'autre de Haguenau, est
en train d'être achevée. Dans les secteurs de
Colmar et de Mulhouse, des gains locaux ont
été enregistrés malgré les conditions atmosphé-
riques défavorables et les grandes difficultés du
terrain.

LA TETE DE PONT ALLEMANDE SUR LA
MODER, A 3 KILOMETRES A L'OUEST
D'HAGUENAU . A ETE ENFONCEE.

Touie l'affenfioai se lourne
désormais vers l'Alsace

0. G. allié , 27. — Exchange — Téléphone de
deux heures :

Maintenant que le saillant des Ardennes est li-
quidé, c'est vers l'Alsace que se tourne l'atten-

tion générale. Les attaques allemandes en direc-
tion de la trouée de Saverne ont échoué et l'en-
nemi bat en retraite vers Niedelbronn. En re-
vanche, les Allemands ont occupé les quartiers
de Haguenau qui sont au nord de la Moder et
que les Américains avaient évacués il y a deux
jours déjà.

Au nord de Colmar , les Français progressent
et sont tout près de la lisière septentrionale de
la ville. Celle-ci pourrait être difficilemen t dé-
fendue si les Français de l'armée Béthouard
pouvaient avancer également depuis le sud.

Dans le secteur de la deuxième armée britan-
nique , on constate que 'es Allemands se sont
pres que partou t repliés sur la rive orienta le de
la Roer.

La 1re armée française au cœur
des mines de potasse

0. G. de la Ire armée française , 27. — A. F.
P. — Durant les dernières vingt-quatre heures,
les forces de la Ire armée française ont réalisé
de nouveaux gains de terrain pendant des com-
bats violents. A Colmar , la progression conti-
nue dans un terrain infesté de mines.

Nos troupes, au cours d'âpres combats, sont
parvenues au coeur même de la région des mi-
nes de potasse. Cinq grandes cités ouvrières
ont été libérées. Deux autres sont en voie d'être
nettoyées. Dans ce secteur, l'ennemi contre-at-
taque avec toute une brigade blindée qui a été
taillée en pièces. Le chef a été capturé ainsi
que le commandant et l'état-major d'un régi-
ment de mortiers.

Une nouvelle attaque de la
neuvième armée américaine
0. G. Eisenhower, 27. — Du correspondant

d'United Press , James MacGlincy. — Les trou-
pes de la neuvièm e armée américaine , dont on
n'avait plus entendu parler depuis plusieurs se-
maines , viennent de déclencher à leur tour une
nouvelle offensive au sud de la zone d'opéra-
tions de la deuxième armée britanni que. Les
Américains ont refoulé dès le début vers la ri-
vière Roer les troupes allemandes qui étaient
concentrées dans la région de Brachelen .

En Suisse
UN ORGANE NICOLISTE SUISSE ALLEMAND

EST SAISI A GENEVE
BERNE , 27. — Le Parti du travail de la Suis-

se allemande n'a encore point de j ournal, alors
que les Nicolis tes , en Suisse romande, disposent
d'un hebdomadaire. Les extrémistes d'outre-
Thielle s'impatientent donc et , puisque l'autori-
sation nécessaire à la résurrection de l'ancien
« Vorwàrts » se fait attendre , ils ont décidé de
s'en passer et de braver les autorités . Ils ont
donc fait imprimer à Genève lie premier numéro
du « Vorwàrts » pensant mettre le gouverne-
ment et ses organes de contrôle devant un fait
accompli. Ils se sont trompés. Le ministère de
la Confédération a eu vent de l'affair e et il a or-
donné la saisie de dizaines de milliers d'exem-
plaires qui devaient être distribués.

. A Bienne
Un gros hangar s'effondre

sous le poids de la neige
Vendredi , p eu avant 10 heures et demie, sans

doute sous le p oids de la neige, le gros toit du
hangar Courvoisier et Cie, aciers et métaux , sis
à la rue du Jura , s'est eff ondré.  De ce hangar,
d'une surf ace de quelque 700 mètres carrés , on
n'ap erçoit p lus qu'un amas de p outres de bois
et, aux environs immédiats, des briques en ci-
ment.

En tombant , le toi t a provoqué une forte pres-
sion d'air et une paroi du deuxième hangar, sis
au nord-est , a cédé. Ce gros immeuble , cons-
truit il y a une année , était , nous dit-on, un mo-
dèle en son genre ; aucune colonne ne soutenait
la toiture , construite presque complètement en
bois et recouverte de tuiles. II servait à entre-
poser des aciers semi-manufactures ; il étai t
relié à la gare des C. F. F. par une voie ferrée.

Un employé gravement blessé
Au moment où la toiture et les façades s'é-

croulèrent , un ingénieur et trois ouvriers de la
maison Courvoisier se trouvaient dans l'entre-
pôt. Ils réussirent à se mettre en lieu sûr. Par
contre , un des employés , M. W. Gnagi , père de
famille , âgé d'une trentaine d'années, en vou-
lant sortir par une porte du côté de la rue du
Jura , fut atteint par la chute des matériaux . Ses
camarades le dégagèrent d'un amas de poutres
et de briques et le transportèrent inanimé , le
visage ensanglanté , dans l'entrepôt Aeschli-
mann. Puis , une ambulance conduisi t le malheu-
reux à l'hôpital d'arrondissement , où l'on diag-
nosti qua une fracture du crâne, une autre à l'é-
paule et des lésions au bassin : vendre di soir ,
son état était alarmant.

Quant aux désrâts matériels, ils ne sont pas
encore évalués , mais on les estime à quelques
centaines de milliers de francs. La polic e a aus-
sitôt ouvert une enquête et il faudra attendre
les rapports des experts pour connaître les cau-
ses exactes de cet effondrement.



ce nus sont les généraux russes
En marge de la super-offensive d'hiver

On les connaît , en somme, assez peu , même
en Russie, et quelqu 'un a pu dire que pour sa-
voir quelque chose de précis sur les collabora-
teurs de Staline , il fallait lire les journaux an-
glais ou américains... écrit C. R. dans la « Re-
vue*. Pourquoi cette discrétion ? D'aucuns l'ex-
pliq uent par la crainte du dictateur de voir de-
venir populaire s à l' excès des généraux qui .
dans la suite, songeraient à user de leur pres-
tige pour joue r un rôle politique . Pour d'autres .
Staline voudrait priver l'ennemi de toute indi-
cation de nature à l'orienter sur la méthode, la
tactique propres aux généraux que la Wehr-
macht trouve en face d'elle. Chose piquante, on
prête à Koniev . bon psychologu e, l'habitude de
se renseigner aussi exactement que possible sur
le tempérament , le caractère de ceux qu 'il com-
bat. Ce Koniev. fils de paysan — et fils de la
révolution — joui t de la confiance absolue de
Staline bien qu 'il ait essuyé un dur échec au
cours de la campagne de 1941. On l'envoya en
Espagne pendant la guerre civile et il en revint
avec un précieux bagage d'observations sur le
rôle des tanks.

Joukov n'a pas moins de crédit auprès de
Staline . Il a fait un voyage d'études aux Etats-
Unis et assisté â de grandes manoeuvres en Al-
lemagne, faveurs insignes, car le maître du
Kremlin ne permet pas au premier venu de se
rendre à l'étranger On l'a appel é le « cerveau
de l'armée », mais cette appellation a été don-
née aussi à l'actuel chef de l'état-major de Sta-
line , Wasilievski. On doit à Joukov, qui dirigea
l'Académie militaire, les réformes qui s'impo-
saient après la première campaçne de Finlan-
de . C'est lui qui éloigna de l'armée les commis-
saires politiques .

Rokossovski est de tous celui dont on sait le
moins. Est-ce parce qu 'il paraît avoir une as-
cendance aristocratique ?

Les faits sont les faits. La Russie soviétique
a su former des chefs militaires. Encore un trai t
commun de plus avec celle de Pierre le Grand...

Une classe unlfsue dans fies
chemins <3e fer anglais *

Gomment le monde se démocratise

La question est agitée , dans la rubriqu e « cor-
respondance » du « Times » , de savoir si les
chemins de fer britanniques doivent conserver
des classes pour les voyageurs — Ire et Ille —
ou adopter le système de la classe unique . Par
suite de la réduction dans les services des trains
de voyageurs — afin de porter le maximum
d'effort sur le transport de matériel et de mar-
chandises — les convois sont généralement bon-
dés, et on ne peut pas toujours respecter la ré-

partit ion en deux classes ; souvent, on voyage
debout

La Ile classe, abolie il y a quelque septante
ans, n'a vraiment manqué à personne, d'autant
plus que les wagons de Ille avaient été suffi-
samment améliorés pour lui faire concurrence.
Si l'on accroît encore le confort , déj à grand , des
troisièmes actuelles, il n 'y aura en fait aucune
raison pour maintenir la première classe dont
le seul avantage sera sans doute que les pla-
ces seront beaucoup plus chères. Ainsi , le
Royaume-Uni, ferait un nouveau pas encore
vers la démocratisa t ion.

Cette discussion incite , cependant, à jeter un
coup d'oeil en arrière. Il y a un peu plus d'un
siècle, quand débuta le chemin de fer . les trains
à vapeur étaient réservés aux seules marchan-
dises i les voyageurs étaient transportés dans
des diligences roulant sur rails, mais tirées par
des chevaux. En 1830, apparurent , sur la ligne
Liverpool-Manchester les premiers trains de
voyageurs remorqués par des locomotives à va-
peur . On établit rapidement trois . classes de
voyageurs, ceux de Ire disposaient de voitures
fermées ; deux de Ile de voitures couvertes ;
ceux de Ille enfin , avaient à leur disposition des
wagons comp lètement ouverts et généralement
sans sièges. En 1840. ces wagons commencèrent
à être pourvus d'un toit ; en 1844, un décret du
Parlement enjoigni t aux compagnies de fermer
sur les côtés, mais il n 'était question ni de fe-
nêtres , ni de lumières. La Ille a. depuis lors,
fait du chemin puisqu 'elle a maintenant rejoint
la Ire au point que les deux n'en feront peut-
être bientôt qu 'une seule.

v shtGnttf UG musicaâe
Récital Schubert de Maria Helbling

Dixième concert par abonnement

Deux artistes suisses de grande valeur ont
donné, jeudi soir au théâtre, un récital composé
de lieder de Schubert. Dans un programme ad-
mirablement ordonné, la cantatrice Maria Hel-
bling et son accompagnateur Hans Oser ont fait
valoir non seulement de solides qualités indi-
viduelles, mais surtout une cohésion et une en-
tente artistique except ionnelles. Si, dans la mu-
sique de chambre instrumentale , on se plaît à
mettre au premier plan l'homogénéité d'un duo ,
d'un trio ou d'un quatuor , il faut reconnaître
que lorsqu 'il s'agit d'un récital de ohant et pia-
no, l' ensemble est aussi d'une grande importan-
ce. La collaboration de Maria Helbling et de
Hans Oser fut parfaite et leur conception iden-
tique des oeuvres de Schubert leur permit de
nous eu donner une interprétation remarquable.

Maria Helbling possède une voix d'une éten-
due rare et d'une grande égalité dans tous les
registres. Son fortissimo atteint une plénitude

émouvante et elle sait le faire valloir par le con-
traste des demi-teintes qu 'elle affectionne. Con-
tralto au timbre plutôt clair, son chant reflète
l'expression de sa nature, saine, généreuse, sen-
sible , d'une grande simplicité. Sa diction est nette
et, chantant tout son programme de mémoire,
elle sut captiver son auditoire par l'intensité de
son expression.

Groupés d'après le sens général des poèmes,
les seize Lieder interpétés par ces deux artis-
tes apparurent comme autan t de j oyaux. Celui
qu 'on a appelé « le roi du lied », Franz Schubert
avait un véritable culte pour la nature qui étai t
même sa seule religion. M sait en exprimer
avec un lyrisme délicat ou exubérant toutes les
émotions, toute la tendresse ou la grandeu r. II
met dans ses chants des bouquets de parfum
ou de couleur ; il y note le chant de la caille , le
frisson des feuillages, le miroitement des va-
gues ; il y fixe la magie des eaux et des bois et
y célèbre la douce clarté lunaire, la lumière étin-
celante et le Maître de la Nature. Avec des har-
monies claires qui émeuvent parce qu 'elles son t
vraies et profondes, le chant de sa lyre est pur
et simple.

La compréhension de tous ces Lieder dans la
langue originale, a été heureusement facilitée
par la traduction française que le comité de la
Société de musique avait publié en regard des
poèmes allemands. Nous l' en remercions et lui
disons notre reconnaissance pour l'organisation
de ce récital d'une si haute tenue.

G.-L. PANTILLON.

BA EIE
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 Gotthelf. 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...
1S.0O L'Oncle Francis. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Micro-
Parade. 20.05 Simple police , fantaisie. 20.35 Chansons
irlandaises. 20.55 Châteaux d'ombres. 21.35 Orches-
tre. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Sports. Disques. 12.29 Heu-
re. Informations. 12.40 Causerie.12.50 Opérettes. 13.25
Sportifs actifs et vétérans. 13.30 Orchestre. 13.50
Causerie. 14.00 Musique symphonique . 14.50 Causerie.
15.00 Musique moderne. 15.25 Causerie. 16.00 Musi-
que populaire. 16.29 Heure. 16.30 Concert. 17.25 Cau-
serie. 17.35 Accordéons. 17.50 Causerie. 18.20 Mu-
sique de chambre. 18.55 Communiqués. 19.15 Cau-

serie. 19.30 Informations. 19.40 Trie-Trac bernois.
20.40 Musique récréative. 21.25 Devinettes. 22.00 In-
formations. 22.10 Musique viennoise.

Dimanche 28 janvier
Sottenr. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Grand'

Messe chantée. 9.45 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant 11.15 Les cinq minutes de la solidarité. 11.20
Musiques royales de France et d'Angleterre. 12.15
Reportage sportif. 12.29 Heure. 12.30 Choeur. Couvres
de Gustave Doret. 12.45 Informations. 12.55 L'ensem-
ble Tony Bell. 13.25 Pierre Girard. 13.30 Oeuvres de
Camille Saint-Saens 13.50 Le Freischutz, Weber.
14.00 Causerie agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00
Reportage sportif. 16.30 Thé dansan t 16.55 Histoire
d'un merle blanc. 17.45 Les fêtes de l'esprit . 18.00
Réci tal d'orgue. 18.30 Causerie religieuse protestan -
te. 18.45 Les concours régionaux romands de ski .
19.15 Informations. 19.25 Divertissement musical.
20.00 Racontez, grand-père. 20.15 Ces airs que vous
aimez. 20.30 La Cagnotte des Trois-Perdrix. 21.00
Oeuvres de Wienawskl et de Tchaikowsky. 21.15
L'heure espagnole. 22.15 Disque. 22.20 Informations.
22.28 Sur le chemin du rêve...

Beromunster. — 7.00 Informations. Disques. 0.00
Concert. 10.00 Culte protestant 10.45 Musique an-
glaise. 12.00 Disques. 12.29 Heure. Informations. 12.40
La guerre des valses à Vienne. 13.25 Causerie agri-
cole. 13.45 Concert 14.25 Nos dialectes. 15.00 Re-
portage sportif . 16.30 Musique légère. 17.00 Pou r
nos soldats. 1730 Musique religieuse. 18.00 Culte
catholique en langue romanche. Disques, roman-
ches. 18.30 Concert 19.30 Informations. 19.40 Sport
19.45 Concert. 20.00 Causerie. 20.45 Concerto en la
majeur. F. Liszt 21.10 Auteurs dramatiques con-
temporains. 22.00 Informations. 22.10 Oeuvres de
Walter Lang.

Lundi 29 ianvier
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.00 Disques. 12.15 Rosita Serrano
chante. 12.29 Heure. Musique légère et refrains d'o-
pérettes. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La ré-
ponse de Rosine, 13.05 Le j azz authentique. 13.20
Disques. 13.25 Carnaval de Vienne, Schumann. 13.30
Les grands chanteurs wagnériens. 16.29 Heure. 16.30
Emission commune. 17.15 Evoc. littéraire et musicale.
17.55 L'homme ne vit pas de pain seulement 18.15
Les concertistes célèbres , Adolphe Busch. 18.45 Les
dix minutes de la Société fédérale de gymnastique.
18.55 La gazette de la solidarité. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez , on vous répondra. 19.45 Disques.
20.00 Fred Poulin. 20.20 Récital de piano. 20.45 So-
dome et Gomorrhe, Jean Giraudoux. 22.00 Chroni-
que de l'Union intern. de radio-diffusion . 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromunster . — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Infor-
mations. 12.40 Concert Richard Strauss. 16.30 Emis-
sion commune. 16.45 Musique légère. 17.15 Pou r Ma-
dame. 18.00 Pour les enfants. 18.45 Concert 18.55
Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Variations en
do mineur , de Beethoven. 19.30 Informations. 19.40
Concert d'orchestre. 20.10 Causerie. 20.30 Musique
française . 21.00 Pour les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations. Musique de danse.
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Restaurant du Gambriis
Samedi et dimanche

CONCERT
par l'Echo de Chasserai
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Avis aux propriétaires de forets
Pour vos billons, une bonne adresse :

La maison mi\m CHAPATTE , aux BreuleuK
Tél. 4.63.04 Scierie - Parquotarle • Calsserie

Payement comptant 10222
Adreweï-vous à toi. représentant :
M. JACOB ISQHER. LES BBÉNETS, TELEPHONE 3.30M

Restaurant de FEtoile d'Or, A.-m. Pïaset i
Dimanche 28 janvier, de 15 h. à minuit

D AN S E
Orchestre Roger et son ensemble

Se recommande, A W1DMER. 1071

mla Cbaux-de-Fonds F-.EME-tT
Samedi etdlmanche

CONCERT
par l'orchestre Rodrôs et ses duettistes Rite et Andrée Calame
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jm. flgfc"  ̂ la vieille renommée

4K^W*P  ̂ d* la malson

J~^J ^̂  I— -\ Demandez nos
\ M tranches au fromage
Vta ^̂ n̂  spécialité valaisanne
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Orchestre Echo-de-Pouillerel ms

¦ Dmïse - 45
p Prof. Perregaux

Ouverture des cours :
j 29 jaiîï er

Inscriptions au studio
! D.-Jeanrichard 17
<¦ Tél. 2.44.13. 1066

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

BESANÇON Rog., assurances, 2 Industrie , La Ch.-
de-Konds (dès ler mai 1945, 62, Léopold-Robert) 2 31 69

OIACON Jean-Pierre, md-tailleur , 107 Paix, La
Chaux-de-Fonds 2 41 20

DROZ Raphaël (Fivlan), professeur, 159 rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds 2 32 30

OÛR Wilhelm, dir. commerc 139 rue Numa-Droz,
La Chaux-de- Fonds 2 21 52

EIGELDING ER Marc, professeur, 17 rue Frltz-Cour-
volsier , La Chaux-de-Fonds 2 44 09

FISCHER Franc., cabinet de massages, U Hôpital ,
SMmfer 4 17 87

GARAGE INGLIN John , motos, autos , entretien ,
53 Uirardet , Le Locle 3 18 30

HOTEL DU JURA, MARÉCHAL Che. service ca-
not moteur pour Saut du Doubs, Pargots, Brenets 3 30 76

LANGEL Herbert, épicerie-mercerie, secret, de
bourgeoisie , Courtelary 4 33 20

L'EPLATTENIER Fernand , 29 Couvent , La Chaux-
de-Fonds 2 38 31

RADIO ET ATELIER TECHNIQUE 8. A., 21 Tem-
ple, Le Locle .... . 3 12 82

RYS£R. Jean, cordonnier, 20 Od'Rue, Le Locle... 3 17 19
VERMOT. Marlue, cycles, Le Pré /oux 3 18 92

Pour chercher vos numéros, n 'utilises que les listes officielles
des abonnés au téléphone I, Il ou III.

Ils fonf plaisirabhaque

^
/  soldat \

teKoetlts Tromages i tamner
« bijrîmîBriisn • ('/, %iarf . Ne
manquer pas UiBl7~jtftn<lr« *chaque paquetl

Au Restaurant
du 1er-Nars

CERNIER

Dimanche 28 janvier 3945

DANSE
Orchestre cocktail Musette

Se recommande,
1099 FAMILLE VILLA.

iel de la Un
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274



Chronique jurassienne
SAINT-IMIER. — CONSEIL GENERAL

De notre corresp ondant de St-Imier :
Le Conseil général de notre localité a tenu sa

première séance de l'année. M. Albert Eglin . de
la fraction ouvrière est désigné comme nouveau
président. Il remercia ses collègues, pour ce té-
moignage de confiance . M. René Bourquin , de la
fraction bourgeoise , est appelé à la vice-prési-
dence ; M. René Houriet . de la franction ou-
vrière confirmé dans ses fonctions de second
vice-président; M. André Francillon est désigné
comme secrétaire. MM. Huber et Gehrig furent
réélus scrutateurs.

Après avoir entendu un rapport du Conseil
municipal, le Conseil général, à l'unanimité, dé-
cida de renoncer aux droits de co-propriété,
pour ce qui concerne Saint-Imier . sur les biens
de l'Hôpital et de l'Orphelinat du district de
Courtelary.

Nos édiles durent ensuite procéder â plusieurs
nominations. M. Henri Augsburger fut nommé
de la Commission des Services techniques ; le
pasteur Jaberg à la Commission des oeuvres
sociales : M. Edouard Nyffeler , à la Commis-
sion de l'Ecole primaire ; M. Rodolphe Wuthrich
à la Commission de police : M. Pierre Jeanmo
nod à la Commission de salubrité publi que .

Le conseil, qui avait à nommer trois membres
de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique , a fait confiance à nouveau à MM.
Sieber. Robert , Donzel et Gehrig. dont le man-
dat arrive à échéance à la fin du mois.

Trois membres de la Commission de l'école
secondaire ont , eux aussi été confirmés : MM.
Louis Jacot. Jean Saenger et Henri Vauclair ,
avocat.

Le contrat de fourniture d'énergie électrique .
qui liait , jusqu 'à fin 1944, les Services techni-
ques de Saint-Imier et la Société des forces
électriques de La Goule, devait être établi à
nouveau. Un volumineux proj et a fait l'obj et
d'un examen attentif des deux fractions du ConT
sei! général. L'assemblée de jeudi soir fut l'oc-
casion pour M. Grisoni. directeur , de souligner
encore les avantages résultant pour la commune
du nouveau contrat soumis à l'approbation du
conseil . Ce dernier l'approuva à l'unanimité.

Le cas du maire de Saint-ïmier
Rép ondant à une interpellation de M. André

Francillon, M. Emile Wolfender . vice-maire, ren-
seigna le Conseil général au suj et de l'affaire
du maire . Il rappela, que ce dernier a été sus-
pendu dans l'exercice de ses fonctions par le
gouvernement bernois ensuite des manquement s
constatés dan sl'activité du maire . On se ren-
dît bien compte , à la lecture des motifs invo-
qués par le Conseil exécutif , que cette mesure
était devenue inévitable et oleinement j ustifiée .
II donna , au surplus, des renseignements sur
l'état de l'enquête pénale instruite contre 'e
maire oar le Juge d'instruction du district de
Courtelary. Cette enquête , résultat d'un impor-
tant travail de recherches difficiles , est actuel-
lement terminée et la commune municipale. t>ar
l'intermédiaire du Conseil municip al , s'est cons-
tituée partie civile. Le Conseil municipal a char-
gé Me Vauclair de la défense de ses intérêts.

Le résultat de l'enquête ouverte- en ce qui
concerne plus spécialement les Services de l'é-
conomie de guerre n'est pas connu .
Saint-Imier. — Au Conseil générai

De notre correspondant de Saint-Imier •
M. Pierre Nicolet , pharmacien, a été appelé à

remplacer M. Hermann Gerber, vétérinaire , dé-
missionnaire , comme membre du Conseil général.

Tramelan. — Mort de Mme H. Bégiielin-Cre-
lerot , maîtresse d'ouvrages.

(Corr.) — Les derniers devoirs ont été rendus
j eudi à Mme Hermine Béguelin-Crelerot. maî-
tresse d'ouvrages à Tramelan-dessous, décédée
après une bell-e et féconde activité , durant 17

ans aux Reussîlks et depuis 1925 à Tramelan-
dessous.

Nos sincères condoélances à la famille de cet-
te institutrice dévouée.

Porrentruy. — Un Jeune lugeur a une jambe
broyée par un camion.

(Corr.) — Un très grave accident est survenu
près de Porrentruy . Une luge sur laquelle
avaient pris place deux enfants, le j eune Vallat ,
fils d'un commerçant, et une fillette de six ans,
est venue se jeter contre un camion qui arri-
vait en sens inverse.

Le je une Vallat a eu une j ambe littéralement
broyée sous le camion et a dû être transporté
à l'hôpital dans un état grave, La fillette a éga-
lement été atteinte à une j ambe, mais plus lé-
gèrement.
Bienne. — Mort tragique,

La famille de M. Charles Luthl. premier-lieu-
tenant aviateur , était avisée, j eudi, peu après
midi , du décès de .son fils, mort accidentelle-
ment à Belp. au service militaire. On conçoit
la douleur des parents frappés si cruellement
dans leur affection. Nous leur présentons nos
sincères condoléances.

Chronique neuchâteloise
Banque cantonale neuchâteloise.

Le bénéfice net pour l'exercice 1944 s'élève
à Fr. 1,110,760.98 contre Fr. 1,040344.71 en
1943. Avec le report de l'année précédente, le
résultat à répartir se monte à Fr. 1,121,602.83.
La répartition de ce bénéfice se fera comme
suit : Fr. 600,000.— à l'Etat de Neuchâtel , inté-
rêt 4% sur le capital de dotation de 15 millions,
Fr. 100,000.— versement au fonds de réserve
de la Banque, Fr . 400,000.— versement et rem-
boursement à la Confédération et à l'Etat de
Neuchâtel , conformément à la convention du 3
octobre 1935, Fr. 21,602.83 report à nouveau.

Au Crédit Foncier Neuchâtelois.
Le Conseil d'administration a approuvé les

comptes de l'exercice 1944, qui seront soumis à
l'assemblée générale des actionnaires . Le béné-
fice net, après attribution de 60.000 fr. aux ré-
serves, s'élève à 312.086 fr. 57 (contre 311.026
fr . 95 en 1943). Il sera proposé de répartir un
dividende de 4 'A % net du droit de timbre de
5 % sur coupons et de reporter à nouveau
27.876 fr . 07.

Les Verrières. — Une route rendue impratica-
ble.

(Corr.) — La neige tombée en abondance a
causé quelques perturbation s dans les commu-
nications. C'est ainsi que la route reliant Les
Verrières à la Côte-aux-Fées est actuellemen t
fermée à la circulation. La poste s'est vue con-
trainte de suspendre son service , celui-ci étant
devenu impossible aussi bien par traîneau que
par autobus. Le courrier postal est acheminé
par une voie détournée.

Neuchâtel. — La mort d'un savant,
(Corr.). — La nouvelle s'est rapidement ré-

pandue hier , à Neuchâtel , de la mort de M. Otto
Fuhrmann , le savant bien connu dont les re-
cherches en matière de zoologie et de parasi-
tologie avaient ' porté le nom et la réputation
au loin.

M. Otto Fuhrmann , qui fut pendant de très
longues années professeur à l'Université de Neu-
châtel , était docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Genève et chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Un convoi de petits Mulhousiens n'est pas
arrivé.

(Corr.). — Un convoi de petits Mulhousiens .
qui était attendu dans le canton de Neuchâtel
n 'est pas arrivé , pour la plus grande déception
des familles qui s'étaient inscrites pour recevoir
nos malheureux petits hôtes.

Ce fait est dû à un bombardement de la ligne
Mulhouse-Bâle qui oblige les convois à faire
actuellement de longs détours.

Sports
Attention aux avalanches

D y a grand danger actuellement
U y a actuellement grand danger d'avalanches

de plaques de neige et d'avalanches de neige
mouillée, surtout sur le versant nord de toute
la chaîne des Alpes et spécialement dans les
montagnes de la Suisse centrale, dans les Alpes
vaudoises. ainsi que sur le versant nord des
Grisons entre 1500 et 3000 mètres d'altitude.

En conséquence, des courses à ski ae doivent
être entreprises qu 'en prenant toutes les mesures
de précaution nécessaires. Nous mettons en gar-
de les skieurs de se hasarder sans réflexion dans
les pentes abruptes et peu fréquentées, même à
des altitudes moyennes. Quelques accidents sur-
venus dimanche passé à des touristes dénotent
une ignorance et méconnaissance absolues du
danger d'avalanches lors de changements météo-
rologiques et de chutes de neige subséquentes.

Automobilisme. — Courses en vue ?

Il est question, dans les milieux des construc-
teurs de l'automobile, d'organiser, à Bâle. à
l'occasion de la Foire suisse, un kilomètre lancé
ou uai î petite course en circuit , épreuves qui se-
raient réservées aux véhicules employant des
gazogènes. La réalisation de ce proj et dépend
de la possibilité de trouver un parcours adéquat.

De toute façon , il est prévu de mettre sur pied
une manifestation de sport mécanique car on
verra exposés, pour la première fois, à Bâle, des
appareils qui , bien qu 'employant de la tourbe à
la place de charbon de bois, donnent des ren-
dements tout à fait remarquables.

Tir. — Chez les tireurs neuchâtelois

Le comité de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir qui vient de se réunir à Auvernier ,
a fixé au dimanche 8 avril prochain — en cet-
te cité — l'assemblée annuelle des délégués, et
au 23 et 24 j uin, les épreuves de l'exercice de tir
le plus populaire — le concours de sections en
campagne ; cette année-ci , il est à prévoir une
très forte participation car chacun sait que le
fusil ou le mousqueton ' reste l'arme essentielle
et aucun citoyen conscient de la mission qui lui
est dévolue , instruit par l' efficacité du tir indivi-
duel ne restera inactif. Maître absolu et incon-
testé de l'arme qui lui est confiée, ii saisira l'oc-
casion d'exécuter préalablement le tir militaire ,
30 balles qui pourront cette fois-ci être tirées en
une seule séance de tir , le résultat ainsi obtenu
— même moyen — sera utile au milicien qui ef-
fectuera plus tard le tir de 18 balles sur cible
B avec beaucoup plus d'assurance.

2713 tireurs au fusil et 482 au pistolet priren t
part en 1944 au tir populaire sur cible B. Le but
des sections n 'est pas d'obtenir un résultat re-
cord, mais bien d'encourager par tous les
moyens la participation du plus grand nombre.
Aussi nous est-il agréable de citer la Société des
sous-officiers de La Chaux-de-Fonds avec 221
participants à 300 mètres et 84 à 50 mètres, sui-
vie des Carabiniers du Stand. Le Locle, avec
un effectif de 142.

Parmi les questions t raitées, mentionnons en
particulier les cours de je unes tireurs auxquels
une attention toute particulière sera vouée ;
quant à la séance, elle fut présidée par M. Char-
les Schild. de Neuchâtel , vice-président , le pré-
sident cantonal. M. Adrien Eimann. de La
Chaux-de-Fonds étant malade. Aussi nous nous
permettons de saisir cette occasion pour lui
présenter nos meilleurs voeux et souhaits de
prompt et complet rétablissement

Rentré de Mulhouse
Au secours da l'enfanta victime

da la guerre

le secrétaire central du Secours aux enfants
de la Croix-Rouge suisse nous raconte».

La ville de Mulhouse est actuellement sous le
feu des batteries lourdes allemandes. Après
avoir beaucoup souffert des bombardements
alliés , elle se prépare à de nouvelles épreuves.
Des quartiers entiers sont en ruines . Pendant
plusieurs jours, il n'y a pas eu d'eau et aujour-
d'hui encore la population doit renoncer au gaz
et à l'électricité. Parents et enfan ts passent la
nuit dans les caves. Chaque j our il y a des vic-
times, aussi bien parmi les adultes que chez les
enfants, et les hôpitaux sont occupés j usque
dans leurs moindres recoins. La plupart des
blessés souffrent de blessures dues aux écla-
tements d'obus. C'est devan t le grave danger
qui menace la population que l'administration
de la ville de Mulhouse a décidé d'évacuer tous
les enfants en âge de scolarité , soit ceux de 4
à 14 ans. L'action de secours est placée, on le
sait, sous la direction du Secours aux enfants
de la Croix-Rouge suisse.

» • •
Le secrétaire central de cet organisme, M.

Gautschi, s'est rendu au début de ce mois dans
la grande cité alsacienne. II intéressera certaine-
ment les nombreux parents adoptifs qui héber-
gent actuellement des petits Mulhousiens dans
notre ville, et dans le canton en général, de sa-
voir comment ces enfants arrivent jusqu'à eux.
Voici ce que rapporte M. Gautschi à ce sujet :

Mulhouse-Bâle-La Chaux-de-Fonds
Les dispositions prises pour l'évacuation sont

annoncées par des affiches spéciales. Les fa-
milles sont averties une heure avant le départ
et des camions emmènent les enfants à la fron-
tière suisse de Flûh-Leimen, où ils sont ac-
cueillis par le service sanitaire de frontière el
les délégués de la Croix-Rouge suisse. Puis ils
sont conduits à Bâle, où ils sont soumis à la dé-
sinfection , aux formalités de contrôle indispen-
sables et à l'établissement de cartes de légiti-
mation. Nos petits hôtes sont alors confiés au
Secours aux enfants, qui organise leur place-
ment par canton , dans les familles adoptives.
A trois reprise ces deux dernières semaines, !a
section neuchâteloise a réparti quelque trois
cents enfants dans notre canton, dont un cer-
tain nombre à La Chaux-de-Fonds même.

Cette enfance menacée par 'les conséquences
de la guerre restera en Suisse aussi longtemps
que les événements militaires l'exigeront; Dès
que la menace qui pèse sur Mulhouse se sera
éloignée , leur retour pourra être envisagé .

Visite à Mulhouse
Les autorités militaires et civiles de 3a ville

de Mulhouse nous ayant demandé de prendre
soin , provisoiremen t, de leurs petits menacés
par les combats qui se déroulent à proximité de
notre pays, un premier entretien fut organisé
dans un village de la frontière suisse avec les
plus hautes personnalités de Mulhouse. En quel-
ques heures, nous fûmes en possession des au-
torisations suisses indispensables. Et le j our de
l'An nous nous rendions dans cette ville pour
organiser l'évacuation, en collaboration avec les
autorités françaises. Par des chemins détour-
nés, les routes directes pour Mulhouse étant
exposées au feu ennemi , nous atteignîmes la vil-
le dans la voiture mise à notre disposition .

Pendant notre tournée d'inspectiof?, les obus
de l'arti'lerie lourde faisaient trempler les mai-
sons et passaient en sifflant par-dessus nos tê-
tes. Mulhouse est bel et bien sur la ligne de
front ! Aucun film , aucun récit ne pourra tra-
duire le sentiment que donne l'impression vé-
cue. Lors de nos visites ultérieures, nous avons
j eté un coup d'oeil sur « le devan t » de la scè-
ne, au «no man's land» . Quelle chose affreu-
se que la guerre !...

Les entretiens relatifs à l'évacuation de 10,000
enfants ont soulevé plusieurs problèmes diffi-
ciles à résoudre. Bien que pas tout à fait satis-
faisante, une solution a nu. là encore, être trou-
vée. Bien après la tombée de la nuit et tous feux
éteints, notre voiture a repris le chemin de la
frontière suisse. Tous les préparatifs nécessai-
res ayant été faits , nous retourn âmes le len de-
main à Mulhouse, chercher le premier convoi
d'enfants.

Nos voisins alsaciens qui ont beaucoup perdu
et sont dans une situation difficile, sont restés

des hôtes accueillants. L'attention et la réelle
amitié qui nous ont été témoignées nous ont
profondémen t ému. La gratitude poignante du
général commandant la ville et celle des parents
mulhousiens également. La reconnaissance est
immense, et bien que ces dernières années aient
influencé défavorablement le caractère des en-
fants qui nous sont confiés, nous sommes con-
vaincus que les parents adoptifs sauront les
comprendre et apporter , dans ce domaine, leur
aide précieuse.

Là CHAUX- DE-FONDS
Distinction.

Pour la première fois en Suisse romande, l'U-
niversité de Lausanne a organisé une session

d'examens en vue de l'obtention du Diplôra*
fédéral No. 1 de maître et maîtresse de gym
nastique.

Parmi les huit candidats ayant obtenu le di
plôme, nous relevons le nom de Mlle Coletti
Monnier , professeur de gymnasti que aux Ecolei
primaires et au Gymnase de notre ville. Nou:
adressons à Mlle Monnier nos vives félicita-
tions.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Henri Jaton , pharmacie de l'Hô-

tel-de-Ville , rue Léopold-Robert 7, est de ser-
vice, dimanche 28 j anvier, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit L'Officine II dej
Pharmacies Coopératives , rue de la Paix 72, se-
ra ouverte jusqu 'à midi.
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